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Programme mis en 

œuvre par : 

 

 

PLAN DE FILIÈRE RÉGIONAL BOVIN VIANDE 
2018-2022 

 
Action A11 : Investissements de contention 

pour la sécurité des exploitants et des 
intervenants en exploitations allaitantes 

 

Programme financé 

par :

 

  

 

FORMULAIRE : Demande de subvention aux investissements 

A transmettre par mail avec l’ensemble des pièces nécessaires au dossier à:  
 elandais@aurafilieres.fr 

Ou à l’attention de Elisa Landais - Cité Régionale de l’agriculture – 11 allée Pierre de Fermat – 63 170 Aubière  

1. Identification du demandeur 
 

N° SIRET :               

NOM, Prénom ou Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse (du siège de l’exploitation) : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal :                     Commune : .………………………………………………………………………………………. 

                                                    
Téléphone :            Adresse mail : …………………………………………………………………………………….... 

2. Renseignements complémentaires 
 

Production principale :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre de vaches allaitantes :    

    

Nombre de Génisses engraissées :    

    

Nombre de vaches engraissées :    

    

Nombre de JB à l’engraissement :    

Mode de commercialisation des animaux finis : ………………………………………………………………………………………………………. 

Elevage adhérent à une OP / OPNC :   OUI       NON 

Atelier allaitant sous cahier des charges :     OUI       NON         Si oui, lequel ………………………………………………… 

3. Descriptif du projet et motivations 
 

Expliquer le choix de la réalisation / l’amélioration d’un espace de contention (absence de matériel dédié, matériel 
inadapté et obsolète, amélioration des conditions de travail, du bien être animal…) Préciser la nature et la localisation 
des ouvrages et des investissements (en complément du plan de situation à fournir) : 
______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
Nom du conseiller réalisant l’accompagnement technique  : 

 

Fonction :  

 

Compétences :  

 

Avis du conseiller (MSA ou bâtiment) sur le projet : 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

4. Montant des investissements faisant l’objet de la demande de 

subvention : 
 

Nature des dépenses 
Coût prévisionnel HT 

(selon devis) 

  € 

  € 

  € 

  € 

 TOTAL :  € 

 Montant de la subvention demandée (60% du cout HT dans la limite de 6 000 €) :   € 
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5. Calendrier prévisionnel de réalisation 
 

Date prévisionnelle de début des travaux :            

  Durée : 

6. Pièces à joindre : 
 

- Le formulaire de demande  

- La copie des devis correspondants (non signés) 

- Un relevé d’identité bancaire 

- Pour les exploitations sociétaires : kbis et statuts 

- Plan des aménagements, avec emplacement des investissements à réaliser et intégration dans l’exploitation  

- Un justificatif de l’activité d’engraissement des animaux  : justificatif EDE des sortis d’animaux année N-1 

Je, soussigné : 

 

- Certifie l'exactitude des informations fournies dans le présent formulaire  
- Déclare que ces travaux ne font pas déjà l’objet d’un autre financement public 
- Demande à bénéficier de l’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de 

l’action A11 du plan de filière régional bovin viande 

 

Fait à : ………………………………………………………………….. le :              

 

Signature(s) de l’éleveur ou du gérant ou des membres du GAEC  

Nom(s) et prénom(s) Signature(s) 

  

 

Signature et cachet du conseiller accompagnant l’éleveur  :  

Nom(s) et prénom(s) Signature(s) 

  

 


