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Les dispositifs d’aide au financement des investissements du 
PCAE : DIVAIR, PRIMVAIR et Invent’IF 
 

Le Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations agricoles (PCAE) est 

un programme d’aide aux investissements financé par l’Europe, le ministère de 

l’Agriculture, la Région Ile-de-France, le Conseil départemental de Seine-et-

Marne et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. Comme les années précédentes, il 

est décliné en 3 dispositifs : DIVAIR, PRIMVAIR et Invent’IF et fait l’objet d’un 

appel à projet commun de la DRIAAF, avec le Conseil régional, autorité de 

gestion du FEADER et les autres financeurs. 

 

Les points clés de l’appel à projet 2017 

 1 formulaire unique pour les trois dispositifs 

 1 dossier par an 

 Taux de base de 30 à 40 %, plafond de 50 000 € par bénéficiaire, par 

dispositif et par an + bonifications 

Exception Photovoltaïque : assiette investissements éligibles plafonnée à 

130 000 €, limitée à un dossier sur la programmation 2015/2020 

 Un dossier à constituer par dispositif et à déposer en 2 exemplaires 

 NE PAS engager de travaux (signature devis, bon de commande, 

versement d’acompte) avant d’avoir reçu un accusé de réception de dossier 

complet. 

 

Quels investissements ? 

Le PCAE se décline en 3 dispositifs. 

 DIVAIR-PCAE 

DIVAIR soutient les investissements pour des projets portant : 

1. sur la transformation et la commercialisation à la ferme 

2. sur la production d’énergies et les  économies d’énergie (volet 2.a), sur le 

développement des agro-ressources (volet 2.b) 

3. sur l’accueil à la ferme et la valorisation du patrimoine rural 

 PRIMVAIR-PCAE 

PRIMVAIR soutient les investissements dans les exploitations spécialisées : 

maraîchage, arboriculture, horticulture, pépinières, myciculteurs, dans les 

élevages* et en agriculture biologique. 

*Elevages : engagés dans la charte des bonnes pratiques d’élevage 

Volailles : vente directe uniquement 

 INVENT’IF-PCAE (ex PVE) 

Les investissements doivent répondre aux objectifs suivants : 

- lutter contre l’érosion et améliorer la qualité des sols 

- préserver les ressources en eau, prévenir des pollutions diffuses et 

ponctuelles par les produits phytosanitaires et les fertilisants 

- maintenir et/ou restaurer la biodiversité (productifs et non productifs). 

 

 

 
 

Dispositifs du PCAE : 

DIVAIR 

PRIMVAIR 
Invent’IF 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-entreprises/aide/files/170208_formulaire_commun_AAP2017_cle0d364c.pdf
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Les listes des investissements éligibles sont disponibles en cliquant sur les liens suivants : 

Liste des investissements DIVAIR/PRIMVAIR 

Liste des investissements INVENT’IF 

Les études préalables aux investissements matériels ainsi que les démarches non directement liées à un 

investissement physique sont éligibles si elles sont réalisées par des organismes indépendants : études 

de faisabilité, diagnostics et expertises, honoraires juridiques ou notariés… 

Le matériel d’occasion et les investissements visant à répondre à une exigence réglementaire ne sont 

pas éligibles. 

 

Montant de la subvention 
La subvention est calculée sur la base d'un taux appliqué au montant HT des dépenses éligibles. Le 

taux se décompose en un taux de base et une ou plusieurs majorations. 

 

DISPOSITIF VOLET Taux de base 

DIVAIR PCAE 

Transformation à la ferme 40 % 

Commercialisation à la ferme 40 % 

Production/Economie d’énergie 30 % 

Développement des agro ressources 40 % 

Autre diversification 30 % 

INVENT’IF 

PCAE 

Investissements productifs 40 % 

Investissements non productifs 75 % 

PRIMVAIR 

PCAE 

Serres et tunnels, plants, matériel 

d’irrigation 
30 % 

Autres investissements agriculture 

spécialisée 
40 % 

Elevage - Apiculture 40 % 

Agriculture biologique 40 % 

Les bonifications des taux de base 

DIVAIR-PCAE 
DJA < 

40 ans 
AB* 

Projet 

collectif 

Démarche 

qualité, 

identifiant 

local 

Transformation à la ferme 

Pas de majoration Commercialisation à la 

ferme 

Production/ Economie 

d’énergie 
+ 5 % + 10 % + 5 % + 5 % 

Développement des 

agroressources 
+ 10 % + 15 % + 10 %  

Autre diversification + 5 % + 10 % + 5 % + 5 % 

 

PRIMVAIR PCAE 
DJA 

< 40ans 
MAEC* AB* 

Projet 

collectif 

Serres et tunnels, plants, 

Matériel d’irrigation 
+ 5 % + 5 % + 10 % + 5 % 

Autres investissements 

agriculture spécialisée 
+ 10 % + 10 % + 15 % + 10 % 

Elevage - Apiculture + 10 % + 10 % + 15 % + 10 % 

Agriculture biologique + 10 % + 10 % + 15 % + 10 % 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-entreprises/aide/files/170208_2016-02-16_Liste_investissements_PRIMVAIR-DIVAIR_2016_cle8757b8.pdf
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-entreprises/aide/files/170208_Liste_inventif_AAP2017_diff_cle03e6bd.pdf
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INVENT’IF 
DJA < 

40 ans 
MAEC* AB* 

Projet 

collectif 

NATURA 

2000 

Investissements productifs 10 % 10 % 20 % 10 %  

Investissements non 

productifs 
    25 % 

 

Les projets doivent présenter un montant minimum de dépenses éligibles de 1 000 €. 

Le montant de l’aide (tout financeur confondu) est plafonné à 50 000 € par bénéficiaire, par dispositif et 

par an (70 000 € en cas de majoration) et 200 000 € pour la période 2015-2020 (250 000 € en cas de 

majoration). 

Cas particuliers : 

- Photovoltaïque : le plafond des investissements éligibles est de 130 000 € HT, soit un plafond 

de subvention de 39 000 € - un seul dossier est admis sur la période 2015-2020. 

 

Qui est éligible ? 

Les exploitations agricoles exploitant directement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, ayant 

leur siège en Ile-de-France. 

Sont également éligibles les structures juridiquement constituées (CUMA, GIE, GIEE, associations…) 

développant une activité de production ou dont les membres développent une activité de production. 

Le dossier PRIMVAIR est ouvert aux exploitants développant une activité dans les filières suivantes : 

 Agriculture spécialisée (maraîchage, arboriculture, horticulture-pépinières, PPAM, cultures 

légumières) 

 Elevage et apiculture 

 Agriculture biologique ou en cours de conversion 

Cas particuliers : 

- Forme sociétaire : seules sont éligibles les entreprises dont au minimum 50 % des parts 

sociales sont détenues par au moins un exploitant agricole et dont l’objet est de nature 

agricole. 

- Cotisants solidaires : les cotisants solidaires sont éligibles à la condition de fournir un projet 

d’entreprise démontrant la viabilité économique du projet ou de remplir l’annexe « étude 

économique » du formulaire de demande d’aide. 

- Agriculture spécialisée : seuls sont éligibles les producteurs réalisant au moins 70 % de leur 

chiffre d’affaires en production spécialisée (dans le cas contraire, une exception pourra être 

accordée si l’activité se fait dans le cadre d’un 1er projet de diversification). 

- Apiculture : seuls sont éligibles les apiculteurs de plus de 50 ruches, individuels ou regroupés. 

- Photovoltaïque : vous n’êtes éligible que si vous n’avez pas déjà bénéficié de subvention sur la 

période 2015-2020. 

 

Vos engagements 

L’obtention d’une subvention au titre des dispositifs impose des engagements de votre part (voir notice 

et page 10 du formulaire). 

En particulier, vous devrez : 

 maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique pendant une durée de 5 ans à 

compter du versement du solde de la subvention, 

 respecter les normes minimales dans le domaine de l'environnement attachées à l’investissement 

objet de l’aide, 

 vous soumettre à l’ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourrait résulter de 

l’octroi des aides, 
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 détenir, conserver, fournir tout document ou justificatif demandé par l’autorité compétente, 

pendant 10 ans après la notification de l’aide, 

 terminer les travaux dans les 3 ans à compter de la date du Comité régional de programmation 

attributif de l’aide. 

 Obligation de publicité 

Vous avez une obligation de publicité dès que le montant d'aide obtenu pour le projet est supérieur à 

50 000 € (tous financeurs confondus). 

Le bénéficiaire doit apposer une plaque explicative de dimension A3. Cette affiche/plaque comprend une 

description succincte du projet ainsi que les logos de la Région Ile-de-France, des autres financeurs le 

cas échéant et de l’Europe avec la mention « Fonds européen agricole pour le développement rural : 

l’Europe investit dans les zones rurales ». 

Ces règles vous seront reprécisées dans la convention attributive de l’aide. Vous pouvez, par ailleurs, 

prendre contact avec votre DDT pour toute précision sur les modalités de mise en œuvre. 

 

Comment faire ?  

 Le dossier de demande de subvention 

Vous devez constituer un dossier de demande de subvention par dispositif. Ce dossier comprend le 

formulaire unique dument complété et des pièces justificatives concernant : 

- Le demandeur : copie de la carte d’identité, RIB, K-bis et statuts, avis de situation SIRENE, 

attestation MSA, attestation fiscale, dernière liasse fiscale (voir page 11 du formulaire), mandat 

pour les dossiers déposer à la Chambre régionale d’Agriculture. 

- Le projet : devis estimatif, attestation de diagnostic environnemental (DAEG) datant de moins de 

trois ans ou charte des bonnes pratiques d’élevage, analyse économique du projet pour les 

cotisants solidaires, étude, étude d’impact environnemental selon projet, plans de situation, de 

masse et d’aménagement selon projet, autorisation d’urbanisme selon projet, la localisation des 

haies, l’accord de prêt bancaire, l’autorisation écrite du propriétaire le cas échéant. 

- Les bonifications éventuelles. 

 Les devis à présenter 

Les devis doivent être à minima de 500 €. 

Il faut joindre deux devis pour les lignes d’investissements comprises entre 2 000 et 90 000 € et trois 

devis pour les lignes d’investissements comprises entre 90 000 et 2 millions €. 

Les devis fournis doivent être comparables (mêmes dimensions et/ou capacités et mêmes options). 

Si l'exploitant retient le devis le plus élevé, il devra fournir une justification écrite, explicitant les raisons 

précises de ce choix (éviter les formulations suivantes : plus rapide, plus près de l'exploitation, plus 

robuste...). 

 Dépôt du dossier 

Ce dossier est à constituer en double exemplaire à adresser à :  

DIVAIR-PCAE 

PRIMVAIR-PCAE 

Chambre régionale d’Agriculture 

A l’attention de M. Stéphane Salmon 

19 rue d’Anjou – 75008 PARIS 

INVENT’IF-PCAE 

DDT du siège de l’exploitation 

Direction Départementale des Territoires  

de Seine-et-Marne  

288 rue Georges Clemenceau - BP 596 

77005 Melun Cedex  

 

Après dépôt du dossier, vous recevrez un récépissé de dépôt de demande, le cas échéant une demande 

de pièces complémentaires. La DDT vous adressera un accusé de réception de dossier complet. 

La date de cet accusé de réception vous autorise à débuter les travaux. Toutefois, il ne vaut pas 

promesse de subvention. 

http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/formulaire_commun_AAP2017_cle0d364c.pdf
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-entreprises/aide/files/170208_2015-06-22_modele_mandat_CRA_cle81781e.pdf
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La DDT va instruire votre dossier. Il passera en comité de sélection puis en comité régional de 

programmation qui est l’instance régionale de décision du FEADER. Le porteur de projet sera informé de 

la décision du comité régional de programmation de l’obtention et du montant de la subvention. 

Planning de l’appel à projet 
Le Comité régional de programmation a planifié plusieurs dates d’examens des demandes dans l’année.  

Les deux prochaines échéances des dispositifs sont les suivantes : 

 

Accompagnement de la Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne 
Les conseillers de la Chambre d’agriculture sont à votre disposition pour toute information ou 

renseignement complémentaire. Ils pourront également vous proposer un accompagnement dédié pour 

vous aider à monter votre dossier. 

Vos contacts : 

DIVAIR-PCAE :  

- Isabelle Chanclud – 01 64 79 30 85  

isabelle.chanclud@seine-et-marne.chambagri.fr 

- Rémi Fortier – 06 23 10 39 20  

remi.fortier@seine-et-marne.chambagri.fr 

PRIMVAIR-PCAE : 

- agriculture spécialisée : Serge Mercier – 01 64 79 30 87  

serge.mercier@seine-et-marne.chambagri.fr 

- agriculture biologique : Charlotte Glachant – 01 64 79 31 14 

charlotte.glachant@seine-et-marne.chambagri.fr 

- élevage : Etablissement Régional de l'Elevage - 01 64 79 30 08 

info@elevageidf.fr 

INVENT’IF :  

- Thierry Pecquet – 01 64 79 30 49  

thierry.pecquet@seine-et-marne.chambagri.fr 

 

Nos premières recommandations 

 Délai pour constituer un dossier 

Le dossier de demande de subvention comprend plusieurs pièces dont certaines peuvent nécessiter des 

délais. 

 Autorisations d’urbanisme 

Si nécessaire, vous devez avoir obtenu les autorisations d’urbanisme (permis de construire ou demande 

de travaux). Attention aux délais : 3 mois pour le permis de construire, 1 mois pour la demande de 

travaux, ce hors périmètre protégé. 

 Devis 

Nous vous conseillons de solliciter les devis auprès de plusieurs fournisseurs ou prestataires dès que 

l’investissement est susceptible de bénéficier d’une aide. 

Prêter attention à solliciter des devis pour des matériels ou équipements de dimension ou capacité 

comparable. Le premier devis est généralement rapide à obtenir. Un second ou un troisième devis peut 

demander plus de délai. 

Date limite de dépôt de dossier complet 

(le cachet de la poste faisant foi) 

Date prévisionnelle du 

Comité régional de 

programmation 

DIVAIR/PRIMVAIR INVENT’IF  

1er mars 2017 16 mars 2017 13 avril 2017 

18 avril 2017 2 mai 2017 30 mai 2017 

mailto:isabelle.chanclud@seine-et-marne.chambagri.fr
mailto:remi.fortier@seine-et-marne.chambagri.fr
mailto:serge.mercier@seine-et-marne.chambagri.fr
mailto:charlotte.glachant@seine-et-marne.chambagri.fr
http://www.elevageidf.fr/index.html
mailto:info@elevageidf.fr
mailto:thierry.pecquet@seine-et-marne.chambagri.fr
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Attention, ces devis doivent être non signés, aucun acompte ne doit être versé ! 

 Attestation de diagnostic environnemental 

Vous devez avoir réalisé un diagnostic environnemental de moins de 3 ans ou être signataire de la 

Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage. Le diagnostic environnemental est le DAE ou DAEG, le 

diagnostic Plante Bleu. Vous en êtes dispensé si vous êtes en agriculture biologique, certifié Global Cap 

pour les cultures légumières ou HVE de niveau 3. 

L’attestation de DAEG est établie par la Chambre d’agriculture. Si vous n'avez pas réalisé ce diagnostic 

ou si vous devez solliciter une mise à jour, nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller 

agricole référent de la Chambre d'agriculture. Le DAEG peut également être réalisé par votre centre de 

gestion ou votre coopérative. 

 Si financement par prêt bancaire 

Vous devez avoir obtenu votre prêt bancaire. 

 Début des travaux 

La date de signature d’un devis, d’un bon de commande, la date de versement d’un acompte vaut pour 

date de début des travaux. 

Vous ne devez engager aucun devis, commande ou acompte avant la date de l’accusé de réception de 

dossier complet sous peine de nullité de votre demande et d’éventuelles pénalités en cas de contrôle 

ultérieur. 

 Formalités préalables 

Le corollaire de la règle précédente est que toutes formalités qui doivent être réalisées avant le dépôt du 

dossier de demande de subvention ne doivent pas figurer dans les devis de vos fournisseurs. C’est le cas 

notamment des permis de construire, pour les projets photovoltaïques de la demande de raccordement 

si le devis ENEDIS fait l’objet d’une demande de subvention. 

 Etudes nécessaires au projet 

Les études éligibles aux dispositifs sont soumises aux mêmes règles que les investissements matériels : 

nombre de devis, pas d’engagement avant accusé de réception de dossier complet. 

 

Liens vers les documents de l’appel à projet 

 

Appel à projet 

Formulaire unique 

Notice DIVAIR-PCAE 

Notice PRIMVAIR-PCAE 

Notice INVENT’IF-PCAE 

Liste des investissements éligibles PRIMVAIR-DIVAIR-PCAE 

Liste des investissements éligibles INVENT’IF-PCAE 

Mandat Chambre régionale d’Agriculture 

 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-actualites/actualite/170224_170215_DIVAIR_PRIMVAIR_INVENTIF_avecLHP.pdf
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-entreprises/aide/files/170208_formulaire_commun_AAP2017_cle0d364c.pdf
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-entreprises/aide/files/170208_notice_divair_AAP2017_cle4ba3a2.pdf
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-entreprises/aide/files/170208_notice_primvair_AAP2017_cle8b73d3.pdf
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-entreprises/aide/files/170208_notice_inventif_AAP2017_cle81973d.pdf
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-entreprises/aide/files/170208_2016-02-16_Liste_investissements_PRIMVAIR-DIVAIR_2016_cle8757b8.pdf
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-entreprises/aide/files/170208_Liste_inventif_AAP2017_diff_cle03e6bd.pdf
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-entreprises/aide/files/170208_2015-06-22_modele_mandat_CRA_cle81781e.pdf

