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FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDES PUBLIQUES 
Plan filière brassicole 2021-2024 

 
Action n°1 : Accompagner l’implantation de la culture de houblon 

Action n°2 : Accompagner les investissements post récolte pour la production d’orge de brasserie et le 

houblon 

Identification du demandeur 

 
 

 

Formulaire de demande de subvention relatif au plan filière brassicole 

voté en Commission Permanente le 21 mai 2021 
 

Base juridique : 

-Régime d’aide exempté n° SA39618 (2014/N) « aides aux investissements dans les exploitations agricoles 
liés à la production primaire » 

-Régime cadre exempté n° SA 49435 « aides en faveur des PME actives dans la transformation et la 
commercialisation de produits agricoles » 

 

 

Numéro SIRET 
 

Numéro PACAGE 
 

Statut Juridique (exploitation 

individuelle, GAEC, EARL, SCEA, …) 

 

Nom du demandeur ou raison sociale 

pour les personnes morales 

 

Prénom 
 

Date de naissance   / /  

Pour les personnes morales, identification des associés : 
 

Nom Prénom Date de naissance 

   

   

   

   

Si présence de salariés, nombre de salariés : .............................................................................................. 

Adresse postale : ......................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

Téléphone : .................................................................................................................................................. 

Courriel    :..........................................................@......................................................................................... 
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Descriptif de l’action 

 
 

Possibilité de déposer un nouveau dossier si : 

- la demande de solde du premier dossier a été déposé, 
- et le second dossier concerne une tranche d’investissements différentes du premier dossier qui ne 

pouvait pas être réalisée au cours du premier dossier. 
 
 

 

Action n°1 : Accompagner l’implantation de la culture de houblon 
 

 
Nom du matériel éligible 

 
Nom du fournisseur 

 
Montant HT (en €) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
TOTAL 

 

Règle de cumul des dossiers 
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Action n°2 : Accompagner les investissements post récolte pour la production d’orge de brasserie et 

le houblon 
 

 
Nom du matériel éligible 

 
Nom du fournisseur 

 
Montant HT (en €) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
TOTAL 
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Lettre de demande et d’engagements 

 
 

Les investissements éligibles doivent pouvoir dégager une subvention au moins égale à 500 €. A défaut, le 
dossier sera rejeté. 

 

Action n°1 : 

Montant plafond à l’instruction de la demande d’aide : 

- 30 000 € HT d’assiette éligible pour les investissements liés à la plantation, 

- 50 000 € HT d’assiette éligible pour les investissements autres. 
 

Taux de base 40 % 

Jeune agriculteur (JA) ou Nouvel Installé (NI) +20 % 

 

Le taux d’aide ne pourra pas dépasser 60 %. 
 

Action n°2 : 

La dépense subventionnable est plafonnée à 100 000 €. 
 

Taux de base 25 % 

Jeune agriculteur (JA) ou Nouvel Installé (NI) +15 % 

 

Le taux d’aide ne pourra pas dépasser 40 %. 
 

 

Je soussigné(e) : ......................................................................................................................................... 

sollicite une subvention régionale auprès de Monsieur le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône- 

Alpes, pour la réalisation de mon projet d’investissement lié à : 

☐ Action n°1 – Accompagner l’implantation, le palissage et la conduite de culture de houblon 

Pour un montant de ................................................. € 

☐ Action n°2 – Accompagner les investissements post récolte pour la production d’orge de brasserie et de 
houblon 

Pour un montant de ................................................. € 

 

Je déclare : 

 avoir pris connaissance des conditions d’attribution des aides publiques aux investissements, 

 m’engager sur l’exactitude des renseignements fournis ainsi qu’à communiquer aux services 

instructeurs tout renseignement utile pour instruire la demande et suivre l’intervention, 

 certifier que le projet pour lequel la subvention est demandée n’a reçu aucun commencement 

d’exécution avant l’émission d’un accusé de réception par la Région (commencement d’exécution = 

une dépense engagée dès le premier acte juridique – par exemple devis signé, bon de commande, 

ou facture – passé avec un prestataire ou fournisseur), 

 m’engager à ne pas commencer l’exécution du projet avant d’avoir reçu l’accusé de réception émis 

par la Région, 

 être à jour de mes obligations sociales, fiscales et environnementales, 

 qu’il n’y a pas, pour mon entreprise, de procédures et de dossier en cours d’aide aux entreprises en 

difficulté. 

Calcul de la subvention demandée 
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Je m’engage à : 

 maintenir les investissements pour une durée minimale de 5 ans. 
 

Je prends acte que le non-respect de ces engagements pourra occasionner le remboursement de l’aide 
publique accordée. 

 

Fait le / / à    
 
 

Signature(s) : 
Pour les GAEC et formes sociétaires, signature de tous les membres. 
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Pièces 
Type de demandeur concerné / 

type de projet concerné 

Exemplaire de cette demande d’aide complété, daté et signé Tous 

Relevé d’identité bancaire avec IBAN et BIC 

(Si RIB d’une trésorerie publique, tampon du bénéficiaire sur le RIB) 
Tous 

Etude préalable réalisée par un prestataire extérieur Si concerné 

Pièces justificatives des dépenses prévisionnelles (devis) Tous 

Décision de l’autorité compétente (Assemblée générale…) approuvant 

le projet et le plan de financement 
Le cas échéant 

Attestation MSA qui précise le statut et la date d’installation 

(pour chaque associé le cas échéant) 

Pour tous les bénéficiaires (et chaque 

associé) 

Décision attributive des financeurs sollicités par une autre demande Le cas échéant 

Avis de situation au répertoire SIRENE actualisé et daté, mentionnant 

le SIRET concerné par l’opération 
Tous 

K-bis à jour datant de moins de 6 mois mentionnant le n° de SIRET 
Si le demandeur est une forme 

sociétaire 

Pièces complémentaires à fournir pour activer les bonifications : 
 

CJA (pour chaque associé le cas échéant) précisant la date 

d’installation ou attestation MSA précisant la date d’installation 
Pour les JA ou NI 

Pièces complémentaires pour l’action n°2 : 
 

Contrats d’approvisionnement entre le producteur d’orge et le brasseur 

ou le malteur 

Dans le cas d’un producteur d’orge de 

brasserie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le formulaire de demande et les pièces complémentaires sont à adresser 

par courrier à : 
 

Région Auvergne Rhône Alpes 

Direction de l’Agriculture, de la Forêt et de l’Agroalimentaire 

59 boulevard Léon Jouhaux 

CS 90706 

63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 

Ou par voie dématérialisée à : 

francois.roulet@auvergnerhonealpes.fr 
jessica.portier@auvergnerhonealpes.fr 

 

Pour tout renseignement technique, possibilité de vous renseigner auprès de 

l’APHARA, structure porteuse du plan : contact@aphara.fr 

 

Pièces à joindre à votre dossier de demande d’aides 
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mailto:contact@aphara.fr

