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4.2.2 PDR LR

Aide aux investissements dans la transformation, 
la commercialisation et/ou le développement de 

produits agricoles

A venir EN SAVOIR PLUS

Pass AgroViti Dynamique A venir EN SAVOIR PLUS

Contrat AgroViti Stratégique A venir EN SAVOIR PLUS

AIDES AGROALIMENTAIRE 
LES DISPOSITIFS RÉGIONAUX 

D’ACCOMPAGNEMENT DES  
ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES 
(HORS EXPLOITATIONS AGRICOLES)

Bénéficiaires : PME (hors CUMA) dont l’activité porte sur la transformation et/ou le stockage et/ou le conditionnement 
et/ou la commercialisation de produits agricoles ou de produits issus de la transformation de produits agricoles (se-
conde transformation). Sont inéligibles les exploitations agricoles

Les dispositifs  Pass AgroViti Dynamique, Contrat  Agroviti stratégique et 4.2.2 – Investissements physiques des 
entreprises de transformation et de commercialisation des produits agricoles -  sont des  mesures liées aux entre-
prises (ou coopératives) de transformation, conditionnement et de commercialisation de produits agricole (pas aux 
exploitations de production) et permettent d’obtenir des aides à l’investissement, au recrutement de cadres et techni-
ciens et des avances de trésorerie (éligibilité en  fonction du projet et du montant des investissements).

Le PASS AgroViti dynamique a pour objectif de répondre de manière ciblée et calibrée à un besoin d’investissement 
généré par une opportunité de marché et nécessitant une réactivité dans l’accompagnement régional.
Orientation des projets Export des entreprises agroalimentaires : Les projets Export des entreprises du secteur 
agroalimentaire (1ere et 2nde transformation, hors secteur vitivinicole) sont éligibles au Contrat Export.

Les projets Export des entreprises du secteur viti-vinicole sont intégrées dans le Contrat AgroViti.

COMMENT ACCÉDER À CES AIDES ?

Comme tous les financements, l’investissement (signature de devis, bon de commande, versement d’acompte) ne doit 
pas être réalisé avant d’avoir déposé le dossier de demande d’aide. 
Les dossiers de demande de financement et les notices sont disponibles sur le site de la région www.laregion.fr

Pour toutes ces mesures, La Chambre d’Agriculture vous propose un accompagnement pour vous informer ou vous 
aider à constituer votre demande d’aide (prestation payante).

VOTRE CONTACT


