
P C A E ,  P A S S  E T  C O N T R A T S

APPEL À PROJETS 2022      
Périodes de dépôt de dossiers et calendrier

Appel À Projet Domaine Périodes de dépôt Informations

AIDES PCAE

411 Petits Investissements Petits   investissements   matériels   réservés   
aux   nouveaux   exploitants

"Du 02/01/2022  au 31/03/2022 
Du 01/04/2022 au 30/06/2022 
Du 01/07/2022 au 08/09/2022"

https://www.europe-en-occitanie.eu/4-1-1-
Investissements-dans-les-exploitations-petits

411 Plantation Vignes nouvel 
exploitant

Soutien aux plantations nouvelles de vignes par 
de nouveaux exploitants Du 13/12/2021 au 30/06/2022

https://www.europe-en-occitanie.eu/4-1-1-
PDR-LR-Investissement-dans-les-exploitations-

Dispositif

411 Bâtiment Élevage Bâtiment/modernisation Du 17/01/2022 au 16/06/2022
https://www.europe-en-occitanie.eu/4-1-1-

PDR-LR-Investissement-dans-les-exploitations-
agricoles

411 Influenza Aviaire Investissements liés à l’enjeu de qualité sanitaire 
et de biosécurité élevage avicole

Du 17/01/2022 au 16/06/2022
https://www.europe-en-occitanie.eu/4-1-1-PDR-

LR-Investissements-dans-les-exploitations-
agricoles

411 Fruits et Légumes Construction et/ou extension de serres 
maraîchères ou horticoles

Du 17/01/2022 au 16/06/2022
ttps://www.europe-en-occitanie.eu/4-1-1-

Investissement-dans-les-exploitations-agricoles-
secteur-6

413 Gestion qualitative et 
quantitative de l’eau

Investissements en faveur d’une gestion 
qualitative et quantitative de la ressource en eau

Du 09/01/2022 au 14/04/2022 
Du 15/04/2022 au 30/06/2022 "

https://www.europe-en-occitanie.eu/4-1-3-PDR-
LR-Investissements-en-faveur-d-une-gestion-

qualitative

421 Transformation-
Commercialisation à la ferme

Investissements de transformation et 
commercialisation Du 17/01/2022 au 16/06/2022

https://www.europe-en-occitanie.eu/4-2-1-
Developpement-des-exploitations-agricoles-

Transformation

PASS & CONTRAT RÉGION OCCITANIE
Dispositif de soutien aux 
Investissements dans les 
exploitations engagées en 
agriculture biologique

Investissements des exploitations bio Du 03/01/2022 au 15/07/2022
https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-

Dispositif-de-soutien-aux-Investissements-dans-
les-exploitations

Pass expertise BIO Projet de conversion à l’Agriculture Biologique 
(AB) Du 03 janvier 2022 au 15 juillet 2022 https://www.laregion.fr/PASS-expertise-Bio-2022

Pass Elevage Petits investissements spécifiques
Le dépôt des dossiers est uniquement 

dématérialisé via le Portail des Aides du 01 
janvier 2022 au 30 septembre 2022

https://www.laregion.fr/PASS-ELEVAGE

PASS AgriValorisation et 
Accueil à la ferme

"Projet uniquement pour accueil à la ferme, 
agritourisme 
+ dépenses immatérielles stratégiques 
et sur dépenses d’œnotourisme hors 
commercialisation"

Le dépôt des dossiers en 2022 est au fil de 
l’eau. 

https://www.laregion.fr/Pass-Agrivalorisation-
accueil-a-la-ferme

Contrat Agritourisme Investissement agritouristique matériel ou 
immatériel

Du 17 janvier 2022 au 16 juin 2022 https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-Contrat-
Agritourisme

Pass Agri Plantation Plantation d’espèces de diversification (PPAM, 
châtaigne, kaki, grenade, figue, asperge)

Le dépôt des dossiers en 2022 est au fil de 
l’eau. 

https://www.laregion.fr/Pass-Agri-Plantation-
Soutien-aux-plantations-de-PPAM-chataigne-

kaki-grenade-figue

Aide à la protection des 
vergers

Investissements de protection de leurs vergers 
contre les risques climatiques (grêle, gel, 
pluies excessives) et/ou sanitaires.

Le dépôt des dossiers en 2022 est au fil de 
l’eau.

https://www.laregion.fr/Aide-a-la-protection-
des-vergers

INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE
422 Investissement 
dans les entreprises de 
transformation et de 
commercialisation des 
produits Agricoles

Investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de 
produits agricoles

"Du 16/12/2021 au 07/04/2022 
Du 08/04/2022 au 30/06/2022"

Appels à projets : 4.2.2 PDR LR - Investissements 
physiques des entreprises en transformation 

et de commercialisation des produits agricoles 
- Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

(europe-en-occitanie.eu)

Contrats Agro Viti 
Stratégique

PME et non PME 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 (seconde 
transformation).

"Du 16 décembre 2021 au 07 avril 2022 
Du 08 avril 2022 au 30 juin 2022" https://www.laregion.fr/Plan-AgroViti

Pass AgroViti dynamique Investissement ponctuel de la PME 
agroalimentaire Dépôt en ligne du dossier https://www.laregion.fr/Pass-AgroViti-

Dynamique


