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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service d’Appui aux Territoires Ruraux

Cité administrative
Bd George Sand
CS 60616
36020 CHÂTEAUROUX Cedex

Pour nous joindre
Accueil DDT : 02 54 53 20 36

Courriel du service : ddt-satr@indre.gouv.fr 

Pour une saisine par voie électronique :
 http://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/ 

Lettre d’information à retrouver 
sur le site internet de la Préfecture de l’Indre   .

Semaine 11 – Du 12 au 18 mars 2018

*     *
*

Appel à projets PCAE
Date limite de dépôt : 31 mars 2018

Le premier appel à projets 2018 du Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles 
(PCAE) est ouvert depuis le 8 janvier et se terminera le 31 mars 2018. Le 2e appel à projets 2018 sera 
ouvert du 1er avril au 10 juillet. 

Le Programme de développement rural régional pour la programmation 2014-2020 prévoit deux mesures 
relatives aux investissements dans les exploitations agricoles :
. mesure 4.1 – Accompagner les investissements productifs dans le secteur agricole ;
. mesure 4.4 – Accompagner les investissements non-productifs favorisant la qualité de l’Eau et la 
biodiversité dans le secteur agricole.

Le plan d’aides à l’investissement a pour ambition de constituer des filières agricoles compétitives, de 
répondre aux enjeux de la triple performance, de privilégier les approches collectives par les GIEE 
notamment (Groupements d’intérêt écologique et économique) et d’assurer une cohérence avec les autres 
dispositifs de soutien public.

Les priorités pour la Région Centre-Val de Loire, autorité de gestion du FEADER, dans le cadre du plan 
de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles sont les suivantes :

 la modernisation des exploitations d'élevage, y compris pour les filières viandes blanches ;
 la maîtrise de l’utilisation des intrants ;
 l’amélioration de la performance énergétique des exploitations agricoles ;
 le soutien aux investissements des secteurs prioritaires que sont l’élevage (toutes filières) et les 

productions végétales spécialisées ;
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 les investissements permettant d’améliorer les performances économiques et les conditions de 
travail.

Le dispositif  PCAE se présente sous forme d’un appel à projets avec 2 périodes pour le dépôt des 
dossiers pour l’année 2018 :

 8 janvier au 31 mars 2018 ;
 1er avril au 10 juillet 2018.

Une exploitation ne peut bénéficier au maximum que de deux dossiers subventionnés au titre de la mesure
411 (investissement productifs) pour la période 2015-2020.

Les formulaires 2018 sont téléchargeables sur le site du Conseil régional Centre-Val de Loire : 
http://www.europeocentre-valdeloire.eu/appels-a-projets-feader-centre-val-de-loire/ 

La DDT est à votre disposition pour tout renseignement. 

Rappel
PAC 2018

Réunions d’information

La  Direction  départementale  des  territoires  et  la  Chambre  d’agriculture  de  l’Indre  organisent
conjointement  4  réunions  publiques  d’information  sur  la  réglementation  PAC  et  les  modalités  de
télédéclaration pour la PAC 2018.

Celles-ci auront lieu :

 le mardi 27 mars à ROSNAY – Salle des fêtes – 14h00

 le mercredi 28 mars à VALENCAY – Salle Pierre de la Roche – sous la mairie – 14h00

 le jeudi 29 mars à  NEUVY-SAINT-SEPULCHRE – Salle des fêtes – 14h00

 le vendredi 30 mars à MONTIERCHAUME – Salle Foyer rural – 14h00
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