
Demande de 
subvention 
d'investissement

> Etre accompagné pour réaliser la demande 
de subvention, en lien avec la DDT, de la 
rédaction jusqu’à la demande de paiement

> Utiliser toute les possibilités de la grille de 
scoring pour mettre en avant votre dossier 
et augmenter la probabilité d’obtention de la 
subvention

> Suivi du dossier de subvention à chacune 
des étapes (dépôt, instructions, mise en 
paiement)

Les     
AVANTAGES

+ La demande de subvention d'investissement 
avec la Chambre d'agriculture de l'Indre vous 
permet de :

>  Vous libérer de la contrainte d’un dossier 
administratif et augmenter vos chances d’obtenir la 
subvention

> Obtenir un interlocuteur qui maîtrise les tenants 
et aboutissants des attributions de subventions

> Optimiser votre demande pour obtenir la 
meilleure subvention possible

> Déléguer la démarche auprès de la DDT pour 
déposer et compléter le dossier

I N V E S T I S S E M E N T

www.indre.chambagri.fr

Tél : 02 54 61 61 61

Sécurisez et
optimisez
votre demande

Avec mon statut de jeune agriculteur 
et grâce aux conseils pour réaliser la 
demande de subvention j’ai obtenu 
50% de subvention pour construire 
ma stabulation

Romain R JA

«
»



SUBVENTION PCAE
Un accompagnement et des 
propositions afin d’obtenir la meilleure 
subvention possible

SECURITE
Le suivi à toutes les étapes assuré par 
la Chambre d’agriculture de l'Indre

AIDE, INVESTISSEMENT
Votre déclaration réalisée par des 
spécialistes pour vous faire gagner du 
temps et de la tranquillité

Demande de 
subvention 
d'investissement

Vos interlocuteurs

MODALITÉS
> Prestation individuelle.

> Rendez-vous au bureau pour vérification de l’éligibilité 
des investissements, estimation du scoring, réalisation du 
dossier liste des pièces à fournir.

> Echanges mails et téléphone avec l’exploitant et 
l’administration compétente.

Nous vous accompagnons

LIVRABLES ET DÉLAIS
> Dossier de demande de subvention et 
avis de dépôt en DDT, remis au plus tard 
à la date butoir de l'appel à projet.

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande 
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Chambre d'agriculture de l'Indre
Service Entreprises
24 rue des Ingrains
36022 CHATEAUROUX
02 54 61 61 75
entreprise@indre.chambagri.fr

Sécurisez votre demande


