
n° en cours

TYPE D’OPÉRATIONS 4.1.3 « INVESTISSEMENTS POUR LA REALISATION D'AIRES DE REMPLISSAGE ET DE
LAVAGE DES PULVERISATEURS (PROJETS INDIVIDUELS) »

DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE BOURGOGNE

ANNEXE 3 : AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE GLOBALE ET DE LA DURABILITÉ

Transmettez l’original à la direction départementale des territoires avec votre demande d'aide et conservez un exemplaire. 

Cadre réservé à l'administration

N° de dossier OSIRIS : _________________________________________ 

Cette annexe est à remplir uniquement pour les demandes de paiement concernant des dossiers déposés 
dans le cadre du 1er appel à candidatures PCAE 2016. 

Vous devez renseigner au moins un des critères ci-après en décrivant son évolution avec la mise en œuvre de votre projet, ou en renseignant les
indicateurs quantitatifs et/ou qualitatifs de votre choix, avant-projet et après-projet. 

Un projet ne comportant AUCUN des critères montrant  une amélioration est INELIGIBLE.

A. CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX
 

Votre projet a-t-il un impact justifiable sur : Si oui, alors présentation des éléments justifiant l’impact : 

 

Evolution avec la mise en œuvre du projet   

OU

Situation avant-projet et situation après-projet

Nature du 
justificatif : 
références, diagnostic, 
étude, plan d’entreprise, 
etc.

1.la diminution de la consommation en 
eau de l'exploitation.  Oui 

 Non

  

2.la diminution des apports de 
fertilisants chimiques  Oui 

 Non

  

3.la diminution de l’usage des produits 
phytosanitaires, engagement dans le  
programme ecophyto

 Oui 

 Non
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4.la diminution des gaz à effet de serre.

 Oui 

 Non

5.la diminution de la consommation 
d'énergie.  Oui 

 Non

  

6. Certification AB, Certification HVE 
niveau 2 ou 3, charte Production 
Fruitière Intégrée

 Oui 

 Non

7. Adhésion à un GIEE

 Oui 

 Non

  

8. Amélioration de la gestion des 
effluents d’élevage  Oui 

 Non

  

9. un autre critère 
environnemental (à 
préciser)

 Oui 

 Non

  

 

B. CRITÈRES ÉCONOMIQUES

 

Votre projet a-t-il un impact justifiable sur : Si oui, alors présentation des éléments justifiant l’impact : 

 

Evolution avec la mise en œuvre du projet   

OU

Situation avant-projet et situation après-projet

Nature du 
justificatif : 
références, diagnostic, 
étude, plan d’entreprise, 
etc.

10.l'augmentation du ratio EBE/chiffre 
d'affaires  Oui 

 Non
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11.la diversification de la production 
(diminuant le risque financier pour 
l’exploitation)

 Oui 

 Non

  

12.l'augmentation de l'autonomie 
fourragère ou alimentaire de 
l'exploitation

 Oui 

 Non

  

13.l'amélioration des performances 
zootechniques  Oui 

 Non

14.l'amélioration des conditions 
sanitaires de l'élevage et/ou du bien-
être animal

 Oui 

 Non

  

15.l’augmentation du chiffre d’affaires (à
minima +10% entre avant et après 
projet)

 Oui 

 Non

16.l’augmentation de l’EBE (à minima 
+10% entre avant et après projet)  Oui 

 Non

  

17.La baisse des coûts de production

 Oui 

 Non

  

18. un autre critère 
économique (à 
préciser)

 Oui 

 Non
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C. CRITÈRES SOCIAUX

 

Votre projet a-t-il un impact justifiable sur : Si oui, alors présentation des éléments justifiant l’impact : 

 

Evolution avec la mise en œuvre du projet   

OU

Situation avant-projet et situation après-projet

Nature du 
justificatif : 
références, diagnostic, 
étude, plan d’entreprise, 
etc.

19.projet ayant un impact sur 
l'amélioration des conditions de travail 
(exemple : diminution de la pénibilité, 
réduction du temps de travail...)

 Oui 

 Non

  

20.projet lié à la participation à un 
projet collectif  Oui 

 Non

  

21.la création d’emploi (en dehors de 
l’exploitant)  Oui 

 Non

  

22. un autre critère 
social (à préciser)  Oui 

 Non
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Vous devez indiquer en quoi le projet permet « l’amélioration globale et la durabilité de son exploitation » en précisant sur 
quels critères votre projet a un impact en indiquant des données montrant un progrès significatif entre avant et après le 
projet et vous devrez le justifier en fournissant les pièces justificatives probantes parmi celles-ci-dessous :

•un projet d’entreprise contenant les éléments financiers nécessaires à l’analyse des critères économiques et d'impact 
environnemental.

Exemples : Plan d’entreprise dans le cas d’une installation, copie du dossier fourni à la banque pour solliciter un prêt 
bancaire,…

•un diagnostic de durabilité correspondant relatif à la caractérisation d'une démarche agroécologique, tels que IDEA, 
DIALECTE, indicateurs du RAD-CIVAM…

•des données issues de référentiels existants (études, publications, référentiels...) transpoées à l’exploitation de façon à ce 
que les éléments de ces référentiels soient adaptés au cas précis de la demande.

Exemples : calcul sur les économies d'intrants sur l'exploitation en lien avec le projet, données sur les économies de 
produits phytosanitaires en cas d'achat d'un matériel de lutte biologique ou physique,…

•toutes autres pièces probantes, à l’appui des pièces ci-dessus. 
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