
1

NOS 10
BONS CONSEILS

1.

2.

3.

LA NOTICE TU LIRAS

Ce document est important, 
lisez-le, il vous permettra de 
comprendre le périmètre du 
dispositif, les conditions d’accès, 
ce qu’attend l’AG, c’est votre 
feuille de route.

LES DATES TU RESPECTERAS

Avant l’heure, ce n’est pas l’heure…
de déposer votre dossier
ou démarrer vos travaux. 

Après l’heure, c’est plus l’heure. 

TOUTES LES DEMANDES TU DÉPOSERAS
EN MÊME TEMPS

Déposez vos demandes d’aide en 
même temps et sur les mêmes bases
aux différents financeurs…  
car, on vous l’a dit, le FEADER 
intervient en cofinancement… 
N’oubliez pas que les services  
feront des contrôles croisés  
de vos demandes… 
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4.

5.

6.

TOUTES LES CASES TU REMPLIRAS

Aucune page ne devra rester blanche. 
Et n’oubliez pas le cachet ORIGINAL
de l’entreprise et la signature.

TON PROJET, TU EXPLIQUERAS

Ne vous contentez pas de trois lignes …
Éveillez la curiosité de votre instructeur ! 

Soyez précis et convaincant pour 
que l’instructeur vous comprenne 

et voit l’intérêt de votre projet. 
N’oubliez pas de montrer que  vous répondez 

bien aux priorités fixées par l’Europe.

TON DEVIS TU SÉLECTIONNERAS

Et oui, dans votre tableau prévisionnel,
vous indiquerez   le devis
qui a votre préférence,
tout en envoyant vos trois devis.
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7.

8.

9.

LE MONTANT DE LA SUBVENTION
TU NE CALCULERAS PAS

Vos différents financeurs n’ont pas
les mêmes dépenses éligibles…
Or, le FEADER calcule en fonction de
ces financeurs ! 
Ne cherchez pas à faire le calcul vous-même, 
le service instructeur s’en chargera.

LES CONSEILS TU SOLLICITERAS

Faites-vous accompagner 
dès le démarrage de l’idée 

et à TOUTES les étapes  de sa réalisation. 
De nombreux conseillers  sont présents, 

n’hésitez pas  à les solliciter !

DE L’INSTRUCTEUR
TU N’AURAS PAS PEUR

Non, ce n’est pas votre ennemi… 
Son rôle est de s’assurer que votre demande 
est complète et que le projet est pertinent 
pour les fonds européens. 
S’il revient souvent vers vous, c’est pour éviter 
de mauvaises surprises lors de la réalisation et 
de la justification de votre projet.
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Cette action est cofinancée par
le Fonds européen agricole
pour le développement rural :
l’Europe investit dans les zones rurales

10.L’ANTICIPATION TU REMERCIERAS

Réfléchissez aux différents éléments
qui vous seront demandés

avant même de  déposer votre dossier !
Souvent les dossiers retoqués ou recalculés 

sont ceux où  le porteur de projet
ne s’est  pas bien préparé.


