Annexe 1 : Amélioration de la performance globale et de la durabilité des exploitations
agricoles
Vous devez renseigner TOUS les critères ci-après en décrivant leur 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 significative est
INELIGIBLE.
CRITERES ENVIRONNEMENTAUX :
Si oui, alors :

Votre projet a-t-il un impact justifiable
sur :

1. la diminution des pollutions
ponctuelles par la mise aux
normes du siège de
l’exploitation agricole
(Uniquement jeunes
agriculteurs éligibles)

Oui
Non
NC *

2. la diminution des pollutions
ponctuelles (hors mise aux
normes)

Oui
Non
NC *

3. la diminution de la
consommation en eau de
l'exploitation

Oui
Non
NC *

4. la diminution des apports de
fertilisants chimiques

Oui
Non
NC *

5. la diminution des produits
phytosanitaires

Oui
Non
NC *

6. le maintien et/ou
l’augmentation des surfaces
en herbe

Oui
Non
NC *

7. la diminution de la
consommation d'énergie

Oui
Non
NC *

8. la lutte contre l’érosion

Oui
Non
NC *

9. un autre critère
environnemental
lequel : -----------------------------

Oui
Non
NC *

Evolution avec la mise en œuvre du projet
OU
Situation avant-projet et situation aprèsprojet

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

* Non concerné
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CRITERES ECONOMIQUES :

Si oui, alors :

Votre projet a-t-il un impact justifiable
sur :

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

Oui
Non
NC *

11. l’amélioration du niveau
global des résultats de
l’exploitation à partir des
résultats prévisionnels de
l’exploitation

Oui
Non
NC *

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

Oui
Non
NC *

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

Oui
Non
NC *

14. l'amélioration des
performances zootechniques

Oui
Non
NC *

15. l'amélioration des
conditions sanitaires de
l'élevage

Oui
Non
NC *

16. transformation et/ou vente
directe de la production sur
l’exploitation

Oui
Non
NC *

17. un autre critère
économique :
lequel :
………………………………

Oui
Non
NC *

Evolution avec la mise en œuvre du projet
OU
Situation avant-projet et situation aprèsprojet

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

* Non concerné
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CRITERES SOCIAUX :
Si oui, alors :

Votre projet a-t-il un impact justifiable
sur :

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

Oui
Non
NC *

19. projet contribuant au
développement de l’emploi
(embauche de salariés,
accueil de contrats en
alternance, de stagiaires
indemnisés de la formation
initiale, mutualisation des
besoins : services de
remplacement, groupements
d’employeurs…)

Oui
Non
NC *

20. projet lié à la participation à
un projet collectif

Oui
Non
NC *

21. autre cas de figure

Oui
Non
NC *

Evolution avec la mise en œuvre du projet
OU
Situation avant-projet et situation aprèsprojet

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

Le demandeur devra indiquer en quoi son projet permet « l’amélioration globale de son
exploitation » en précisant sur quels critères son projet a un impact et devra le justifier.
Pour cela, il pourra :
- s’appuyer sur des données de référentiels existants (études, publications, référentiels).
- fournir un diagnostic de son projet indiquant l’impact de son projet sur un ou plusieurs items.
- fournir un Plan d’entreprise contenant des éléments financiers nécessaires à l’analyse des
critères dits économiques.
- fournir d’autres éléments qu’il jugera utile.

* Non concerné
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