Annexe 2 : Grille de sélection et de notation
Barème
projet
Projet porté par un agriculteur nouvellement installé :
- à titre principal ou dans le cadre du dispositif d’installation progressive, sous forme individuelle ou
sociétaire
et
- depuis moins de 5 ans avec les aides à l’installation (cad ayant bénéficié de la DJA ou du coup
de pouce agricole si + de 40 ans)

30

Projet collectif porté par un GIEE

30

Porteur de projet en agriculture biologique (ou en conversion) ou certifié HVE de niveau 3 (ou en
cours de certification)

30

Porteur de projet situé sur un territoire à enjeux :
BAC-Natura 2000, zones humides, périmètre des macro-réservoirs biologiques du littoral cauchois
et bassin versant avec une zone conchylicole en aval
et
Engagé dans une MAEC système

30

Projet porté par un agriculteur nouvellement installé :
- à titre principal sous forme individuelle ou sociétaire
et
- depuis moins de 5 ans sans les aides à l’installation (DJA) et/ou bénéficiaire du coup de pouce
agricole de - de 40 ans

20

Producteur en filière bovin (lait-viande)

20

Projet contribuant à l’augmentation de l’autonomie alimentaire

20

Exploitation présentant une surface en herbe > à 50% de la SAU

20

Projet collectif porté par une CUMA

20

Projet porté par une exploitation d’un établissement d’enseignement agricole

20

Projet porté par un agriculteur à titre individuel ou en société dont un des membres est agriculteur
à titre principal

10

Projet concourant à la triple performance des exploitations (validation du critère de sélection si au
moins 3 critères de la grille d’éligibilité sur l’amélioration de la performance globale et à la durabilité
de l’exploitation sont vérifiés)

10

Porteur de projet situé sur un territoire à enjeux :
BAC-Natura 2000, zones humides, périmètre des macro-réservoirs biologiques du littoral cauchois
et bassin versant avec une zone conchylicole en aval
(sans engagement dans une MAEC système)

10

Porteur de projet certifié HVE de niveau 2 (ou en cours de certification)

10

Porteur de projet qui n’a pas bénéficié d’une décision d’aides publiques aux investissements dans
les 5 dernières années pour une mesure investissement (PMBE ou via la mesure 4 du PDR)

10
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