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Fiche 1.5 Développement d’activités non-agricoles par des agriculteurs  

Mesure FEADER  411 / 311 : Diversification des exploitations agricoles vers des activités non agricoles 

Contexte local 

et enjeux 

Dans certains cas les agriculteurs ont besoins de sources de revenus complémentaires. Par ailleurs, se 
pose la question de la transmission de l’exploitation.  

Objectif 

stratégique 
Dynamiser les agricultures de l’Est par l’organisation et la diversification des activités 

Objectifs 

opérationnels 

- Conforter l'économie des exploitations agricoles  

- Maintenir et transmettre les exploitations agricoles 

- Diversification des revenus des agriculteurs 

Liens avec les autres 

objectifs opérationnels 

Formation et d'accompagnement des agriculteurs qui souhaitent se diversifier vers des activités non-
agricoles. 

Champs d'action 

- Développer des points de vente directe 

- Développer les activités d'accueil à la ferme 

- Développer des services en milieu rural 

- Développer des activités de commerce ou de service dès lors qu’ils sont inexistants  

Effets attendus sur le 

territoire 

- Création de structures agro-touristiques 

- Renforcement de l'attractivité touristique du territoire 

- Amélioration de la connaissance et reconnaissance des savoir-faire et des productions agricoles de 
l'Est 

- Création d'emplois et de revenus nouveaux et Création de valeur ajoutée sur les exploitations 

- Maintien des jeunes sur le territoire et reprise d'exploitations 

Bénéficiaires 

- Personnes physiques mettant en valeur une exploitation agricole  

- Conjoints collaborateurs. Mais, un simple conjoint ayant droit, ne participant pas aux travaux sur 
l'exploitation, n'est pas éligible. 

- Personnes morales mettant en valeur une exploitation agricole : SCEA, GAEC, EARL, SARL, SA, SCI, 
GFA, SAS, associations, 

- Personnes morales qui ne mettent pas en valeur une exploitation agricole et qui réalisent des 
investissements collectifs répondant aux enjeux de la mesure 413/311, dès lors qu’il est démontré 
que les investissements réalisés et payés par ces structures concernent  exclusivement les membres 
de la structure : groupements de producteurs, collectivités, groupements de collectivité, sociétés 
coopératives agricoles sous réserve qu’elles détiennent un agrément coopératif. 

Actions éligibles 

- Étude de marché et de faisabilité 

- Création de points de vente de proximité des produits agricoles et non agricoles 

- Création de structures agro-touristiques 

- Communication sur un projet spécifique de diversification non-agricole 

Dépenses éligibles 

Investissements immatériels 

- prestations intellectuelles pour études de marché, études marketing et études de faisabilité 

- conception et réalisation de supports de communication (brochures, flyers, ...) 

 

Investissements matériels collectifs ou individuels 

- acquisition de petits matériels et d'équipements 

- création et/ou aménagements d'équipements de loisirs, d'accueil 

- création et/ou aménagements d'infrastructures (hébergement, restauration...) 

- création et/ou aménagement, sur ou hors de l'exploitation, de points de vente directe pour des 
produits provenant ou non de l'exploitation 
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Critères 

d'éligibilité 
Montant maximal des projets financés : 50.000 € 

Critères 

de sélection 
Aucun 

Engagements 

du bénéficiaire 

Le bénéficiaire des subventions FEADER s’engage à respecter un certain nombre d’engagements qui 
seront précisés dans le formulaire d’aide et le cas échéant, dans la notice qui y est jointe. Ces 
engagements seront adaptés aux types d’actions conduites et seront également mentionnés dans 
l’engagement juridique. 

Il s’engage notamment à maintenir les investissements financés et à tenir une comptabilité pendant 
une période d’au moins 5 ans à compter de la date de décision d’attribution de l’aide. Le cas échéant, 
le GAL pourra demander la présentation de la comptabilité. 

Indicateurs 

de réalisation 
- Nombre d’exploitations agricoles ayant reçu une aide : 6 

Indicateurs 

de résultat 

- Nombre de structures de vente créées : 1 

- Nombre d'activités touristiques créées : 4 

- Nombre de projet de service : 1 

Taux maximal d’aide 

publique 

75%  

AFR : 80% pour les petites entreprises / 70% pour les moyennes / 60 % pour les grandes 

Taux FEADER 85% de la dépense publique 

Montant total de la fiche dispositif : 137 315 € 
Montant FEADER : 93 374 € 
Contre partie nationale publique : 16 478 € 

Plan 

de financement 

indicatif 
Autofinancement :  27 463 € 

Bases réglementaires 

Entre autres : 

- Articles 52 ai et 53 du règlement (CE) n° 1698/2005 

- Article 35 du règlement (CE) n° 1974/2006 

- Décret relatif à l’éligibilité des dépenses pour le FEADER pour les programmes de développement rural 
2007-2013  

A supprimer pour 80% : Règlement CE 1998/2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux 
aides de minimis sauf dispositions plus favorables relevant d’un régime notifié approuvé par la Commission.  
A ajouter pour 80% : Décision C (2007) 651 de la Commission du 7 mars 2007 relative à la carte française des 
aides à finalité régionale pour la période 2007-2013 

 


