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Aide au montage de dossier PCAE 
(Plan de Compétitivité et 
d’Adaptation des Exploitations) 
Public : Exploitants agricoles 
 

 

Vous souhaitez demander une aide 

à l’investissement 

      

Les avantages 

• Avoir des éléments clairs et tangibles pour prendre les 
bonnes décisions. 
• Disposer d’une étude économique pour rencontrer les 
banques afin de financer votre projet  
• Un accompagnement technique et administratif. 

• Une gestion complète du projet 
 
 

Les modalités 

• Intervenants : ingénieurs conseil d’entreprise de la 
Chambre d’Agriculture du Gard et conseillers techniques. 
• Durée de la prestation : 2 jours  
• Tarifs et conditions de vente : nous consulter. 
• Prestation individuelle. 

• Lieu : sur l’exploitation. 
 

Les documents remis 
• Projet de développement de l’exploitation  
• Demande d’aide 
 • Note complémentaire à la présentation du projet si 
nécessaire 
 
 

Votre contact  

 
Bernard Pierre Assegninou 

04 66 04 51 09 

bernard-pierre.assegninou@gard.chambagri.fr 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Votre projet 

• Vous voulez construire ou aménager un 
bâtiment destiné à la transformation ou à la 
commercialisation de vos produits d’élevage, 
d’arboriculture, de maraichage …… 

 
• Vous voulez investir dans du matériel 
neuf pour la transformation ou la 
commercialisation de vos produits d’élevage, 
d’arboriculture, de maraichage ……… 
 
• Vous voulez investir dans du petit 

matériel neuf destiné à la mise en place de 
votre projet d’installation 
 
• Vous voulez investir dans des 
installations liées à la protection de vos 
vergers 

  
• Vous avez un autre projet : hydraulique ; 
pastoral ; réduction des produits 
phytosanitaires, tourisme  …  
 

Notre proposition 
 
• Analyse de votre situation au regard de 
l’éligibilité de votre projet  
• Réalisation avec vos éléments de l’étude 
économique prévisionnelle pour déterminer la 
viabilité de votre projet  

• Dépôt du dossier  

 
Notre méthode 
 

• Une visite sur votre exploitation de deux 
conseillers (Economique et Technique) pour 
le recueil des éléments et analyse de vos 
besoins, 
• Réalisation du dossier  

 
Notre engagement 
 
• Un conseil spécialisé et indépendant. 
 

          

Retrouvez toutes nos prestations sur 
www.gard.chambre-agriculture.fr 
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