
Dispositif d'aide financé par Liffré Cormier Communauté 

Contact : Liffré Cormier Communauté

Service Développement Economique - Emploi - Agriculture 

Hélène Penven - Chargée de mission agriculture

helene.penven@liffre-cormier.fr

07 64 77 13 84

www.liffre-cormier.fr

Cadre réservé à l'administration A compléter

demande aide installatioin

demande aide conversion

PACAGE

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

N° de dossier

Date de réception

Nom - Prénom 

dénomination de l'exploitation agricole 

Adresse du siège d'exploitation

OTEX 

élevage 

*sagissant d'une aide publique, Liffré Cormier Communauté communiquera sur son attributrion (outil de communication de la collectivité, 

presse…)

FORMULAIRE DE DEMANDE D'AIDE - PASS NOUVEAUX AGRICULTEURS

descriptif :

descriptif :

IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE

SIRET 

forme de l'exploitation (EARL, GAEC, ….)

cultures

maraichage 

vente directe

Date de l'installation

Date envisagée de la certification AB ou HVE3 si 

concerné

OUI NON

Je certifie avoir suivi le dispositif national d'accompagnement à l'installation (via le Point Accueil Installation)

Email

Tel

descriptif :

descriptif :

Je certifie être titulaire d'un diplôme agricole de niveau IV (Baccalauréat professionnel ; Baccalauréat technologique ; Baccalauréat général ; Brevet Professionnel)

Je certifie réaliser une première installation / conversion agricole  (ne sont pas éligibles les changements de statuts et les transferts entre époux) 

Je certifie être exploitant à titre principal selon les statuts de la MSA, toutes productions confondues

Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD »  j'accepte que les informations saisies dans le présent formulaire puissent être 

utilisées par Liffré Cormier Communauté dans le cadre de sa politique agricole (aucun transfert de données en dehors de nos services ne sera effectué)

J'atteste respecter le régime d'aides de minimis s’appliquant aux entreprises agricoles percevant des aides publiques (Plafond d’aides, hors 

Europe, ne pouvant pas dépasser les 20 000 euros tous les 3 ans) 

Régime d'adossement de la subvention accordée : De minimis agricole Règlement (UE) n°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, modifié par le règlement (UE) n°2019/316 de la commission du 21 février 2019



fourni en attente

OUI NON

fourni en attente

L’ensemble de ces pièces sera à envoyer par mail (helene.penven@liffre-cormier.fr / 07 64 77 13 84) ou via rdv sur le site d’exploitation

Fait le ….....................…... À ….....................…... 

Signature

Bocage : Camille LEMBLÉ / camille.lemble@eaux-et-vilaine.bzh / 06 03 33 85 02

Signature

Signature

Unité de gestion Ouest  : Saint-Aubin-du-Cormier (en partie) / Gosné / Ercé-près-Liffré / 

Chasné-sur-Illet / Liffré (en partie) / Mézières-sur-Couesnon (en partie)

Unité de gestion Est : Liffré (en partie) / Saint-Aubin-du-Cormier (en partie) / La Bouëxière 

/ Dourdain / Livré-sur-Changeon 
Bocage : Alexis GENET / alexis.genet@eaux-et-vilaine.bzh / 06 11 75 06 77

Pierric Cordouen / cbb35@orange.fr / 06.80.08.93.12 

AU MOMENT DE LA DEMANDE DE PAIEMENT (si dossier éligible)

AU MOMENT DE LA DEMANDE DE PAIEMENT (suite à réception courrier éligibilité dossier)

Photos de l'exploitation

Droit à l'image : j'accepte que les photos fournies soient utilisées par LCC pour communiquer sur le Pass NA

Fait le ….....................…...  À ….....................…... 

Je soussigné….................................................................atteste avoir bénéficié de l'accompagnement de M Cordouen du Collectif Bois Boicage 35, le......../......../202....... pour un 

rapide diagnostic de mon linéaire de haie et les moyens d'entretiens et de valorisation à ma disposition. À l'issue de cet échange j'envisage les mesures suivantes pour assurer 

une gestion durable et raisonnée de ma ressource bois : 

…..................................................................................................................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................................................................................................................

Attestation accompagnement Collectif Bois Bocage 35 

Je soussigné……................................................................atteste avoir rencontré M/Mme……...................Conseiller bio chez ............................., le......../......../202....... afin 

d'échanger ensemble sur l'agriculture AB et les modalités de mise en œuvre que cela pourrait prendre sur mon exploitation.

Fait le …..........................…... À …….......................…... 

Attestation accompagnement Collectif Bois Bocage 35 (cf modèle en annexe)

RIB

Bassins versants (EPTB Eaux et Vilaine)

MODELES ATTESTATIONS VIERGES (à compléter lors de la demande de paiement)

Agriculture : Marie CHATAGNON / marie.chatagnon@aux-et-vilaine.bzh / 07.56.06.88.88

Agriculture : Camille GILLARD / camille.gillard@eptb-vilaine.fr / 07.87.85.90.18

CONTACTS 

Collectif Bois Bocage 35

Conseillers AB
Agrobio35 : Cécile Latorre / c.latorre@agrobio-bretagne.org / 06 26 72 82 65

Chambre d'Agriculture 35  : Soizig Perche / Soazig.perche@bretagne.chambagri.fr / 02 23 48 27 38

Attestation rencontre conseiller AB 

Justificatifs pour les typologies d’agriculture bénéficiant du bonus : AB ou H.V.E niveau 3

Attestation d’inscription à la Mutualité Sociale Agricole - MSA – en qualité de chef d’exploitation à titre principal selon les statuts de la MSA

Arrêté préfectoral relatif à l’attribution des aides au titre de la DJA, ou, l’arrêté d’attribution de l’aide régionale SIA (Soutien à l’installation en 

agriculture entre 40 et 50 ans)

Attestation rencontre conseiller AB (cf modèle en annexe) (non demandée pour l'installation en AB)

PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE AU FORMULAIRE

AU MOMENT DE LA DEMANDE D'AIDE


