AIDES ACCESSIBLES A LA FILIERE EQUINE
2015
Aides FEADER Poitou Charentes
Attention les projets ne doivent pas avoir commencé avant la date de réception
d’un accusé de dépôt de votre demande à la DRAAF !!

Mesure 1 : Transfert de connaissances et actions d’information
Sous mesure 1.2 : projets de démonstration et actions d’information
Opération 1.2.1 : activités de démonstration
Réalisation de séances de travaux pratiques collectifs pour expliquer une
technologie, une technique innovante, une nouvelle méthode de production…
Opération 1.2.2 : activités de d’information
Création et diffusion d’information (exposition, colloques, présentations…)
Bénéficiaires : acteurs intervenant dans le champ de la diffusion de connaissances
et des pratiques novatrices dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de
l’agroalimentaire

Mesure 6 : Développement des exploitations agricoles et des
entreprises
Sous mesure 6.4 : Investissements dans la création et le développement d’activités
non agricoles
Opération 6.4.2 : investissements en agritourisme et centres équestres portés
par des agriculteurs ou des membres d’un ménage agricole
Bénéficiaires : agriculteurs, membres d’un ménage agricole.
Seuls les centres qui auront une activité d’élevage seront éligibles : le demandeur
devra détenir au moins 5 UGB équidés.
En l’absence d’activité minimale d’élevage, la demande d’aide du centre équestre
relève de l’opération 6.4.1.

Mesure 7 : Services de base et rénovation des villages dans les
zones rurales
Opération 7.4.1 : développement des services de base pour la population rurale
Bénéficiaires : collectivités territoriales et leurs groupements, syndicats mixtes et
établissements publics, associations…

Qui contacter :
Charente Service Economie Agricole et Rurale - 7/9, rue de la Préfecture - CS
12302 16023 - ANGOULEME Cedex
Charente-Maritime ADST - 89 avenue des Cordeliers - CS 80000 17018 - La
Rochelle Cedex 1
Deux-Sèvres Service Agriculture et Territoire - 39 avenue de Paris - BP 526 79022 NIORT Cedex
Vienne DDT de la Vienne - 20 rue de la Providence - BO 80523 - 86020 POITIERS
Cedex
DRAAF Service Régional de l'Economie Agricole de la Forêt et de
l'Environnement - 15 rue Arthur Ranc - CS 40357 - 86020 POITIERS cedex
DREAL - 15 rue Arthur Ranc - CS 40357 - 86020 POITIERS cedex
Plus de détails en ligne sur le site internet Europe en région :
http://www.europe-en-poitou-charentes.eu/Les-programmes-europeens-enregion/FEADER
Vous y trouverez notamment toutes les mesures évoquées ci-dessous et surtout tous
les détails des critères d’éligibilité et les modalités à suivre pour proposer un dossier

