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Aides Régionales Poitou Charentes
Agriculture
Soutien aux élevages spécialisés
Vous êtes exploitant agricole et vous avez un projet d’investissement pour les
bâtiments et les équipements destinés à l’élevage concernant les filières équines,
asines, cunicoles et avicoles ? Vous pouvez bénéficier d’un soutien de la Région,
grâce au Contrat régional d'exploitation, sous certaines conditions.
Pour qui : exploitant agricole
Qui contacter : Service Agriculture et maritime, Fabien CASANOVA,
05 49 55 76 26, f.casanova@cr-poitou-charentes.fr
Plus de détails en ligne sur le site internet de la région :
http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/detail/143
Soutien aux investissements matériels d’aménagement, d’équipement et de
stockage des eaux de récupération
Vous êtes exploitant agricole et vous avez un projet d’investissement pour le
stockage des eaux de ruissellement ou de toiture sur votre exploitation agricole ?
Vous pouvez bénéficier d’un soutien de la Région, sous certaines conditions, pour
des investissements matériels (bassins de stockage, aménagements et
équipements).
Pour qui : exploitant agricole
Qui contacter : Service Agriculture et maritime, Fabien CASANOVA,
05 49 55 76 26, f.casanova@cr-poitou-charentes.fr
Plus de détails en ligne sur le site internet de la région :
http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/detail/144
Soutien aux investissements liés à la transformation ou la vente directe des
produits de la ferme
Vous êtes exploitant agricole et vous souhaitez diversifier votre activité agricole ?
Vous pouvez bénéficier d’un soutien de la Région, sous certaines conditions, pour
des investissements matériels.
Pour qui : exploitant agricole
Qui contacter : Service Agriculture et maritime, Daniel DUFOUR,
05 49 55 77 61, d.durfour@cr-poitou-charentes.fr
Plus de détails en ligne sur le site internet de la région :
http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/detail/146

Soutien aux investissements liés à la diversification vers une nouvelle activité
agricole
Vous êtes exploitant agricole et vous souhaitez diversifier votre activité agricole ?
Vous pouvez bénéficier d’un soutien de la Région, sous certaines conditions, pour
des investissements matériels.
Pour qui : exploitant agricole
Qui contacter : Service Agriculture et maritime, Daniel DUFOUR,
05 49 55 77 61, d.durfour@cr-poitou-charentes.fr
Plus de détails en ligne sur le site internet de la région :
http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/detail/148
Le Complément Local de Dotation Jeune Agriculteur (DJA)
Vous êtes titulaire de la capacité professionnelle agricole et souhaitez vous installer
en agriculture ou en aquaculture ? Vous pouvez bénéficier d’un soutien de la Région
par le biais du Programme pour l’Installation et le Développement des Initiatives
Locales (PIDIL). Ce programme prévoit, sous certaines conditions, une aide
financière sous forme de complément local de Dotation Jeune Agriculteur (DJA).
Pour qui : avoir moins de 40 ans, répondre aux Conditions d’accès à la Dotation
Jeune Agriculteur
Qui contacter : Service Agriculture et maritime, Marjory GRANGER,
05 49 55 82 71, m.granger@cr-poitou-charentes.fr
Plus de détails en ligne sur le site internet de la région :
http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/detail/155

Énergies et Développement Durable
Avec le FREE, maîtrisez vos consommations d’énergies
Vous souhaitez optimiser vos consommations, utiliser l'énergie solaire, le boisénergie ou toute autre source d'énergie renouvelable ? La Région peut vous aider à
monter votre projet dans le cadre du Fonds Régional d’Excellence Environnementale
Poitou Charentes.
Pour qui : collectivités, entreprises, associations, particuliers
Qui contacter : Service Maîtrise de l’Énergie, Énergies renouvelables, Air, Peggy
BRAULT, 05 49 38 47 57, energie@cr-poitou-charentes.fr
Plus de détails en ligne sur le site internet de la région :
http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/detail/108
Acquisition d'un système photovoltaïque pour les entreprises, collectivités et
associations
Vous souhaitez réduire vos consommations d'énergie et produire votre énergie avec
le soleil ? La Région vous aide à financer votre projet d'achat d'une installation
photovoltaïque dans le cadre du Fonds Régional d'Excellence Environnementale
Poitou-Charentes (FREE).
Pour qui : collectivités, entreprises, associations, bailleurs sociaux
Qui contacter : Service Maîtrise de l’Énergie, Énergies renouvelables, Air, Sylvain
GIRARD
05 49 38 47 55, s.girard@cr-poitou-charentes.fr
Plus de détails en ligne sur le site internet de la région :
http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/detail/355
Acquisition d'une petite éolienne (entreprises, les collectivités et les
associations)
Vous souhaitez réduire vos consommations d'énergie et produire votre électricité à
partir de l'énergie éolienne ? La Région vous aide à financer votre projet dans le
cadre du Fonds Régional d'Excellence Environnementale Poitou-Charentes (FREE).
Pour qui : collectivités, entreprises, associations
Qui contacter : Service Maîtrise de l’Énergie, Énergies renouvelables, Air, Sylvain
GIRARD,05 49 38 47 55, s.girard@cr-poitou-charentes.fr
Plus de détails en ligne sur le site internet de la région :
http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/detail/364
Organiser une manifestation avec le Contrat Régional de Développement
Durable (CRDD)
Vous organisez une manifestation ou une animation festive de rayonnement
nettement intercommunal ? Le soutien aux manifestations, dans le cadre de la
politique territoriale régionale (CRDD), peut vous aider à la mettre en place ou à la
développer.
Pour qui : collectivités et leurs groupements, établissements publics, associations et
autres acteurs de l’économie sociale et solidaire
Qui contacter : Plate Forme Téléphonique, 05 49 38 49 38, info-accueil@cr-poitoucharentes.fr
Plus de détails en ligne sur le site internet de la région :
http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/detail/438

Sport
Aide aux équipements sportifs d’intérêt régional
Le sport est en mutation et les équipements sportifs doivent être perçus comme des
lieux de vie contribuant à l’épanouissement des individus et à la création de lien
social.
Ainsi, les collectivités territoriales et les EPCI, voire les associations, peuvent
adresser leurs projets s’ils s’intègrent dans cette logique de développement durable.
Pour qui : collectivités territoriales, leurs groupements, les associations sportives
Qui contacter : Service des sports, 05 49 38 49 65, f.debons@cr-poitou-charentes.fr
Plus de détails en ligne sur le site internet de la région :
http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/detail/39
Sport et Handicap
Parce que le sport est synonyme de solidarité et d’intégration, la Région a décidé de
favoriser l’accès à la pratique sportive au plus grand nombre. Vous êtes une
association ou une collectivité publique? Votre projet, œuvrant à une ouverture de
l’activité sportive pour les personnes en situation de handicap, peut être soutenu au
travers d’une aide régionale à l’acquisition de matériel adapté.
Pour qui : associations développant des activités proposées aux personnes en
situation de handicap
Qui contacter : Service des sports, 05 49 38 47 66, b.rassineux@cr-poitoucharentes.fr
Plus de détails en ligne sur le site internet de la région :
http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/detail/40
Ticket sport
La Région Poitou-Charentes a fait de l'accessibilité des jeunes au sport une de ses
priorités. C'est pourquoi, afin d'encourager la pratique sportive, elle a mis en place le
« ticket sport » avec lequel vous bénéficiez d'une réduction de 25 euros sur le
montant de votre inscription dans l'association sportive fédérale de votre choix.
Pour qui : jeunes scolarisés en seconde, première, terminale générales et
technologiques dans un établissement d'enseignement de la région
Qui contacter : Comité Régional d’Équitation Poitou Charentes, 05 49 05 11 31
Accompagnement des Activités Physiques et Sportives pour l'amélioration de
la santé
Ce projet a pour intérêt de soutenir les actions qui favorisent la pratique d'Activités
Physiques et Sportives, dans un objectif d'amélioration de la santé.
Pour qui : associations sportives ou non sportives, les établissements, les
collectivités territoriales, les Très Petites Entreprises et les structures de l’économie
sociale et solidaire
Qui contacter : Service des sports, Pauline Viault, 05 49 55 76 14, p.viault@crpoitou-charentes.fr
Plus de détails en ligne sur le site internet de la région :
http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/detail/499

Aide en faveur des sportifs de haut niveau
Réaliser des performances de haut niveau nécessitant un investissement important
de la part des sportifs qui doivent souvent concilier entre études/vie active, vie
personnelle, charges d’entraînements importantes, planning de compétitions et suivi
médical (soins, récupération, rééducation). Les athlètes de haut niveau sont ainsi à
la recherche de moyens financiers, humains, et matériels leur permettant de créer un
environnement en adéquation avec leurs besoins pour atteindre leurs objectifs
sportifs.
Pour qui : sportifs de haut niveau pratiquant un sport inscrit sur la liste des
disciplines reconnues de haut niveau (olympiques ou non olympiques) par la
Commission Nationale du Sport de Haut Niveau (CNSHN)
Qui contacter : Service des sports, 05 49 55 76 62
Plus de détails en ligne sur le site internet de la région :
http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides/-/aides/detail/201

