
PLAN DE COMPÉTITIVITÉ ET 
D’ADAPTATION DES EXPLOITATIONS

Les
AVANTAGES

Nous vous accompagnons 
dans le montage de votre 
dossier 

d’AIDES PCAE

 → Des conseils sur votre demande d’aides : 
vérification de l’éligibilité, identification des 
démarches et pièces justificatives à fournir

 → Un accompagnement complet dans le mon-
tage de votre dossier  jusqu’au dépôt auprès 
de la Région Grand Est et au versement de 
vos aides

 → Un conseiller qui fait l’intermédiaire entre 
l’administration et vous

Les investissements éligibles 
à l’obtention des aides PCAE

- Pour le volet animal : les projets de développe-
ment et de modernisation des bâtiments d’éle-
vage.

- Pour le volet végétal : les projets de dévelop-
pement de l’agro-écologie dans les exploitations 
agricoles, les projets de développement et conso-
lidation des productions végétales spécialisées.

- Pour les Nouvelles Zones Vulnérables (NZV 
2021) : les projets de gestion des effluents.

L’ensemble des projets éligibles sont conciliés dans 
l’appel à projet.

www.moselle.chambre-agriculture.fr
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Service agronomie

Solène COLSON 
Tél. : 06 10 72 03 93
Mail : solene.colson@moselle.chambagri.fr
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Nous vous accompagnons dans 
l’ensemble de vos démarches : 
de l’idée du projet au suivi de 
votre paiement

Être conseillé sur votre 
demande de subvention

Monter 
votre dossier

Obtenir vos 
subventions

→ Vérification de  
l’éligibilité de votre projet
→ Présentation des  
démarches et étapes clés
→ Identification des 
pièces à fournir et des 
points de vigilance pour 
votre dossier

→ Remplissage du  
formulaire
→ Rassemblement des 
pièces justificatives
→ Dépôt du dossier 
complet à la Région 
Grand Est par nos soins

→ Remplissage du  
formulaire de demande 
de paiement
→ Rassemblement des 
factures acquittées
→ Dépôt du dossier


