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AIDE EN LIGNE OASIS - INVESTISSEMENTS QUALITE DE L’AIR 
 

UTILISATION DE LA TELEPROCEDURE DEDIEE 
 
 

L’accès au module de gestion de cette aide s’effectue sur le portail des téléprocédures 
FranceAgriMer à partir du lien suivant : 
 
https://teleprocedures.franceagrimer.fr/Portail/ 
 
Choisir dans le pavé « Aides externes – réservées… », le dispositif « OASIS : Outil Aides 
Spécifiques aux InvestissementS » 

 

 
 

Cliquer sur « Cliquer pour accéder à l’application » 
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Saisir les identifiants et mot de passe utilisés sur les téléprocédures FranceAgriMer (aides de 
crise, FAC…) puis valider. Si aucune habilitation n’a été délivrée pour les téléprocédures : 
cliquer sur « Vous n’êtes pas encore inscrit » et suivre les instructions. 
 

 
 

1. Création / modification du tiers 
 

La première étape est de vérifier si le bénéficiaire existe dans la base de données ou s’il faut 
le créer. 
Cliquer sur « référentiel tiers » puis utiliser les différents critères de recherche pour vérifier 
l’existence ou non du bénéficiaire : 

- région 
- département 
- n° Siren 
- n° Pacage 
- Nom 
- Code postal 
- Commune 

Puis cliquer sur « rechercher ». 
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Si aucun tiers n’existe, un message d’erreur est affiché en rouge indiquant « aucun tiers ne 
correspond à ces critères ». 
 

 
 
Dans ce cas-là, il faut créer un nouveau tiers en cliquant sur « Nouveau Tiers » puis 
renseigner tous les champs indiqués. 
 

 
 
Il faut d’abord renseigner : 

- le type de tiers (exploitant ou entreprise) 
- le n° Siret 
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Puis les coordonnées du bénéficiaire et cliquer sur ajouter une fois tous les champs 
nécessaires renseignés. 
 

 
 
 

2. Création de la demande 
 

Une fois le bénéficiaire créé ou vérifié, il faut créer la demande d’aide en cliquant sur 
« demande » puis « aide ». 
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Puis cliquer sur « Nouvelle demande » 
 

 
 

 Onglet Général 
Renseigner les éléments demandés sur l’onglet général : 

- campagne : renseigner « A1601 – Investissements Qualité de l’air » 
- date de la demande : renseigner la date de signature de la demande d’aide papier 
- technicien : votre nom est renseigné automatiquement 
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 Onglet Bénéficiaire 
Puis cliquer sur l’onglet « Bénéficiaire » et rechercher le nom et les coordonnées du 
bénéficiaire de l’aide soit en utilisant le n° siret, soit en utilisant le nom et cliquer sur 
« rechercher ». 
 

 
 

Le tiers est alors renseigné dans le champ « bénéficiaire de l’aide » et les données du 
bénéficiaire sont également mises à jour. 
Il faut cocher la case « GIEE : oui/non ». 
 
Puis renseigner le tableau des « associés et JA » en indiquant : 
 
Pour les individuels : 

- le nom et prénom 
- la date de naissance 
- la date de première installation 
- la part du CA 
- cocher la case « conv » 
 

Pour les autres formes juridiques : 
- le nom et prénom de chaque associé 
- la date de naissance de chaque associé 
- la date de première installation de chaque associé 
- la part du CA de chaque associé 
- cocher la case « conv » des associés devant signer la convention 
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Pour les GIEE et CUMA : 
- renseigner, sur la première ligne du tableau, les informations demandées concernant 

le représentant légal (nom et prénom, date de naissance, date de première 
installation, part du CA) et cocher la case « conv » 

- renseigner, sur la deuxième ligne du tableau, une catégorie « adhérents » : dans 
« nom et prénom », saisir « adhérents », dans « date de naissance », saisir 
01/01/1960, dans « date de première installation », saisir la date de création du GIEE 
ou de la CUMA, dans « part du CA », saisir le nombre de parts du capital cumulées de 
tous les adhérents 

 
Puis cliquer sur « enregistrer » 
 

 
 
 
 
 
Une fois la demande enregistrée : 

- un message en vert est affiché indiquant le n° de la demande,  
- 3 nouveaux onglets apparaissent : « plans », « investissements » et 

« commentaires », 
- 5 nouveaux boutons apparaissent : « calculer », « enregistrer », « valider 

technicien », « supprimer » et « retour » 
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 Onglet Plan 
Cliquer sur l’onglet « plan » et renseigner les champs demandés : 

- montant total du projet : il s’agit du montant total du projet (il doit être égal au 
montant autofinancement + montant prêt + montant aides publiques), 

- montant autofinancement : il s’agit du montant d’autofinancement, 
- montant prêt : il s’agit du montant du prêt, 
- montant aides publiques : il s’agit du montant de la subvention prévisionnelle 

maximum attribuée par FranceAgriMer, 
- les autres montants se calculeront automatiquement une fois l’onglet 

« investissements » renseigné, 
- investissement collectif oui/non : s’il s’agit d’un GIEE ou d’une CUMA, la case 

investissement collectif doit être cochée à oui. Dans les autres cas, celle-ci doit être 
cochée à non, 

- tonnage d’effluents épandus annuellement : il s’agit du tonnage total d’effluents 
épandus annuellement. Dans le cadre de structures collectives, il s’agit de la somme 
totale des tonnages d’effluents épandus annuellement pour tous les exploitants de la 
structure collective. 

 
Une fois ces éléments renseignés, cliquer sur « enregistrer ». Un message en vert s’affiche 
indiquant que la demande a été enregistrée avec succès. 
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Une fois ces éléments saisis, renseigner la partie concernant les « informations du ou des 
producteurs » : 

- renseigner le numéro du producteur (1) 
- renseigner la production concernée pour ce producteur (volailles ou porcs de 

production ou truies ou mixte) 
- cliquer sur ajouter 
- pour les GIEE et CUMA, renouveler l’opération autant de fois que le nombre de 

producteurs (1 pour le premier exploitant, 2 pour le 2ème…) 
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Une fois tous les producteurs saisis, un message vert s’affiche indiquant que « vous devez 
enregistrer la demande afin que vos saisies soient prises en compte et disponibles pour la 
saisie des investissements ».  
Il faut donc cliquer sur « enregistrer ». 
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Un message vert s’affiche indiquant que la demande a bien été enregistrée. 
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 Onglet Investissements 
 

Cliquer sur l’onglet « investissements » et renseigner les champs demandés : 
- Investissement : sélectionner l’investissement correspondant dans la liste déroulante 
- Numéro : indiquer systématiquement « 1 » 
- Montant présenté : il s’agit du montant du devis (attention, seuls les investissements 

éligibles doivent être pris en compte) 
 
Puis cliquer sur « ajouter » et renouveler l’opération autant de fois que le nombre 
d’investissements présentés dans la demande. 
 

 
 
 

Une fois tous les investissements saisis, un message vert s’affiche indiquant « vous devez 
enregistrer la demande afin que vos saisies soient prises en compte».  
Il faut donc cliquer sur « enregistrer ». 
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Un message vert s’affiche indiquant que la demande a bien été enregistrée. 
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Une fois la demande correctement saisie, il faut cliquer sur « valider technicien ».  
Un message de confirmation apparaît et il faut cliquer sur oui ou non. 

 

 
 

La demande passe alors au statut « validé technicien ».  
La saisie est terminée et vous devez nous envoyer le dossier papier comprenant : 

- le formulaire Cerfa 15585 dûment renseigné, 
- les devis détaillés et chiffrés des investissements rédigés en français, classés par 

postes d’investissements, 
- le ca échéant, les statuts de la société demandeuse, 
- pour les CUMA et les GIEE, les statuts indiquant qu’ils sont composés exclusivement 

d’agriculteurs, 
- pour les JA, le certificat de conformité d’installation. 

 
 

3. Suivi du dossier 
 

Différents statuts peuvent apparaître sur votre dossier : 
- validé technicien : le dossier a été validé par vos soins  
- validé expert : le dossier est en cours d’instruction et certains éléments sont 

manquants 
- validé UCFE : le dossier est validé, reste à vérifier la disponibilité budgétaire pour 

accepter le dossier 
- rejeté UCFE : le dossier n’est pas accepté car soit certaines pièces sont manquantes 

ou non conformes, soit l’avis DDT(M) est défavorable 
- validé commission : le dossier a été retenu et une convention ou notification devrait 

être envoyée très prochainement 
- rejeté commission : le dossier n’est pas retenu faute de crédits suffisants 

 
 

 


