Montreuil-sous-Bois, le 18 septembre 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour rappel, appel à candidatures dans le secteur des serres maraîchères lancé par
FranceAgriMer : envoi des dossiers jusqu’au 27 octobre 2012

Conformément à la décision AIDES/SAN/D 2011-51 du 19 octobre 2011 relative au dispositif visant à
la modernisation des outils de production dans le secteur des serres maraîchères, FranceAgriMer a
lancé, depuis le 3 août 2012, un appel à candidatures auprès des exploitants agricoles produisant
sous serres.
Cet appel à candidatures s’adresse à des producteurs de tomates, concombres, poivrons, piments,
aubergines, radis, salades (laitue, mâche, chicorée, jeunes pousses…), fraises, ainsi qu’aux
producteurs de plants maraîchers vendus à des entreprises agricoles, en agriculture conventionnelle
ou biologique.
Au travers de la mise en œuvre d’un programme de financement de certains investissements de
modernisation du parc de serres maraîchères, ce dispositif a pour objectifs :
- d’améliorer l’efficacité énergétique ;
- de favoriser la substitution énergétique au profit de sources d’énergies plus compétitives ;
- de permettre les économies d’eau ;
- de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires.
Les taux d’aide sont les suivants :
- 20 % pour les investissements de base ;
- 25 % pour les investissements favorisant les économies d’énergie ;
- 30 % pour les investissements relatifs à la reconversion énergétique.
Les dossiers de candidature doivent être adressés jusqu’au 27 octobre 2012 (inclus – cachet
de la poste faisant foi), en deux exemplaires, par courrier recommandé avec avis de réception, au
siège de FranceAgriMer, service des Aides nationales, 12 rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555
Montreuil-sous-Bois cedex.
Une copie du dossier doit être envoyée, par courrier simple, à la direction départementale des
territoires (et de la mer) dont dépend le siège de l’exploitation du demandeur.
La décision AIDES/SAN/D 2012-38 du 31 juillet 2012 relative à l’ouverture de cet appel à candidatures
est consultable en ligne sur le site internet de FranceAgriMer : http://www.franceagrimer.fr/filiere-fruitet-legumes/Aides/Aide-a-la-modernisation-des-serres-maraicheres.
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