Guide des aides agricoles de
Val-de-Garonne Agglomération
Dans le cadre des compétences communautaires, les élus de Val-de-Garonne Agglomération
ont souhaité la mise en place d’un régime d’aides agricoles directes. Ce dispositif vise à
soutenir diverses actions telles que la promotion des productions agricoles locales,
l’installation agricole ou encore certaines démarches agro-environnementales.
Aussi, vous trouverez ici l’ensemble des informations et des démarches nécessaires.

Objet

Bénéficiaires

Montant de l’aide

Versement de l’aide

Aide à l’animation
promotionnelle des
productions locales

Organisation, groupement ou
association de producteurs,
exploitant adhérent d’un
groupement, d’une association
ou d’un réseau reconnu

25 % des dépenses éligibles
(aide plafonnée à 7 500 € HT par
dossier, soit 1 875 € maximum)

Après avis d’opportunité
de la commission

Aide à la participation
aux salons
professionnels

Organisation et groupement de
producteurs

25 % des dépenses éligibles
(aide plafonnée à 5 000 € HT par
dossier, soit 1 250 € maximum)

Après avis d’opportunité
de la commission

Exploitant agricole
communautaire ayant le statut
« Jeune Agriculteur »

20% de l’aide attribuée en CDOA1
(Assiette plafonnée à 17 550 € HT, soit
3 510 € maximum) avec une
augmentation du plafond à 4500 € pour
les projets en Agriculture Biologique

Exploitant agricole
communautaire installé à titre
principal répondant aux critères
de VGA dans le cadre de son
aide de minimis

Aide maximum de 2000 € - examen au
cas par cas par la Commission
d’attribution avec une bonification de
1000 € soit 3000 € pour les projets en
Agriculture Biologique

Après avis d’opportunité
de la commission

Exploitant agricole
communautaire installé à titre
principal

10 % des investissements éligibles
(aide plafonnée à 15 000 € HT, soit
1 500 € maximum)

Au vu des factures des
investissements éligibles

Incitation à la plantation
de haies

Exploitant agricole
communautaire installé à titre
principal ou secondaire.
Retraités agricoles ayant
conservé une parcelle de
subsistance

1,15 € par mètre de plantation arbustive

Aide à la création de
jachères
Environnement- Faune
Sauvage

Exploitant agricole
communautaire installé à titre
principal

Maximum de 1,5 hectare de semences

Aide à l’activité de vente
directe

Exploitant agricole
communautaire installé à titre
principal pratiquant la vente
directe

Aide à l’installation

Achat d’une presse à
Huile Végétale Pure
(HVP)

1

Commission Départementale d’Orientation Agricole

2

Fédération Départementale de Chasse de Lot et Garonne

18 % de l’investissement HT
(+ 5% pour l’exploitant ayant le statut
« Jeune Agriculteur »)

Au vu du certificat de
conformité à l’installation
transmis par la DDT 47

Dès réception des
travaux par le
coordinateur de
l’encadrement technique
Les semences sont
délivrées par la FDC 472

Au vu des factures des
investissements éligibles

Montant de l’investissement primable :
de 1 000 € à 15 000 € HT
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Procédure d’instruction des dossiers :
Le bénéficiaire de l’aide intercommunale devra au préalable faire une DEMANDE ECRITE
adressée à M. Daniel BENQUET, Président de Val-de-Garonne Agglomération (VGA).
En fonction de l’aide sollicitée, un certain nombre d’éléments techniques seront demandés par
le service « Economie » de VGA.
Le service « Economie » de VGA (cf. contact ci-dessous) instruira l’ensemble des
demandes, l’instruction se déroulant en concertation étroite avec l’ensemble des partenaires
des actions aidées (DDT 47, FDC 47, Chambre d’Agriculture, etc.)
La commission d’attribution, composée d’élus de VGA, donnera un avis pour chaque
demande de subvention.
La commission est composée de :
 M. Christophe COURREGELONGUE – Président de la commission « Agriculture » membre de droit,
 M. Jean-Pierre MARCHAND – Vice-président de la commission « Agriculture »,
 M. Gilbert DUFOURG – Vice-président de la commission « Agriculture »,
 M. Christian JADAS - élu communautaire,
 M. Jean-Paul LAFFITEAU - élu communautaire,
 M. Jacques CARRER – élu communautaire.
 Mme. Mylène PANNO – élue communautaire

Après examen des dossiers, un courrier de réponse sera adressé à chaque demandeur avec
un ACCORD ou un REFUS DE SUBVENTION. Un début de réalisation de l’action doit être
effectué dans un délai de 2 ans à partir de la date de l’accord de subvention.
Dispositions particulières :
Les aides directes agricoles de Val-de-Garonne Agglomération sont attribuées dans la limite
du budget annuel inscrit chaque année pour cette politique.

Contact :
Service Economie de Val-de-Garonne Agglomération :

Mme Cindy ROLLER
Tel : 05 64 63 00 07 ou 07 84 93 23 00
Email : croller@vg-agglo.com
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Procédure d’attribution des aides agricoles intercommunales :
Une procédure administrative simplifiée
Chaque année une DELIBERATION DE PORTEE GENERALE devra être prise par le conseil
communautaire présentant les différentes aides allouées par VGA pour le secteur agricole.
L’attribution effective de l’aide allouée se fera via une DECISION DU PRESIDENT.
En fin d’année, le Président de la commission Agriculture présentera en commission et en
conseil communautaire le montant total des aides attribuées pour chaque secteur
d’intervention ainsi que les investissements financés.
Les modalités de paiement :
Le paiement s’effectuera au vu de la complétude du dossier de demande de subventions
notifiée par le service Economie de VGA.
Toutes les aides intercommunales agricoles seront mandatées directement à chaque
bénéficiaire.

Refus

Demande de
subvention
adressée au
Président de
VGA

Instruction du
dossier par le
Service
« Economie » de
VGA

Avis de la
commission
d’attribution

Accord de
subvention

Versement
de l’aide

Partenaires associés
(DDT 47, Chambre
d’Agriculture, FDC 47, etc…)
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SOUTIEN AGRICOLE
AIDE A L’ANIMATION PROMOTIONNELLE DES PRODUCTIONS
AGRICOLES LOCALES
Objet :
Aide aux opérations d’animation dans un but de valorisation des productions agricoles locales.
Bénéficiaires :
Organisation de producteurs, groupements ou associations de producteurs agricoles dont le
siège social, les structures de collecte, de transformation et de conditionnement de la
production se situent sur le territoire de Val-de-Garonne Agglomération. Ce dispositif est
étendu à tout exploitant agricole installé à titre principal et adhérent d’une association, d’un
groupement de producteurs ou d’un réseau reconnu (Fermes de Garonne®…).
Conditions d’éligibilité :
Les opérations d’animation, pour l’année en cours, qui visent à la promotion des productions
agricoles issues de l’espace communautaire seront soutenues (animations commerciales,
évènementiels valorisant les filières agricoles, etc…).
Les opérations d’animation devront être conduites par les producteurs ou les représentants du
groupement, de l’association ou du réseau et peuvent être organisées sur le département de
Lot et Garonne.
Le caractère d’éligibilité des dépenses sera étudié au cas par cas en commission d’attribution,
ces dépenses devant être toutefois strictement liées à l’action d’animation. Sont également
éligibles les actions de communication (affiches 4×3, campagnes de presse…) dans le cadre
de cette aide communautaire. Cependant, ces dépenses ne peuvent constituer l’essentiel de
la demande d’aides. Concernant les dépenses liées à des animations artistiques (type
prestation musicale), seuls 200€ par prestation seront éligibles.
Le bénéficiaire doit s’engager à intégrer dans son opération les notions liées à l’origine
géographique de sa production et à l’environnement territorial.
Le bénéficiaire pourra présenter 1 dossier par semestre, chacun de ces dossiers devra
impérativement décrire le programme d’animation semestriel prévu. Enfin, les démarches
collectives prenant en compte au moins 2 entités distinctes (ex : une OP + une association de
producteurs) seront encouragées.
Modalités d’attribution :
L’aide attribuée par Val-de-Garonne Agglomération est égale à 25 % du montant HT des
dépenses éligibles.
Le montant des dépenses éligibles est plafonné à 7 500 € HT par dossier, une aide financière
maximale de 1 875€ HT pouvant être attribuée.
L’aide est portée à 30 % du montant HT des dépenses éligibles pour les démarches collectives
(dépenses éligibles plafonnées à 7 500 € HT, soit 2 250 € HT).
Constitution du dossier :
 Pour la demande :
 La demande écrite adressée au Président de Val-de-Garonne Agglomération
 Le projet d’animation semestriel
 Un relevé d’identité bancaire du bénéficiaire
 Le n° SIRET du bénéficiaire
 Pour le versement :
 Une copie des factures des investissements éligibles
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SOUTIEN AGRICOLE
AIDE A LA PARTICIPATION AUX SALONS PROFESSIONNELS
Objet :
Aide à la participation à certains salons professionnels ayant un intérêt réel pour l’entreprise
agricole et la filière.
Bénéficiaires :
Organisation de producteurs ou groupements de producteurs agricoles dont le siège social,
les structures de collecte, de transformation et de conditionnement de la production se situent
sur le territoire de Val-de-Garonne Agglomération.
Conditions d’éligibilité :
L’aide communautaire sera attribuée au bénéficiaire qui participera aux salons professionnels
de sa filière ayant lieu durant l’année en cours.
Le bénéficiaire doit s’engager à intégrer dans son opération les notions liées à l’origine
géographique de sa production et à l’environnement territorial.
Le bénéficiaire pourra présenter 1 dossier par semestre. Chacun de ces dossiers devra
impérativement décrire le programme d’animation semestriel prévu.
Les dépenses éligibles sont :
- les frais de déplacement
- les frais d’hébergement
- les outils de communication nécessaires à ces rencontres
Modalités d’attribution :
L’aide attribuée par Val-de-Garonne Agglomération est égale à 25 % du montant HT des
dépenses éligibles.
Le montant des dépenses éligibles est plafonné à 5 000 € HT par dossier, une aide financière
maximale de 1 250 € HT pouvant être attribuée.
Constitution du dossier :
 Pour la demande :
 La demande écrite adressée au Président de Val-de-Garonne
Agglomération.
 Le projet d’animation et/ou de promotion semestriel
 Un relevé d’identité bancaire du bénéficiaire
 Le n° SIRET du bénéficiaire
 Pour le versement :
 Une copie des factures des dépenses éligibles
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SOUTIEN AGRICOLE
AIDE A L’INSTALLATION
1er CAS : Aide à l’installation des agriculteurs bénéficiant de la Dotation Jeune
Agriculteur (DJA)

Objet :
Aide à l’installation des Jeunes Agriculteurs.
Bénéficiaires :
Tout agriculteur bénéficiant de la DJA qui s’installe pour la première fois à titre principal,
ayant le siège social de son exploitation et/ou résidant sur le territoire de Val-de-Garonne
Agglomération et dont l’installation a moins de cinq ans.
Les demandes seront prises en compte dans la limite de trois aides par GAEC ou société.
Conditions d’éligibilité :
L’agriculteur doit être bénéficiaire de la DJA. L’arrêté relatif à l’attribution de la DJA doit dater
de moins de 5 ans.
Modalités d’attribution :
L’aide attribuée par Val-de-Garonne Agglomération est égale à 20% du montant attribué en
CDOA3.Le montant des dépenses éligibles est plafonné à 17 550 €, soit 3 510 € maximum par
jeune agriculteur. Pour les projets d’installation en Agriculture Biologique, le plafond des
dépenses éligibles pour cette aide est de 22 550 €, soit 4510 € maximum par jeune agriculteur.
Conformément au PDRR4, le montant global de dotation (aide de la ou des collectivité(s)
territoriale (s) s’ajoutant à la DJA – Etat + FEADER), doit s’inscrire dans les dispositions
financières prévues par le cadre communautaire et ne pourra donc pas excéder un 1er plafond
de 40 000 € actuellement en vigueur.
Si un jeune bénéficie de la DJA, du complément territorial et du montant de subvention
équivalente pour des prêts bonifiés MTS/JA5, le montant total de ces aides devra s’inscrire
dans un 2ème plafond communautaire de 70 000€.
Constitution du dossier :
 Pour la demande :
 La demande écrite adressée au Président de Val-de-Garonne Agglomération
 Un Plan de Développement de l’Exploitation
 Une copie de l’arrêté relatif à l’attribution de la DJA
 Un relevé d’identité bancaire du bénéficiaire
 Le n° SIRET du bénéficiaire
 Pour les projets en agriculture biologique : une certification agriculture biologique ou
un certificat de conversion agriculture biologique

SOUTIEN AGRICOLE
 Pour le versement :
 Le dossier complet de demande d’aide
3
4

Commission Départementale d’Orientation Agricole
Plan de Développement Rural Régional

5

Moyen Terme Spécial Jeunes Agriculteurs
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AIDE A L’INSTALLATION
2ème CAS : Aide à l’installation des agriculteurs ne bénéficiant pas de la DJA

Objet :
Aide à l’installation des agriculteurs.
Bénéficiaires :
Tout agriculteur qui s’installe pour la première fois à titre principal, ayant le siège social de son
exploitation et/ou résidant sur le territoire de Val-de-Garonne Agglomération et dont
l’installation a moins de cinq ans.
Les demandes seront prises en compte dans la limite de trois aides par GAEC ou société.

Conditions d’éligibilité :
L’exploitant devra répondre aux critères suivants :
- Etre installé depuis moins de 5 ans,
- Etre affilié à la MSA à titre principal,
- Exploiter une superficie égale au moins à ½ SMI,
- Présenter des documents attestant d’une comptabilité de gestion,
- Présenter un Plan de Développement de l’Exploitation effectué par un organisme agréé
ou à défaut un diagnostic préalable à l’installation
- Présenter l’attestation sur l’honneur de non dépassement du plafond des aides de
minimis (cf. annexes ci-dessous).
Modalités d’attribution :
L’aide attribuée par Val-de-Garonne Agglomération sera appréciée directement par la
commission d’attribution au regard du respect des conditions d’éligibilité ainsi qu’à la lecture
du projet d’installation. L’aide du Val de Garonne ne pourra dépasser 2 000 € par bénéficiaire.
Pour les projets d’installation en Agriculture Biologique, cette aide sera bonifiée à un montant
de 3 000 €.
Constitution du dossier :
 Pour la demande :
 La demande écrite adressée au Président de Val-de-Garonne
Agglomération
 L’ensemble des documents relatifs aux critères d’éligibilité
 Un relevé d’identité bancaire du bénéficiaire
 Le n° SIRET du bénéficiaire
 Pour les projets en agriculture biologique : une certification agriculture
biologique ou un certificat de conversion agriculture biologique
 Pour le versement :
 Le dossier complet de demande d’aide
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SOUTIEN AGRICOLE
ACQUISITION D’UNE PRESSE A HUILE VEGETAL PURE
Objet :
Aide à l’achat d’une presse à huile végétale pure (HVP).
Bénéficiaires :
Agriculteur installé à titre principal ayant le siège social de son exploitation et/ou résidant sur
le territoire de Val-de-Garonne Agglomération.
Conditions d’éligibilité :
L’exploitant devra s’engager à respecter l’ensemble des réglementations concernant les HVP
qu’il s’agisse pour leur production, leur utilisation ou leur vente.
Les investissements éligibles concernent le matériel de presse et de filtration.
Les investissements devront avoir été effectués durant l’année en cours ou devront être
effectués dans un délai de 2 ans après validation du dossier.
Modalités d’attribution :
L’aide attribuée par Val-de-Garonne Agglomération est égale à 10 % des investissements HT.
Le montant des dépenses éligibles est plafonné à 15 000 € HT, soit 1 500 € maximum par
agriculteur. L’aide est versée à l’exploitant à la vue des factures des investissements éligibles.
Constitution du dossier :
 Pour la demande :
 La demande écrite adressée au Président de Val-de-Garonne
Agglomération
 Une attestation d’affiliation à la MSA à titre principal
 Un relevé d’identité bancaire du bénéficiaire
 Le n° SIRET du bénéficiaire
 Pour le versement :
 Une copie des factures des investissements éligibles
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SOUTIEN AGRICOLE
AIDE A LA PLANTATION DE HAIES
Objet :
Aide à la plantation de haies
Bénéficiaires :
Agriculteur ayant le siège social de son exploitation et/ou résidant sur le territoire de Val-deGaronne Agglomération, installé à titre principal ou secondaire.
Retraités agricoles avec parcelle de subsistance sur le territoire de la Val-de-Garonne
Agglomération.
Conditions d’éligibilité :
L’intervention de Val-de-Garonne Agglomération s’adosse au programme départemental
« L’arbre dans le paysage rural en Lot-et-Garonne » courant jusqu’à la fin de l’année en cours.
Les dossiers techniques sont centralisés par la Chambre d’agriculture de Lot et Garonne et
sont présentés au comité de pilotage composé du Conseil Général de Lot et Garonne, de Val
de Garonne Agglomération (pour les dossiers communautaires), du Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE-ARPE 47) et de l’Association Climatologique de la
Moyenne Garonne (ACMG).
Un minimum de 150 mètres linéaires par opération est nécessaire, la date limite de plantation
étant fixée au 31 décembre de l’année en cours.
Seules les plantations effectuées sur le territoire de la Val-de-Garonne Agglomération sont
éligibles à ce dispositif.
Modalités d’attribution :
Le coût comprenant les frais de plantation et de conseil est estimé à 7,85 € TTC.
L’aide attribuée par Val-de-Garonne Agglomération est égale à 1,15 € par mètre linéaire
planté.
Constitution du dossier :
 Pour la demande :
 La demande écrite adressée au Président de Val-de-Garonne Agglomération
 Le dossier technique de la plantation (transmis par la Chambre d’Agriculture
de Lot et Garonne)
 Un relevé d’identité bancaire du bénéficiaire
 Le n° SIRET du bénéficiaire
La commission d’attribution de VGA prendra connaissance, au préalable, de l’avis du comité de pilotage de
l’opération départementale.

 Pour le versement :
 La déclaration de réception des travaux par la Chambre d’agriculture de Lot
et Garonne (pour le programme « L’arbre dans le paysage rural en Lot-etGaronne »)
Un contrôle inopiné des travaux peut être réalisé
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SOUTIEN AGRICOLE
AIDE A L’ACHAT DE SEMENCES POUR LA CREATION DE JACHERES
ENVIRONNEMENT - FAUNE SAUVAGE
Objet :
Aide à la création de jachères Environnement - Faune Sauvage dans le cadre de l’opération
menée par la Fédération Départementale des Chasseurs de Lot-et-Garonne.
Bénéficiaires :
Agriculteur installé à titre principal exploitant des terres sur les communes membres de Valde-Garonne Agglomération.
Conditions d’éligibilité :
L’agriculteur doit être signataire du contrat « Jachère Environnement-Faune sauvage ».
Seuls les semis effectués sur le territoire de la Val-de-Garonne Agglomération sont éligibles à
ce dispositif.
Modalités d’attribution :
Val-de-Garonne Agglomération prend en charge un maximum de 1,5 hectares de semences.

Constitution du dossier :
 Pour la demande :
 La demande écrite adressée au Président de Val-de-Garonne
Agglomération
 Un document présentant la localisation de(s) parcelles ensemencée(s)
 Un relevé d’identité bancaire du bénéficiaire
 Le n° SIRET du bénéficiaire
 Pour le versement :
 Le bilan annuel des surfaces aménagées, présenté par la Fédération
Départementale de Chasse de Lot et Garonne.
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SOUTIEN AGRICOLE
AIDE A L’ACTIVITE DE VENTE DIRECTE
Objet :
Val-de-Garonne Agglomération souhaite apporter son soutien financier à l’acquisition des
matériaux et équipements visant à la construction ou la rénovation des points de vente directe
des exploitants agricoles du territoire communautaire.
Bénéficiaires :
Agriculteur ayant le siège social de son exploitation et/ou résidant sur le territoire de Val-deGaronne Agglomération et installé à titre principal.
Conditions d’éligibilité :
L’exploitant doit s’engager à exercer une activité de vente directe sur le lieu de l’exploitation
et être affilié au régime MSA à titre principal.
L’agriculteur doit s’engager à respecter les critères énumérés dans le cahier des charges
(présenté en annexe).
Modalités d’attribution :
L’aide attribuée par Val-de-Garonne Agglomération est égale à :
 18 % de l’investissement HT (en fonction de la nature des travaux)
(+ 5 % pour les exploitants ayant le statut « Jeune Agriculteur »)
Montant de l’investissement primable : de 1 000 € à 15 000 € HT.
Chaque dossier fait l’objet d’un examen devant la commission d’attribution spécifique du
dispositif « AAC’TION ».
Une visite de l’exploitation peut être envisagée afin d’établir conjointement l’ensemble des
investissements éligibles.
Constitution du dossier :
 Pour la demande :
 La demande écrite adressée au Président de Val-de-Garonne
Agglomération
 La fiche d’inscription dûment remplie
 L’attestation signée
 Les factures détaillées du projet
 Un relevé d’identité bancaire du bénéficiaire
 Le n° SIRET du bénéficiaire
 Des photos (avant et après) travaux
 Pour le versement :
 Une attestation de régularité de situation de la Caisse de Mutualité Sociale
Agricole

Contact :

Mme Nadège OGER
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FICHE D’INSCRIPTION

« AAC’TION, redessinez votre point de vente »
(EXPLOITANTS AGRICOLES)

Demandeur
Nom commercial : ….………………………………………………………………………………...
Nom du dirigeant : ….………………………………………………………………………………..
Activité : ….…………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………...
Commune : …………………………………….. Code Postal……………………………………….
℡……………………………………………….. …………………………………………………
Nombre de personnes travaillant à la vente : ………………………………………………………...
Effectif total de l’entreprise : ………………………………………………………………………...
(Joindre l’attestation de régularité de situation sociale à obtenir auprès de la MSA)

Le Projet
Nature des travaux : ………………………………………………………………………………….
(Fournir impérativement les factures)
Montant total des travaux (H.T.) : …………………………………………………………………...
Date prévue de réalisation : …………………………………………………………………………..
D’autres aides sont-elles sollicitées :

non 

oui 

lesquelles

…………..……….
AVIS DU COMITE

(VGA, CCI, CM, CA)


Acceptation

 Refus
………………………………...

VGA : Montant de l’aide : ……………………….
Date de versement :

Observations :
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« AAC’TION, redessinez votre point de vente »

ATTESTATION

Je soussigné
…………………………………………………………………………………………
Demeurant à
(Adresse complète)…………………………..…………………………………….…...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Bénéficiaire du dispositif « AAC’TION, redessinez votre point de vente » et m’engage
à:
-

Afficher clairement et lisiblement l’origine géographique et le nom du
producteur des produits proposés à la vente sur mon exploitation agricole.
J’ai bien pris note que le pancartage des produits devra obligatoirement
comporter les informations suivantes :
Produit :
Producteur :
Lieu de production :
Lieu de transformation :

-

Diffuser sur mon point de vente, les plaquettes promotionnelles des activités
touristiques proposées par la Val-de-Garonne Agglomération.

Fait à Marmande, le :

Signature :
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Cahier des Charges
« AAC’TION, redessinez votre point de vente »
OBJET :
Aider à financer les travaux de rénovation et d'embellissement de locaux commerciaux
d'artisans, commerçants ou exploitants agricoles installés sur l'une des communes de Val-deGaronne Agglomération.

ENTREPRISES ELIGIBLES :
Sont susceptibles de bénéficier du dispositif « AAC’TION, redessinez votre point de vente »,
les exploitants agricoles remplissant les conditions suivantes :
 Personnes physiques ou morales inscrites au registre du commerce, au répertoire
des métiers ou à la Mutualité Sociale Agricole
 Dont le magasin ou le point de vente se trouve sur l’une des communes adhérentes
à la Val-de-Garonne Agglomération
 Employant au plus l’équivalent de 3 salariés à la vente, permanents et à temps
complet, le conjoint collaborateur ou associé n’étant pas compris dans le décompte
des salariés. Les apprentis et stagiaires n’entrent pas dans l’effectif salarié de
l’entreprise.
 En situation régulière, à la date de la demande d’aide, vis-à-vis de leurs obligations
fiscales et sociales (U.R.S.S.A.F et M.S.A)
 Proposant à la vente un minimum de 50% de produits issus de sa propre
exploitation
 Le dépôt du dossier devra être effectué dans un délai maximum de 6 mois à
compter de la dernière facturation

ENGAGEMENTS :
Les exploitants agricoles bénéficiaires de cette aide devront prendre les engagements
suivants :
 Afficher clairement et lisiblement l’origine géographique et le nom du producteur des
produits proposés à la vente sur leur exploitation agricole. Le pancartage des produits
devra obligatoirement comporter les informations suivantes :
Produit :
Producteur :
Lieu de production :
Lieu de transformation :

 Diffuser sur leur point de vente, les plaquettes promotionnelles des activités
touristiques proposées par Val-de-Garonne Agglomération.
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LIENS ET CONTACTS UTILES :
Structure
Val-de-Garonne
Agglomération
Service Economie

Contact
Cindy
ROLLER
(chargée de
mission
agriculture)

Téléphone
05 64 63 00 07
07 84 93 23 00

Mail
croller@vgagglo.com

Adresse
Site internet
Maison du
http://www.vgDéveloppement agglo.com/
– Place du
Marché - CS
70305 - 47213
MARMANDE
CEDEX

Conseil
Départemental du
Lot-et-Garonne

Bénédicte
Leroux

05 53 69 46 39

benedicte.leroux
@lotetgaronne.fr

http://www.lotet
garonne.fr

Direction
Départementale
des Territoires de
Lot et Garonne
-

Service «
Economie
Agricole »

05.53.69.34.71 ddt@lot-etgaronne.gouv.fr

Hôtel du
Département
1633 avenue du
Général Leclerc
47922 Agen
cedex 9
1722, Avenue
de Colmar 47916 Agen
Cedex 9

Chambre
d’Agriculture de
Lot et Garonne

Julien
FREHEL

05 53 77 83 34

julien.frehel@ca4
7.fr

Maison de
l’Agriculture
271, rue de
Péchabout - 47
008 AGEN
cedex

http://lot-etgaronne.chamba
gri.fr/

Mélanie SIRE
(Conseillère
Installation
Transmission
)

05 53 77 83 60

pait47@agriaqui.
fr

Maison de
l’Agriculture
271, rue de
Péchabout - 47
008 AGEN
cedex

http://installatio
nagriculture47.fr/

05 53 36 73 34

arpe.47@wanado
o.fr

1 boulevard de
la République –
47 300
Villeneuve sur
Lot

ARPE-CPIE47
Centre Permanent
d’Initiatives pour
l’Environnement
Pays de Serres –
Vallée du Lot
FDC 47 –
Fédération
Départementale
des Chasseurs de
Lot et Garonne

Arnaud
LAFORGUE

05 53 89 89 00

« Bédouret » 47 700
FARGUES
SUR OURBISE

http://www.lotetgaronne.gouv.fr

www.chasseursd
efrance47.com
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