
 

 

                                  PCAE 2018 : L’appel à projet est lancé 
 

 

 

 

L’appel à projet PCAE (Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations agricoles) a été lancé le 

1er mars 2018. Les notices et formulaires de demande ont été diffusés mi-mars.  

La date de clôture de cet appel à projet est fixée au 25 mai 2018, date limite à laquelle les demandes 

de subvention ainsi que l’ensemble des pièces demandées doivent être déposés. 

 

Le PCAE est le dispositif unique des aides permettant de soutenir les investissements concernant la 

modernisation des élevages (ex PMBE, amélioration des conditions de travail et autonomie alimentaire 

en élevage), l’amélioration de la performance environnementale (ex PVE) et de la performance 

énergétique (ex PPE). 

 

Le PCAE est financé par l’Europe, l’Etat, la Région Hauts-de-France, les Agences de l’Eau Seine-

Normandie et Artois-Picardie, les départements de l’Aisne et de la Somme et la Communauté 

d’Agglomération de la région de Château-Thierry. 

L’autorité de Gestion est la Région Hauts-de-France. Le guichet unique service instructeur est la DDT 

de l’Oise, service où les dossiers doivent être déposés complets. 

 

L’ensemble des documents (notices, cahiers des charges, liste des dépenses éligibles, formulaires de 

demande) est consultable sur le site internet de la chambre d’agriculture : 

http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/techniques-productions/elevage/pcae/  

ou du FEADER : 

http://www.europe-en-picardie.eu/FEADER-Appel-a-projets-PCAE-2018-et-appel-a-projet-PCAE-

investissement-de-mise. 

 

Attention, il est interdit de commencer les travaux ou même de passer commande de travaux ou de 

matériels avant d’avoir reçu de la DDT le récépissé de dépôt de dossier complet, celui-ci ne constituant 

en rien une décision d’attribution d’aide. 

 

La Chambre d’Agriculture de l’Oise reste à votre disposition pour toute information et peut vous 

accompagner dans le cadre d’une prestation pour le montage de votre dossier. 

 

Vos contacts à la Chambre d’Agriculture de l’Oise : 

Projet « végétal »  Joanne PLET – 04.44.11.45.05 
Projet « élevage »  Karine LEMAIRE 03.44.11.45.61 et Virginie DUBOS 03.44.11.45.62 
Projet « énergie »  Eric DEMAZEAU 03.44.11.44.67 
 

Karine LEMAIRE et Joanne PLET – Chambre d’Agriculture de l’Oise 
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