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                          PRODUCTION PORCINE                     2017 
 

Financement de créa�on, reprise ou modernisa�on de places et  
fabrica�on d’aliment à la ferme 

 

Modalités générales :  

  

Prêt à 0 % d’une durée de 10 ans dont 2 ans de différé et remboursable par  

 annuités constantes sur 8 ans pour financer : 

. La créa�on ou reprise de places dans le cadre d’une créa�on, extension,   

restructura�on ou reconstruc�on de bâ�ment.  

. La modernisa�on ou restructura�on de bâ�ment. 

. La créa�on ou modernisa�on d’atelier de Fabrica�on d’Aliment à la Ferme 

     
  

Bénéficiaires :  
 
. Siège de l’exploita�on en Occitanie  

. Adhérents de groupements de producteurs 

. Suivis GTTT et/ou GTE avec centralisa�on des données pour la durée du prêt 

. Ayant acquis les compétences professionnelles par son expérience ou suivi un 

stage de forma�on en produc�on porcine hors de l’exploita�on familiale : 

 - conforme aux critères DJA pour les jeunes s’installant 

 - de 2 mois chez un naisseur-engraisseur pour les exploitants  créant 

   un atelier porcin 

 - de 80 heures chez un naisseur-engraisseur pour l’engraisseur créant 

   un atelier de naissage 

. Ayant conclu un contrat d’approvisionnement entre naisseur et engraisseur 

pour les projets naisseur ou engraisseur 

. Adhérent à l’Associa�on Sanitaire Régionale Porcine dont il dépend pour la 

durée du prêt 

. Adhérent à AIRFAF SUD-OUEST pour les créa�ons ou modernisa�on de FAF 

pour la durée du prêt 

 
 

Montant du prêt : 

 

20 % du montant de l’inves�ssement (bâ�ment, équipements, FAF, cheptel) 

Plafond d’Inves�ssement :  

.  1 000 000 € pour les créa�ons ou reprise de places 

.  500 000 € pour les modernisa�ons ou restructura�ons 

 

 

Instruc�on des  

dossiers : 

 

1/ Le dossier est cons�tué par l’éleveur et le technicien du Groupement de 

producteurs et envoyé au GIE. 

2/ Le GIE instruit le dossier et l’envoie après accepta�on à l’organisme ban-

caire. 

3/ L’éleveur établit son dossier de prêt avec son organisme bancaire, qui en 

informe le GIE. 

4/ Le GIE débloque les fonds à la banque après signature des actes de cau�on. 

5/ L’organisme bancaire se charge de la réalisa�on du prêt et du recouvrement 

des remboursements.  

 
 

Contact et dépôt des  

dossiers : 

 

GIE Elevage Occitanie 
Agrobiopôle – Maison de la Coopéra�on et de l’Alimenta�on 

2, avenue Daniel Brisebois 
BP 82256 Auzeville Tolosane 

31 322 Castanet Tolosan cedex 
Tel : 05 61 75 41 41—Email : chris�ne.jourdain@elevage-occitanie.fr 



Fonds Régional  

d’Investissement 

 
PRODUCTION CUNICOLE 

 

Créa�on de places en Produc�on Cunicole  

 

Modalités générales :  
 
Prêt sans intérêt d’une durée de 7 ans maxi, assor� d’une possibilité de différé de 2 ans 

et remboursable par annuité constante sur 5 ans pour financer des créa�ons de places, 

soit par créa�on, extension ou reprise d’élevage. 

 

Bénéficiaires : 
 
. Siège d’exploita�on en Occitanie 

. Adhérer au groupement de producteurs, Lapins d’Occitanie 

. Suivi en GTE avec centralisa�on des données pendant toute la durée du prêt 

. Ayant acquis les compétences professionnelles par son expérience en élevage cunicole 

(1 an minimum) 

   Ou suivi un stage de forma�on en produc�on cunicole hors de l’exploita�on familiale : 

  - conforme aux critères DJA pour les jeunes s’installant en produc�on cunicole 

  - de 3 mois chez plusieurs éleveurs choisis selon un programme de forma�on 

  établi par le groupement. Il sera désigné un éleveur référent préféren�el qui 

  parrainera le porteur de projet tout au long de son parcours d’installa�on. 

. Ayant suivi un stage d’une semaine chez un fournisseur géné�que. 

 

Montant du prêt : 

 

Forfait de 60 € /cage mère avec un plafond par élevage de 30 000 € et un minimum de 

300 cages mère 

 

Instruc�on des  

dossiers : 

 

1/ Le dossier est cons�tué par l’éleveur et le technicien du Groupement de producteurs 

et envoyé au GIE. 

2/ Le GIE instruit le dossier et l’envoie après accepta�on à l’organisme bancaire. 

3/ L’éleveur établit son dossier de prêt avec son organisme bancaire, qui en informe le 

GIE. 

4/ Le GIE débloque les fonds à la banque après signature des actes de cau�on. 

5/ L’organisme bancaire se charge de la réalisa�on du prêt et du recouvrement des rem-

boursements.  

 

Contact et dépôt des  

dossiers : 

 

 

GIE Elevage Occitanie 
Agrobiopôle – Maison de la Coopéra�on et de l’Alimenta�on 

2, avenue Daniel Brisebois 
BP 82256 Auzeville Tolosane 

31 322 Castanet Tolosan cedex 
Tel : 05 61 75 41 41 

Email : chris�ne.jourdain@elevage-occitanie.fr 

2017 


