
 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Appel à Manifestation d’Intérêt 
 

 

Projet de transformation  

 de produits agricoles 

 

 

Territoire de Vienne et Gartempe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nom du Projet : 

………………………………………………….. 

 

Nom du/des porteur/s de projet : 

…………………………………………… 

 

 

 

 

Présentation :  

 

☐ Vous êtes un agriculteur 

☐ Vous êtes un groupement d’agriculteurs 

☐ Autre (Précisez) : 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Structure : ………………………………………………………………….. 

Nom(s) Prénom(s) :…………………………………………………… 

SIRET :……………………………………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………. 

Téléphone :………………………………………………………………….. 

Mail : …………………………………………………………………………… 

 

 

Votre exploitation agricole actuelle :  

Votre activité professionnelle (types de productions / 

surface / UMO (unité de main d’œuvre) ou UTH (unité 

de travailleur humain) /nombre UGB…) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 



 

 

Votre projet de transformation :  

Lieu d’installation, type de transformation, modèle 

économique pressenti, quelle valorisation pour les 

produits, quelle mise sur le marché envisagée…. (Soyez 

le plus précis possible) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 

Stade d’avancement du projet : 

Quelle place possible à la co-construction, calendrier de 

mise en œuvre prévisionnel, pistes de financement, 

groupement constitué… ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………. 

 

En quoi votre projet est stratégique pour votre 

exploitation ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 



 

 

En quoi votre projet est stratégique pour le territoire ? 

(Aspects structurants, renforcement de la filière, 

reproductibilité son impact sur l’économie locale, 

l’inscription de l’atelier dans la durée…) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 

 

Comment s’articule-t-il avec les autres producteurs sur 

Vienne et Gartempe, les outils existants et les filières ?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 

 

En quoi le projet est-il durable ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………… 

 

 



 

 

 

Estimation des coûts du projet et des aides publiques 

que vous pensez solliciter : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 

Quels sont vos besoins pour faire aboutir ce projet ? 

A quoi servira le financement demandé (étude de 

marché, étude technique, étude sur le portage 

juridique…) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 
Je soussigné, ......................................................., certifie l’exactitude des informations 
portées dans le présent dossier de candidature  
A : ............................................ Le ............................................  
Signature : 
 
 

Les informations à caractère personnel recueillies, sur la base de votre consentement, sont essentielles à la gestion du présent appel à 

manifestation d’intérêt ; et seules les données indispensables pour ce faire sont collectées. Y ont accès exclusivement les services de la 

Communauté de communes Vienne et Gartempe, et les prestataires dûment habilités. 

Les données sont conservées en fonction de la durée légale d’archivage dont dépend l’objet de la convention. 

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 et à la loi informatique et libertés du 6 janvier 

1978 modifiée, vous pouvez exercer vos droits sur vos données personnelles (accès, rectification, effacement, etc.). 

Pour cela, vous pouvez adresser une demande écrite (avec copie d’un justificatif d’identité) : 

- Par e-mail à : https://www.vienneetgartempe.fr/contact/ 
- Ou par courrier à l’attention du Référent RGPD – 6 rue Daniel Cormier – 86 500 Montmorillon 

En cas de manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de 

l’informatique et des libertés (CNIL).  


