
 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

APPEL  

A MANIFESTATION D’INTERÊT 
 

 

 

 

 

Projet de transformation de produits agricoles 

 

 

 

 

Territoire de Vienne et Gartempe 

 

 

 

 

 

Du 11 mars au 25 avril 2022 

 

 

 

 



 

 

Organisateur 

 
La Communauté de communes Vienne et Gartempe, dont le siège social est situé 

au 6 rue Daniel Cormier, 86500 Montmorillon, dans le cadre de son Projet 
Alimentaire Territorial souhaite soutenir un projet de valorisation des produits 
agricoles sur son territoire. L’objectif de la CCVG est de réaliser les études 

technico-économiques pour la mise en place d’un projet de transformation des 
productions agricoles de type : « chaud / froid, surgélation, conserverie, 

empaquetage, embouteillage… » 
 
 

Personnes concernées 
 

Cet AMI s’adresse à tous les agriculteurs qu’ils soient personnes physiques 
majeures ou personnes morales, et tout groupement d’agriculteurs constitués ou 
en cours de constitution, dont le siège d’exploitation est basé sur le territoire de la 

communauté de communes Vienne et Gartempe.  
Leur projet doit être la transformation des produits issus de leur propre production, 

ou non et étant destiné après transformation à l’alimentation humaine ou animale, 
principalement dans le département de la Vienne. 

 
 
Date 

 
L’Appel à Manifestation d’Intérêt est ouvert du 11 mars au 25 avril 2022  

 
 
Modalités de réponse  

 
Le dossier présentant le projet, selon le modèle joint en annexe, sera rempli et 

renvoyé avant le 25 avril 2022 (cachet de la poste faisant foi).  
Il pourra être envoyé par la poste : 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe  

6 rue Daniel Cormier 
86500 Montmorillon 

  
Ou par mail : alexis.gonin@ccvg86.fr 

 

mailto:alexis.gonin@ccvg86.fr


 

 

Eligibilité des dossiers  

 
Le projet présenté devra concerner :  

 
- Des produits transformés, par exemple issus de la liste suivante : lait, viande, 
légumes, fruits, céréales, oléo protéagineux, sous-produits des céréales… 

- Des produits finis destinés à l’alimentation humaine et/ou à l’alimentation des 

animaux domestiques ou d’élevage. 
 
Les projets seront évalués en fonction des critères suivants :  

 
- La plus-value sur le produit après transformation, 

- La diversité des circuits de vente des produits transformés : (restauration 
collective, particuliers…) 

- La méthode de production des produits bruts : respectueuse de 

l’environnement, ayant une dimension sociale 
- La taille du projet (idéalement le projet conserve une production à taille 

« humaine ») en cohérence avec l’échelle artisanale plutôt qu’industrielle. 
- L’articulation avec les autres projets du territoire et leur impact sur le 

développement territorial 

- L’avancement et la maturité du projet 
- La nature du projet (collectif, groupement d’acteurs, partage de 

l’installation…) 
- L’innovation et la créativité 
- L’impact du projet sur le développement de l’exploitation agricole, ou du 

groupement d’exploitations agricoles concernés 
- L’aspect collectif du projet  

 
 
 

Jury et sélection des dossiers  
 

Le jury (composé d’élus de la CCVG, des techniciens référents du PAT ainsi que 
des membres du COPIL du PAT) qui jugera de la recevabilité des propositions sera 
composé de membres de la Communauté de communes, ainsi que des membres 

du Comité de Pilotage du Projet Alimentaire Territorial. Les dossiers seront évalués 
sur la base des critères décrits dans l’article ci-dessus. Si le besoin s’en fait sentir, 

les candidats pourront être amenés à présenter leur projet lors d’une rencontre 
avec le jury.  

 
 
Aide accordée dans le cadre de l’AMI  

 
Le lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt se verra accompagner par la 

communauté de communes qui prendra en charge l’étude technico-économique de 
son projet de transformation. 
 

 
Annulation potentiel de l’AMI  

 
La Communauté de communes Vienne et Gartempe se réserve le droit de mettre 
fin à tout moment à cet AMI : en cas de force majeure, d’événements 



 

 

indépendants de sa volonté ou de nécessité justifiée, elle serait amenée à annuler 

le présent AMI, à l’écourter, le proroger ou en modifier les conditions.  
 

 
Engagements du lauréat 
 

Le lauréat de l’AMI s’engagera à signer une convention de mise en œuvre de 
l’accompagnement du projet de transformation avec la Communauté de 

communes. Il s’engage également à mentionner dans tout cadre de 
communication de son projet de transformation : le logo de la CCVG et le logo du 
PAT, ainsi que la phrase : « projet soutenu par la CCVG »  

 
 

Reproductions photographiques du lauréat 
 
Le lauréat est informé que l’AMI est susceptible de faire l’objet d’une 

communication écrite et visuelle. Le lauréat autorise la CCVG à utiliser et à diffuser 

son image (via des supports papier et internet) ainsi que les éléments 

caractéristiques de son projet. Il accepte par avance la publication éventuelle de 

ses travaux sur tout support (papier, internet, vidéo) ainsi que son nom, prénom, 

lieu de l’activité et informations nécessaires dans le cadre de cet AMI. Il renonce à 

revendiquer tout droit sur leur image, acceptant par avance la diffusion de 

photographies et films pouvant être réalisés à l’occasion de la remise des prix, 

sans pouvoir prétendre à aucune contrepartie, ni indemnité de quelque nature que 

ce soit. 

 

Règlementation générale de la protection des données 

Les informations à caractère personnel recueillies, sur la base du consentement du 

lauréat, sont essentielles à la gestion de cet 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 cet AMI. 

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, il est possible d’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, le lauréat a le droit d’introduire 

une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des 

libertés (CNIL).  


