RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DDDT-20-861.01
Direction du développement durable
des territoires (DDDT)
Centre administratif de la province Sud
(CAPS)
Artillerie - 6, route des Artifices
Baie de la Moselle
BP L1, 98849 Nouméa cedex
Tél. 20 34 00 - Fax 20 30 06
3dt.contact@province sud.nc

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE À L’AGRICULTURE DE
PROXIMITÉ
DISPOSITIF DE SOUTIEN À LA POLITIQUE PUBLIQUE AGRICOLE PROVINCIALE
Délibération modifiée n°33-2016/APS du 16 septembre 2016
*Type d’aide sollicitée :  Aide à l’encouragement  Aide au développement

IDENTITÉ DU DEMANDEUR
*Civilité :  Madame

 Monsieur

*Nom de famille : _____________________________________ *Nom de naissance : _________________________________
*Prénom(s) : ___________________________________________________________________________________________
*Date de naissance (jj/mm/aaaa) : ________________________ *Lieu de naissance : __________________________________
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L’ÉTABLISSEMENT
*Numéro de RIDET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

*N° registre agricole : ___________________________________

*Désignation : ___________________________________________________________________________
*Enseigne : _______________________________________*Forme juridique : ______________________________________
*Fonction du demandeur (gérant, associé, directeur, président…) : _________________________________________________
Représentant légal (si différent du demandeur)
*Civilité :  Madame

 Monsieur

*Nom de famille : ____________________________________ *Prénom(s) : _________________________________________
COORDONNÉES DU DEMANDEUR OU DE L’ÉTABLISSEMENT
Point de remise (appartement, étage, couloir…) : ______________________________________________________________
Complément (bâtiment, résidence, lotissement…) : _____________________________________________________________
*Type et numéro de voie : ___________________________________ Lieu-dit ou boîte postale : __________________________
*Code postal et libellé : ____________________________________ *Pays : ________________________________________
*Téléphone principal : ___________________________________ Autre téléphone: ___________________________________
*Courriel : _____________________________________________________________________________________________
Site internet : ___________________________________________________________________________________________
LOCALISATION DU PROJET
*Commune : __________________________________ N° lot : ___________________________________________________
*Tribu / Lieu-dit : _____________________________________________________________
*Type de foncier :

 Terre privée

 Terre coutumière

 GDPL

*Justificatif de foncier :

 Titre de propriété

 Bail de location

 Acte coutumier

* Habitez-vous sur le lieu de votre projet ?  Oui

 Foncier public

 Non

Si non, le projet est-il réalisé sur la commune ou sur une commune limitrophe de votre lieu de résidence ?  Oui
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 Non
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*COMPOSITION DU FOYER FAMILIAL
Nombre de personnes à charge dans le foyer : _________________________
Nom Prénom

Âge

Personne associée au projet
(cocher les cases)

Lien de parenté








ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DU DEMANDEUR
 En activité

 Salarié

Secteur d’activité :

Commune :

 Chef d’entreprise

_______________________________

__________________________

 Autre
 Sans emploi

 Demandeur d’emploi

*Avez-vous la carte agricole ?

 Non

 Retraité
 Oui

 Autre : ______________________________
 En cours d’inscription

NIVEAU DE FORMATION ET D’EXPÉRIENCE AGRICOLES
Formations, diplômes, expérience (emploi occupé / stage / expérience familiale)

Année

*COMPÉTENCES À ACQUÉRIR / FORMATIONS SOUHAITÉES
 Apiculture (initiation)

 Aviculture (œuf)

 Élevage porcin

 Agriculture biologique

 Maraîchage plein champ

 Maraîchage hors sol

 Tubercules tropicaux

 Culture de la banane

 Culture de l’ananas

 Approche économique d’une exploitation

 Maîtrise de l’irrigation

 Machinisme de petits matériels

 Transformation de la production

 Certiphyto

 Autre : ______________________________________________________________________________________________

*DESCRIPTIF DU PROJET
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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*PRODUCTION ENVISAGÉE
Ne cocher qu’un seul type de production.

Type de production

Surface ou cheptel

Quantité annuelle

Productions végétales
 Maraîchage hors sol
 Maraîchage plein champ
 Cultures vivrières : ignames, patates, taros, manioc

ares ou

m²

tonne(s)

ares

tonne(s)

plants

tonne(s)

 Cultures fruitières semi-pérennes : bananes, ananas,
papayes, pommes-lianes

tonne(s)
ares ou

plants

ares ou

plants

 Cultures fruitières pérennes : avocat, lime, mangue,
mandarine, orange

tonne(s)

 Vanille

plants

kg

 Épices (poivre, curcuma, gingembre…)

plants

kg

 Aviculture : poules pondeuse

animaux logés

douzaines œufs

 Aviculture : poulets de chair

animaux logés

poulets

animaux

porcs

ruches

kg

Productions animales

 Élevage porcin (unique sur Yaté et Thio)
 Apiculture (attestation de formation « Initiation à l’apiculture » obligatoire)

MOYENS DISPONIBLES POUR LE PROJET
*Surface agricole disponible : _______  ares  hectares (surface pouvant être consacrée à la production agricole)
*Installations ou équipements principaux existants sur l’exploitation :
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
*Principales productions déjà existantes

*Ressources en eau disponibles :  AEP

Surface existante

Quantité existante

 Cours d’eau (captage)  Forage

*Avez-vous une autorisation de prélèvement d'eau souterraine ?  Oui  Non  Demande en cours auprès de la DAVAR

COMMERCIALISATION (possibilité de cocher plusieurs cases)
*Les produits agricoles sont destinés à :

 Autoconsommation

 Vente ponctuelle

 Vente régulière

*Lieux de vente : _______________________________________________________________________________________
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ASPECTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
*Montant estimé du projet : ____________________________________ FCFP
Pour les investissements supérieurs ou égaux à 750 000 FCFP, une attestation bancaire justifiant de votre capacité d’investissement est
demandée.

Comment allez-vous financer le projet ?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
*Liste des investissements :
Investissement

Montant prévisionnel

Commentaire

Total

FINALISATION DE LA DEMANDE
(Cases à cocher)
*Je soussigné(e) Madame / Monsieur (NOM Prénom) ____________________________________________________________
* atteste sur l’honneur l’exactitude des informations fournies dans ce dossier,
* m’engage à respecter les dispositions décrites dans la délibération modifiée n° 33-2016/APS du 16 septembre 2016
(DISPPAP) et de son annexe n°8,
* autorise la province Sud à utiliser ces informations dans le cadre d’une éventuelle demande d’instruction de l’aide de l’État
« dotation à l’installation en agriculture » (DIA),
* autorise la DDDT à récupérer/échanger l’ensemble des données dont elle aura besoin auprès des autres collectivités et
organismes à des fins de compréhension et/ou d’utilisation statistiques anonyme,
*J’accepte que la décision de l’administration et les courriers susceptibles de m’être adressés dans le cadre de l’instruction de ma
demande (récépissés de dépôt ou complétude, demandes de compléments, décision…) me soient notifiés par voie électronique à
l’adresse
mail
suivante
_____________________________________________________________________
et m’engage à transmettre un accusé de réception électronique ainsi qu’un accusé de lecture :  Oui
 Non
* Fait à _____________________________________, le (jj/mm/aaaa) _______________
* Signature du demandeur :

Insérer une signature

*Champs obligatoires
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Envoyer
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DOCUMENTS À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT
Attention : Seuls les dossiers complets pourront être instruits.


Formulaire dûment rempli et signé



Pièce d’identité du signataire



Justificatif de domicile du signataire : quittance d’eau ou d’électricité ou attestation de résidence ou d’hébergement



Justificatif de foncier : titre de propriété ou acte notarié, bail enregistré (bail rural ou bail de location d’une durée minimale
de 9 ans), acte coutumier précisant la mise en place d’une activité agricole



Relevé d’identité bancaire (RIB) ou (RIP) valide du compte courant en Nouvelle-Calédonie (compte d’épargne non accepté)



Justificatifs de revenus (dernier avis d’imposition ou de non-imposition)



Devis des investissements ou des prestations de travaux

Pièces à joindre pour les associations, sociétés et GDPL


Justificatif de moins de six (6) mois d'inscription au répertoire d’identification des entreprises et établissements de
Nouvelle-Calédonie (RIDET)



Extrait K-bis attestant de l'existence juridique de l’organisme



Statuts



Attestation du conseil d’administration autorisant la mise en place d’un projet par le demandeur

Pièces complémentaires


Pour les investissements ≥ à 750 000 F CFP : attestation bancaire de capacité d’investissement



Pour les projets apicoles : une attestation de formation "initiation à l'apiculture"



Pour les projets situés hors terre coutumière : autorisation de forage ou de captage, si nécessaire au projet.
Les demandes d’autorisation de captage/forage doivent être sollicitées auprès du service de l’eau de la DAVAR-NC.
Contacts : 25.51.12 ou davar.sde-prelevements@gouv.nc
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