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Il remplace le PDE précédemment exigé. Ce plan doit permetre d'apprécier le projet d'installatonn
sa viabilitén et les actons mises en œuvre pour y parvenir. 

CONTENU DU PE :   

• la situaton initale de l'exploitatonn
• les étapes et les objectis de développement de l'actvitén
• l'évoluton des moyens de productonn
• le plan d'investssementn
• les résultats économiques atendusn en ioncton des diférents scénarios envisagésn
• les éléments relatis à la réalisaton des actons permetant d'obtenir les modulatons de la

DJA.
• Il  doit  permetre  d'estmer  l'évoluton  annuelle  du  revenu  disponible  prévisionnel  de

l'exploitant  individuel  ou  en  sociétén  démontrer  la  viabilité  du  projet  et  comporter  un
revenu prévisionnel disponible égal ou supérieur au SMIC.

Important : les investssements doivent obligatoirement être qualifis de « renouvellement » ou de
« nicessaires au diveloppement de l'actviti » pour diterminer s'ils peuvent donner lieu ou non à
des reports de rialisaton sans avenant.

SUIVI DU PE     :  
Le bénéfciaire s'engage à réaliser son projet coniormément au plann et si ce n'est pas le casn à les
notfer ou réaliser un avenant au PE.
Le PE iera l'objet :

• d'une  vérifcaton  au  cours  de  la  troisième année  suivant  l’installaton  (sur  la  base  du
iormulaire à mi-parcours transmis par le candidat au plus tard 2 ans et 6 mois après la date
d'installaton)n

• d'un contrôle administrati au cours de la cinquième année suivant l’installaton.

AVENANTS AU   MODIFICATIONS DU PE     :  
Toute modifcaton des statuts de l’exploitaton ou de l’exploitantn des productons ou conditons de
producton ou du programme d’investssements doit iaire l’objet d’un avenant.

Les modifcatons ne nécessitant pas d'avenant sont :
1 - De la demande d'aides à la fn de l'année 1     :   

• les investssements prévus de renouvellement peuvent être antcipés ou reportés de 2 ansn
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ceux de développement d'un an. 
• Les nouveaux investssements peuvent être réalisés dans la limite de 10 % du montant total

des investssements sur 4 ans (dont coûts de reprise de l'exploitaton).

2 – De l'année 2 à 4     :   
A - si la rialisaton se situe dans ou au dessus des marges de fuctuaton :

• les investssements prévus de renouvellement peuvent être antcipés ou reportés de 2 ansn
ceux de développement d'un an. 

• les nouveaux investssements peuvent être réalisés dans la limite de 25 % du montant total
des investssements sur les 2 premières années (dont coûts de reprise de l'exploitaton)n ou
50 % sur l'ensemble du PE si le réalisé est bien au-dessus de la limite basse durant les deux
premières années.

B - si la réalisaton se situe au dessous des marges de fuctuaton 
• les investssements prévus de renouvellement peuvent être uniquement reportés de 2 ansn

ceux de développement d'un an. 
• les nouveaux investssements peuvent être réalisés dans la limite de 10 % du montant total

des investssements sur les 4 ans (dont coûts de reprise de l'exploitaton).

Les modifcatons nécessitant un avenant sont :
• report/antcipaton/réalisaton d'un investssement ne répondant pas aux critères ci-dessusn
• nouvel investssement fnancé par un prêt bonifén
• arrivéen départ d'un associén
• variaton de plus de 25 % des moyens de producton (animauxn suriace) ou importante de la

nature des productonn
• Cas de iorce majeure ou circonstance exceptonnelle.
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