
 

FICHE D'INSTRUCTION DE DEMANDE D'AIDE - FILA BORDEAUX METROPOLE 

Nom du porteur de projet et SIREN 
 

Commune du siège d'activité du porteur 
de projet 

 

Projet présenté et localisation 

 

Echéances de réalisation  

Dépenses prévues et montant de l'aide demandée 

Nature des dépenses Montant par nature de dépense (€) 

  

  

  

  

  

  

Montant total des dépenses (A) 
 

Durabilité du projet et adéquation avec les enjeux locaux et  

les orientations de la politique agricole métropolitaine 

Critères Barème Evaluation Remarques 

Durabilité climatique et/ou environnementale du 
projet ou de l’investissement - Cohérence vis-à-
vis des changements climatiques (biodiversité, 

eau, sols, zones humides, énergie, gaz à effets de 
serre, lutte contre les inondations, etc.) 

30 

  

Durabilité du système de production et/ou 
viabilité de la (des) exploitation(s) concernée(s) 
ou impactée(s) par l’investissement ou le projet 
(agronomie, rotation des cultures, diversification, 
protection des cultures contre le vent, débouchés des 
produits, etc.) 

25 

  

Viabilité économique du projet ou de 
l’investissement par rapport à la situation du 
demandeur  

20 

  

Plus-value du projet ou de l’investissement pour 
la collectivité (gestion des milieux, alimentation 

habitants de BM, maintien d’une agriculture péri-
urbaine, emplois, etc.) 

15 

  

Plus-value du projet ou de l’investissement pour 
les producteurs (amélioration conditions de travail, 

mieux vivre, etc.) 
10 

  

Total 100   

Bonification de la notation 

Agriculteur exerçant son activité depuis moins de 5 ans 
– 10 points accordés 

  

NOTE FINALE 
  



 

Montant de l'aide accordée par Bordeaux Métropole 

Régime(s) d’aides 
correspondant au 

projet et % aides (B) 

Part du soutien 

métropolitain (C) 

Note globale d'appréciation du projet 

Barème Evaluation du projet 

  0 < 50  

0.5  50-59  

0.75 60-69  

0.9 70-79  

1 >=80  

Montant potentiel d’aides en € : Z = (A*B)xC 
 

Autres financements du projet (D) en € 
 

Montant de l’aide accordée par Bordeaux Métropole en € : Z -D 
 

 

 

Avis la commission d'attribution 
Favorable Défavorable 

  

 

 

Réserves / recommandations 

 

 
 

 

 

Date 
 
 
 
 
 

Signature du Président du Comité d'attribution 


