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AVANT-PROPOS 

Le PLU constitue le document de base de la planification urbaine. Il fixe les règles d'urbanisme applicables 

sur le territoire de la ville (règles générales d'utilisation des sols et règles de construction). Il a pour rôle de 

déterminer l'affectation principale des sols par zone et de définir les règles qui devront s'appliquer de 

manière générale et dans chaque zone. C'est le document sur la base duquel sont instruites les demandes 

d’autorisation ou d’utilisation du sol (Permis de Construire, Déclarations Préalables, Permis d’Aménager, 

etc.). 

Le dossier du PLU actuel se compose de six documents : 

 Le rapport de présentation établit un état des lieux, expose les objectifs et justifie les options 

d'aménagement retenues dans le PLU ; 

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit les orientations 

générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la ville ; 

 Les Orientations d’Aménagement définissent les conditions d’aménagement des zones de 

développement de nouveaux quartiers ; 

 Le règlement écrit fixe les règles applicables aux terrains dans les diverses zones du territoire ; 

 Les documents graphiques portent information des limites de zonage, des réservations pour 

équipement public, de la localisation des espaces boisés classés et des servitudes d'urbanisme. 

 Les annexes contiennent des documents écrits et graphiques tels que la liste des emplacements 

réservés pour les équipements publics, la liste des servitudes d'utilité publique affectant 

l'utilisation des sols, les prescriptions d’isolation acoustique.
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CHAPITRE 1. LES MOTIVATIONS DE LA REVISION 
ALLEGEE 
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1.1 Objet de la révision allégée 

La commune de Nieuil L’espoir est située au centre du département de la Vienne, aux portes de 

l’agglomération du Grand Poitiers. En 2016, elle compte 2 525 habitants (INSEE 2016 : population des 

ménages).  

Nieuil l’Espoir fait partie de la Communauté de Communes des Vallées du Clain, qui regroupe 16 communes 

pour un total de 25 110 habitants. 

La seconde révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur a été approuvée le 9 juin 2006. 

Depuis, ce document a connu plusieurs évolutions :  

Type de procédure Objet de la procédure Approbation 

Révision allégée n°2 Extension de la déchèterie communale 16 octobre 2018 

Révision allégée n°1 Construction d’une station d’épuration 23 janvier 2018 

Modification n°4 
Identification de deux bâtiments pour un 

changement de destination 
24 octobre 2017 

Modification n°3 Modification d’une OAP 24 octobre 2017 

Modification n°2 Modification du règlement écrit 24 octobre 2017 

Modification n°1 Suppression d’emplacement réservés 24 octobre 2017 

 

Ainsi, cette troisième révision « allégée » du PLU est menée suite à la présentation en communauté de 

communes du projet d’une entreprise locale (Herbes du Grand-Ouest) de regroupement de l’ensemble de 

son activité, actuellement répartie sur les zones d’activités de la commune de Gizay et sur la commune de 

Nieuil L’espoir (6 rue de La Thimotte), sur le seul site de Nieuil L’espoir. Ce regroupement nécessitera 

l’agrandissement significatif de l’actuel bâtiment d’activités sur l’actuelle emprise foncière du site. Ce 

regroupement sera également l’occasion de développer les outils de productions afin de répondre aux 

demandes de plus en plus fortes du marché.  

Afin de rendre possible la réalisation de ce projet, la communauté de communes souhaite engager la révision 

allégée du PLU de la commune de Nieuil l’Espoir. En effet, à l’approbation de la seconde révision générale du 

PLU de Nieuil l’Espoir, le site avait été classé en secteur Ne « hameaux existants à développement limité » 

interdisant toute construction et notamment l’extension des bâtiments à destination industrielle, alors 

même que l’actuel bâtiment d’activité y était déjà présent (construit en 1975). Cette procédure de révision 

allégée consiste donc en l’extension du secteur Uh, actuellement présent sur les parcelles faisant face au site, 

prévu pour le développement de l’activité économique sur l’entrée nord du bourg communal, à l’ensemble 

de l’emprise foncière appartenant à l’entreprise Herbes du Grand-Ouest. Elle consiste également en une 

extension de la zone N située à l’arrière du site ainsi qu’une adaptation du règlement écrit de la zone Uh au 

niveau des règles de stationnement (nombre de places requises et aménagement des aires de 

stationnement).  
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1.2 Justification du choix de la procédure 

Cette évolution ne portant pas atteinte aux orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD), mais consistant tout de même en la réduction d’une faible portion de zone Naturelle de 

hameau, elle s’inscrit alors dans le cadre de la procédure de révision « allégée » définit aux articles L-153-31 

à 35 du code de l’urbanisme et notamment l’article L-153-34 précisant que s’il n’y a pas atteinte aux 

orientation du PADD, le projet de révision arrêté fait seulement l’objet d’un examen conjoint de l’Etat,  de 

l’EPCI compétent en matière d’urbanisme et des Personnes Publiques Associées juste avant le début de 

l’enquête publique.   

Article L153-34 du code de l’urbanisme 

Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan 
d'aménagement et de développement durables : 
 
1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ; 
 
2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels ; 
 
3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de programmation valant création d'une 
zone d'aménagement concerté ; 
 
4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance. 
 
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. 
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CHAPITRE 2. LE CONTEXTE DE LA REVISION 
ALLEGEE DU PLU 
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2.1 Présentation de l’entreprise Herbes du Grand Ouest 

2.1.1 Historique de l’entreprise 

Herbes Grand Ouest est une société spécialisée dans le commerce de gros de Plantes Aromatiques et 
Médicinales (PAM) conventionnelles et biologiques. Elle fabrique des compléments alimentaires et des 
tisanes et compte près de 700 références. Cette entreprise a été créée, et est toujours dirigée, par Hervé 
GABARD, qui a travaillé pendant plus de 20 ans dans le milieu des plantes aromatiques et médicinales. Il s’agit 
de la seule entreprise de PAM présente sur l’ex Région Poitou Charente.  
 
L’entreprise a démarré son activité en 2010 avec 2 salariés et deux machines sur la commune de Gizay, à 
proximité de Poitiers. Depuis sa création HERBE GRAND OUEST n'a pas cessé de se développer en investissant 
progressivement dans du matériel industriel : géluleuses automatiques, semi automatiques, machines pour 
réaliser des doses unitaires sous forme galénique (comprimé, gélule) et sous forme de dosettes (stick). En 
parallèle de cette évolution, elle n’a eu de cesse de recruter, jusqu’à compter à ce jour 14 employés.   
 
En 2016, l’entreprise se trouvant limitée dans son développement par un manque de ressources humaines, 
d’équipements matériels et d’espace de travail, celle-ci a fait le choix d’implantation d’un nouveau site de 
fabrication dédiée aux compléments alimentaires. C’est donc en septembre 2017, que ce nouveau site a vu 
le jour sur la commune de Neuil l’Espoir, à l’entrée Nord du bourg dans les locaux d’une ancienne activité de 
confection de vêtements et faisant face à de vastes entrepôts industriels d’une ancienne fabrique de 
menuiseries. 
 

Implantation du site à l’entrée Nord du bourg de Neuil l’Espoir 

 
 

Implantation du site 
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Herbes du Grand Ouest - Site de Nieuil l’Espoir (sur rue) 

 
 

Herbes du Grand Ouest - Site de Nieuil l’Espoir (à l’arrière du bâtiment) 

 
 
 

Herbes du Grand Ouest – Vue aérienne 
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2.1.2 Présentation de son activité 

➔ Herboristerie 

Herbes Grand Ouest propose ses services de transformation de plantes, de débactérisation des matières, de 

mise en gélules et de conditionnement.  

Cette activité de transformation de plantes consiste plus précisément en la transformation d’herbes sauvages 

ou cultivées, biologiques ou conventionnelles :  

 Coupe ;  

 Broyage ;  

 Tamisage ; 

 Coupe sur mesure.  

Son unité de transformation permet de répondre à toutes demandes de coupe, d’une granulométrie de 

moins de 300 microns à une coupe grossière (plus de 12mm). L’entreprise est également équipée de deux 

mélangeurs d’une capacité de 50 kgs et de 500 kgs pour préparer des aliments composés et des mélanges de 

thés. Une chambre de traitement thermique permet de débactériser les produits pour garantir un produit 

sans contamination microbienne. Elle dispose également de matériel permettant le conditionnement en 

sachets de tisanes.  

➔ La fabrication de compléments alimentaires 

Herbes Grand Ouest fabrique des compléments alimentaires à visée bien-être et santé. Elle offre un large 

choix de conditionnement avec la mise sous piluliers et le conditionnement en sticks.   

Sa production de gélules de poudre de plantes et substances à caractère nutritionnel ou physiologique se 

répartie en : 

 Gélules de poudre de plantes unitaires ou en mélange ;  

 Gélules de vitamines en minéraux et extraits de plantes.  

Trois types de gélatines sont utilisées afin de répondre à la demande du client :  

 Bovine ; 

 Végétale (certifiée Halal, non ESB, non OGM) ; 

 Marine.  

L’entreprise est équipée de quatre géluleuses pour une capacité de production de 750 000 gélules par jour. 

La société est également équipée d’une ligne de conditionnement pour la mise en piluliers des gélules et la 

mise en étuis.  

➔ Son approvisionnement  

La société réalise une bonne partie des approvisionnements en France et veille à la bonne traçabilité des 

produits. La qualité des matières premières est un critère essentiel dans le choix d’un fournisseur.  
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Dans le détail son approvisionnement se caractérise par :  

 30% des matières premières agricoles originaires d’Aquitaine ;  

 Des fournisseurs de matières premières en provenance de : Maine-et-Loire ; Région PACA ; Poitou-

Charentes ; Europe de l’Est ; Chili ; Afrique Centrale ; Namibie.  

L’objectif à venir de l’entreprise est de favoriser le développement de cultures avec de nouveaux producteurs 

de proximité pour créer une filière PAM régionale.  

➔ Les produits biologiques 

Depuis 2010, l’entreprise est engagée dans le domaine du bio et est certifiée par le label ECOCERT – AB 

Agriculture Biologique pour la vente de produits biologiques. Elle fournit une large gamme de produits 

biologiques pour l’herboristerie et le complément alimentaire. La proportion de produits Bio s’élève à 50% 

de son chiffre d’affaire.  

➔ Son engagement qualité  

Herbes du Grand Ouest garantit la qualité de ses produits et de ses prestations, et la traçabilité à ses clients 

et partenaires. La société fournit les analyses de ses produits selon un plan de contrôle : microbiologie, 

pesticides, métaux lourds, HAP, mycotoxines, substances à surveiller. Une veille règlementaire est effectuée 

pour s’assurer d’être toujours en conformité avec la réglementation la plus récente.  

Certification  

L’entreprise est certifiée Feed Chain Alliance pour le marché des produits destinés à l’alimentation animale.  

Projet 

L’entreprise s’est engagée dans la démarche de certification IFS Global Market Food pour le marché des 

compléments alimentaires. 

Adhésion 

L’entreprise est adhérente au Syndicat national des compléments alimentaires SYNADIET et respecte la 

Charte de Qualité des Compléments Alimentaires.  

Traitement des déchets 

Tous les déchets (Cartons, plastiques) sont traités par la société Véolia.  

 

 

 

 

 

 



Commune de Nieuil l’espoir 
Révision allégée n°3 du PLU ne portant pas atteinte aux orientations du PADD - Notice de présentation 

 

   

 
Dossier Auddicé Urbanisme - 19108645 - 06/12/2019 14 

 

2.2 Présentation du projet de l’entreprise 

2.2.1 Projet de développement de l’activité 

Aujourd'hui, l'entreprise HERBES GRAND OUEST est freinée dans son développement par un manque 

d'espaces de production, d'équipements productifs et de ressources humaines, qui ne lui permettent pas de 

poursuivre son expansion et de répondre à un marché toujours plus large et demandeur de prestations. 

L'enjeu est majeur pour l'entreprise HERBES GRAND OUEST car l'activité Herboristerie est en forte croissance 

principalement sur le bio. Les compléments alimentaires sont en progression constante avec un intérêt 

grandissant des consommateurs pour la santé et le bien-être ; et les secteurs infusions et extraits de plantes 

liquides sont en constante demande de fourniture de matières premières et des prestations de service pour 

leurs transformations. 

La volonté de l'entreprise HERBE GRAND OUEST à 3 ans est de répondre à l'augmentation croissante de 

l'activité et à des marchés non satisfaits en augmentant les volumes actuels. Pour atteindre ces objectifs 

HERBES GRAND OUEST envisage les moyens suivants : 

 Augmenter sa capacité de production avec une ligne de production adaptée et conforme en termes 

de sécurité, hygiène et conditions de travail. 

 Augmenter l'espace de production par l’extension d'un bâtiment - unité de transformation et 

broyage des plantes.  

 Optimiser les prix en achetant mieux à la source.  

 Développer des cultures avec des nouveaux producteurs régionaux. 

 Augmenter l'effectif de 5 personnes sur le court terme pour répondre à l'augmentation de l'activité: 

3 opérateurs en production, 1 responsable qualité pour structurer le service avec une compétence 

dédiée et 1 responsable commercial pour augmenter le CA en France et à l'export. 

 

2.2.2 Projet de regroupement de l’activité sur un seul site et 
d’agrandissement du bâtiment.  

Afin d’optimiser et développer sa production, l’entreprise souhaite regrouper ses équipes et ses productions 

sur le même et unique site de Nieuil l’Espoir. Pour cela, elle envisage un agrandissement significatif des locaux 

présents sur le site afin d’y rapatrier les effectifs et machines présents sur le site de Gizay, et d’y permettre 

de nouveaux recrutements et l’installation de nouvelles machines.  

Le site de Nieuil l’Espoir reste le plus propice à la réalisation d’un tel projet puisque l’entreprise est 

propriétaire des terrains (contrairement au site de Gizay) et que la configuration parcellaire assure la 

faisabilité du projet (unité foncière rectangulaire, faible pente, etc.).  
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2.2.3 Le projet concret de construction (issu du projet de permis de 
construire en annexe 1) 

Le projet envisagé par l’entreprise Herbes du Grand Ouest prévoit donc :  

 L’agrandissement de l’emprise au sol du bâtiment d’activités, de 622m² à environ 3700m² ; 

 L’augmentation de la hauteur maximale du bâtiment, de 5,40m à 7,22m ; 

 La création d’aires de stationnement paysager ; 

 La création d’une plateforme de chargement/déchargement adaptée aux camions qui pourront 

aisément manœuvrer sur l’espace de recul existant entre la RD n°1 et le bâtiment (21m) ; 

 La réhabilitation de la façade du bâtiment existant, dorénavant incluse dans un ensemble de façades 

qualitatives harmonisé ; 

 Le raccordement au réseau d’assainissement collectif de la commune (bâtiment disposant 

actuellement d’un système d’assainissement autonome). 

 

PLAN MASSE DE L’EXISTANT 
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FACADE DU PROJET 
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2.2.4 Projet inscrit dans le cadre du programme européen de 
Développement Rural 2014-2020  

Pour le financement de son projet, l’entreprise a fait appel à des subventions auprès de la région dans le 

cadre du programme européen de Développement Rural 2014-2020 (cf : annexe 2).  

Cette aide au financement a été accordée par le fait que ce projet participe clairement au développement 

global d’une filière Herboristerie et notamment le développement de cultures de plantes Bio avec de 

nouveaux producteurs de proximité.  

La création de nouveaux emplois sur site est également une des raisons du déblocage de cette aide.  

En contrepartie de cette aide, l’entreprise s’engage à :  

 Poursuivre l’activité pendant une durée de 5 ans à compter du paiement final de l’aide européenne ;  

 Maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements ayant bénéficié 

des aides pendant une durée de 5 ans à compter du paiement final de l’aide européenne ; 

 Rester propriétaire de l’investissement dans les 5 années à compter du paiement final de l’aide 

européenne.  

2.3 Intérêt du projet pour la collectivité 

La Communauté de Communes souhaite accompagner l’entreprise Herbes du Grand Ouest dans son projet 

qui va entrainer la création d’emplois sur le territoire. Très rapidement, l’entreprise devrait atteindre un 

effectif de 19 personnes et compte lancer d’autres campagnes de recrutement sur les années à venir.  

Concernant l’actuel site de Gizay, l’entreprise n’en est pas propriétaire. Le bâtiment libre sera certainement 

repris en location par une autre activité économique avec probablement à la clé d’autres création d’emplois 

sur le territoire de la Communauté de Communes.  
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2.4 La nécessité de l’évolution du document d’urbanisme  

La procédure de révision allégée n°3 porte sur les éléments du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

Nieuil L’Espoir dont la Révision Générale n°2 a été approuvée le 9 juin 2006.  

2.4.1 Pas d’évolution du PADD 

Le PADD n’envisage pas le développement de l’habitat sur cette extension Nord du bourg, le projet n’est 

donc pas de nature à remettre en cause le projet de développement démographique communal.  

Le PADD flèche le développement économique du territoire grâce :  

 A l’accueil de nouvelles entreprises sur la zone d’activités de la Foulle ; 

 Au maintien des deux petites zones existantes au Nord du bourg sur l’ancienne fabrique de 

menuiseries et le garage sur la RD n°1. L’actuel bâtiment d’Herbes du Grand Ouest fait partie de ces 

zones existantes, comprises dans le site de l’ancienne fabrique de menuiseries, ce projet 

d’agrandissement ne va donc pas à l’encontre du projet économique du territoire.   

Le projet d’agrandissement de l’entreprise Herbes du Grand Ouest n’est pas situé sur un espace agricole 

cultivé, il ne va donc pas à l’encontre de l’objectif communal du maintien de l’activité agricole sur le territoire.  

Le PADD se fixe pour objectif l’amélioration de la qualité des entrées de bourg, le projet d’agrandissement 

s’inscrit entièrement dans ce principe, car plus qu’un agrandissement, le projet prévoit la remise en valeur 

de la façade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : le projet envisagé par l’entreprise Herbes du Grand Ouest ne nécessite pas d’évolution du 

document de PADD. Les seules évolutions doivent être apportées au règlement (pièce écrite et pièce 

graphique). 

Façade actuelle 

Façade projetée 
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2.4.2 Etat actuel du règlement (écrit et graphique) sur le site de 
l’activité  

Le PLU de la Commune de Nieuil L’Espoir, à son approbation, a classé le site occupé par l’entreprise Herbes 

du Grand Ouest en zone naturelle, secteur Ne « hameaux existants à développement limité ».  

Selon le rapport de justification du PLU approuvé en 2006, ces secteurs Ne correspondent « aux secteurs de 

de taille et de capacité d’accueil limité – puisque non pourvus d’équipements importants – où des 

constructions peuvent être autorisées, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des 

sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Ces secteurs sont presque 

totalement occupés de maisons d’habitations existantes et son généralement dépourvus de réseau 

d’assainissement collectif. »  

 

 

Herbes du Grand Ouest – Zonage en vigueur 

 

Or, le règlement de secteur « Ne » ne permet que l’extension mesurée des constructions à usage 

d’habitation, excepté sous forme de lotissement, et les annexes de ces constructions nécessaires à cet usage. 

Il ne permet donc pas l’extension du bâtiment à vocation industrielle d’Herbes du Grand Ouest.  
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En réalité, à l’approbation du règlement, le bâtiment d’activités avait été inclus au secteur Ne, car faisant 

parti de l’alignement de constructions d’habitations sur la partie Sud de la RD n°1. Il aurait été plus judicieux 

de l’inclure à la zone Uh (activités économiques) délimitée sur la partie Nord de la RD n°1 (sur le site de 

l’ancienne fabrique de menuiseries), pour permettre le développement, même limité, de ce bâtiment 

d’activités.  

Conclusion : Afin de permettre la réalisation d’un tel projet, il est donc nécessaire de faire évoluer le 

règlement graphique approuvé du PLU de Nieuil l’Espoir  
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2.5 Les évolutions apportées au règlement graphique  

L’extension de la zone Uh sur une partie de l’emprise foncière du site d’activité :  

Afin de permettre la réalisation d’un tel projet, il est envisagé dans le cadre de cette procédure de révision 

allégée, l’extension de la zone Uh actuellement présente sur la partie Nord de la RD n°1, sur une partie de 

l’unité foncière de l’entreprise Herbes du Grand Ouest. Les espaces concernés sont principalement des 

espaces anthropisés (espaces construits, espaces de stockage et stationnement, quelques espaces encore 

enherbés ou venant de faire l’objet de défrichement).  

 

Une bande inconstructible de zone N sera tout de même conservée sur la partie Sud-Ouest de l’unité foncière 

afin de limiter le rapprochement du bâtiment d’activité des parcelles habitées voisines, mais également pour 

limiter l’imperméabilisation des sols sur le site. Ainsi, une bande 8 mètres de zone N (déjà présente à l’arrière 

de l’unité foncière) sera délimitée à la place de la zone Ne.  

 

Uh 

N 
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Au total, 8369m² de secteur Ne sont transformés en zone Uh (7175m²) et N (1193m²).  

 

 

  

N 
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Avant révision allégée

 

Après révision allégée
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L’adaptation du règlement écrit de zone Uh 

Le règlement écrit de la zone Uh impose, à son article 12 « Aires de stationnement », la plantation d’un arbre 

de haute tige pour quatre places de stationnement. Cette règle n’est pas adaptée aux espaces de 

stationnement sur les zones d’activité de la commune car les arbres de hautes tiges peuvent gêner la 

réalisation de bâtiments d’activité parfois de grande hauteur.  

La commune souhaite ainsi retirer cette règle et la remplacer par une règle moins contraignante obligeant 

néanmoins à la réalisation d’un espace paysager limitant l’imperméabilisation des sols lors de la réalisation 

d’aires de stationnement.  

Règlement initial Règlement modifié 

Zone Urbaine 

ARTICLE 12 – Aires de stationnement 

Confer article R.111-4 du Code de l’Urbanisme.  

Le Chapitre A de l’annexe du présent règlement 

indique les normes à respecter.  

Dans la zone Uh, les parkings seront plantés à raison 

d’un arbre de haute tige pour quatre places.  

Confer article R.111-4 du Code de l’Urbanisme.  

Le Chapitre A de l’annexe du présent règlement 

indique les normes à respecter.  

Dans la zone Uh, les parkings doivent faire l’objet 

d’aménagements paysager limitant 

l’imperméabilisation des sols.  

 

L’adaptation des règles de stationnement 

Le Chapitre 1 de l’annexe au règlement écrit impose aux bâtiments industriels et artisanaux la réalisation 

d’une place de stationnement pour deux employés. Cette règle quantitative a été rédigée ainsi à 

l’approbation de la révision du PLU en 2006 et s’avère plutôt contraignante à l’utilisation. En effet, elle est 

peu adaptée aux besoins diversifiés des entreprises pouvant s’installer sur la commune et peut parfois 

engendrer une imperméabilisation des sols superflue.  

La commune souhaite ainsi retirer cette règle et la remplacer par une règle moins contraignante obligeant 

néanmoins à la réalisation d’un nombre de place suffisant pour les besoins réels de l’entreprise. Les dernières 

évolutions du code de l’urbanisme ont d’ailleurs été engagées dans l’optique d’assouplir ce type de règles, 

« vers un urbanisme de projet ».  
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Règlement initial Règlement modifié 

Annexes 

Chapitre 1 : Stationnement 

Lors de toute opération d'occupation du sol, des aires 

de stationnement, dont les normes minimales sont 

définies ci-dessous, doivent être réalisées. 

 

Toutefois, pour les aménagements et les 

transformations de locaux, les aires de stationnement 

ne seront dues que pour les extensions effectives des 

constructions existantes. 

Etablissements industriels et artisanaux : 

1 place de stationnement pour 2 employés. 

 

 Lors de toute opération d'occupation du sol, des aires 

de stationnement, dont les normes minimales sont 

définies ci-dessous, doivent être réalisées. 

 

Toutefois, pour les aménagements et les 

transformations de locaux, les aires de stationnement 

ne seront dues que pour les extensions effectives des 

constructions existantes. 

Etablissements industriels et artisanaux : 

Le nombre de places de stationnement à réaliser est 

déterminé en fonction des besoins :  

- Liés à la nature de l’activité, à son mode de 

fonctionnement, au nombre et aux types 

d’utilisateurs,  

- De la situation géographique du projet au 

regard de sa desserte en transport, de l’offre 

en parc publics de stationnement existants 

ou projetés et des possibilités de 

mutualisation avec des parcs privés existants.  
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CHAPITRE 3. LES INCIDENCES DE LA REVISION 
ALLEGEE  
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3.1 Incidences sur l’environnement 

3.1.1 Impacts sur la consommation des espaces agricoles, naturels et 
forestiers 

Le dossier de révision allégée ne portant que sur l’extension d’une zone Uh sur un site déjà urbanisé par des 

bâtiments, une plateforme de stockage, des espaces de stationnements stabilisés et quelques espaces de 

friches, l’évolution du document d’urbanisme n’aura aucun impact sur les espaces agricoles naturels et 

forestiers de la commune.  

De plus, afin de réduire au maximum l’impact sur les friches naturelles présentent sur site, mais également 

limiter l’imperméabilisation des sols à cet endroit, une zone N inconstructible de 1193m² est délimitée sur la 

partie Sud-Ouest de l’unité foncière. Notons que l’imperméabilisation des sols à cet endroit sera également 

limitée par le fait que règlement de zone Uh, limite à 70% l’emprise au sol maximale des constructions sur 

l’unité foncière concernée par le projet (incluse dans la zone Uh).   

 

3.1.2 Impacts du projet sur l’Environnement  

Le PLU concerné par la révision allégée n’est pas couvert par un périmètre NATURA 2000. Une Evaluation 

Environnementale n’est donc pas obligatoire. La législation impose cependant d’évaluer si la révision allégée 

a un impact significatif sur un site NATURA 2000 à proximité, ce qui imposerait alors la réalisation d’une 

Evaluation Environnementale. 

La commune ne se compose pas de zone NATURA 2000, et ne comprend aucune ZNIEFF (Zone Naturelle 

d’Intérêt Faunistique et Floristique).  

Le site d’intérêt écologique le plus proche se situe sur la commune voisine de Nouaillé-Maupertuis, « Bois-

Saint-Pierre » à environ 6 km (à vol d’oiseau) du site de projet. 

L’objet de la présente révision allégée n’est donc pas de nature à impacter significativement un site 

NATURA 2000, ni aucun autre site d’intérêt écologique.  

De manière générale, ce projet se veut bénéfique pour l’Environnement au sens large puisqu’il :  

 Envisage d’accompagner le développement d’une vrai filière Herboristerie à l’échelle régionale et 

notamment le développement de cultures de plantes Bio avec de nouveaux producteurs de 

proximité ; 

 Prévoit le raccordement de l’entreprise au réseau d’assainissement collectif de la commune (système 

plus efficace pour le traitement de ses effluents que le système d’assainissement autonome actuel).   
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Carte 1. Distance entre le site concerné par la révision allégée et les principaux sites d’intérêt 

écologiques environnants 
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3.1.3 Impacts sur le paysage et le patrimoine 

L’évolution du document d’urbanisme est engagée en vue de la réalisation d’un projet, dont le permis de 

construire a déjà été envisagé, et est clairement de nature à améliorer la perception de l’entrée de bourg 

Nord par la réhabilitation de l’actuelle façade du bâtiment industriel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site concerné par la révision allégée est éloigné de plus de 1km du premier Périmètre de Monument 

Historique sur la commune de Nouaillé-Maupertuis, sans covisibilité possible. Le projet n’est donc pas de 

nature à porter atteinte au patrimoine local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Façade actuelle 

Façade projetée 
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Carte 2. Distance entre le site concerné par la révision allégée et les principaux sites d’intérêt 

écologiques environnants 
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3.1.4 Impacts en matière de risques, de pollutions et de nuisances 

➔ Installations classées 

Le site concerné par la révision allégée est éloigné de plus de 4 km de la première installation classée sur la 

commune voisine de Roches-Prémarie-Andillé. Le projet n’est donc pas de nature à accentuer les risques liés 

à ce type d’installations.  

➔ Risques naturels 

Absence de risque naturel majeur sur le site : 

 Retrait gonflement des Argiles : aléa fort 

 Risque sismique : aléa modéré  

 Risque radon : catégorie 1 

Au même titre que la plupart des autres constructions sur la commune, cette extension de bâtiment 

d’activités devra répondre aux normes de constructions en vigueur relatives aux risques naturels précités.   

➔ Les risques routiers 

L’évolution du document d’urbanisme est engagée en vue de la réalisation d’un projet, dont le permis de 

construire a déjà été envisagé. Celui-ci prévoit la conservation de l’espacement entre la façade de l’actuel 

bâtiment et la RD n°1 (environ 21 mètres). Cette bande non construite facilitera les manœuvres des lourds 

et sécurisera l’insertion des employés sur la RD n°1.  

➔ L’augmentation des rejets en CO2 

Une augmentation des émissions de CO2 est à prévoir, en lien avec l’allongement des distances domicile-

travail pour les employés présents aujourd’hui sur le site de Gizay. Même si cette augmentation reste 

insignifiante, du fait de la faible distance d’éloignement entre les deux sites (6km), elle doit être anticipée et 

pourra être compensée par l’incitation au covoiturage.  

➔ L’augmentation des nuisances pour les habitations environnantes 

L’accroissement de l’activité sur le site de Nieuil l’Espoir aura certainement pour conséquence 

l’augmentation des nuisances, essentiellement sonores et visuelles, pour les secteurs habités environnants.  

Afin de réduire au maximum ces nuisances, le projet prévoit :  

 Le maintien d’une bande de zone naturelle sur la partie Sud-Ouest du site afin d’interdire le 

rapprochement du bâtiment d’activités des parcelles avoisinantes ; 

 La conservation d’une bande de 4 mètres inconstructible sur la partie Nord-est du site, s’agissant de 

l’entrée principale dans le bâtiment pour les employés et les visiteurs (peu de nuisances à prévoir sur 

cette entrée) ; 

 Le positionnement de la zone de chargement/déchargement sur la partie du bâtiment tournée vers 

la RD n°1 ; 

 Le maintien des horaires habituels de travail. 
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Carte 3. Distance entre le site concerné par la révision allégée et les principaux sites d’intérêt 

écologiques environnants 
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CHAPITRE 4. ANNEXES 
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4.1 Annexe 1 Projet de permis de construire 
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4.2 Annexe 2 Demande de subventions régionales 
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Demande de subvention 

Investissements de transformation-commercialisation 
dans les Industries Agroalimentaires (lAA) 

-Sous-mesure 4.2.2 du Programme de Développement Rural 2014-2020 de la région Aquitaine
Version approuvée le 5 mai 2017 

-Sous-mesure 4.2.1 du Programme de Développement Rural 2014-2020 de la région Limousin
Version approuvée le 19 avril 2017 

-Sous-mesure 4.2.2 du Programme de Développement Rural 2014-2020 de la région Poitou-Charentes -
Version approuvée le 27 avril 2017 

Version 1.0 du 10.07.2017 
Le présent formulaire de demande d' aide une fois complété const itue, avec l'ensemble des justificatifs joints p:u· vos soins, le 

dossier un ique de demande d ' aide pour l'ensemble des financcurs publics po tentiels. 

Veuillez lire attentivement la notice explicative du présent document. 
Toutes les informations demandées dans ce document doivent être complétées. 

Où faire parvenir votre Région Nouvelle-Aquitaine Région Nouve lle-Aquitaine Région Nouvelle-Aquita ine 

dossier? 
Direction de l'Agriculture, Direction de l'Agriculture, Direction de l'Agriculture, 
Agroalimentaire Pêche Agroalimentaire Pêche Agroa lime ntaire Pêche 
-Service Agroallmentaire- - Service Agroa limentaire - - Service Agroalimentaire -
14, rue François de Sourdis 7, boulevard de la Corderie 15, rue de l'Ancienne Comédie 

cs 81 383 C53116 cs 70575 
33077 Bordeaux Cedex 87 031limoges Cedex 1 86 021 Poitiers 
Pour les dé(!artements : Pour les dé(!artements : Corrèze, Pour les dé(!artements : Deux-
Charente, Charent e-Maritime, Creuse, Dordogne, Haute-Vienne Sèvres, Vie nne 
Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, 
Pyrénées-Atlantiques 

Contact e n cas de besoin iaa@no uve lle-aquitaine 

d' assistance 
os 56 56 0153 

'ATTENTION :' 
Afin d'être prises en compte les dépenses (ou le projet) doivent avoir fait l'objet d'une autorisation de commencement 
d'exécut ion, délivrée par la Région Nouvelle-Aquitaine, suite à la réception d'une demande préalable complète (voir 

annexe 0 du présent formulaire). 
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Cadre réservé à l'administ ration 

Date de réception l_l_l 1 l_ll_ l 1 l_ ll_ l_ l l_ l 

N" de dossier OSIRIS : 

En fonction de votre situation ou de la teneur de votre projet veuillez cocher les cases 
correspondantes et renseigner le questionnaire ci -après 

INTITULE DU PROJET : 

Optimiser la capacité de production - Augmenter 1/espace de production et de stockage. 

1- IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET 

NOM DU PORTEUR DE PROJET {personne morale) : 

SARL HERBES GRAND OUEST 

N" SIRET du siège social : ISI2IOISI3I914IOI4IOIOIO 1011191 

D Entreprise en cours d'immatriculation 

NOM, PRENOM ET FONCTION DU REPRESENTANT LEGAL : 

Hervé GABARD Dirigeant 

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL : 

N" - Libellé de la voie : 

6 rue la Thimotte, 86340 Nieuil-l 'Espoir 

Code postal : 181613 14 10 1 

Commune : Neuil l'Espoir 

1 CODE APE: 

STATUT JURIDIQUE : 

X Entreprise : date d' inscription au RCS : 12161 1 101121 1 12110111101) 
D Collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales 
D Etablissement public (EPIC, etc ... ) 
D Association: N" d'enregistrement de l'association : 
l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l __ l_ l __ l_ l __ l_ l_ l_ l_ l __ l __ l __ l __ l __ l __ l_ l_ l __ ll __ l __ l __ l_ l 
Date: l_ l_ l_ l __ l __ l_ l __ l_l 
Nom Préfecture ou Sous-Préfecture: -----------------------

0Autre 

CONTACT (Nom, prénom de la personne en charge du suivi du projet et fonction si différent du représentant légal) : 

Hervé GABARD Dirigeant 
Adresse (si elle est différente du siège socia l) : 

Téléphone : 10151419131910 ISI 6191 10161210111610131 1131 
Fixe 

Mobile 
EMail: herbesgrandouest@orange.fr 
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COORDONNEES DU COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL LE VERSEMENT DE L
1 
AIDE EST DEMANDE 

[8J Vous avez un compte bancaire unique ou plusieurs comptes bancaires pour le versement des aides. Le service 
instructeur connaît ce(s) compte(s) et en possède le(s) RIB. Veuillez donner ci-après les coordonnées du compte choisi 
pour le versement de cette aide, ou bien joindre un RIB : 

N" IBAN l_l_ l_ l_ l l_ l_ l_ l_l l_ l_ l_l_l l_l_l_ l_ l l_l_ l_ l_ l l_ l_ l_ l_ l l_ l_ l_ l 
BIC l_ l_l_ l_ l_ l_l_ l_ l_ l_l_l 

VOIR RIB JOINT EN ANNEXE 

D Vous avez choisi un nouveau compte bancaire : veuillez joindre obligatoirement un RIB. 

AUTRES INFORMATIONS 

Etes-vous membre d'une, ou êtes-vous, une organisation de producteurs {OP) ou membre d'une (ou une) association 
d'organisations de producteurs? 

Doui x Non 

Si oui en préciser le nom : ----------------------------

Etes-vous soumis aux obligations en termes de commande publique (ordonnance du 23 juillet 2015)? 

Doui x Non 

Si oui un formulaire sur la commande publique vous sera remis par la suite pour renseignement . 

. Est-ce que le projet (ou une partie du dossier) est réalisé (e) en crédit-bail immobilier ou en location-vente? 

Ooui [8J Non 

Si oui, le projet (ou cette partie) est inéligible aux aides du présent dispositif 

2- CRITERES D'ELIGIBILITE 
(En lien avec les pièces-justificatives) 

};> La demande concerne un projet d'investissements de stockage-conditionnement, transformation et de 
commercialisation de produits entrants agricoles* (à l'exception des produits de la pêche). Une part minoritaire (moins 
de 50%) de produits entrants non agricoles est acceptée si ces produits sont nécessaires au processus de transformation. 
Le résultat du processus de production peut ne pas être un produit agricole. 

[8Joui Dnon 
(cf. annexes 4} 
*relevant de J'annexe 1 du Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE}-cf notice 

};> Le porteur de projet est : 
DUne lAA** au sens de la présente sous mesure: 

D SICA 
D Coopérative agricole D Union de coopératives D Filiale de coopérative 
[8J Autre lAA : celle-ci ne doit pas être un agriculteur ou groupement d'agriculteurs ni être détenue 

majoritairement par des agriculteurs 

D Une collectivité locale ou un de leurs groupements, ou un Etablissement Public Industriel et Commercial, dans la 
mesure où elles/ils assurent une activité de stockage-conditionnement ou transformation de produits agricoles 
D Une société prestataire de services dans le domaine de la transformation ou du stockage-conditionnement de 
produits agricoles majoritairement détenu es par une ou plusieurs lAA au sens de la présente sous-mesure 
(cf PJ n• 6 et (ou) 12 et (ou) annexes 4 et 8) 
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**on entend par lAA les structures juridiques non détenues majoritairement par des agriculteurs***, ainsi que les SICA, coopératives 
agricoles, leurs unions au filiales et ayant une activité de stockage-conditionnement, transformation de produits agricole et de leur 
commercialisation (à l'exclusion des CUMA qui relèvent de la mesure <(Investissements de transformation et commercialisation de 
produits agricoles par les agriculteurs et leurs groupements»). 

Les projets portés par des agriculteurs ou groupements d'agriculteurs ou par des structures juridiques (hors SICA, coopératives agricoles, 
leurs unions ou filiales) détenues majoritairement par des agriculteurs relèvent quant à elles de la sous mesure (< Investissements de 
transformation et commercialisation de produits agricoles par les agriculteurs et leurs groupements ». 

***On entend par agriculteurs les exploitants agricoles qui exercent une activité agricole, au sens de l'article L. 311-1 du Code Rural et 
de la Pêche Maritime, personnes physiques ou morales (sociétés à objet agricole). 
On entend par groupements d'agriculteurs les structures collectives dont 100% des parts sociales sont détenues par des exploitants 
agricoles ou qui sont composées exclusivement par des exploitants agricoles, au sens ci-dessus, à l'exclusion des SICA, coopératives 
agricoles ainsi que leurs unions ou filiales. 

)>Le porteur de projet bénéficie d'une situation financière saine: entreprise qui n'est pas en difficultés au sens des lignes 
directrices de l'Union 

!SI oui Onan 
(cf Pl n" 8 et 9 ou 10 ou 14) 

~ Le porteur de projet est en règle vis-à-vis de la règlementation Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement (ICPE) 

Ooui Onan 

La situation de l'entreprise est la suivante: 
D Relève de l'autorisation d'exploiter délivrée par la préfecture 
Date de l'autorisation: l~l_l_l_l_l_l_l_l 

D Relève de l'enregistrement en préfecture 
Date de l'enregistrement: l_l_l_l_l_l_l_l_l 
D Relève de la déclaration en préfecture 
Date de la déclaration: l_l_l_l_l_l_l_l_l 
X Ne relève pas de l'un des trois régimes précédents 

(cf Pl n" 7} 

~ Le porteur a informé le service compétent en matière d'ICPE de son projet 
Ooui Onan 

(cf Pl n" 20} 

>-L'investissement va entraîner une modification de la situation de l'entreprise vis à vis de la réglementation ICPE 

Ooui Onan 

Si oui, laquelle : 
et Düui D Non : le porteur a déposé un dossier de demande d'actualisation de sa situation auprès du service 

compétent 
(cf Pl n" 21) 

~Le porteur a fait l'objet, dans les 2 ans précédant la demande, d'un procès-verbal de constat d'infraction, ou d'une mise 
en demeure pour non-respect de la réglementation en matière environnementale 

Ooui ISJ non 

Si oui : les anomalies constatées ont été corrigées : D Oui D Non 

~ Le projet (assiette éligible) a une taille minimale de 300 000€ 

Ooui ISJ non 
(cf annexe 1, 2 et 3) 
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3- DESCRIPTION DU PROJET 

Localisation du projet [8:1 Identique à l'adresse du siège social 

Sinon préciser la (les) localisation(s) du projet: Code posta l : l_l_l_l_l_l 

Commune: 

Période prévisionnelle de réalisation: 

du 01/03/2018 au 01/06/2019 

(Durée maximale = 2 ans après date de dépôt du dossier complet) 

DESCRIPTION DETAILLEE DE L'OPERATION 

Présentation générale de l'opération et de la nature des dépenses 

Aujourd'hui, l'entreprise HERBES GRAND OUEST est freinée dans son développement par un manque 
d'espace de production, d'équipements productifs et de ressources humaines qui ne lui permettent pas de 
poursuivre son expansion et de répondre à un marché toujours large et demandeur de prestations. 

La volonté de l'entreprise HERBE GRAND OUEST à 3 ans est de répondre à l'augmentation croissante de 
l'activité et à des marchés non satisfaits en augmentant les volumes actuels. Pour atteindre ces objectifs 
HERBES GRAND OUEST envisage les moyens suivants: 

-Augmenter sa capacité de production avec une ligne de production adaptée et conforme en termes de 
sécurité, hygiène et conditions de travail. 
- Augmenter l'espace de production par l'acquisition d'un bâtiment supplémentaire de 6000 m2- unité de 
transformation et broyage des plantes. 
- Optimiser les prix en achetant mieux à la source. 
- Développer des cu ltures avec des nouveaux producteurs régionaux. 
- Augmenter l'effectif de 5 personnes à horizon 2019 pour répondre à l'augmentation de l'activité : 3 
opérateurs en production, 1 responsable qualité pour structurer le service avec une compétence dédiée et 
un responsable commercia l pour augmenter le CA en France et à l'export. 

Objectifs recherchés et résultats escomptés (cible visée, impacts attendus, ... ) 

L'enjeu est majeur pour l'entreprise HERBES GRAND OUEST car l'activité Herboristerie est en forte cro issance 
principa lement sur le bio. Les compléments alimentaires sont en progression constante avec un intérêt 
grandissant pour la santé et le bien-être; et les secteurs infusions et extraits de plantes liquides sont en 
constante demande de fourniture de matières premières et des prestations de service pour leurs 
transformations. 

Situation actue lle des domaines d'activités de l'entreprise HERBE GRAND OUEST et projets envisagés: 

HERBORISTERIE- Vente en vrac de plantes- négoce 
Déve loppement en forte croissance sur le BIO et sur toutes les activités d'HERBE GRAND OUEST. Les cultures 
de plantes ne sont pas suffisantes pour satisfaire la demande du marché. L'entreprise HERBE GRAND 
OUEST va favoriser le développement de cultures avec de nouveaux producteurs de proximité pour créer une 
filière PPAM régionale. Pour y parvenir elle doit augmenter sa surface de stockage. 

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES 
Activité en constante progression avec un intérêt grandissant des marchés pour ce type de produit (santé 
publique et bien être). Pour répondre à des marchés en cours non satisfaits et augmenter les volumes 
actuelles l'entreprise HERBES GRAND OUEST doit investir dans des équipements supplémentaires. 
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FULL SERVICE (prestation de services) 

Les secteurs infusions et extraits de plantes liquides, sont en constante demande de fourniture de matières 
première et des prestations de service pour leur transformation. Une ligne de production supplémentaire est 
nécessaire pour répondre à la demande croissante du FULL SERVICE. 

CARACTERISTIQUES DU PROJET 

-Le projet d'investissements est relatif à l'abattage et (ou) à la découpe de produits entrants majoritairement (plus de 
50%) animaux et (ou) viande ou abats des espèces bovine, ovine, caprine 

Doui ~non 
-Le projet d'investissements est relatif au traitement et/ou conditionnement de lait et crème de lait 

Doui ~non 
- Le projet d'investissements est en zone rura!e*et est porté par une entreprise créée ou transmise (changement de 
contrôle) dans les deux années précédant la date de dépôt dossier 

Doui ~non 
*au titre de la présente opération on entend par zone rurale les communes n'étant pas classées en tant qu'unité 
urbaine (UU _Classement INSEE 2010) 

PRISE EN COMPTE DES CRITERES DE SELECTION 

{En lien avec les pièces justificatives) 
Conformément aux Programmes de Développement Rural Aquitaine/ Limousin, Poitou-Charentes (Sous-mesure 
«Investissements de transformation-commercialisation dans les Industries Agroalimentaires >>),le processus de sélection 
des projets se fait au fil de l'eau (Aquitaine, Limousin) ou par appel à candidatures (Poitou-Charentes). 
Les dossiers seront sélectionnés sur la base de la grille de sélection adoptée suite à la consultation du Comité de suivi 
(consultation écrite du 22 février au 6 mars 2017). 

~ Entreprise fabriquant et/ou commercialisant, à la date de complétude du dossier, plus de 50% du CA avec des 
produits sous SIQO (Signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine): IGP, AOC, AOP, AB, STG, Label Rouge. 
{Ce critère sera apprécié sur le dernier exercice d~activité de rentreprise ou sur une moyenne des trois derniers exercices 
s'il s'avère que J'année n-1 était exceptionnelle (au choix: la situation la plus favorable des 2 sera retenue). 
Ce critère peut aussi être rempli pour les entreprises portant un projet d'investissement dédié à la fabrication de produits 

certifiés Agriculture Biologique : 
~Oui Onan 

(cf PJ no 26 ou 27) 
~Entreprise ayant intégré une démarche RSE globale validée par des experts qualifiés externes à l'entreprise et conforme 
aux lignes directrices de la norme internationale ISO 26000 et au guide AFNOR (AC X30-030). Cette démarche doit 
s'appuyer sur un diagnostic sur la responsabilité sociétale du bénéficiaire réalisé par des experts externes qualifiés 
permettant d'apprécier les pratiques et résultats de l'entreprise au regard de sa responsabilité sociétale et donc de sa 
contribution au développement durable. Un plan de progrès doit également être défini, au plus tard à la complétude du 
dossier, afin d'inscrire cette démarche dans la durée avec une amélioration des pratiques : 

~Oui D non 
(cf PJ no 28) 

~ Entreprise ayant réalisé un pré-diagnostic dans le cadre du programme régional Usine du Futur Nouvelle-Aquitaine. Le 
pré-diagnostic individuel ainsi réalisé par des experts externes sélectionnés dans le cadre du programme permet de 
réaliser une analyse de la« Chaîne de Valeur Globale>) de l'entreprise autour de quatre enjeux principaux: la performance 
de l'organisation industrielle, les technologies liées à la production à l'ère du numérique, t'usine durable et le facteur 
humain. Le pré-diagnostic doit être réalisé au plus tard à la complétude du dossier : 

~Oui Dnon 
(cf PJ no 29) 
~Entreprise créée ou transmise (changement de contrôle) dans les deux années précédant la date de dépôt de dossier: 

Doui ~non 

(cf PJ no 6 et (ou) 8 ou 13 ou pièce spécifique à vous demander par la suite) 
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~ Entreprise favorisant l' intégration et la formation des jeunes en ayant recours à un ou plusieurs contrats 
d'apprentissage ou de professionnalisation en cours à la date de dépôt de la deman de ou à la complétude du dossier, 
pour les moins de 26 ans à la date de signature du contrat . 

Pour les entreprises employant, à la date de dépôt de la demande ou à la date de complétude du dossier, plus de 100 
sa lariés (effectif moyen en ETP constaté sur l'exercice précédent), ce cri tère sera rempli si le nombre de contrats 
d 'apprentissage ou de professionnalisation est au moins de 2 : 

[8J Oui 0 non 
(cf PJ n· 30) 

~ Entreprise disposant, à la complétude du dossier, d'une certification dans une ou des démarches qualité volontaires 

et reconnues allant au-delà des exigences réglementai res (management de la qualité, management environnemental, 
management de la sécurité des denrées alimentaires, de type ISO, IFS, BRe, Agriconfiance ou autre équivalent) : 

[8J Oui 0 non 
Herbe du Grand Ouest est certifiée ECOCERT Agriculture biologique de produits agricoles et de denrées alimentaires 

(cf PJ n• 25) 
~ Entreprise n'ayant pas bénéficié d' une aide FEADER (dispositif 123A sur les fonds 2007-2013 et sous-mesure 4.2.B 1 
4.2.2 1 4.2.1 sur les fonds 2014-2020) dans les deux années précédentes (ce délai s'apprécie au regard de la date de 

dépôt de dossier) : 

O oui [8J non 

~ Le projet est localisé en zone de montagne* 

Ooui [8J non 

(cf PJ n · 17 et 18, 19, 22} 

* t elle que définie par l'article 18 du règlement UE 1257/99 

4-PLAN DE FINANCEMENT OU PROJET 

LES INVESTISSEMENTS PREVISIONNELS 

Les dépenses éligibles sont constituées des investissements matériels, des frais généraux et des investissements 
immatériels liés à un programme d'investissements productifs et de commercialisation (magasin de vente di recte, accueil 

au public). 
Suivant la spécificité du projet elles seront retenues toutes ou parties d'entre elles (voir notice d'information) . 

TABLEAU RECAPITULATIF 

NATURE INVESTISSEMENT CODE MONTANT PREVISIONNEL * 
en € 0 HT OTTC** 

Aménagements extérieurs Ext 185 000 Dossier INTER BIO (devis ci-
joint ECO BAT} 

Bâtiments et aménagements intérieurs Bât 738 800 Dossier INTER BIO{ devis ci-
joint ECO BAT) 

Equipements / matériels Equ/Mat 724 795 Cf annexes lAA REGION 

Frais d'études et d' ingénierie liés à Etudes 138 000 Dossier INTER BIO (devis ci-
l'investissement joint ECOBAT) 

Investissements immatériels lm mat 

TOTAL général = coût du projet 1786 595 

*SI TVA partielle, préciser le taux ci-après: ___ _ 

**Si ne indiquer le montant ne suivi du montant de la TVA entre() 
(Attention: Seuls les demandeurs qui ne récupèrent pas totalement la TVA peuvent présenter des dépenses et des 
recettes TTC - cf PJ 11 ou 15) 
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Attention i 
Les dépenses déclarées dans le cadre de la présente demande de subvèntion ne peuvent être présentées au titre d'un' 
autre fonds ou programme européen., 

LES RESSOURCES PREVISIONNELLES 
L'opération génère-t-elle des recettes 7 Ooui [Z] Non (cf. annexe 3) 

Si oui, veillez à compléter la ligne 'recettes' dans le plan de financement. 

Nature de la ressource Montants en € 

Financeurs publics sollicités 
D Région Nouvelle-Aquitaine 

D Département 

D Autres 
Préciser: 

D FEADER 
Total aides publiques sollicitées en ESB l_l_l_l l_l_l_l, l_l_l 
(Equivalent Subvention Brut): (A) 
Autres ressources hors recettes 

D Autofinancement l ___ l ___ l ___ l l ___ l ___ l ___ l, l ___ l ___ l 

l ___ l ___ l ___ l l ___ l ___ l ___ l, 1---1---1 
D Emprunts 

u ___ u u ___ u, l ___ u 
D Autres 
Préciser: u ___ u u ___ u, u ___ l 

Sous-total (B) l_l __ l __ l l __ l_l_l, l_l __ l 
Recettes prévisionnelles générées par le projet l_l_l_l l_l __ l __ l, l __ l __ l 
(C) 

TOTAL général = coût du projet (A + B + C) l_l_l_l l __ l_l_l, l_l_l 
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5- CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE 

« la fourniture exhaustive des pièces vous garantira une mise en instruction rapide de votre dossier » 
Veuillez cocher la case correspondante 

Pièces 

xemplaire original du présent formulaire com 

opérateurs 

Justificatifs de couverture sociale obligatoire des act1onna1res personnes 
physiques détenant directement plus de 50% du capital 

· de la situation du bénéficiaire s-à
installations classées après projet (arrêté, récépissé, avis de non 
classement etc ... . 
Pour les projets de construction et - ou - e travaux avec 
extérieur : permis de construire accordé ou récépissé de déclaration de 
travaux 

Type de 
demandeur 1 projet 

concerné 

tous 

Pièces justificatives des dépenses et recettes prévisionnelles tous 
(devis estimatifs détaillés pour chacun des postes de dépenses ou de 

l'ordre des annexes 1 à 
de l'organe compétent approuvant le projet et le plan de tous de droit public ou 

n r o,mont associations 

Pièce 
jointe 

x 

x 

x 

0 

x 

x 

0 

x 
x 

0 

0 

0 

0 

Sans 
objet 

D 

D 

0 

0 

No 
Pi 

9 

10 

11 

12 
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Pièces Type de demandeur Pièce Sans W 
concerné /type de jointe objet Pi 
projet concerné èc 

0 0 25 

0 0 26 

AB» 

de moins de 18 mois ou de 
diagnostic 30 datant de moins de 3 ans (entre 1 et 3 ans diagnostic initial à •démarche obligatoire 

actualiser)' pour les projets de taille 
0 0 28 supérieure à 2M€ 

(écosocioconditionnalit 
i 

en cours pour les moins 
0 0 30 

~ Des documents complémentaires peuvent être demandés après remise de votre dossier au 
Service Instructeur, nécessaires à l'étude du dossier dans ses différents éléments : administratifs, 
financiers, techniques ... 
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6- OBLIGATIONS GENERALES- ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR 

[8] Je demande à bénéficier des aides en matière d'investissements de transformation-commercialisation dans les Industries 
Agroalimentaires (lAA) (Sous-mesures des Programmes de Développement Rural 2014-2020 des régions Aquitaine 1 Limousin 1 Poitou
Charentes) 

[8] J'atteste sur l'honneur: 

• Ne pas avoir sollicité pour les mêmes investissements d'autres ressources publiques et privées que celles présentées dans le plan 
de financement et ne pas avoir sollicité d'autres crédits communautaires pour cette opération 

• L'exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire et les pièces jointes 

• Que le commencement d'exécution pour le projet objet de la demande (produits sortants non agricoles :hors annexe 1 du TFUE*) 
ou que l'engagement des dépenses présentées dans la demande (produits sortants agricoles: annexe 1 du TFUE*) ne sont pas 
antérieurs à la date, autorisant le commencement d'exécution ou l'engagement des dépenses, délivrée par le service instructeur 
suite à la réception de la demande préalable (annexe 0 du présent formulaire) 

*Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne 
L'inexactitude de ces déclarations est susceptible de générer un reversement partiel ou total de l'aide. 

[8] Je m'engage à : 

- fournir toute pièce complémentaire utile pour instruire la demande 
- informer le service instructeur de toute modification de ma situation, de la raison sociale de ma structure, des engagements ou du 

projet, 
- ne pas solliciter à l'avenir, pour ce projet, d'autres crédits (nationaux ou européens), en plus de ceux mentionnés dans le plan 
de financement du projet, 

et sous réserve de l'attribution de l'aide à: 

-fournir toute pièce complémentaire utile pour suivre la réalisation de l'opération 
-ce que les investissements réalisés dans le cadre du projet respectent les normes en vigueur, 
-communiquer le montant réel des recettes perçues au cours de l'opération au service instructeur sur la demande de paiement, 
- poursuivre l'activité de transformation-commercialisation des lAA pendant une durée de 5 ans à compter du paiement final de l'aide 
européenne au bénéficiaire, 

-maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements aya nt bénéficié des aides pendant une durée de 5 
ans à compter du paiement final de l'aide européenne au bénéficiaire, 
- rester propriétaire de l' investissement dans les 5 années à compter du paiement fina l de l'a ide européenne au bénéficiaire, 

- respecter les obligations en matière de publicité telles qu'elles sont décrites dans la notice de ce formulaire 
- à conserver pendant une période de 10 ans tout document permettant de vérifier la réalisation effective de l'opération :factures et 
relevés de compte bancaire pour des dépenses matérielles et immatérielles, comptabilité ... , 
- à permettre 1 faciliter l'accès à ma structure aux autorités compétentes chargées des contrôles pour l'ensemble des paiements que 
je sollicite pendant 10 ans, 
- à fournir à l'autorité de gestion et/ou aux évaluateurs désignés ou autres organismes habilités à assumer des fonctions en so n nom, 
toutes les informations nécessaires pour permettre le su ivi et l'évaluation du programme, en particulier en ce qui concerne la 
réalisation des objectifs et des priorités spécifiés. 

Je suis informé(e) (nous sommes informés) qu'en cas d'irrégularité ou de non respect de mes (nos) engagements, le remboursement 
des sommes perçues sera exigé, majoré d'intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des autres 
poursuites et sa nctions prévues dans les textes en vigueur. 
Je suis informé(e) (nous sommes informés) que, conformément au règlement communautaire no1306/2013 du 17 décembre 2013 et 
aux textes pris en son application, l'Etat est susceptible de publier une fois par an, sous forme électronique, la liste des bénéficiaires 
recevant une aide Feader ou Feaga. Dans ce cas, mon nom (ou ma raison sociale), ma commune et les montants d'aides perçus par 
mesure resteraient en ligne sur le site internet du Ministère en charge de l'agriculture pendant 2 ans. Ces informations pourront être 
traitées par les organes de l'Union Européenne et de l'État compétents en matière d'audit et d'enquête aux fins de la sauvegarde des 
intérêts financiers de l'Union. Conformément à la loi « informatique et libertés » no78-17 du 6 janvier 1978, je bénéficie d'un droit 
d'accès et de rectification aux informations à caractère personnel me concernant. 

Signature(s) du demandeur : r 

d0-oflf-!J ;id ~~ŒY~ 
Les informations recueillies font l'objet d'u raitemen 'l'tf rmatique destiné à instr 
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez 
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des in 

instructeur ou à l'autorité de gestion [adresse de ce service]. 6, La Thlmotte • 86340 N 1 EU 1 L L' ESPO 1 R 
m os.49.39.os.69 

E-mail : herbesgrandouest@orange.fr 
Siret : 520 539 404 0002 7 • APE: 4622Z 

TVA ln tra . : Ff\92 520 539 404 11/28 




