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Lignes TPG 42 et 22 - arrêt Les Bruyères ou Centenaire 

 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département du territoire 
Office cantonal de l'agriculture et de la nature 
 

 
 

Demande de contribution pour la construction 
 d'une place de lavage pour machines agricoles / remplissage pour pulvérisateurs 

 
Requérant/Propriétaire : 

Numéro d'exploitation :             

Nom / Prénom :            

Rue :            

Npa / localité :            

Téléphone / Natel :            

E-mail :            
 
Type de place de lavage/remplissage (cocher la case correspondante) : 
 

Type de construction 
Contribution  

(sous réserve de la validation du dossier et des 
disponibilités financières) 

    Place de lavage pour machines agricoles 20 % de l'investissement (aide cantonale) 

   Place de lavage/remplissage des 
pulvérisateurs avec bio-épurateur (avec ou 
sans lavage machines) 

75 % de l'investissement  
(dont 25 % aide fédérale et 50 % aide cantonale) 

 
Conditions pour l'obtention des contributions : 
 
Différents éléments sont examinés lors du traitement de la demande : nombre d'UMOS, formation, fortune, fonds 
propres investis, supportabilité économique, composition du groupement en cas de projet collectif. 
 
A cet effet, les documents suivants sont à joindre à la demande : 
 
 liste des utilisateurs (si autres que le requérant), 
 description du fonctionnement de l'installation avec plans,  
 devis détaillés, 
 financement de l'installation et coûts de fonctionnement,  
 formation du requérant, 
 autres documents selon projet. 
 
Attention : le requérant doit attendre la réception de la décision de soutien avant de commencer toute 
construction. En cas de commencement des travaux ou commande de matériel de manière anticipée, 
l'entrée en matière est refusée. 
 
Par sa signature, le requérant autorise l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature à consulter ses 
déclarations auprès de l'administration fiscale. 
 
Lieu et date :       Signature : ………………………………… 

 

Formulaire dûment complété à retourner soit : 

par e-mail : agriculture.ocan@etat.ge.ch 

 

par courrier : Office cantonal de l'agriculture 
 et de la nature 
 Ch. Pont-du-Centenaire 109 
 1228 Plan-les-Ouates 
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