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Code de la Propriété Intellectuelle
Article L122‐4

"Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses
ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la
transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque."



OBJECTIF DE L’AIDE À LA COMMERCIALISATION

Cette aide a pour objectif de favoriser le développement de la
commercialisation et de la consommation dans les DOM des produits de
diversification végétale récoltés localement, et d'améliorer leur
positionnement sur les marchés locaux et auprès de la restauration hors
foyer et des col lectivités, face à la concurrence externe dans un
environnement régional où les contraintes réglementaires et les coûts de
production sont moindres.

COMMENT ÊTRE ÉLIGIBLE AU POSEI ?

Critères obligatoires pour émarger sur l ’aide à la commercial isation   :
- Être reconnu agriculteur/agricultrice  : avoir un numéro de SIRET ;

- Avoir un numéro PACAGE pour identifier les parcel les en
production végétale. / Faire sa déclaration de surfaces tous les ans.

- Avoir un contrat de commercialisation entre le cl ient et VOUS  ;
- Avoir des factures pour chaque livraison de produits/marchandises.
- Avoir une comptabil ité à jour.

Comment obtenir l 'aide POSEI , quand vous êtes producteur/productrice indépendant ?

Inciter les producteurs à se regrouper
au sein de structures col lectives organisées.



Comment obtenir l 'aide POSEI , quand vous êtes producteur/productrice indépendant ?

Les différentes étapes d ’éligibilité du POSEI
pour les agriculteurs/agricultrices indépendant(e)s  :

CONTRACTUALISATION ENTRE LE PRODUCTEUR ET LE CLIENT

+ Rédaction d'un contrat entre le producteur et le client. "Le cl ient" est définit
comme les entités suivantes : magasins, grandes et moyennes surfaces,
grossistes, agro-transformateurs, restauration collective, etc.

+ Les contrats sont à déposer au maximum dans les 1 5 jours suivant la signature
auprès des services de la DEAAF - à Cayenne/ Saint-Laurent (tampon de date de
dépôt).

+ Des contrats types sont à disposition des producteurs/ productrices en annexe 1 .

FACTURATION DES CLIENTS

+ Les bons de facturation délivrés par les cl ients doivent comporter les informations
suivantes : le nom du produit, son origine, la quantité, le prix et la date de

livraison.

Par exemple : Salade - origine : Guyane - 20 kg - 5€/kg soit 100 € - Le 25/08/2021.

RÉDACTION DU RÉCAPITULATIF DES LIVRAISONS

+ La demande d'aide est réal isée sur les quantités commercialisées.
Mais, également sur les factures acquitées avant la date du dépôt du dossier de
demande d'aide.

Une annexe type est joint au document pour exemple en annexe 2.

DÉPÔT DU DOSSIER FINALISÉ

+ Le dossier doit être envoyé par voie électronique à l'adresse mail suivante :
seaf-posei.daaf973@agriculture.gouv.fr ou sinon déposé avant le 1 5/08/2021 pour
le premier semestre et le 05/02/2022 pour une demande annuelle auprès des
services de la DEAAF de Cayenne/Saint-Laurent.

LES AIDES ÉLIGIBLES

POUR LES PRODUCTEURS INDÉPENDANTS

et sur le site internet de la
Chambre d'Agriculture



Comment obtenir l 'aide POSEI , quand vous êtes producteur/productrice indépendant ?

LES AIDES ÉLIGIBLES

POUR LES PRODUCTEURS INDÉPENDANTS

A

B



Comment obtenir l 'aide POSEI , quand vous êtes producteur/productrice indépendant ?

LES AIDES ÉLIGIBLES

POUR LES PRODUCTEURS INDÉPENDANTS

C

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS CCLLÉÉSS ÀÀ RREETTEENN IIRR ::

D

CCRRIITTÈÈRREESS ÀÀ PPRREENNDDRREE EENN CCOOMMPPTTEE
PPOOUURR RREEMMPPLLIIRR LL''AARRTTIICCLLEE 22 ::



LES AIDES ÉLIGIBLES

POUR LES PRODUCTEURS INDÉPENDANTS

LE CONTRAT DE COMMERCIALISATION

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS CCLLÉÉSS ÀÀ RREETTEENN IIRR ::

- Les contrats de commercial isation doivent être

envoyés dans un délai de 15 jours après la signature à la DEAAF.

- Il faut toujours signer le contrat en 3 exemplaires  :

1 pour VOUS à conserver, 1 pour le cl ient et 1 pour les services de la DEAAF.

- Le produit = concerne le fruit ou le légume commercial isé,

i l faut se référer au tableau précisant les catégories.

- La catégorie = A, B ou C pour les produits conventionnels ou
D pour les produits en AB (Agriculture Biologique).

Pour connaitre la catégorie, se référer au tableau précisant les catégories.

- Les quantités prévisionnel les = les quantités que vous pensez commercial iser.
Pour ne pas devoir signer «  d ’avenant  »,

pensez à toujours surestimer les quantités commercial isées.

Exemple :
Je pense vendre 10 tonnes de tomates environ par an, il faut inscrire sur le contrat 20 tonnes.
Si vous ne vendez que 5 tonnes cela n’est pas problématique car vous ne serez payé que sur
les quantités vendues.

Attention, si vous inscrivez, sur le contrat, 5 tonnes de tomates
et que vous commercialisez 10 tonnes, vous pourrez avoir le POSEI uniquement
sur 5 tonnes. Sauf si vous signez un «  avenant  ».

Ne pas réal iser de modifications dans les cases "Prix moyen" et "Période de l ivraison".

LES CONTRATS DOIVENT ÊTRE SIGNÉS CHAQUE ANNÉE SI VOUS NE RAJOUTEZ PAS LA CLAUSE  :
«  CONTRAT RECONDUIT TACITEMENT  ».

LES CONTRATS DOIVENT ÊTRE GARDÉS EN VOTRE POSSESSION PENDANT 5 ANS MINIMUM ET
ÊTRE CLASSÉS POUR POUVOIR LES PRÉSENTER EN CAS DE CONTRÔLE.

CCRRIITTÈÈRREESS ÀÀ PPRREENNDDRREE EENN CCOOMMPPTTEE
PPOOUURR RREEMMPPLLIIRR LL''AARRTTIICCLLEE 22 ::
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ANNEXE A.1.
EXEMPLE DE CONTRAT DE COMMERCIALISATION À SIGNER AVEC LE CLIENT

CONTRAT DE COMMERCIALISATION

ENTRE :
« LE BÉNÉFICIAIRE »
Raison sociale :
Nom prénom :
Adresse :
Commune et code postal :
Numéro SIRET :
Téléphone et télécopie :
Adresse électronique :

ET :
« L’OPÉRATEUR DE COMMERCIALISATION »
La société (cachet) :
Adresse :
Commune et code postal :
Numéro SIRET :
Téléphone :
Adresse électronique :

ARTICLE 1 : DURÉE DU CONTRAT

Ce contrat de commercial isation est conclu pour une période de 1 2 mois : du 01 /01 /2021 au
31 /1 2/2021 .

ARTICLE 2 : OBJET DU CONTRAT

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’AGRÉAGE ET DE PAIEMENT

Les produits doivent être de qualité saine, loyale et marchande et conforme aux normes en
vigueur. La marchandise doit faire l ’objet d’une pesée exhaustive. Un bon de pesée doit être
obligatoirement remis au producteur et un double doit être conservé par l ’opérateur. L’agréage
de la marchandise est fait par l ’opérateur et toute marchandise retournée sera déduite de la
quantité él igible à l ’aide.

Le contrat doit être saisi
sur support numérique !
Écriture manuelle interdite.
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ARTICLE 4 : CONDITIONNEMENT ET MODALITÉS DE TRANSPORT

Le producteur supportera les coûts de transport pour acheminée la marchandise entre
l ’exploitation agricole et le l ieu de réception de la marchandise. Les produits seront transportés
dans des caisses agricoles en vrac. Les caisses seront mises à disposition de l’entreprise et
récupérées après traitement des produits par le producteur.

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE PAIEMENT

À réception de la facture le cl ient s’engagera à versée les sommes dues sous un délai de 30 / 60
/ 90 jours maximum. Le mode de paiement sera réalisé par versement bancaire (un RIB sera
transmis par le producteur au client pour facil iter le paiement) / chèque / espèces (retirer
mention inuti le).

ARTICLE 6 : MODALITÉS DE RÉVISION ET DE RÉSILIATION DU CONTRAT OU AU
PRÉAVIS DE RUPTURE

En cas de non-respect du contrat signé et dûment complété par les deux parties, une rupture de
contrat pourra être réalisé.
La partie souhaitant mettre fin au contrat devra rédiger un courrier avec accusé de réception
précisant les motifs de la rupture. Un préavis d’un mois devra être respecté pour assurer une
fluidité dans la vente des produits agricoles.

Fait à : (commune) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le : (date). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Réalisé en 3 exemplaires.

Le producteur individuel L’opérateur
"Lu et approuvé" "Lu et approuvé"
(Cachet et signature du représentant légal) (Cachet et signature du représentant légal)

À modifier en fonction des clients, car en cas de
contrôle poussé, l'ODEADOM (ou autre organisme de
contrôle) peut vérifier le respect des termes du contrat.

Pour espèces, moins de 1 500€ autorisés.
Un reçu doit être établi et signé par les 2.



RÉCAPITULATIF DES PRODUCTIONS COMMERCIALISÉES

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS CCLLÉÉSS ÀÀ RREETTEENN IIRR ::

- Les demandes d ’aides ne peuvent être réal isées que sur les factures acquittées / payées.

- Il faut toujours signer le contrat en 3 exemplaires  :

1 pour VOUS, 1 pour le CLIENT et 1 pour le service de la DEAAF.

PPOOUURR RREEMMPPLLIIRR LLEE TTAABBLLEEAAUU ::

Un exemple a été réal isé pour chaque catégorie de produits agricoles (A, B, C et D).

Si une facture concerne plusieurs productions, i l faut faire une l igne par production.

Les annexes doivent être gardés en votre possession pendant 5 ans minimum et être classés
pour être présentés lors de contrôle.



ANNEXE A.2.
ÉTAT RECAPITULATIF DES FACTURES ACQUITTÉES -
AIDE À LA COMMERCIALISATION LOCALE DES PRODUCTIONS LOCALES
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ANNEXE A.3.
EXEMPLE DE FACTURE À SIGNER AVEC LE CLIENT



E X
E M

P L
E

LIENS UTILES

https://www.touteleurope.eu/l-europe-en-region/le-posei-une-aide-europeenne-pour-l-
agriculture-d-outre-mer/

https://outre-mer.gouv.fr/programme-doptions-specifiques-leloignement-et-l insularite-
posei

https://daaf.guyane.agriculture.gouv.fr/Aides-aux-fi l ieres-agricoles,58

Site internet de la Chambre d'Agriculture de Guyane
www.guyane.chambre-agriculture.fr



Document réal isé par la Chambre d'Agriculture de Guyane
Avec le concours de la DEAAF Guyane

juin, 2021

PAO : Elodie JUSTE, chargée des relations extérieures et de la communication de la CAG.

I l lustrations (icônes) : https://www.flaticon.com - https://icon-icons.com

Photos : Chambre d'Agriculture de Guyane





CONTACT DEAAF
Marie BERNAZEAU , service de l 'Économie agricole et de la Forêt
0594 296 305 / marie.bernazeau@agriculture.gouv.fr

CONTACT CHAMBRE D'AGRICULTURE DE GUYANE
Mathilde GINESTET-GIAVELLY, conseil lère Développement des fi l ières
0594 296 1 95 / 0694 437 657
mathilde.ginestet-giavel ly@guyane.chambagri. fr
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