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Description générale de la mesure
Cette mesure a pour objectif de financer le transfert des connaissances et des actions
d’informations et de formations afin de renforcer le potentiel humain des personnes actives
dans les secteurs agricole (dont horticole), alimentaire et forestier et les gestionnaires des
terres. Ces actions doivent être en mesure de répondre aux menaces identifiées dans
l’analyse AFOM et les réunions partenariales pour la Haute-Normandie en facilitant
l’adaptation des métiers des acteurs agricoles, sylvicoles à une technicité croissante.
Si la mesure est rattachée prioritairement à la priorité 1 "favoriser le transfert des
connaissances et de l'innovation en agriculture, foresterie et dans les zones rurales" qui est
une priorité transversale à l'ensemble des six priorités du PDR, les actions qu’elle peut
soutenir peuvent également viser à améliorer les technologies agricoles innovantes pour
améliorer la compétitivité de tous les types d’agriculture, ainsi cette mesure contribue au DP
2A. De manière secondaire, elle peut contribuer aux DP 2B et 3A.
La mesure peut également concourir de manière secondaire à une meilleure gestion des
sols, de la forêt et de l’eau (notamment contre les risques de pollution ou d’inondation) en
accompagnant les actifs de l’agriculture et de la sylviculture dans leur évolution de pratiques
(priorités 4) et en essayant d’anticiper au mieux le changement climatique (priorité 5).
La mesure 1 influençant toutes les priorités européennes par le biais des actions
d’information et de formation, contribue de fait, aux trois objectifs transversaux que sont
l’innovation, l’environnement et l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques.
La mesure est déclinée au travers de 2 sous-mesures :
• La sous-mesure 1.1 : Actions de formation et d’acquisition de connaissances
Ce type d’opération vise à mettre en œuvre des formations et des actions
d’acquisition de connaissances et de compétences qui permettront aux publics cibles
de faire évoluer leurs pratiques. Elle s’adresse à des prestataires de formation
(organismes de formation et organismes collecteurs, paritaires ou non paritaires,
agréés par l’État pour la gestion des fonds d’assurance formation (dénommé
OPCA/FAF par la suite).
• La sous-mesure 1-2 actions d’information, de démonstration et visites :
Ce type d’opération vise à mettre en œuvre des actions de transmissions de
connaissances et pratiques innovantes afin de s’adapter aux mutations économiques
et environnementales, elles prennent la forme d’actions de sensibilisation,
d’accompagnement de démonstration.

Base juridique
Considérant 12 et article 14 du Règlement (UE) N° 1305/2013 relatif au soutien au développement
rural par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural.
Article 6 du règlement d’exécution 808/2014
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1.1. Actions de formation et d’acquisition de compétences en
priorité sur les domaines de l’agriculture et de la sylviculture

Description de l'opération
Ce type d’opérations soutient la mise en œuvre d’actions de formation dans le champ de la
formation professionnelle continue pour les secteurs agricole, forestier. Il vise l'amélioration
ou l'acquisition de connaissances et de compétences dans les domaines répondant aux
besoins définis dans le PDR. Les actions de formation devront permettre aux bénéficiaires
d’actualiser ou de compléter leurs connaissances sur les ressources et l’environnement.
Ainsi, les projets de formation continue d’agriculture de sylviculture et d’horticulture devront
comprendre obligatoirement un volet pédagogique lié à la protection de l’environnement.
L’Autorité de gestion lancera des appels à projets visant des programmes de formation
(ensemble prévisionnel d’actions de formation cohérent) couvrant une thématique
particulière, ou directement des actions de formation ponctuelles. Ces appels à projets
préciseront les thématiques de développement agricole, forestier attendues, ainsi que les
publics cibles (salariés, actifs non-salariés,…).
Ces thématiques concerneront notamment les problématiques suivantes :
• le développement durable : l'agro-écologie, l'agriculture biologique, la gestion durable
des ressources notamment forestières et la valorisation de la filière bois énergie, la
protection de l’environnement ;
• l’innovation et la diffusion de bonnes pratiques ;
• la gestion administrative, juridique et financière d'entreprises agricoles ;
• l'amélioration du pilotage stratégique de l'entreprise, le management, les ressources
humaines, dans un contexte de forte progression des sociétés agricoles (+ 97% en
Haute-Normandie depuis 20 ans) ;
• l'amélioration de l'organisation et des conditions de travail ;
• la réduction des expositions aux risques sanitaires ;
• la transition énergétique des exploitations.
Les organismes collecteurs agréés par l’État pour la gestion des fonds d’assurance
formation (OPCA/FAF) pourront répondre à ces appels à projets, au même titre que d’autres
prestataires de formation que sont les organismes de formation, en proposant des
programmes de formation qu’ils élaborent et qu’ils mettront en œuvre en recourant à des
organismes de formation par sous-traitance ou achat de formations. Dans ce cadre, ils
s’engagent à se conformer à la réglementation nationale, et notamment aux dispositions
relatives à la qualité des formations dispensées.
Les actions de formation proposées pourront également intervenir en appui des projets
soutenus dans le cadre des opérations de coopération, afin de favoriser les démarches
d’innovation dans les entreprises et les filières pour répondre aux objectifs stratégiques du
PDR.
Deux types de formations collectives seront soutenus :
• des formations ;
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• des formations-actions qui accompagnent, par la formation, la mise en œuvre d’un
projet de développement technique, sur la durée du projet ; Ces formations-actions
permettent la mise en œuvre directe des acquis de la formation.
Les cours ou les formations relevant des programmes qui font partie des programmes
d’éducation ou des systèmes de niveaux secondaires ou supérieurs d’enseignement agricole
et forestier sont exclus de la présente opération.

Bénéficiaires
Les bénéficiaires de l'aide sont :
• les organismes de formation professionnelle continue publics ou privés, déclarés auprès du
ministère en charge de la formation professionnelle (DIRECCTE), conformément à la
réglementation française,
• les organismes collecteurs agréés par l’État pour la collecte et la gestion des fonds
d’assurance formation (OPCA/FAF).
Les publics cibles sont : les actifs de l’agriculture (y compris les jeunes agriculteurs), dont
l’horticulture (y compris les entrepreneurs du paysage et leurs salariés), de la sylviculture (y
compris les propriétaires et gestionnaires des forêts) et gestionnaire des terres.

Dépenses éligibles
Les dépenses éligibles sont :
• les coûts d’organisation et de mise en œuvre : conception, logistique (location de
salles, matériels de formation), support pédagogique, intervention des formateurs,
frais de déplacement sur site des formateurs et des intervenants, prestations de
services d’organismes de formation et d’intervenants.
• les coûts indirects calculés sur la base de l’application d’un taux forfaitaire de 15 %
des frais de personnel (article 68.1.b du règlement UE n° 1303/2013 portant
dispositions communes aux fonds structurels et d’investissement).
• les frais supportés par les stagiaires (frais de repas, d’hébergement, de déplacement
et, pour les agriculteurs salariés ou non-salariés, frais de remplacement).
Ne sont pas éligibles : les dépenses liées à l’ingénierie de formation des OPCA/FAF
(dépenses de rémunération et éventuelles dépenses facturées pour la conception des
programmes de formation, leur suivi et leur évaluation).

Critères d’éligibilité
Les organismes de formation sont éligibles aux conditions suivantes :
• Les actions de formations doivent se dérouler sur le territoire régional.
• Conformément à l’art. 14 du Règlement (UE) n°1305/2013, lorsqu’ils sont
bénéficiaires directs de l’aide, les organismes de formation ainsi que les OPCA/FAF,
doivent disposer des capacités appropriées en termes de qualification du personnel
et de formation régulière pour mener à bien ces tâches. Si le bénéficiaire de l’aide est
un OPCA/FAF, il s’engage à se conformer à la législation en matière de qualité des
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actions de la formation professionnelle continue afin de s’assurer, que les
organismes de formation, qu’il mobilise par sous-traitance ou achat de formations,
disposent des capacités appropriés en termes de qualification du personnel et de
formation régulière pour mener à bien ces tâches (cf. §1.1.1.6). L’autorité de gestion
s’assurera que les OPCA/FAF, lorsqu’ils sont bénéficiaires de l’aide, sont bien agréés
par l’État et disposent à ce titre, eux-mêmes, des qualifications suffisantes pour
conduire l’ingénierie de la formation, l’évaluation des formations et la sélection des
organismes de formation. Ces deux conditions sont à respecter pendant la durée du
programme de formation retenu.
• Durée des formations : Pour les personnes exerçant un emploi : minimum 1 journée maximum 30 jours, sauf pour les élus gestionnaires de forêt pour lesquels la durée
des formations sera d’un minimum de 6 heures.

• La formation peut être continue ou discontinue.
Principes de sélection
Les principes de sélection retenus en Haute-Normandie sont :
• Qualité des organismes de formation ou OPCA/FAF et compétences de leur
personnel de formation,
• La pertinence et cohérence du projet de formation ou du programme de formation au
regard des objectifs de l’appel à projets,
• La qualité du descriptif du projet de formation,
• L’efficacité et l'impact escompté du projet de formation (résultats),
• L’efficience du projet de formation (rapport entre les moyens mobilisés et les résultats
attendus),
• La durabilité et l’innovation (élément novateur du projet de formation, partenariat et
collaboration développés à l’occasion du projet de formation, moyens mis en œuvre
pour prospecter des publics généralement à l’écart des systèmes de développement
agricole, ne pas limiter l’offre de formation à ses seuls adhérents, existence d’un
système qualité interne au sein de l’organisme de formation …).
Ces principes de sélection seront étudiés sur la base de l’offre de formation de l’organisme
de formation en réponse à l’appel à projets. Les critères de sélection qui découlent de ces
principes seront annoncés lors de l’appel à projets ; ils seront pondérés et donneront lieu à
une notation des projets permettant de les classer par ordre de priorité. Un seuil minimal
pour l’accès au soutien sera fixé afin de cibler les meilleurs projets. Le processus de
sélection visera à garantir une égalité de traitement des demandeurs éligibles et une bonne
utilisation des ressources financières.
Des précisions sur l’application de ces principes de sélection aux programmes de formations
adressés par les OPCA/FAF ainsi qu’aux actions de formations adressées directement par
des organismes de formation sont apportées à la section "Informations spécifiques sur la
mesure" (page 167 du PDR complet disponible sur la plateforme).

Montants et taux d'aide
Le soutien est accordé sous forme de subvention.
Le taux de cofinancement FEADER est de 80%.
Le taux d’aide publique est de 100% des dépenses éligibles retenues.
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Pour les dossiers qui ne concernent pas des activités relevant de l’article 42 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le taux d’aide publique correspondra au
maximum autorisé par le régime d’aide d’Etat applicable :
• Le régime notifié en application des lignes directrices de l'Union européenne
concernant les aides d’État dans les secteurs agricoles et forestiers et dans les zones
rurales 2014-2020 (2014/C 204/01),
• Le régime exempté de notification au titre du règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission du 17 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur,
• Le régime exempté au titre du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25
juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricoles et
forestiers et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en
application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne,
• Le régime cadre exempté de notification N° SA.40207 relatif aux aides à la formation
pour la période 2014-2020,
• le régime cadre exempté n° SA.42062 relatif aux aides au transfert de connaissances
et aux actions d’information dans le secteur forestier pour la période 2015-2020.
A titre d'alternative, le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis pourra être utilisé.
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Liens règlementaires
Réglementation nationale relative à la formation professionnelle :
• Partie 6 du Code du travail relative à la formation professionnelle tout au long de la vie
• Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics
• Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à la formation professionnelle tout au long de
la vie
Ces textes généralisent le recours aux procédures d’appels d'offres par les organismes collecteurs
agréés pour la gestion des fonds d’assurance formation, dans une logique de professionnalisation des
acteurs et de clarté dans l'attribution des marchés ;
• Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale
• Projet de décret relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue
Ces textes généralisent le recours aux procédures d’appels d'offres par les organismes collecteurs
agréés pour la gestion des fonds d’assurance formation, dans une logique de professionnalisation des
acteurs et de clarté dans l'attribution des marchés ;
•

Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale
• Articles L. 6332-6 et M. 6332-13 du code du travail qui fixent les conditions d’agrément des
organismes collecteurs agréés pour la gestion des fonds d’assurance formation
• L. 6316-1. du code du travail qui impose aux OPCA/FAF, lorsqu'ils financent une action de
formation professionnelle continue à dispenser une formation de qualité.

Ces textes confortent les organismes collecteurs agréés pour la gestion des fonds d’assurance
formation dans leur fonction d’intérêt général : mission de collecte, de gestion, et de mutualisation et
financement des actions.
Cohérence FEADER-FSE
Les demandeurs d’emploi, les jeunes NEET et les personnes suivant une filière agricole, sylvicole ou
alimentaire peuvent bénéficier d’actions cofinancées par le FSE dans la mesure où il s'agit de
formations générales.
Le PDR financera pour sa part des actions en faveur de la formation des actifs des secteurs agricole
ou forestier.
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1.2 Actions de démonstration, de visites et d’information

Description de l'opération
Dans les secteurs d’activité tant agricoles, que sylvicoles, il faut renforcer la transmission des
connaissances et pratiques démontrant des ruptures technologiques pour s’adapter aux
mutations économiques et environnementales.
Ce type d’opération vise à soutenir la mise en place d’actions collectives d’information et
d’actions de démonstration, au profit des personnes actives de l’agriculture (y compris les
jeunes agriculteurs), de la filière forêt-bois (y compris les propriétaires et gestionnaires des
forêts) et des PME exerçant leurs activités dans les zones rurales.
Cela passe par :
• Des actions d’information : Actions collectives d’information et de diffusion de
connaissances scientifiques, des résultats de la recherche, de techniques, de
pratiques novatrices. Ces actions peuvent prendre la forme de journée d’information,
de séminaires, d’expositions, de présentations. Par exemple :
Journée technique et échanges de pratiques sur de nouvelles techniques agricoles
ou sylvicoles ;
Déplacement de terrain collectif de courte durée dans des exploitations, des
chantiers forestiers, des entreprises ou territoires remarquables support de
transfert de pratiques innovantes ou portant sur une problématique précise (ex :
journée porte ouverte) ;
Réalisation et diffusion de supports d’information.
• Des actions de démonstration : Ces actions peuvent prendre la forme d’une
organisation d’une journée d’information dans le but d’expliquer de pratiques
nouvelles de production, l’utilisation de nouvelles technologies, procédés et
méthodes organisationnelles innovantes. L’activité peut se dérouler dans une
entreprise ou en d’autres lieux tels que les sites de recherche ou d’exposition.

Bénéficiaires
Les associations de développement agricoles, les instituts techniques et organismes
professionnels intervenant dans le champ de l’information, du transfert des connaissances
et de l’innovation spécialisées dans un domaine agricole ou sylvicole mettant en œuvre avec
leurs moyens techniques propres ou en faisant appel à des prestations externes, et sous
leurs responsabilités les actions dans les secteurs concernés.
Les vendeurs et entreprises de négoce de matériel agricole et forestier sont inéligibles.
Bénéficiaires finaux (public cible) :
• Les agriculteurs individuels (dont horticulteurs) et les propriétaires forestiers,
• Les groupements d’agriculteurs et de propriétaires forestiers,
• Les gestionnaires des terres,
• Les PME en zone rurale.
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Dépenses éligibles
Sont éligibles les dépenses suivantes :
• Les dépenses de personnel (salaires et charges) liés aux actions de démonstration
et d’information,
• Les dépenses de déplacement, de restauration et d’hébergement des intervenants et
éventuels prestataires de service, directement liés à l’opération,
• Les coûts de documentation et de communication en direction des bénéficiaires
finaux (public cible),
• Les coûts liés à l’organisation de la journée d’information/démonstration ou de visite,
• Les frais de conception de la journée (documentation et outils pédagogiques
directement liée à l’action),
• Les prestations de services liés aux actions de démonstration/information,
• Les coûts de location de matériel,
• Les coûts indirects liés à l’opération calculés au moyen du taux forfaitaire de 15 %
des frais de personnels directs éligibles, conformément à l’article 1.b de l’article 68 du
Règlement (UE) n°1303/2013.
Sont inéligibles :
• Les dépenses de déplacement, d’hébergement et de restauration des bénéficiaires,
• Les dépenses de déplacement, d’hébergement et de restauration des intervenants
qu’ils soient vacataires ou prestataires de services,
• Les dépenses d’investissement.

Critères d’éligibilité
Les bénéficiaires doivent fournir :
• le descriptif du projet précisant le public cible, l’objectif, le contenu, les vecteurs de
diffusion, le calendrier et la portée de diffusion,
• un plan de diffusion de l'action,
• le justificatif des capacités appropriées en termes de qualifications du personnel et de
formation régulière pour mener à bien cette tâche. Ces éléments sont précisés dans
la section « information additionnelle de la mesure ».

Principes de sélection
Les opérations soutenues seront sélectionnées par appel à projets.
Les principes de sélection retenus sont :
• Le descriptif du projet,
• la pertinence du projet au regard des objectifs de l’appel à projets, une priorité sera
donnée aux projets porteurs de problématiques environnementales ainsi que ceux
permettant la diffusion de nouvelles technologies),
• L'efficacité et l'impact escompté du projet (résultats attendus par rapport aux
objectifs),
• le caractère innovant des actions d’information et de diffusion des résultats sur la
base d’un état des connaissances du public cible.
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Les critères de sélection qui découlent des principes de sélection seront annoncés lors de
l’appel à projets ; ils seront pondérés et donneront lieu à une notation des projets permettant
de les classer par ordre de priorité. Un seuil minimal pour l’accès au soutien sera fixé afin de
cibler les meilleurs projets.
Les critères et grilles de sélection seront portés à la connaissance du public au plus tard au
lancement de l’appel à candidatures.

Montants et taux d'aide
Le soutien est accordé sous forme de subvention.
Le taux de cofinancement FEADER est de 80%.
Le taux d’aide publique est de 100%.
Pour les dossiers qui ne relèvent pas de l’article 42 du Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne (TFUE), le taux d'aide publique appliqué au dossier correspondra au
maximum autorisé par le régime d'aide d'Etat appliqué au dit dossier :
• Pour les opérations liées à la forêt, le régime cadre exempté n° SA.42062 (2015/XA)
relatif aux aides au transfert de connaissances et aux actions d’information dans le
secteur forestier pour la période 2014-2020 (base art. 38 REAF) ainsi que le projet
de régime cadre exempté relatif aux « aides aux services de conseils dans le secteur
forestier pour la période 2014-2020 » (base art.39 REAF) sera utilisé ;
• Pour toutes les autres opérations, le régime cadre exempté de notification n°
SA.40207 relatif aux aides à la formation pour la période 2014-2020 sera utilisé ;
• Le Règlement (UE) N° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013, relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides de minimis.

Liens réglementaires
Une attention particulière sera apportée sur le risque de double financement
FEADER/FEDER/FEAMP/FSE :
• décret fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes
cofinancés par les fonds européens structurels et d’investissement (FEADER, FSE, FEDER,
FEAMP).
Liens avec les autres mesures du règlement 1305/2013 : Afin d’exclure tout double financement, les
pratiques visées par l’actuelle sous-mesure ne sont pas éligibles aux aides des mesures suivantes :
• MESURE 2.1 : La mesure 1-2 concerne exclusivement des actions d’informations et de
démonstrations collectives et se distingue de la mesure 2-1 dédiées à des conseils visant à
des changements de pratiques sur des exploitations agricoles ou sylvicoles.

