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Description générale de la mesure
La mesure vise à améliorer sur le long terme la gestion des exploitations et entreprises
agricoles et sylvicoles en mettant l’accent sur le développement des performances
environnementales et économiques pour accompagner les changements de pratiques et les
changements de système.
Elles s’appuie en cela sur l’AFOM et la stratégie régionale agricole dont les lignes directrices
consistent à accompagner la mutation vers une agriculture qui réduit sa pression sur
l’environnement, sécurise les exploitations dans leur développement et créée de la valeur
ajoutée et de l’emploi. Pour ce faire, il s’agit notamment :
• d’assurer le renouvellement de la profession agricole en favorisant l’installation de
nouveaux exploitants sur des systèmes viables, la transmission des exploitations et
l’amélioration des conditions de travail ;
• de sécuriser économiquement les exploitations agricoles, notamment celles ayant
une activité d’élevage ;
• de poursuivre le développement de l’agriculture biologique.
Deux catégories de conseils ont été retenues dans la sous-mesure 2.1. "Service de conseil" :
• conseils post-installation pour sécuriser et pérenniser les installations ;
• conseils aux exploitations pour accompagner de nouvelles techniques vers un
progrès agro-écologique pour la mise en place de pratiques plus respectueuses de
l’environnement et/ou intégrant la problématique du changement climatique et pour la
compétitivité des exploitations d’élevage et de polycultures élevage haut-normandes.
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La mesure 2 est une mesure transversale qui contribue à l’ensemble de la priorité 1
« Favoriser le transfert des connaissances et de l’innovation en agriculture, foresterie et dans
les zones rurales », et pouvant recourir à toutes les priorités et domaines prioritaires retenus
dans le PDR même si celle-ci est raccrochée prioritairement au DP 1A.
Les conseils post-installation seront rattachés de façon prioritaire au DP 2B « Favoriser
l’entrée d’exploitants agricoles suffisamment qualifiées dans le secteur de l’agriculture et en
particulier le renouvellement des opérations ».
Les conseils aux exploitations pour accompagner de nouvelles techniques vers un progrès
agro-écologique seront, quant à eux, rattachés de façon préférentielle à la priorité 4 et, plus
particulièrement, au DP 4C « Prévenir l’érosion des sols et améliorer la gestion des sols ».
Cette mesure participe à trois objectifs transversaux que sont l’environnement, le climat et
l’innovation.

Base juridique
Article 15 du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au soutien au développement rural par les Fonds Européen Agricole pour le
Développement Rural.
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2.1. Aide à l’obtention de services de conseil
2.1.1. Nouveaux conseils pour la création et la transmission des entreprises
agricoles et forestières
Description de l'opération
Cette sous-mesure vise à fournir des services de conseil technico-économiques individuels
et collectifs (dans le cas où le prestataire intervient au bénéfice de plusieurs agriculteurs
dans le cadre d’un groupement), afin d’accompagner les agriculteurs, exerçant à titre
principal et installés depuis moins de trois ans, ayant bénéficié ou non d’aides à l’installation
(cas des conseils post-installation) et des agriculteurs dans le cas de transmission. Ces
conseils pourront porter sur la stratégie de l’exploitation, l’introduction d’une nouvelle
production, la maitrise des coûts, l’autonomie de l’exploitation, la réduction de la
consommation énergétique, l’organisation du travail et l’amélioration des conditions de
travail.

Bénéficiaires
Les bénéficiaires sont les prestataires des actions de conseils au profit d’agriculteurs.
Public cible : agriculteurs ou groupements d’agriculteurs exerçant à titre principal depuis
moins de trois ans.

Dépenses éligibles
Les coûts des prestations de conseils seront fixés dans le cadre d’une procédure de marché
public.
Les coûts éligibles sont :
• Frais de personnel du prestataire (salaires et charges liées),
• Frais liés aux supports de communication en lien avec l’action de conseil,
• Frais de prestations externes (y compris les frais de sous-traitance),
• Frais de location de salle,
• Frais de location de matériel de communication (vidéoprojecteur).

Critères d’éligibilité
Les organismes retenus pour fournir des services de conseil disposent des ressources
suffisantes sous la forme d’un personnel qualifié et formé régulièrement ainsi que d’une
expérience dans l’activité de conseil et font preuve de fiabilité en ce qui concerne les
domaines dans lesquels ils fournissent des conseils. Ainsi, le bénéficiaire devra :
• Apporter les preuves de la qualification de son personnel pour assurer l’action, au
travers du plan de formation de la structure, de mise à niveau régulière des
connaissances, du niveau d’expérience des conseillers. Le niveau de qualification
suivant sera demandé aux personnes en charge du conseil : diplôme de niveau 3
minimum inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)
dans le domaine concerné.
• Apporter les preuves qu’il dispose d’un personnel suffisant par rapport à l’ampleur de
l’action.
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Les réponses aux marchés publics devront décrire les types de conseil pouvant faire évoluer
les systèmes d’exploitation.

Principes de sélection
Le pouvoir adjudicateur peut être la Région ou toute autre collectivité locale ou EPCI, dans le
cadre de ses compétences juridiques. Le cahier des charges reprendra les objectifs de la
mesure et les objectifs attendus en termes de publics visés et de conseils apportés. Il fixera
les conditions précises et particulières pour le prestataire de conseil en termes de niveau de
ressources humaines, de qualification, d'expérience et de fiabilité, en fonction du domaine de
conseil visé par la commande publique. Le bénéficiaire devra présenter une offre de service
de conseil sur la thématique ciblée par le pouvoir adjudicateur, qui précisera ses attentes
dans le cahier des charges, notamment :
• Plus-value environnementale : les candidatures devront démontrer leur plus-value eu
égard au domaine prioritaire visé notamment le DP 1 A du PDR. En fonction des
besoins, les actions relatives au service de conseil pourront être programmées sous
la priorité qui les concerne, notamment, le conseil venant en amont d'un
investissement physique éligible à la mesure 4 du PDR,
• Qualité et cohérence du conseil : connaissance du public visé, compétences requises
pour aborder les thématiques visées par le marché public : expérience et niveau du
personnel requis, nombre d’ETP affectés à l’action, etc.,
• Innovation du conseil : modalités d’accompagnement innovantes au regard des
pratiques usuelles, etc.,
• Qualité du ou des formateurs (sur la base des CV) et des moyens logistiques (sur la
base du descriptif des sites et/ou du matériel), et proposés pour la mise en œuvre du
conseil.

Montants et taux d'aide
La subvention prend la forme de remboursement de coûts éligibles réellement engagés et
payés.
Le taux de cofinancement FEADER est de 50%.
Le taux d’aide publique pour le bénéficiaire final (agriculteur ou groupement de producteurs)
est de 100%.
Le montant de l’aide publique est plafonné à hauteur de 1 500 € par conseil individuel. En
cas de conseil collectif, le montant de 1 500 euros peut être multiplié par le nombre de
bénéficiaires.
Pour les dossiers ne relevant pas de l'annexe 1 du TFUE, le taux d'aide publique appliqué au
dossier correspondra au maximum autorisé par le régime d'aide d'Etat appliqué au dit
dossier :
• 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,
• Le régime cadre exempté de notification n° SA.40207 relatif aux aides à la formation
pour la période 2014-2020,
• Pour le secteur forestier : 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).
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Liens réglementaires
Liens avec les autres mesures du PDR :
Afin d’exclure tout double financement, les pratiques visées par l’actuelle sous-mesure ne sont pas
éligibles aux aides des mesures suivantes :
• MESURE 7.6.4 : « Animation des mesures agro-environnementales et climatiques ».
Les diagnostics systémiques et parcellaires liés aux MAEC sur des enjeux environnementaux,
sans volet économique, sont finançables sous la MESURE 7.6.4.
• MESURE 1.2 : « Actions de visites et démonstrations ».
Liens avec la législation nationale :
L’Autorité de gestion veillera au respect des règles de la commande publique et de la mise en
concurrence, prévus par le Code des Marchés Publics.

M02 – 2.1.2.

2.1.2. Conseils pour accompagner de nouvelles techniques allant vers
un progrès agro-écologique
Description de l'opération
Cette sous-mesure vise les services de conseils individuels ou collectifs à caractère
technico-économique aux exploitants pour la mise en place de pratiques plus respectueuses
de l'environnement ou intégrant la problématique du changement climatique.
L'objectif est d’accompagner le public cible défini ci-dessous dans une démarche de progrès
agro-écologique par la mise en place de pratiques et systèmes de productions y concourant
et de conseiller les acteurs de la foresterie et de la filière bois dans les domaines de la
gestion forestière durable, de l’exploitation forestière ou du développement de la
transformation locale de la ressource forestière. Les éléments couvrant le conseil sont
constitués de toutes les actions et dépenses qui ont un lien direct et exclusif avec celui-ci.
Les conseils concernent les thématiques suivantes : l'agriculture biologique et l'agriculture
durable, l’agriculture de conservation, la gestion de la ressource en eau, la gestion forestière
durable, les pratiques agro-écologiques, la sécurité sanitaire, la diversification des
productions, la transformation, la commercialisation en circuit de proximité, la logistique, etc.
Ces services visent également à répondre au double enjeu de développement économique
des filières de l’élevage en Haute-Normandie avec des conseils portant sur l’autonomie
alimentaire des exploitations et l’autonomie énergétique.
Enfin, les conseils devront pouvoir traiter les thématiques de la biodiversité, de
l’agroforesterie et accompagner les agriculteurs ayant contractés des MAEC systèmes pour
des exploitations se mettant dans une dynamique d’évolution, concourant à la mise en place
de nouvelles pratiques vérifiables dans un temps donné.
Enfin, cette sous-mesure permet aussi les services de conseil pour la compétitivité des
entreprises d’exploitation forestières.

Bénéficiaires
Les bénéficiaires sont les prestataires des actions de conseils aux agriculteurs.
Publics cibles : agriculteur, sylviculteur ou leurs groupements.

Dépenses éligibles
•
•
•
•
•

Frais de personnel du prestataire (salaires et charges liées),
Frais liés aux supports de communication en lien avec l’action de conseil,
Frais de prestations externes (y compris les frais de sous-traitance),
Frais de location de salle,
Frais de location de matériel de communication (vidéoprojecteur).

Critères d’éligibilité
Les organismes retenus pour fournir des services de conseil disposent des ressources
suffisantes sous la forme d’un personnel qualifié et formé régulièrement ainsi que d’une
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expérience dans l’activité de conseil et font preuve de fiabilité en ce qui concerne les
domaines dans lesquels ils fournissent des conseils. Ainsi, le bénéficiaire devra :
• Apporter les preuves de la qualification de son personnel pour assurer l’action, au
travers du plan de formation de la structure, de mise à niveau régulière des
connaissances, du niveau d’expérience des conseillers. Le niveau de qualification
suivant sera demandé aux personnes en charge du conseil : diplôme de niveau 3
minimum inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)
dans le domaine concerné.
• Apporter les preuves qu’il dispose d’un personnel suffisant par rapport à l’ampleur de
l’action.
Les réponses aux marchés publics devront décrire les types de conseil pouvant faire évoluer
les systèmes d’exploitation.

Principes de sélection
Le marché public reprendra les objectifs de la mesure et les objectifs attendus en termes de
publics visés et de conseils apportés. Le marché public lancé par le pouvoir adjudicateur
fixera les conditions précises et particulières pour le prestataire de conseil en termes de
niveau de ressources humaines, de qualification, d'expérience et de fiabilité, en fonction du
domaine de conseil visé par la commande publique. Le bénéficiaire devra présenter une
offre de service de conseil sur la thématique ciblée par l’Autorité de gestion, cette dernière
précisera ses attentes dans le cahier des charges, qui pourront être :
• Plus-value environnementale : les candidatures devront démontrer leur plus-value eu
égard au domaine prioritaire visé notamment le DP 1 A du PDR. En fonction des
besoins, les actions relatives au service de conseil pourront être programmées sous
la priorité qui les concerne. En particulier, le conseil venant en amont d'un
investissement physique éligible à la mesure 4 du PDR sera privilégié ;
• Qualité et cohérence du conseil : connaissance du public visé, compétences requises
pour aborder les thématiques visées par le marché public : expérience et niveau du
personnel requis, nombre d’ETP affectés à l’action, etc.
• Innovation du conseil : modalités d’accompagnement innovantes au regard des
pratiques usuelles, etc.
Les critères suivants seront toujours examinés :
• Qualité du ou des formateurs (sur la base des CV) et des moyens logistiques (sur la
base du descriptif des sites et/ou du matériel), et proposés pour la mise en œuvre du
conseil.

Montants et taux d'aide
La subvention prend la forme de remboursement de coûts éligibles réellement engagés et
payés.
Le taux de cofinancement FEADER est de 50%.
Le taux d’aide publique pour le bénéficiaire final (agriculteur ou groupement de producteurs)
est de 100%.
Le montant de l’aide publique est plafonné à hauteur de 1 500 € par conseil (individuel). En
cas de conseil collectif, le montant de 1 500 euros peut être multiplié par le nombre de
bénéficiaires.
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Liens réglementaires
Liens avec les autres mesures du PDR :
Afin d’exclure tout double financement, les pratiques visées par l’actuelle sous-mesure ne sont pas
éligibles aux aides des mesures suivantes :
• MESURE 7.6.4 : « Animation des mesures agro-environnementales et climatiques ». Les
diagnostics systémiques et parcellaires liées aux MAEC sur des enjeux environnementaux,
sans volet économique, sont finançables sous la MESURE 7.6.4,
• MESURE 1.2 : « Actions de visites et démonstrations ».
Liens avec la législation nationale :
L’Autorité de gestion veillera au respect des règles de la commande publique et de la mise en
concurrence, prévues par le Codes des marchés publics.

