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Description générale de la mesure
Cette mesure vise à enrayer les menaces identifiées dans l’analyse AFOM concernant les
risques de fracture économique, sociale et de perte d’identité du monde rural haut-normand.
Cette mesure permet, en effet, d’apporter un soutien aux interventions susceptibles de
stimuler la croissance et de promouvoir la durabilité environnementale et socio-économique
des zones rurales, plus particulièrement par le développement du tourisme rural et le
déploiement d’infrastructures locales (comme par exemple les maisons de santé
pluridisciplinaires) et de services de base diversifiés à la population pour améliorer la qualité
de vie et l’attractivité résidentielle de ces territoires.
Cette mesure vise ainsi à renforcer la restauration et l’amélioration des sols, des paysages et
du patrimoine naturel haut-normand (les clos masures par exemple). En effet, constituée en
majorité d’un vaste plateau crayeux recouvert de limon, la Haute Normandie est une région
particulièrement favorable à l’agriculture intensive. La modernisation des systèmes agricoles
a conduit dans la région à l’agriculture dynamique portée par la richesse des plateaux à une
double évolution contradictoire : mise en culture des prairies et intensification dans les
secteurs valorisables, y compris dans les vallées au potentiel pourtant différent des plateaux,
abandon des secteurs les plus difficiles (coteaux calcaires, tourbières,...) dont la surface
restreinte et la marginalisation n’a pas permis une valorisation différenciée sur la qualité d’un
terroir original. Cette double évolution est particulièrement problématique pour
l’environnement ; elle induit dans les zones rurales agricoles la disparition des milieux seminaturels et interstitiels au potentiel biologique riche – prairies, bocages... et l’enfrichement
des secteurs marginaux de grande importance biologique, secteurs où se situent souvent les
sites Natura 2000.
Par le biais de la mesure 7, l’objectif est de préserver, voire restaurer la qualité
environnementale des secteurs au potentiel écologique riche ou fragilisé, notamment ceux
inclus dans le réseau Natura 2000 en faisant la promotion d’une agriculture adaptée plus
respectueuse de l’environnement et en aidant les collectivités territoriales, les agriculteurs
mais aussi les propriétaires non agricoles à gérer ces milieux marginaux de façon à restaurer
leur richesse biologique.
L’objectif de la mesure 7 est également de pallier le déficit de certains services, qu’ils soient
publics ou privés, sur des zones vulnérables ou déficitaires et de favoriser la création
d'activités porteuses d'innovation sociale. Seront notamment soutenus les services à la
personne (enfance et petit-enfance ; jeunes en difficulté d’insertion ; personnes âgées,
handicapées ou dépendantes…), avec une attention particulière portée aux projets
permettant d’améliorer l’accès à la santé (le Département de l’Eure étant particulièrement
déficitaire en la matière) et aux projets de mutualisation des services. Le besoin de mobilité
des services vers les usagers dans les zones à habitat diffus sont également pris en
compte, ainsi que les projets innovants permettant de rapprocher la population des zones
rurales de l'offre culturelle.
Cette mesure présente également, mais de façon indirecte, comme objectif de compenser le
différentiel de revenus entre les habitants des territoires ruraux de la région et ceux des
territoires urbains tout en renforçant l’offre actuellement déficitaire dans plusieurs secteurs
(services à la personne et activités liées au travail du bois, à l’exploitation forestière, à la
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transformation de produits agricoles ou non agricoles locaux). Le soutien à l’activité
indépendante et à la création d’entreprise vise tout particulièrement à favoriser l’accès aux
femmes au marché de l’emploi (afin de parvenir, à la fin de la période de programmation du
PDR, à un taux d'emploi des femmes âgées entre 15 et 64 ans d’au moins 60 %) et à
favoriser le développement de l’économie sociale et solidaire (qui ne représente
actuellement que 9% de l’effectif salarial régional contre 10,3 % pour la moyenne nationale).
La mesure 7 permettra également le développement des activités touristiques en HauteNormandie, levier important pour favoriser l’activité économique et stimuler l’emploi dans les
territoires ruraux. En cohérence avec le Schéma inter-régional de développement touristique
des Régions de Basse-Normandie et de Haute-Normandie, l’objectif est d’assurer la
continuité des mesures mises en œuvre dans la programmation 2007-2013 afin de rendre la
région plus attractive et rayonnante en attirant de nouveaux marchés et de répondre aux
attentes des populations rurales. Le tourisme rural doit en effet être abordé de façon large en
intégrant le développement des activités récréatives, culturelles et de découverte, la mise en
valeur des atouts régionaux et une recherche constante d'adaptation des sites aux besoins
des clientèles notamment en matière d’agritourisme. Il s’agira également de répondre aux
nouvelles attentes des clients en matière de tourisme vert en développant par exemple
l’agritourisme, c'est-à-dire des activités touristiques pratiquées sur une exploitation agricole
en activité.
La mesure 7 comporte 7 opérations :
•
•
•
•

7.1 : "Etablissements et révision des plans de gestion liés aux sites Natura 2000",
7.4 : "Développer l'offre de services de proximité pour la population rurale",
7.6.1 : "Actions de sensibilisation environnementale liées aux sites Natura 2000",
7.6.2 : "Contrats Natura 2000 en milieux non-agricoles et non-forestiers et en milieux
forestiers",
• 7.6.3 : "Soutien aux projets visant à approfondir et diffuser la connaissance des sols
et de la biodiversité",
• 7.6.4 : "Animation des mesures agroenvironnementales et climatiques".

Les opérations Natura 2000 sont rattachées prioritairement au DP 4A "restaurer, préserver et
renforcer la biodiversité (y compris dans les zones relevant de Natura 2000, et dans les
zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques".
Les opérations 7.4 et 7.5 contribuent prioritairement au DP 6B "promouvoir le
développement local dans les zones rurales" (ce dossier visant à favoriser le développement
local dans les zones rurales).
Les opérations 7.6.3 et 7.6.4 sont quant à elles rattachées prioritairement au DP 4C
"prévenir l'érosion des sols et améliorer la gestion des sols".
De manière secondaire, les opérations de la mesure 7 contribuent également aux DP 1A et
4B.
La mesure 7 se rattache, par ailleurs, aux trois objectifs transversaux communautaires que
sont l’innovation, l’environnement et le climat. Le caractère innovant peut être envisagé, par
exemple, au regard de la mise en place de services innovants à destination des habitants
(personnes âgées, personnes en situation de handicap…). En développant les services de
proximité, en investissant dans le déplacement doux et en améliorant la qualité et l’accès
aux sites naturels haut-normands, le programme contribue à atténuer le changement
climatique (limitation des déplacements, réduction des GES, maintien et augmentation des
surfaces de stockages du carbone…). Enfin, par le biais de la sous-mesure 7.6, la
thématique « environnement » est amplement traitée de façon transversale.
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Base juridique
Article 20 du règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre
2013, relatif au soutien du développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER),
La directive cadre sur l'eau (2000/60/CE), adoptée le 23 octobre 2000,
La directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences
de certains plans et programmes sur l'environnement.
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7.1 Etablissement et révision des plans de gestion
liés aux sites Natura 2000

Description de l'opération
Le texte du cadre national est applicable :
Pour chaque site Natura 2000, un document d’objectifs (DOCOB) est élaboré localement
sous l’égide d’un comité de pilotage (COPIL) rassemblant l’ensemble des acteurs d’un site. Il
comprend un diagnostic de l’état de conservation des habitats et espèces ayant justifié la
désignation du site, un état des lieux des activités socio-économiques développées sur le
territoire ainsi que des mesures visant le maintien, ou la restauration, dans un bon état de
conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaires. Ces mesures peuvent être
de nature réglementaire, administrative ou contractuelle. Elles sont établies sur la base de
référentiels technico-économiques identifiant les actions les plus appropriées pour une
situation environnementale donnée. Ces référentiels sont élaborés par les ministères de
l’écologie et de l’agriculture, en association avec les organisations socioprofessionnelles, les
associations de protection de la nature et les autres partenaires.
Au sein de chaque COPIL, une structure porteuse chargée de l’élaboration du DOCOB, puis
une fois ce dernier achevé, une structure porteuse chargée de l’animation du DOCOB sont
désignées. Le DOCOB est mis en œuvre par un « animateur » qui suit l’évolution des
habitats et des espèces, sensibilise les acteurs à la préservation des habitats et espèces
présents sur le site, et facilite la mise en place des actions de gestion.
Ce type d’opération permet de financer la mise en œuvre des DOCOB des sites Natura
2000, à travers des actions d'animation telles que prévues par l’article L. 414-2 du code de
l’environnement.
Les actions éligibles au titre de ce type d’opération peuvent notamment être les suivantes :
- actions de sensibilisation et de communication auprès des propriétaires ou gestionnaires
d’espaces,
- actions de démarchage auprès des propriétaires ou gestionnaires pour la mise en œuvre
des mesures contractuelles (contrats Natura 2000, MAEC), et non contractuelles (chartes),
- actions d’appui technique aux bénéficiaires pour le montage de contrats,
- actions de suivi de la mise en œuvre du DOCOB et d’évaluation de la nécessité de mise à
jour du DOCOB,
- actions de conduite d’études, d’inventaires et de suivis scientifiques.
Les opérations portent sur les sites Natura 2000 désignés ou proposés à la Commission
Européenne (sites d’importance communautaire, propositions de sites d’importance
communautaire, zones de protection spéciales ou zones spéciales de conservation). Les
sites concernés sont les sites terrestres ou comportant une partie terrestre.
Compléments régionaux:
Plus particulièrement, pour la Région Haute-Normandie :
La gestion du réseau Natura 2000 représente un véritable enjeu en Haute-Normandie. En
effet, le réseau Natura 2000 compte 34 sites en Haute Normandie dont 33 sont dotés d’un
DOCOB validé et 32 d’une animation, et couvre environ 4% du territoire terrestre hautnormand.
Les priorités d’intervention identifiées dans le cadre d’actions prioritaires national pour la
gestion du réseau Natura 2000 sur la période 2014-2020 sont les suivantes :

M07 – 7.1.

1) finaliser le réseau Natura 2000, notamment en zone marine ;
2) éviter, sinon réduire la dégradation des habitats, notamment agricoles ;
3) restaurer les habitats et espèces en état de conservation défavorable, notamment
dans les zones atlantique, continentale et méditerranéenne ;
4) améliorer l’état de connaissance des habitats et espèces, notamment en zone
marine.
La Haute-Normandie décline régionalement ce cadre d’action en mettant l’accent sur les
priorités 2, 3 et 4 notamment à l’aide de la contractualisation (en milieu agricole ou non, et
notamment dans les milieux ouverts), de l’intégration de Natura 2000 dans les politiques
locales et de la prévention des atteintes aux sites.
Le réseau haut-normand est aujourd’hui considéré comme stabilisé, bien que des extensions
ou des créations de sites restent possibles quand des habitats ou des espèces le
nécessitent.
Le réseau haut-normand des sites Natura 2000 de Haute-Normandie est présenté cidessous :

Les types de sites dans la région sont les suivants :
• la vallée de la Seine et certains de ses affluents : les méandres ayant évolués dans le
temps, ils sont à l'origine de milieux remarquables (humides et secs) qui accueillent
de nombreuses espèces dont des oiseaux de la Directive Oiseaux,
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• d'autres vallées, notamment les petits fleuves côtiers dont les propriétés
morphologiques et chimiques sont particulièrement originales à l’échelle de l’Europe,
• le littoral aux grandes falaises crayeuses remarquables,
• la boutonnière du Pays de Bray, qui héberge des milieux humides atypiques et des
coteaux calcaires,
• des milieux forestiers, notamment des forêts cathédrales,
• des cavités hébergeant une partie du cycle de vie des chauves-souris.
Ils comprennent de nombreux habitats et espèces de la Directive Habitats Faune Flore et de
la Directive Oiseaux. Ainsi, 53 habitats naturels et 86 espèces d’intérêt communautaire sont
présents sur le territoire, dont par exemple les tourbières, les landes humides, la Violette de
Rouen, l’Agrion de Mercure ou encore la Spatule blanche.
L’opération 7.1 est rattachée prioritairement au domaine prioritaire 4A « restaurer, préserver
et renforcer la biodiversité, les zones agricoles à haute valeur naturelle, ainsi que les
paysages européens » et de façon secondaire au DP 6B «promouvoir le développement
local dans les zones rurales ».

Bénéficiaires
Le texte du cadre national est applicable :
Sont éligibles les structures porteuses désignées par le comité de pilotage pour mettre en
œuvre les documents d’objectifs (collectivités territoriales ou leurs groupements,
établissements publics des parcs nationaux) ou à défaut des services de l’État.
Selon les besoins identifiés au niveau territorial, des actions pouvant concerner plusieurs
sites Natura 2000, portées par des structures non désignées par le COPIL, mais
sélectionnées par l'État après appel d’offre et venant en appui aux structures porteuses en
matière d’animation peuvent également être financées (ex : animateur de plan national
d’action sur l’ensemble des sites Natura 2000, appui d’une association aux structures
animatrices sur la thématique agricole…).

Dépenses éligibles
Le texte du cadre national est applicable :
Le soutien concerne
1- les coûts directs
- les dépenses de rémunération supportées par le bénéficiaire nécessaires à la
réalisation de l'opération et comportant un lien démontré avec celle-ci ;
- les frais de déplacements ;
- les frais de sous-traitance et prestations de services ;
2- les coûts indirects selon un taux forfaitaire de 15 % des frais de personnel directs éligibles
(art 68-1-b du RUE 1303/2013)

Critères d’éligibilité
Le texte du cadre national est applicable :
L’ensemble des sites Natura 2000 a vocation à passer en phase d’animation. Dans le cadre
de la mise en œuvre du FEADER, tous les sites terrestres ou comprenant une partie
terrestre sont éligibles à l’opération.
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Principes de sélection
Le texte du cadre national est applicable :
Aucun principe de sélection n’est défini au niveau national. Des critères de sélection peuvent
être éventuellement définis au niveau régional par l'autorité de gestion sur la base
d'éléments fournis par l’État en région, avec l'objectif qu'un maximum de sites puisse avoir
accès à une animation.
Compléments régionaux :
Il est prévu une à deux sessions d’appel à candidature par an.
L’objectif régional est de doter d'animation l'ensemble des sites Natura 2000 disposant d'un
DOCOB. Toutefois, si cela s’avère nécessaire, des priorisations sont établies au niveau
régional sur la base : des dates de validation de l'ancien DOCOB et de réalisation des
inventaires, du caractère évolutif du site (sur la base des suivis réalisés), ou encore de
l'extension éventuelle des sites.
Seuls les projets ayant obtenu un avis favorable des services de la Direction régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) de la Haute-Normandie
pourront être programmés.

Montants et taux d'aide
Le taux de cofinancement FEADER est de 50%.
Le texte du cadre national est applicable :
Les aides sont versées sous forme de subvention.
Le taux d’aide publique est de 100% des dépenses éligibles
Liens réglementaires
Le texte du cadre national est applicable :
Directive 92/43/CEE du conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil, du 30 novembre 2009 concernant la
conservation des oiseaux sauvages Directive « oiseaux » ;
Code de l’environnement, articles L. 414-2 et R414, 8 à 11.
Compléments régionaux :
Cohérence avec les réglementations communautaires :
Directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE),
Cohérence entre le PDR avec le Programme Opérationnel FEAMP national :
Les opérations 7.1, 7.6.1 et 7.6.2 ne portent que sur les sites Natura 2000 terrestres ou comportant
une partie terrestre.
Cohérence interne au PDR :
Les Documents d’Objectifs rédigés ou révisés visés à la sous-mesure 7.1 peuvent être ensuite animés
via l’opération 7.6.1 « actions de sensibilisation environnementale liées aux sites Natura 2000 ».
Les Documents d’Objectifs rédigés ou révisés visés à la sous-mesure 7.1 proposent la mise en œuvre
d’actions de gestion, qui peuvent notamment être réalisées via les opérations 7.6.2 (contrat Natura
2000 en milieux non agricoles et non forestiers et contrats Natura 2000 en milieux forestier) et 10.1
(Mesures Agroenvironnementales et climatiques).
Les bénéficiaires pourront mobiliser à la fois l’opération 7.1 (pour les études de création ou
de révisions des DOCOB), l’opération 7.6.1 (pour l’animation, le suivi des sites Natura 2000) et
l’opération 7.6.4 (pour l’animation MAEC sur des sites multi-enjeux)
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7.4 Développer l’offre de services de proximité
pour la population rurale

Description de l'opération
Les enjeux visés au travers de cette sous-mesure sont d’améliorer la qualité de vie, de
développer et d’améliorer l’attractivité résidentielle et socio-économique pour les populations
des zones rurales.
Il s’agira particulièrement de soutenir les investissements destinés à la mise en place, à
l'amélioration ou au développement des services de base au niveau local pour la population
rurale, y compris les activités culturelles, ainsi qu’au financement des infrastructures qui y
sont liées.
Pour cette mesure, les dimensions d’innovation et de mutualisation à une échelle au moins
intercommunale seront recherchées.
Les opérations éligibles à cette sous-mesure sont de différentes natures :
• favoriser l’offre de services de proximité en milieu rural, dans les domaines :
o du social ou médico-social : infrastructures en faveur de publics spécifiques (dont :
petite enfance, enfance, adolescence, personnes âgées),
o de l’emploi (par exemple : maisons de l’emploi, mobilisation de groupements
d’employeurs),
o du développement culturel ou socioculturel,
o de l’environnement et du cadre de vie (par exemple : aires de covoiturage, services
utilisant la traction hippomobile pour le transport ou l’enlèvement des déchets…).
• maintenir, développer, ou créer les structures pour la mutualisation et le
regroupement d’accès aux services de proximité en milieu rural, par :
o des maisons de services publics et assimilées regroupant différents services dans un
même domaine : petite enfance (crèches, garderies d’enfants, relais assistantes
maternelles…), jeunesse (centre de loisirs, structures d’accueil pour adolescents...),
périscolaire (uniquement les projets mutualisés avec d’autres services d’accueil dans
des locaux mutualisés), maisons, centres ou pôles de santé, accès à l’emploi,
o des points multiservices ou dispositifs polyvalents équivalents (par exemple, pôles
multi-commerces de proximité, épicerie-services, halles de marché, conciergeries
solidaires …) qu’ils relèvent du secteur public ou privé.
Sont exclus :
• la réhabilitation de centre-bourgs ;
• la construction et la rénovation de salles des fêtes,
• la construction ou la rénovation de salles polyvalentes, de salles communales, en
dehors des projets de création de maisons de services publics ou assimilés ;
• les projets sportifs et les projets scolaires (dont les cantines) ;
• les projets périscolaires non mutualisés avec d’autres services d’accueil ;
• les services liés à l’agriculture ou à la sylviculture ;
• les projets de transport à la demande ;
• les locaux affectés aux services généraux des collectivités territoriales et de leurs
groupements ainsi que ceux des services de l’Etat.
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Bénéficiaires
• Les maîtres d’ouvrage publics:
o collectivités territoriales et leurs groupements,
o les établissements publics,
o toute structure publique pouvant porter des projets de santé.
• Les maîtres d’ouvrage privés (sous réserve que le projet réponde à un objectif
d’intérêt général ET soit porté en partenariat avec une structure publique):
o Groupements d’employeurs associatifs, société coopérative d’intérêt collectif,
coopérative d’activités et d’emploi,
o Etablissements publics de santé, établissements médico-sociaux publics,
société interprofessionnelle de soins ambulatoires,
o Sociétés d’économie mixtes,
o Micro-entreprises, petites entreprises, groupements d’entreprises, agriculteurs
ou groupements d’agriculteurs, fondations, bailleurs sociaux,
o Associations : uniquement les organismes reconnus de droit public (ORDP),
o Mutuelles (pour les projets de santé),
Une priorité sera accordée aux porteurs de projets primo-demandeurs sur cette mesure.

Dépenses éligibles
Sont éligibles :
• la restructuration (rénovation lourde ou changement de destination), la construction
de locaux et le raccordement de ceux-ci aux réseaux publics,
• l’achat d’équipements et de matériels neufs indispensables à l’activité de service
proposée, (pour les maisons, centres ou pôles de santé, seul le matériel commun
sera éligible – le matériel propre à l’activité de chaque médecin n’est pas finançable),
• l’achat de véhicule (uniquement lorsque celui-ci est le support de l’activité de service
proposée. Exemples : épicerie itinérante, véhicule hippomobile, véhicule pour le
portage de repas…),
• Les frais généraux, visés à l’article 45-c du règlement 1305-2013, directement liés
aux investissements éligibles (à savoir notamment, les honoraires d’architectes et
rémunérations d’ingénieurs et de consultants, les dépenses liées au conseil en
matière environnementale et économique) à hauteur de 10% maximum du coût
éligible de l’opération.

Ne sont pas éligibles :
• Les travaux d’entretien courants et de mise aux normes,
• Les achats de petit matériel,
• Les frais d’animation et de structure,
• Les usages numériques,
• Les études prospectives, d’opportunité et de faisabilité,
• La mise en place des réseaux publics d’adduction d’eau potable, de voirie,
d’électrification,
• L’acquisition foncière et de bâtiments,
• Les investissements liés au mobilier non fixe, aux éléments de décoration.
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Critères d’éligibilité
L’opération doit se situer dans le zonage « développement rural du PDR » (voir liste des
communes exclues du zonage PDRR jointe).
Tout projet d’un montant d’opération supérieur à 100 000 € devra présenter une étude
d’opportunité et/ou de faisabilité préalable, intégrant une réflexion en matière d’accessibilité,
de mobilité et d’intégration environnementale et paysagère. Elle devra démontrer l’absence
ou le manque de services de base sur le territoire de projet et l’intérêt de la création ou du
développement de services.
Un projet de construction d’un équipement neuf, dont le montant global d’opération est
supérieur à 1 M€, devra présenter quant à lui :
• une « notice mobilité » précisant les modalités d’accès à l’équipement, de circulation au
sein de celui-ci et les liens prévus avec les liaisons douces (itinéraires de déplacement
alternatifs à l’utilisation de la voiture : cyclo, pédestre…) existantes ou à créer
• une « notice Haute Valeur Environnementale » précisant les modalités de
consommation d’espace et d’énergie, d’intégration paysagère, de gestion des effluents
et de l’eau, de réduction des nuisances sonores…
Les projets d’enfance-jeunesse devront faire l’objet d’un conventionnement avec la Caisse
d’Allocations Familiales et d’une habilitation de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale.
Les projets périscolaires devront démontrer l’utilisation mutualisée des locaux d’accueil
(conventions avec les autres utilisateurs des locaux, répartition des temps d’occupation des
lieux).
Les Maisons des services publics devront présenter un projet de service public et
d’animation en partenariat avec les collectivités locales et démontrer la plus-value du projet
pour l’accès de la population aux services. Le porteur de projet devra justifier de la
localisation de son projet dans les zones déficitaires identifiées dans le Schéma
Départemental d’ Accessibilité aux Services Publics concerné, lorsqu’il existe. …
Les projets liés à la santé (maisons, pôles ou centres de santé) devront avoir reçu un avis
favorable de l’Agence régionale de Santé, être situés en zone fragile et/ou déficitaire (selon
le zonage défini par l’ARS) et doivent présenter un projet de santé.

Principes de sélection
Les critères de sélection seront détaillés par l’Autorité de gestion dans le cadre d’un Appel à
projets (une à deux sessions annuelles).
La sélection des dossiers est mise en œuvre sur la base d’une grille de sélection, à travers
un système de points permettant le classement des dossiers par ordre de priorité ainsi que la
fixation d’un seuil minimal pour accéder aux soutiens. Ils seront proposés à la
programmation par ordre décroissant de score et validés selon l’enveloppe financière
affectée à l’appel à projets.
Seront appliqués :
• trois principes de sélection applicables à l’ensemble des projets,
• un principe supplémentaire pour les projets > 100 000 €,
• un principe spécifique applicable aux maisons, centres ou pôles de santé.
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1 - Ainsi, pour l’ensemble des projets, les principes de sélection suivants seront
appliqués :
• L’emploi (création d’emploi ou valeur ajoutée en termes de conditions de travail par
exemple),
• L’impact environnemental et social du projet notamment à destination de publics
fragilisés (par exemple : jeunes en difficultés d’insertion, personnes en situation de
handicaps) ou favorisant la mixité sociale et intergénérationnelle et l’égalité homme /
femme,
• Le périmètre géographique du projet (par exemple création de nouveaux services :
nombre d’habitants susceptibles de bénéficier du service).
2- Pour les projets dont le montant est supérieur à 100 000 € TTC, la sélection des
projets reposera également sur un principe supplémentaire qui est la mutualisation de
plusieurs services au sein d’un même équipement.
3- Et plus spécifiquement, pour les projets concernant les maisons, centres ou pôles
de santé, sera également appliqué un principe de sélection géographique (selon le zonage
de l’Agence Régionale de Santé en vigueur).
Une priorité sera accordée aux porteurs de projets primo-demandeurs sur cette mesure.

Montants et taux d'aide
Le soutien est accordé sous forme de subvention.
Le taux de cofinancement FEADER est de 50%.
Le taux d’aide publique (toutes aides publiques cumulées) est de 100 % ou le taux maximum
autorisé par le régime d’aide d’Etat mobilisé.
Montants de dépenses retenues pour le calcul de la subvention :
• Plancher des dépenses éligibles = 15 000 € HT
• Plafond des dépenses éligibles = 900 000 € HT
Liens réglementaires
Cohérence avec la réglementation européenne :
• La directive cadre sur l'eau (2000/60/CE), adoptée le 23 octobre 2000,
• La directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Cohérence avec le FSE :
Concernant l’accès à l’emploi, le FSE finance les actions de formation, le FEADER intervient
sur les investissements physiques : création de pôles multiservices mutualisant les services
publics, donc les services d’accès à l’emploi. Il s’agit ici de créer les lieux permettant
d’accueillir les permanences de proximité d’institutions comme les Missions locales, Pôle
Emploi, ou leurs actions de formation.
Cohérence interne au FEADER
• Mesure 6 : les bénéficiaires privés relèvent de la sous-mesure 6.4 « investissements dans la
création et le développement d’activités non agricoles.
• Mesure 7 : les projets relevant du tourisme rural relèvent de la sous-mesure 7.5 « pour un
tourisme rural et durable en Haute-Normandie »,
• Mesure 16 : Les projets de coopération (réalisation d’études préalables, actions d’animation et
d’information) pourront relever de la sous-mesure 16.7 « mise en œuvre de stratégies locales
de développement hors Leader ».
Cohérence avec la réglementation nationale :
• Le Code de l’environnement et de l’urbanisme, notamment pour les études d’impact
environnemental
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7.5 Pour un tourisme rural et durable en Haute-Normandie

Description de l'opération
Cette mesure, s’inscrivant dans la logique de diversification économique des zones rurales,
vise à maintenir et développer les activités économiques et l’emploi dans les zones rurales.
En effet, le développement de l’attractivité touristique des zones rurales (dont font partie la
plupart des zones littorales hauts-normandes) permettra de maintenir et développer un tissu
économique dans ces espaces et favoriser les créations d’emplois et la croissance.
Afin de pallier le déficit d’initiatives et d’investissements de la part du secteur privé,
l’opération a pour objectif de dynamiser le tourisme rural en améliorant, qualitativement et
quantitativement, les offres touristiques (lieux d’accueil, produits locaux…) et la signalétique
ainsi que le développement de services touristiques en zones rurales, tout particulièrement
dans le cadre de stratégies globales intégrées.
Ces objectifs recoupent ceux du plan d’actions régional en faveur de la dynamisation de
l’économie touristique adopté en décembre 2014.
D’un point de vue plus opérationnel, les priorités d’intervention dans ce domaine portent sur
la création, la modernisation et le développement d’activités récréatives et touristiques
d’intérêt général, en améliorant la prise en compte de l’environnement et de la dimension
sociale (tourisme durable) et la qualité des prestations (y compris l’insertion dans des
démarches qualité).
Seront également encouragées les initiatives permettant de répondre aux besoins des
clientèles touristiques familiales ou en situation de handicap.

Bénéficiaires
•
•
•
•

Les collectivités territoriales, leurs groupements
Les établissements publics
Les associations (uniquement les organismes reconnus de droit public)
Pour le cas particulier des bases de loisirs, seuls les syndicats mixtes et les EPCI
sont éligibles

Exclusion :
Les personnes privées sont éligibles à la mesure 6.4 et sont donc inéligibles à la mesure 7.5.

Dépenses éligibles
Sont éligibles :
Pour les projets de création ou de développement d’équipements ou d’infrastructures
touristiques d’une dimension au moins intercommunale :
• la restructuration (rénovation ou changement de destination), la construction de
locaux et le raccordement de ceux-ci aux réseaux publics,
Ainsi que :
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• les travaux et équipements liés aux activités de pleine nature, destinés au tourisme
(par exemple : bases de loisirs, équipements de valorisation du patrimoine naturel,
golf …),
• La conception et la réalisation de sentiers d’interprétation et de circuits de randonnée
(pédestre, équestre, cycliste et nautique), de liaisons douces (itinéraires alternatifs à
la voiture) et leurs équipements connexes. Les itinéraires d’envergure régionale ou
inter-régionale sont exclus et finançables par le FEDER,
• l’achat de matériel, équipements et mobiliers fixes nécessaires au projet à l’usage du
public (appontements, parking à vélos, canoë-kayak, traction hippomobile,…),
• Les travaux et équipements de signalétique, d’information du public, d’accès aux
sites (notamment pour les personnes en situation de handicap) ainsi que ceux
nécessaires à l’aménagement des abords (plantation, engazonnement, création de
cheminements, insertion paysagère…).
Les frais généraux, visés à l’article 45-c du règlement 1305-2013, directement liés aux
investissements éligibles (à savoir notamment, les honoraires d’architectes et rémunérations
d’ingénieurs et de consultants, les dépenses liées au conseil en matière environnementale et
économique) à hauteur de 10% maximum du coût éligible de l’opération.
Sont inéligibles :
• Les travaux concernant la construction ou la rénovation d'hébergements touristiques,
• Les usages numériques,
• L’acquisition foncière et bâtiments,
• Les travaux d’entretien courants et de mise aux normes,
• Les investissements liés au mobilier non fixe, aux éléments de décoration,
• Les bateaux de pêche, y compris la pêche sportive,
• Les véhicules (sauf traction hippomobile),
• Les frais d’animation et de structure,
• Les études prospectives, d’opportunité et de faisabilité.

Critères d’éligibilité
Le projet doit se situer dans le zonage « développement rural du PDR » (voir la liste des
communes exclues du zonage PDRR jointe).
Tout projet d’un montant d’opération supérieur à 100 000 € devra présenter une étude
d’opportunité et/ou de faisabilité préalable, intégrant une réflexion en matière d’accessibilité,
de mobilité et d’intégration environnementale et paysagère.
Un projet de construction d’un équipement neuf, dont le montant global d’opération est
supérieur à 1 M€, devra présenter quant à lui :
• une « notice mobilité » précisant les modalités d’accès à l’équipement, de circulation
au sein de celui-ci et les liens prévus avec les liaisons douces existantes (itinéraires
de déplacement alternatifs à l’utilisation de la voiture : cyclo, pédestre…) ou à créer ;
• une « notice Haute Valeur Environnementale » précisant les modalités de
consommation d’espace et d’énergie, d’intégration paysagère, de gestion des
effluents, de l’eau, de réduction des nuisances sonores.
Le porteur de projet devra justifier de l’inscription de son projet dans la stratégie de
développement touristique intercommunale, à l’échelle du Pays ou du PETR ou à l’échelle
départementale.
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Les itinéraires, sentiers d’interprétation et circuits devront être inscrits au Plan Départemental
des Itinéraires et Sites de Randonnée ou au Plan départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée ou au schéma des véloroutes – voies vertes départemental
(pour les itinéraires cyclo), s’ils existent.
Les aires de stationnement nouvellement créées seront végétalisées.

Principes de sélection
Les critères de sélection seront détaillés par l’Autorité de gestion dans le cadre d’un appel à
projets (une à deux sessions annuelles de sélection).
La sélection des dossiers est mise en œuvre sur la base d’une grille de sélection, à travers
un système de points permettant le classement des dossiers par ordre de priorité ainsi que la
fixation d’un seuil minimal pour accéder aux soutiens. Ils seront proposés à la
programmation par ordre décroissant de score et validés selon l’enveloppe financière
affectée à l’appel à projets.
1. Pour l’ensemble des projets, les principes de sélection suivants seront
appliqués :
• L’impact environnemental du projet (consommation d’espace, éco-construction,
intégration paysagère…) ;
• L’impact social et l’accessibilité aux publics défavorisés (tarifs adaptés) ou
handicapés ;
• L’innovation.
2. Pour les projets dont le montant est supérieur à 100 000 € TTC, la sélection
des projets reposera également sur trois principes supplémentaires qui sont :
• Le renforcement de l’attractivité touristique (par exemple l’augmentation de la
fréquentation d’un site) ;
• L’impact territorial du projet (caractère structurant et intégré du projet) ;
• La création et le maintien d’emplois (notamment par l’insertion des personnes en
difficultés).

Montants et taux d'aide
Le soutien est apporté sous forme de subvention.
Le taux de cofinancement FEADER est de 50%.
Le taux d’aide publique (toutes aides publiques cumulées) est de 100 % ou le taux
maximum autorisé par le régime d’aide d’Etat mobilisé (voir section 13 du PDR complet
disponible sur le site).
Montants de dépenses retenues pour le calcul de la subvention :
• Plancher des dépenses éligibles = 15 000 € HT,
• Plafond des dépenses éligibles = 300 000 € HT pour les projets liées à la randonnée
ou à la signalétique touristique et 600 000 € pour tous les autres projets éligibles à la
sous-mesure.
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Liens réglementaires
Cohérence avec la réglementation européenne :
La directive cadre sur l'eau (2000/60/CE), adoptée le 23 octobre 2000,
La directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences
de certains plans et programmes sur l'environnement. Le régime d’aide d’Etat « de minimis » est
applicable aux porteurs de projets privés.
Cohérence interne au FEADER
• Mesure 6 : les bénéficiaires privés relèvent de la sous-mesure 6.4 « investissements dans la
création et le développement d’activités non agricoles.
• Mesure 7 : les services de proximité liés aux activités culturelles relèvent de la sous-mesure
7.4 « Développer l’offre de services de proximité pour la population rurale ».
• Mesure 16 : Les projets de coopération (réalisation d’études préalables, actions d’animation et
d’information) pourront relever de la sous-mesure 16.7 « mise en œuvre de stratégies locales
de développement hors Leader ».
Cohérence avec le PO FEDER - FSE :
Valoriser le patrimoine culturel et préserver le patrimoine naturel haut-normand est un des axes
prioritaires du FEDER. Aussi, la valorisation du patrimoine emblématique haut-normand (abbayes par
exemple) d’envergure régionale (accueillant un public national ou européen), par la création
d’itinéraires culturels et touristiques la valorisation des parcs et jardins et la valorisation du patrimoine
industriel relèvent du PO FEDER-FSE.
Cohérence avec la réglementation nationale :
Le Code de l’environnement et de l’urbanisme, notamment pour les études d’impact environnemental.
Cohérence avec les documents d’urbanisme locaux (PLU, SCOT).

M07 – 7.6. – 7.6.1.

7.6 – Aide aux études et investissements liés à l'entretien, à la
restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel
des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur
naturelle, y compris les aspects socio-économiques, ainsi qu'aux
actions de sensibilisation environnementale

7.6.1 Actions de sensibilisation environnementale liées aux sites Natura
2000 (animation Natura 2000)
Description du type d'opération
Le texte du cadre national est applicable :
Pour chaque site Natura 2000, un document d’objectifs (DOCOB) est élaboré localement
sous l’égide d’un comité de pilotage (COPIL) rassemblant l’ensemble des acteurs d’un site. Il
comprend un diagnostic de l’état de conservation des habitats et espèces ayant justifié la
désignation du site, un état des lieux des activités socio-économiques développées sur le
territoire ainsi que des mesures visant le maintien, ou la restauration, dans un bon état de
conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaires. Ces mesures peuvent être
de nature réglementaire, administrative ou contractuelle. Elles sont établies sur la base de
référentiels technico-économiques identifiant les actions les plus appropriées pour une
situation environnementale donnée. Ces référentiels sont élaborés par les ministères de
l’écologie et de l’agriculture, en association avec les organisations socioprofessionnelles, les
associations de protection de la nature et les autres partenaires.
Au sein de chaque COPIL, une structure porteuse chargée de l’élaboration du DOCOB, puis
une fois ce dernier achevé, une structure porteuse chargée de l’animation du DOCOB sont
désignées. Le DOCOB est mis en œuvre par un « animateur » qui suit l’évolution des
habitats et des espèces, sensibilise les acteurs à la préservation des habitats et espèces
présents sur le site, et facilite la mise en place des actions de gestion.
Ce type d’opération permet de financer la mise en œuvre des DOCOB des sites Natura
2000, à travers des actions d'animation telles que prévues par l’article L. 414-2 du code de
l’environnement.
Les actions éligibles au titre de ce type d’opération peuvent notamment être les suivantes :
- actions de sensibilisation et de communication auprès des propriétaires ou gestionnaires
d’espaces,
- actions de démarchage auprès des propriétaires ou gestionnaires pour la mise en œuvre
des mesures contractuelles (contrats Natura 2000, MAEC), et non contractuelles (chartes),
- actions d’appui technique aux bénéficiaires pour le montage de contrats,
- actions de suivi de la mise en œuvre du DOCOB et d’évaluation de la nécessité de mise à
jour du DOCOB,
- actions de conduite d’études, d’inventaires et de suivis scientifiques.
Les opérations portent sur les sites Natura 2000 désignés ou proposés à la Commission
Européenne (sites d’importance communautaire, propositions de sites d’importance
communautaire, zones de protection spéciales ou zones spéciales de conservation). Les
sites concernés sont les sites terrestres ou comportant une partie terrestre.
Compléments régionaux :
Cette opération, en lien avec la sous-mesure 7.1, est rattachée aux mêmes enjeux et
concerne les mêmes sites Natura 2000.
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Le portage de l’animation dans les sites est soit assuré par l’Etat (sous la responsabilité de la
DREAL), soit assurée par une collectivité locale. Dans les deux cas, l’animation donne lieu à
un soutien du FEADER au titre de l’opération 7.6.1.

Bénéficiaires
Le texte du cadre national est applicable :
Sont éligibles les structures porteuses désignées par le comité de pilotage pour mettre en
œuvre les documents d’objectifs (collectivités territoriales ou leurs groupements,
établissements publics des parcs nationaux) ou à défaut des services de l’État.
Selon les besoins identifiés au niveau territorial, des actions pouvant concerner plusieurs
sites Natura 2000, portées par des structures non désignées par le COPIL, mais
sélectionnées par l'État après appel d’offre et venant en appui aux structures porteuses en
matière d’animation peuvent également être financées (ex : animateur de plan national
d’action sur l’ensemble des sites Natura 2000, appui d’une association aux structures
animatrices sur la thématique agricole…).

Dépenses éligibles
Le texte du cadre national est applicable :
Le soutien concerne
1- les coûts directs
• les dépenses de rémunération supportées par le bénéficiaire nécessaires à la
réalisation de l'opération et comportant un lien démontré avec celle ci
•

les frais de déplacements

•

les frais de sous-traitance et prestations de services

2- les coûts indirects selon un taux forfaitaire de 15 % des frais de personnel directs éligibles
(art 68-1-b du RUE 1303/2013)

Critères d’éligibilité
Le texte du cadre national est applicable :
L’ensemble des sites Natura 2000 a vocation à passer en phase d’animation. Dans le cadre
de la mise en œuvre du FEADER, tous les sites terrestres ou comprenant une partie
terrestre sont éligibles à l’opération.

Principes de sélection
Le texte du cadre national est applicable :
Aucun principe de sélection n’est défini au niveau national. Des critères de sélection peuvent
être éventuellement définis au niveau régional par l'autorité de gestion sur la base
d'éléments fournis par l’État en région, avec l'objectif qu'un maximum de sites puisse avoir
accès à une animation.
Compléments régionaux :
Il est prévu une à deux sessions d’appel à candidature par an.

M07 – 7.6. – 7.6.1.

L’objectif régional est de doter d'animation l'ensemble de sites disposant d'un DOCOB.
Toutefois, si cela s’avère nécessaire, des priorisations sont établies au niveau régional sur la
base :
• des enjeux des habitats et espèces,
• des pressions et menaces sur le site,
• de la taille et du nombre de site dans la demande d’aide.
Seuls les projets ayant obtenu un avis favorable des services de la Direction régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) de la Haute-Normandie
pourront être programmés.

Montants et taux d'aide
Le taux de cofinancement FEADER est de 50%.
Le texte du cadre national est applicable :
Les aides sont versées sous forme de subvention
Le taux d’aide publique est de 100% des dépenses éligibles

Liens réglementaires
Le texte du cadre national est applicable :
Directive 92/43/CEE du conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil, du 30 novembre 2009 concernant la
conservation des oiseaux sauvages Directive « oiseaux » ;
Code de l’environnement, articles L. 414-2 et R414, 8 à 11.
Compléments régionaux :
Cohérence avec les autres règlementations communautaires:
Régime cadre exempté de notification N° SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020,
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 des
entreprises.
Cohérence entre le PDR et le PO FEAMP national :
Les opérations 7.1, 7.6.1 et 7.6.2 ne portent que sur les sites Natura 2000 terrestres ou comportant
une partie terrestre.
Cohérence interne au PDR :
L’animation réalisée visée à la sous-mesure 7.6.1 permet la mise en œuvre d’actions de gestion, qui
peuvent être réalisées via les opérations 7.6.2 (contrat Natura 2000 en milieux non agricoles et non
forestiers et contrats Natura 2000 en milieux forestier) et 10.1 (Mesures Agroenvironnementales et
climatiques). Elle est complémentaire à la mesure 7.6.4 qui ne concerne pas les sites Natura 2000.
Les bénéficiaires pourront mobiliser à la fois l’opération 7.1 (pour les études de création ou
de révisions des DOCOB), l’opération 7.6.1 (pour l’animation, le suivi des sites Natura 2000) et
l’opération 7.6.4 (pour l’animation MAEC sur des sites multi-enjeux).

M07 – 7.6. – 7.6.2.

7.6.2 Contrats Natura 2000 en milieux non-agricoles et non-forestiers et
en milieux forestiers
Description de l'opération
Le texte du cadre national est applicable :
Les contrats Natura 2000 sont des actions de préservation ou de restauration de milieux,
conclus pour des parcelles incluses dans des sites Natura 2000. Ils contiennent des
engagements qui visent à assurer le maintien, ou le rétablissement, dans un état de
conservation favorable, des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du
site ; ils sont conformes aux orientations de gestion définies dans les documents d’objectifs
(DOCOB) des sites Natura 2000. Ils sont signés entre un titulaire de droits réels et
personnels de terrains situés dans un site Natura 2000 et l’État, pour une durée de 5 ans
minimum. Des référentiels nationaux sont élaborés par les ministères de l’écologie et de
l’agriculture, en association avec les organisations socio-professionnelles, les associations
de protection de la nature et les autres partenaires.
Au titre du présent type d’opération, il s’agit de financer des investissements visant
l’entretien, la restauration ou la réhabilitation de milieux non-agricoles et non-forestiers tels
les milieux humides (cours d’eau, zones humides), les landes et friches, les espaces
littoraux...
Le dispositif concerne des interventions très diverses, telles que :
- la gestion, par une fauche d’entretien, ou la restauration de milieux ouverts ;
- la réhabilitation, l’entretien ou la plantation de haies ;
- la création, le rétablissement ou l’entretien de mares ;
- la gestion ou la restauration des ouvrages de petites hydrauliques ;
- des chantiers d’élimination ou de limitation d’espèces indésirables ;
- des opérations innovantes en faveur d’espèces ou d’habitats ;
- la mise en place d’équipements pastoraux ;
- des actions de lutte contre l’érosion des milieux dunaires, des aménagements visant à
informer les usagers pour limiter leurs impacts...
Il s'agit aussi de financer des investissements visant l’entretien, la restauration ou la
réhabilitation de milieux forestiers (tels la création ou le rétablissement de clairières ou de
landes, l’entretien ou la restauration de ripisylves, le développement de bois sénescents, la
réduction de l’impact des dessertes en forêts ou la mise en œuvre d’un débardage
alternatif...).
Compléments régionaux :
Comme mentionné dans l’opération 7.1 « Etablissement et révision des plans de gestion liés
aux sites Natura 2000 », la Haute-Normandie compte 34 sites Natura 2000.
Les priorités d’intervention identifiées dans le cadre d’actions prioritaires national pour la
gestion du réseau Natura 2000 sur la période 2014-2020 sont les suivantes :
1) finaliser le réseau Natura 2000, notamment en zone marine ;
2) éviter, sinon réduire la dégradation des habitats, notamment agricoles ;
3) restaurer les habitats et espèces en état de conservation défavorable, notamment
dans les zones atlantique, continentale et méditerranéenne ;
4) améliorer l’état de connaissance des habitats et espèces, notamment en zone
marine.
L’opération « contrats Natura 2000, en lien avec les sous-mesure 7.1 et 7.6.1, est rattachée
aux mêmes enjeux Natura 2000. Elle soutient plus particulièrement les actions de
préservation ou de restauration de milieux » (point 2 et 3 du Cadre d’action national).
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Au cours de la programmation 2007-2013, 63 contrats ont été signés, en Haute-Normandie
notamment pour de la gestion pastorale, du débroussaillage, des créations ou de l’entretien
de mares et haies. Des contrats ponctuels de pose de grille pour protéger des cavités à
chauve-souris ont aussi été mis en œuvre.

Bénéficiaires
Le texte du cadre national est applicable :
Sont éligibles les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ayant conclu des
contrats Natura 2000, et qui disposent de droits réels ou personnels sur les espaces sur
lesquels s’appliquent les opérations. Il peut également s’agir des personnes disposant d’un
mandat les qualifiant juridiquement pour intervenir.

Dépenses éligibles
Le texte du cadre national est applicable :
Les dépenses éligibles aux contrats Natura 2000 correspondent aux frais engagés par le
bénéficiaire.
Il s’agit notamment :
- de prestations de service ainsi que des achats d’équipements et de fournitures ;
- de frais de personnels et les frais professionnels associés ;
- de frais d’études et frais d’expert (suivi de chantier, diagnostic à la parcelle réalisé après
signature du contrat si celui-ci n’a pas déjà été financé par ailleurs).

Critères d’éligibilité
Le texte du cadre national est applicable
L’ensemble des sites Natura 2000 a vocation à être doté d’un plan de gestion (DOCOB).
Dans le cadre de la mise en œuvre du FEADER, tous les sites terrestres ou comprenant une
partie terrestre sont éligibles au présent type d’opération.
Seuls les contrats prévus au DOCOB du site sont éligibles.

Principes de sélection
Le texte du cadre national est applicable :
Aucun critère de sélection n’est défini au niveau national, bien que des critères de sélection
puissent être éventuellement définis et mis en œuvre au niveau régional, en fonction de l’état
de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire.
Compléments régionaux :
La contractualisation est le moyen choisi par la France pour assurer la préservation et la
restauration des habitats et espèces visés par les Directives « habitats, faune, flore » et
« Oiseaux ».
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Conformément aux objectifs découlant de ces directives, l’objectif régional est de gérer de
façon active les sites Natura 2000 qui le nécessitent, via les contrats proposés dans les
DOCOB.
Les opérations soutenues seront pour cela sélectionnées par appel à candidature.
Les principes de sélection sont :
• Les types d’habitats ou d’espèces concernés,
• La nécessité d’une gestion active (milieux à dynamique naturelle ou lente) ;
• L’urgence à agir au niveau local (pressions et menaces).
La sélection des dossiers est mise en œuvre sur la base d’une grille de sélection, à travers
un système de points permettant le classement des dossiers par ordre de priorité ainsi que la
fixation d’un seuil minimal pour accéder aux soutiens. Ils seront proposés à la
programmation par ordre décroissant de score et validés selon l’enveloppe financière
affectée à l’appel à candidature.

Montants et taux d'aide
Le taux de cofinancement FEADER est de 50%.
Le texte du cadre national est applicable :
Les aides sont versées sous forme de subvention.
Le taux d’aide publique est de 100% des dépenses éligibles dans le respect de l’article
L.1111-10 du code général des collectivités territoriales.

Liens réglementaires
Le texte du cadre national est applicable :
Directive 92/43/CEE du conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil, du 30 novembre 2009 concernant la
conservation des oiseaux sauvages Directive « oiseaux » ;
Code de l’environnement, articles L. 414-3 et R414-13 à 17.
Compléments régionaux :
Cohérence avec les autres règlementations communautaires :
Directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE),
Régime cadre exempté de notification N° SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020,
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 des
entreprises.
Cohérence entre le PDR avec le Programme opérationnel FEAMP national :
Le PDR concerne les sites Natura 2000 terrestres ou les parties terrestres des sites mixtes.
Cohérence interne au PDR :
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L’animation nécessaire à la mise en œuvre de l’opération 7.6.2 (contrat Natura 2000 en milieux non
agricoles et non forestiers et contrats Natura 2000 en milieux forestier) peut être réalisée via
l’opération 7.6.1.
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7.6.3 Soutien aux projets visant à approfondir et diffuser la connaissance
des sols et de la biodiversité
Description de l'opération
Comme cela a été identifié dans l’analyse AFOM, les indicateurs d’état montrent que le taux
d’artificialisation des sols est de 7% en Haute-Normandie contre 5 % au niveau national.
Parallèlement, les milieux naturels n’occupent que 18,5% du territoire, contre plus de 33% en
France métropolitaine entrainant une perte de plus de 19% d’espèces de papillons en HauteNormandie (Source : OBHN, Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Normandie, 2013).
Les sols en Haute-Normandie ont un rôle économique et environnemental. Les sols cultivés
occupent 45,4% au niveau régional contre 37% au niveau national (Source : Mode
d’occupation des sols en Haute-Normandie, 2009 ; Soes, Corine Land Cover, 2006.
Traitement : OBHN, 2015). Au-delà de l’intérêt économique qu’ils représentent, cette
ressource naturelle non renouvelable abrite une diversité biologique terrestre menacée. Le
sol est un facteur environnemental déterminant pour le maintien de la biodiversité, mais
également pour le maintien d’une économie agricole durable. La géo biodiversité, c’est-àdire l’approche du sol et de la biodiversité, est une approche intégrée qui offre des solutions
pour répondre aux enjeux du changement climatique, de la préservation de la biodiversité et
des sols et d'une agriculture durable. Elle assure des bénéfices qu’il convient donc de
préserver (eau, nourriture, habitat, lutte contre le changement climatique, pharmacologique,
qualité de l'air, etc.).
Ainsi, ce diagnostic concourt à identifier comme spécificité régionale la préservation des sols
et de la biodiversité, de leur qualité à leur fonctionnalité. Au regard du manque de
connaissance dans ce domaine, la Haute-Normandie souhaite investir d’une part le champ
de ces connaissances et d’autre part engager des actions de préservation de la ressource
des sols, de la diversité du vivant et des écosystèmes.
Cette opération a vocation à soutenir des projets dont le but est d’améliorer les pratiques
pour une gestion durable des ressources naturelles. Ainsi, l’opération est dédiée au soutien
des études sur les sols et la biodiversité, tels que des études pour la production de
référentiels sur les sols (pédologie), des études de suivis de la biodiversité (écologie) et des
études liées à l’entretien, la réhabilitation et la restauration des milieux naturels.
Exemples de projets :
• Référentiel régional pédologique : réalisation d’études cartographiques à l’échelle
régionale de la nature des sols (pédologie). Ces études s’appuieront sur l’utilisation
de protocole normé offrant des données standardisées, homogènes, robustes et
comparables pour l’ensemble du territoire haut-normand et ainsi identifier les
secteurs à enjeux biologique, agricole et sylvicole. En fonction de la nature des sols,
des priorités d’actions en matière de gestion durable des ressources naturelles
pourront être définies pour tous les territoires (parcelles, communes,
intercommunalité, etc.),
• Suivi d’espèces bio indicatrices : réalisation d’études de suivis standardisées de
groupes d’espèces bio indicatrices en fonction de l’occupation des sols (naturel,
agricole, rurale, etc.). Ces études permettront d’évaluer l’impact de l’occupation du
sol et de sa gestion sur la biodiversité, ainsi que l’état de la fonctionnalité des milieux
naturels.
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Bénéficiaires
• Etablissements de recherche,
• Etablissements d’enseignement supérieur,
• Associations (reconnue d’utilité publique et agréée au titre de la protection de
l’environnement par le ministère de l’écologie),
• Collectivités territoriales et leurs groupements,
• Groupements d’Intérêt Public.

Dépenses éligibles
Le soutien concerne la réalisation des études et la sensibilisation environnementale
(animation) :
1- les coûts directs
• les études directement liées à l’opération ;
• les investissements : tout matériels nécessaires à l’étude du sol (achat ou location) ;
• les dépenses de rémunération supportées par le bénéficiaire, nécessaires à la
réalisation de l’opération et comportant un lien démontré avec celle-ci ;
• les frais de déplacement et d’hébergement liés à l’opération ;
• les frais de sous-traitance et prestations de services.
2- les coûts indirects selon un taux forfaitaire de 15 % des frais de personnel directs éligibles
(art 68-1-b du RUE 1303/2013)
Les projets dont la thématique porte sur la biodiversité devront être cohérents avec la
Stratégie Régionale de la Biodiversité (SRB) et les principes de la Stratégie Nationale de la
Biodiversité (SNB). Afin de statuer sur la cohérence du projet avec la SRB et la SNB, le
porteur de projet devra présenter un diagnostic démontrant la cohérence de son projet avec
ces 2 stratégies. La SRB et la SNB sont dévolues en axes. Ce sont ces axes qui permettront
d'apprécier la cohérence du projet.

Critères d’éligibilité
L’opération doit porter sur le périmètre de l’ensemble de la région de la Haute-Normandie.
Les données et résultats de l’étude devront être accessibles et diffusées au public (par
exemple : rendre accessible les données de l’opération sur un open data thématique,
diffuser les résultats sur un open data thématique).

Principes de sélection
Les opérations soutenues seront sélectionnées par un appel à projet annuel. La sélection
des dossiers est mise en œuvre, sur la base d’une grille de sélection, à travers un système
de points permettant le classement des dossiers ainsi que la fixation d’un seuil minimal pour
accéder aux soutiens.
Les trois principes de sélection retenus pour cette opération sont :
• La pertinence des actions prévues au regard des objectifs de gestion durable des
ressources naturelles (sol, biodiversité) ;
• L’échelle d’application de l’étude (résultats attendus de
notamment son utilisation/exploitation à une échelle locale) ;

l’étude

régionale
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• Le caractère innovant et structurant du projet (notamment en matière de diffusion des
résultats).

Montants et taux d'aide
Le soutien est accordé sous forme de subvention.
Le taux de cofinancement FEADER est de 50%.
Le taux d’aide publique est de 100%.
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 :
• Régime cadre exempté de notification n° SA.42681 relatif aux aides en faveur de la
culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020,
• Régime cadre exempté de notification n° SA 40957 relatif aux aides à la recherche et
au développement dans les secteurs agricole et forestier pour la période 2015-2020,
• Projet de régime cadre notifié sur la base des lignes directrices de l’Union
Européenne concernant les aides d’Etat dans les secteurs agricole et forestier et
dans les zones rurales 2014-2020 (LDAF chap.III section 3.2) qui permet de couvrir
le champ de la mesure 7 du RDR,
• 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 des entreprises.

Liens réglementaires
Lien avec les règlementations communautaires :
Directive 1992/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la
faune et de la flore sauvages,
Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une
infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE).
Lien avec les règlementations nationales et régionales :
Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de
l'Union européenne en matière d'environnement, modifiant le Code de l’Environnement,
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie 2010-2015 en
réponse à la Directive Cadre sur l’Eau (DCE),
Stratégie Régionale de la Biodiversité (SRB) et le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE) en faveur des trames vertes et bleues.
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7.6.4 Animation des mesures agroenvironnementales et climatiques
Description de l'opération
La mesure vise l’aide au financement de l’animation, qu’elle soit individuelle ou collective, sur
les différents territoires candidats à la contractualisation de Mesures AgroEnvironnementales et climatiques (MAEC) dans le cadre de leurs Projets AgroEnvironnementaux et Climatiques (PAEC) avec chacun, un périmètre et une feuille de route
clairement identifiés. En effet, dans ces territoires, il convient de pouvoir conduire des
actions de sensibilisation environnementale auprès des agriculteurs afin de susciter
l’adaptation de leurs pratiques, ou le maintien de pratiques en place et afin de préserver et
restaurer les milieux en adéquation avec les enjeux environnementaux de ces lieux.
Cette opération doit permettre de répondre aux besoins régionaux identifiés dans l’AFOM
comme :
• Accompagner la gestion des terres notamment agricoles situées en zone Natura
2000 (ou autres zones à haute valeur naturelle) ;
• Accompagner la réduction des intrants (fertilisation azotée) dans les exploitations et
adapter le mode de gestion des effluents ;
• Améliorer et sécuriser la qualité de l’eau aux échelles territoriales adaptées ;
• Développer la lutte contre l’artificialisation, l’érosion des sols et la diminution de la
valeur agronomique des sols ;
• Soutenir l’évolution des systèmes d’exploitation vers des systèmes favorables à
l’environnement et préserver le patrimoine.
C’est l’objet des Projets Agro-Environnementaux et Climatiques qui, sur la base d’une
stratégie agro environnementale et climatique territoriale cohérente avec la stratégie agroenvironnementale et climatique régionale (cf. sous-mesure 10.1), visent à mettre en place
une sensibilisation environnementale auprès des agriculteurs pour les inciter à souscrire des
MAEC et assurer un suivi de cette contractualisation.
Chaque PAEC intègre « l’outil » MAEC priorisé sur des zones à enjeux environnementaux
multiples (protection de la qualité de l’eau potable, biodiversité dont Natura 2000,
changement climatique et réduction des gaz à effet de serre, érosion des sols, préservation
des paysages, etc.) afin d’encourager l’évolution de pratiques et/ou de systèmes qui ont une
fonction écologique reconnue, le cas échéant, le maintien.
En effet, les MAEC doivent pouvoir à la fois accompagner la conduite du changement à
l'échelle de l'exploitation comme la conduite de pratiques individuelles à l'échelle de la
parcelle plus respectueuses de l’environnement. Cependant, pour garantir la réussite de
l’outil, il est important de permettre aux territoires de se doter de moyens d’animation,
collective et/ou individuelle et de renforcer l’approche territoriale globale.
L'élaboration du PAEC vise l'adéquation des pratiques aux enjeux environnementaux en :
• inscrivant une double dimension agricole et environnementale ;
• impliquant des acteurs du territoire, représentants professionnels, organismes de
protection de l'environnement, collectivités locales et/ou représentants des filières ;
• étant composé : d’un diagnostic local des enjeux environnementaux et des pratiques
agricoles, d’une définition des MAEC à activer, d’actions complémentaires, d’objectifs
de contractualisation et d’actions ciblées devant aller au-delà des MAEC ;
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• s’articulant avec d'autres outils et actions de développement local (investissements
individuels ou collectifs, formations, stratégie foncière, accompagnement de
filières…), finançables par ailleurs dans le PDRR ou dans d’autres dispositifs
régionaux (Xème programme de l’Agence de l’eau Seine-Normandie de l’Agence de
l’eau par exemple).
L’animation pour les MAEC peut recouvrir, en fonction du diagnostic de territoire, les points
suivants :
• Animation globale du PAEC : construction du PAEC établi sur la base d’un
diagnostic de territoire et information autour du PAEC, relation avec l’administration
et les partenaires, animation des instances locales de gouvernance, réunions
publiques de présentation des MAEC, suivi de la mise en œuvre des PAEC,
rédaction des bilans annuels et des documents d’évaluation, etc.
• Animation individuelle auprès des agriculteurs : accompagnement technique aux
bénéficiaires des MAEC, appui aux agriculteurs pour la contractualisation et la
réalisation de diagnostics et plans de gestions liés à la mise en œuvre des MAEC par
les exploitations, suivi individuel d’agriculteurs dans les préconisations des
diagnostics, etc.
Sont concernés la réalisation de diagnostics parcellaires spécifiques sur des zones à haute
valeur environnementale comme les diagnostics environnementaux et climatiques à l’échelle
de l’exploitation, liés aux MAEC LOCALISEES.
Liens avec d’autres opérations :
• MESURE 10.1 : L’animation MAEC doit permettre la mise en œuvre des MAEC.
• MESURE 7.6.1 : L’animation spécifique aux MAEC liées à la Zone d’Action Prioritaire
(ZAP) « Natura 2000 » comme définie sous la MESURE 10.1 est finançable via la
MESURE 7.6.1 et n’est pas éligible ici. Si un candidat PAEC ou un candidat PAEC
« retenu » ne dépose un projet que sur N2000, alors, la coordination globale du
PAEC est éligible à la MESURE 7.6.1 et non à la MESURE 7.6.4.
• MESURE 2 : La MESURE 2 pourra être mobilisée pour financer des diagnostics,
avec volet économique, à l’échelle des systèmes en vue de contractualiser une
MAEC SYSTEMES EVOLUTION par exemple.

Bénéficiaires
Les bénéficiaires de la mesure sont les structures participant à la mise en œuvre d’un Projet
Agro-Environnemental et Climatique, ayant été approuvé et validé. Parmi les structures, on
peut trouver :
• Des associations ;
• Des chambres consulaires ;
• Des collectivités territoriales et leurs groupements ;
• Des parcs naturels ;
• Des Etablissements Publics ;
• Des syndicats (intercommunaux, mixtes, professionnels…).
Les structures participant à un même PAEC ne peuvent déposer un dossier de demande
d'aide que pour des activités d'animation distinctes.
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Dépenses éligibles
Sont éligibles les dépenses correspondant à l’animation individuelle comme collective, des
mesures agro-environnementales et climatiques dans le cadre de PAEC :
•
•
•
•
•

Frais de personnel directement liés à la réalisation de l'opération ;
Frais de déplacement (incluant les frais de restauration ou d’hébergement) ;
Achats de matériels et d’équipements ;
Frais de sous-traitance et prestations de services ;
Frais de structures dans la limite de 15% des frais de personnels directs éligibles (Art
68-1-b du RUE 1303/2013).

A noter que les frais de préparation du PAEC pour la campagne MAEC N seront pris en
compte uniquement pour les opérateurs ayant déposé et animé lors des campagnes MAEC
précédentes N-1.
En cas de prestations de services, il sera vérifié que les règles du Code des Marchés
Publics seront bien respectées.
Les modalités techniques seront reprécisées dans l’appel à projets.

Critères d’éligibilité
Pour être éligible, un PAEC devra avoir été sélectionné dans le cadre d’un appel à projet
PAEC en lien avec la mise en œuvre de la mesure 10. A chaque PAEC est associé un
périmètre qui permet de rendre éligibles les MAEC. L’animation agro-environnementale porte
exclusivement sur ces périmètres.
En 2015 et 2016, l'ouverture de la stratégie PAEC est fixée à une année. A partir de
2017, elle sera de 3 ans. Un PAEC contient obligatoirement les éléments suivants :
• Un diagnostic de territoire et une analyse AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités et
Menaces) ;
• Une description de la stratégie territoriale agro-écologie (stratégie de développement
du territoire, périmètre géographique, enjeux environnementaux ciblés du territoire,
marges de progrès collectives et individuelles, modalités de sélection des mesures
MAEC, variables) ;
• Un plan d’action relatif aux actions d’accompagnement à la mise en place des MAEC
à mettre en œuvre (animation, formations, études, diagnostics parcellaires et
systémiques) ;
• La désignation de la structure porteuse (opérateur local), l’explication de ces
compétences (agronomiques, économiques, environnementales, construction et
animation de projet), le partenariat mobilisé et la gouvernance associée ;
• Les modalités techniques de suivi et d’évaluation du PAEC ;
• Le plan financier prévisionnel du PAEC.

Principes de sélection
Les dossiers seront sélectionnés dans le cadre d’appels à projets PAEC liés à la mesure
10.1. Une fois retenu dans le cadre de ces appels à projets, un PAEC est également éligible
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à la présente opération. Les principes de sélection des PAEC, quant à l’animation, sont les
suivants :
• Projets en cohérence avec les politiques agro-écologiques et climatiques de la région
Haute-Normandie (Programme "Ambition bio 2017", Plan Climat Energie
Territorialisé, Schéma Régional Climat Air Energie …) ;
• Projets s’inscrivant dans des projets de territoire en faveur du développement de
l’agro-écologie (actions de promotion des circuits courts, démarche de valorisation
économique, etc.) ;
• Projets intégrés mobilisant plusieurs dispositifs du FEADER tels que les aides à
l’investissement, la promotion de produits locaux, l’agroforesterie, les mesures de
conseil et de formation ;
• Projets proposant une animation collective de qualité : partenariats, démarche
collective, objectifs qualitatifs et quantitatifs, etc.
• Projets proposant un suivi des dossiers individuels de qualité.
Une grille de notation formalisant ces critères permettra d’accepter, de minorer ou d’écarter
les projets soumis au comité technique régional, puis au comité de programmation. Le cas
échéant, ces principes de sélection pourront être complétés et ajustés d’un appel à projets à
un autre afin de garantir une amélioration des animations et un équilibre géographique et
des enjeux couverts.

Montants et taux d'aide
Il s’agira d’une subvention aux structures participant à la mise en œuvre d’un Projet AgroEnvironnemental et Climatique (PAEC) sur un périmètre donné (dépôt du dossier
programmé au titre de la sous-mesure 10.1).
Le taux de cofinancement FEADER est de 50%.
Le taux d’aide publique (toutes aides publiques cumulées) est de 80%.

Liens réglementaires
Liens aux autres actes nationaux : Les éléments de la ligne de base spécifiques à l’opération sont
définis en conformité avec les exigences établies par la réglementation nationale, notamment l’article
L 551-1 du Code Rural.

