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Description générale de la mesure
L’analyse AFOM a pointé l’importance de l’organisation amont des producteurs afin, d’une
part, d’être en capacité de s’adapter aux demandes du marché (productions locales et
labellisées, circuits courts, respect de l’environnement) et, d’autre part, d’être en capacité de
négociation avec leurs acheteurs, en parfaite connaissance de l’environnement économique
et technique.
En outre, l’agriculture biologique, en tant que dispositif de gestion durable des ressources
naturelles, de préservation des sols et de l’environnement, de respect des équilibres
écologiques et de bien-être animal est l’une des grandes priorités régionales et nationales.
En région, l’objectif est de parvenir à tripler les surfaces sous mode de production
d’agriculture biologique d’ici 2017 et de développer les filières amont et aval.
En région Haute-Normandie, la filière laitière AB (collecte et transformation) est concentrée
sur un nombre restreint d'entreprises. De même, le grain est peu transformé en HauteNormandie. Enfin, seulement 12% des agriculteurs biologiques commercialisent en circuit
court (Source : FNAB, 2013).
La mesure répond ainsi aux besoins suivants :
• Développer l’agriculture biologique, les démarches de qualité, l’agriculture intégrée et
l’agro-écologie ;
• Développer et promouvoir les circuits de proximité notamment par l’économie sociale
et solidaire et les produits locaux ;
• Soutenir le développement qualitatif des filières (de la production à la
consommation).
La priorité N°3 visant à promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire en améliorant la
compétitivité de tous les types d’agricultures haut-normands, dont l’agriculture biologique, est
visée par la mesure 9. Le domaine prioritaire ciblé est le DP 3A : « Améliorer la compétitivité
des producteurs primaires ».
La mesure 9 se rattache, par ailleurs, aux trois objectifs transversaux communautaires que
sont l’innovation (par les activités du groupement potentiellement génératrice d’innovation),
l’environnement (en encourageant la filière bio) et le climat (en favorisant les circuits courts).

Base juridique
Article 27 du Règlement (UE) N° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil.
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9.1 – Mise en place de groupements et d’organisations de
producteurs dans les secteurs de l’agriculture biologique
Description de l'opération
Cette mesure a pour objectif d’aider au démarrage de groupements et organisations de
producteurs, labellisées « agriculture biologique » dans le secteur agricole. Elle doit
permettre, par conséquent, d’accroître la valeur ajoutée dégagée par les productions en
agriculture biologique, de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs parmi les
acteurs au sein des filières en émergence et de renforcer ainsi la compétitivité de ces filières
« bio ».

Bénéficiaires
Seuls les groupements ou les organisations de producteurs actifs dans le secteur de la
production agricole primaire biologique, de la transformation et/ou de la commercialisation de
produits agricoles biologiques qui ont été officiellement reconnus par le Ministère de
l'agriculture, dans le cadre des dispositions prévues par le code rural et de la pêche maritime
(Article L551-1, modifié par loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 15) peuvent bénéficier
de l'aide.
L’aide est limitée aux groupements et organisations répondant à la définition européenne de
la PME.

Dépenses éligibles
L’aide est fixée sur la base des dépenses annuelles suivantes :
• coûts de location de locaux, de l'achat de l'équipement de bureau, y compris le
matériel et les logiciels ;
• frais de personnel ;
• frais de prestations pour étude de cabinets « conseils » (dans la limite de 1 500 € par
conseil individuel) ;
• frais professionnels.
Cette aide est plafonnée et dégressive. Le paiement de la dernière tranche dépend de la
réalisation du plan d’entreprise. En cas de location, les coûts admissibles sont limités aux
frais de location au prix du marché.

Critères d’éligibilité
Pour être éligibles à l’aide, les groupements ou organisations de producteurs doivent être
reconnus dans le cadre des dispositions prévues par le code rural et de la pêche maritime
(Article L551-1, modifié par loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 15). Ils doivent
également prévoir un plan d’entreprise prévisionnel d’au moins trois ans. Ce dernier décrit en
détail les activités prévues par rapport à un ou plusieurs des objectifs suivants :
• adapter la production des producteurs membres de ces groupements ou
organisations aux exigences du marché,
• assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché, y compris la
préparation pour la vente, la centralisation des ventes et l’approvisionnement des
grossistes,
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• établir des règles communes en matière d’information sur la production, en accordant
une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité,
• réaliser d’autres activités, telles que le développement de compétences en matière
d’exploitation et de commercialisation, ainsi que l’organisation et la facilitation des
processus d’innovation.
Le dépôt du dossier de demande doit intervenir dans un délai maximum de deux ans à
compter de la date de reconnaissance du groupement par le ministère pour les années de
programmation 2014 à 2016 et seulement un an pour les années de programmation
ultérieures.
Les versements sont subordonnés à la vérification par l’autorité de gestion de la mise en
œuvre correcte du plan d’entreprise, ainsi qu’à la production des comptes et bilans
comptables détaillés clos.
Le plan d’entreprise du groupement ou de l’organisation de producteurs doit contenir a
minima :
• les étapes et les objectifs, définis en vue du développement des activités du
groupement,
• l’évolution des moyens technique, la politique commerciale,
• le nombre d’ETP,
• le plan d’investissement qui détaille la liste des investissements nécessaires au
développement,
• l’analyse des simulations économique permettant de vérifier la faisabilité du projet et
sa résistance aux aléas de conjoncture économique.
La fusion d’organisations ou de groupements de producteurs déjà existants n’a pas vocation
à être soutenue dans le cadre de cette mesure.

Principes de sélection
Le comité technique régional en charge de cette mesure définira des critères de sélection
pondérés et les proposera au comité de suivi. Après adoption, ces critères seront portés à la
connaissance du public. Une grille de notation formalisant ces critères permettra d’accepter,
de minorer ou d’écarter les projets soumis au comité technique régional.
Les principes de sélection pour les organisations et groupements de producteurs sont les
suivants :
• Intégration du projet pour le développement des filières courtes biologiques ;
• Nature de la production ;
• Destination du marché ;
• Circuit de proximité ou non.
Les critères et pondérations sont portés à la connaissance du public au plus tard au
lancement de l’appel à projet. Le comité technique régional examine les demandes et
propose une sélection des dossiers au comité de programmation.

Montants et taux d'aide
L'aide est octroyée sous la forme d'une subvention plafonnée, versée par tranches annuelles
pendant trois ans dans le délai des cinq premières années à compter de la date de la
reconnaissance officielle du groupement ou de l'organisation de producteurs.
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Le pourcentage de l'aide ne peut excéder 10% du volume de production commercialisée
(voir Annexe II du Règlement 1305/2013).
Si la première année de référence est celle succédant à la date de création du groupement,
c’est le volume de production réalisé collectivement par les membres du futur groupement de
l’année précédant sa date de création qui sert d’assiette pour calculer les 10% maximum de
plafond d’aide.
Le taux de cofinancement FEADER est de 80%.
Le taux d’aide publique est de :
pour la première année : 70 %
pour la deuxième année : 50 %
pour la troisième année : 30 %.

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.

