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Description générale de la mesure
L’analyse AFOM et les réunions de concertation organisées dans le cadre de l’élaboration du
PDR ont permis de mettre en avant un besoin fort de coopération.
Le monde agricole et rural souffre de certains désavantages liés à l’éclatement de ses
acteurs et de ses activités, à la taille réduite des opérateurs, aux difficultés de
communication qui limitent les capacités d’organisation nécessaires pour mener des projets
de développement économique, environnemental et social. Les logiques de coopération et
de mutualisation de moyens en vue de réduire les coûts, l’innovation et l’amélioration de la
compétitivité des entreprises doivent donc être encouragées.
La mesure « coopération » est mise en place afin d’encourager les formes de coopération
associant au moins deux entités. Il peut s’agir des acteurs du monde agricole, sylvicole ou,
plus généralement du développement rural, au regard des projets très diversifiés.
La coopération concerne, les actions visant :
• à améliorer la compétitivité des entreprises du secteur agricole, sylvicole et
agroalimentaire ;
• à créer de nouveaux liens entre l’amont et l’aval pour valoriser les produits locaux ;
• à soutenir les démarches innovantes (produits, techniques et pratiques) et les projets
novateurs en milieu rural ;
• à limiter les impacts néfastes des activités agricoles et sylvicoles sur les sols et sur
l’eau par le biais de stratégies partagées ;
• à favoriser l’adaptation des secteurs de la production agricole, viticole et forestière
aux enjeux environnementaux et de changement climatique.
La coopération entre les structures de développement local et de développement territorial
est à encourager pour, sur la base de problématiques partagées, soit construire des projets
communs, soit engager un processus d’échanges permettant aux différentes entités de
bénéficier mutuellement des expériences des unes et des autres.
La mesure 16, permettant de soutenir la création et la mise en œuvre de coopérations entre
plusieurs acteurs du monde rural et sur des thématiques très diversifiées, est une mesure
transversale qui contribue à plusieurs priorités et domaines prioritaires retenus dans le PDR
haut-normand, et plus particulièrement :
• à la priorité 3, DP 3A : Améliorer la compétitivité des producteurs primaires en les
intégrant mieux dans la chaîne agroalimentaire au moyen des programmes de
qualité ;
• à la priorité 5, DP 5E : Promouvoir la conservation et la séquestration du carbone
dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie ;
• à la priorité 6, DP 6B : Favoriser le développement local dans les zones rurales ;
• à la priorité 4 : Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l’agriculture et
à la foresterie.
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Cette mesure est aussi rattachée à la priorité 1 du FEADER « Favoriser le transfert des
connaissances et de l’innovation en agriculture, foresterie et dans les zones rurales ».
La mesure coopération contribue également aux trois objectifs
communautaires que sont l’innovation, l’environnement et le climat.

transversaux

Base juridique
Considérant 29 et article 35 relatif à la coopération 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).
Pour les opérations aidées dans le cadre de la mesure 16 qui ne relèvent pas de l'article 42 du Traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), pourront être mobilisés les régimes listés dans
la section "Autres remarques importantes pour comprendre et mettre en œuvre la mesure", à la fin de
la mesure 16 (voir page 751 du PDR complet disponible sur la plateforme).
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16.1 Soutien à l'émergence des groupes opérationnels
"Partenariat Européen pour l'Innovation (PEI)"

Description de l'opération
Cette mesure doit permettre de favoriser de nouvelles formes de coopération entre les
organismes de recherche, les centres techniques ainsi que les acteurs de la production et de
la transformation des produits agricoles, horticoles et sylvicoles dont le manque de
passerelles a été mis en évidence par l’AFOM. Il convient donc d’encourager l’émergence de
ce type de démarche dont la finalité, une fois le groupe opérationnel (GO) créé sera la mise
en pratique de l’innovation sous la forme de projets collaboratifs novateurs de recherche
appliquée.
L’opération est une aide au démarrage du groupe opérationnel potentiel. Cette phase
d’émergence permettra :
•

De définir et formaliser collectivement les étapes de montage de projet pour aboutir
à un projet de GO potentiel ;

•

Structurer un partenariat en devenir.

Les actions mises en œuvre par le GO (via les opérations 16.2 et 16.4) ont pour finalité de
favoriser la capitalisation des compétences, des outils et méthodes et l’émergence de
l’innovation. Dès la phase d’émergence du GO, les partenaires devront travailler sur une
thématique liée à l’innovation. Celle-ci renvoie aussi bien aux techniques et aux procédés de
production qu’aux innovations sociales et sociétales et à l’organisation économique et
sociale des entreprises ou des filières qui permettent de valoriser durablement les
ressources agricoles et forestières régionales.
A cet effet, cette sous-mesure repose sur la méthodologie de travail propre au Partenariat
Européen pour l’Innovation (PEI). Le PEI est mis en œuvre à travers des groupes
opérationnels (GO). Un groupe opérationnel se construit sur la base d’un besoin exprimé par
les agriculteurs ou les forestiers ; le groupe élabore un projet dans le but de trouver une
solution à ce besoin et il rassemble les compétences et les domaines d’expertise
nécessaires au projet. Le groupe n’existe que le temps de la réalisation du projet. Il n’est pas
nécessairement lié à un territoire donné ou à une stratégie préalablement établie. La
complémentarité des acteurs et de leurs compétences est nécessaire pour maximiser
l’interaction et la co-création. Dans un projet PEI, les activités de recherche ne constituent
pas le cœur du projet mais sont conçues comme des activités d’appui et de soutien au
projet.
Les futurs GO traiteront des besoins sur l’ensemble de la Haute-Normandie ou sur une partie
du territoire. Leur échelle territoriale d’intervention et le nombre de leurs membres devront
être adaptés aux projets qu’ils soumettront au financement.

Bénéficiaires
Les bénéficiaires peuvent être : des personnes morales, des établissements publics ou à
titre individuel, des agriculteurs et entreprises actives du secteur de la foresterie.
Les structures bénéficiaires peuvent donc relever des catégories suivantes : chambres
consulaires, centres de recherches, Groupements d’Intérêt Économiques et
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Environnementaux (GIEE), associations et établissements public de recherche et
d’enseignement supérieur, groupements de producteurs du secteur agricole et forestier,
Coopératives d’Utilisation du Matériel Agricole (CUMA), Groupements d’Intérêt Économiques
et Environnementaux et Forestiers (GIEEF), établissements publics, centres techniques
agricoles, centres entreprises, organisations professionnelles agricoles et de la filière
forêt/bois ainsi que interprofessions et associations dans le domaine agricole et forestier.
Est éligible à l’opération 16.1 la ou les structure(s) qui porte(nt) le projet, associant au moins
2 entités indépendantes, association formalisée dans un projet cosigné.

Dépenses éligibles
L’opération permet de couvrir les coûts directs de fonctionnement et d’animation nécessaires
à l’émergence du GO potentiel (au sens de l’art. 61 du R. (UE) 1305/2013), à savoir :
•
•
•
•
•

les dépenses de personnel (salaires et charges) ;
les dépenses professionnelles (déplacement, restauration et hébergement) ;
les dépenses de prestation et frais de sous-traitance ;
les dépenses de formation pour l’émergence du GO ;
les études (notamment les études d’élaboration d’activités du projet) directement
liées à l’opération soutenue et dont le périmètre a été explicité dans le dossier de
demande d’aide (telles que mentionnées à l’article 35 paragraphe 5 du règlement
(UE) N°1305/2013).

Et les coûts indirects calculés sur une base forfaitaire dans la limite de 10% des frais de
dépenses réelles de personnel dédiés au fonctionnement et à l’animation du projet.
Les modalités techniques (comme le plafonnement des dépenses du GO potentiel) seront
reprécisées dans les appels à projets.

Critères d’éligibilité
Le projet du GO en émergence doit être nouveau au moment de la demande par rapport aux
activités normales des structures le composant.
Il doit avoir pour objectif d'inclure au minimum trois types d’acteurs bénéficiaires parmi les
catégories suivantes :
• catégorie 1 : entreprises relevant du secteur agricole, horticole et sylvicole dont
exploitants agricoles ;
• catégorie 2 : conseiller, ingénieur, agent de développement employé par un
organisme de développement ou un institut technique bénéficiaire, sous réserve de
transmission de la fiche de poste par l’employeur ;
• catégorie 3 : chercheur employé par un institut de recherche, membre du PEI.
Les acteurs du projet doivent se situer sur le territoire du PDRR, sauf pour les acteurs de
catégorie 2 et 3.
Les appels à projets pourront fixer des exigences supplémentaires quant à la composition du
partenariat.
Le partenariat, pour être éligible, doit fournir, lors de la demande d’aide :
• une description de son idée et de la façon dont il souhaite la mettre en pratique,
• une description des différents partenaires pouvant être associés au futur groupe
opérationnel.
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Il doit également justifier qu’il fera l’objet d’un accompagnement (externalisé ou internalisé
dans le partenariat) par une structure compétente dans le montage de projet.
Les projets en lien avec les OGM sont exclus.

Principes de sélection
Un appel à projets sera lancé pour identifier et sélectionner les GO en émergence. Cet
appel à projets pourra porter soit sur des thématiques prioritaires régionales, soit être
davantage « ouvert » pour permettre d’identifier et de soutenir des initiatives ascendantes.
La sélection des projets de groupes opérationnels émergents se fera selon les principes
suivants :
• La nature du projet (notamment prise en compte des priorités régionales, prise en
compte de la triple performance : économique sociale et environnementale);
• Le potentiel du projet à produire des résultats qui seront utilisés par la pratique
agricole et forestière : thématique, organisation, méthodologie prévue pour le projet
du futur Groupe Opérationnel, capacités à produire des bonnes pratiques;
• La pertinence et la complémentarité des acteurs impliqués au regard des objectifs du
projet.
Les critères de sélection seront détaillés dans le cahier des charges et portés à
connaissance du public. Une grille de notation formalisant ces critères permettra d’accepter,
de minorer ou d’écarter les projets soumis au comité de programmation.

Montants et taux d'aide
Le soutien est accordé sous forme de subvention.
Le taux de cofinancement FEADER est de 80%.
Le taux d’aide publique est de 80%.
Dans le cas de projets entrant dans le champ concurrentiel, les règles spécifiques pour les
aides d’état en vigueur seront prises en compte pour l’attribution du taux d’aide publique.
La durée de l’aide ne peut excéder 2 ans. L’opération concernée devra s’achever au plus
tard au 31 décembre 2022.
Liens réglementaires
Liens avec les autres mesures du PDR :
• MESURE 9 : « Aide à la création d’un groupement de producteurs en agriculture biologique ».
Les projets de création de groupements de producteurs sont exclus de l’opération 16.
• MESURE 16 : Les projets de GO potentiels aidés dans le cadre de l’opération 16.1 pourront
solliciter des aides au titre des dispositifs 16.2 et 16.4 pour la mise en œuvre de leur projet.
Une attention particulière sera apportée sur le risque de double financement
FEADER/FEDER/FEAMP/FSE : décret fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le
cadre des programmes cofinancés par les fonds européens structurels et d’investissement (FEADER,
FSE, FEDER, FEAMP).
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16.2 Soutien aux projets "pilotes" et aux projets développement
de nouveaux produits, pratiques, procédés et techniques.

Description de l'opération
Ce type d’opération vise à mettre en œuvre les projets de GO et renforcer les liens entre des
opérateurs des filières agricoles, alimentaires, de la forêt-bois pour leur permettre, lorsqu’ils
n’en ont pas les moyens seuls, de développer en coopération des nouveaux produits,
pratiques, procédés ou technologies afin d’améliorer leur compétitivité ou leur durabilité, ou
d’accompagner le changement par des projets pilotes.
Ainsi, les projets pilotes visent à expérimenter des systèmes, des méthodes et des
organisations innovantes pour répondre aux besoins des acteurs dans les secteurs de
l’agriculture et de la forêt. L’opération peut permettre par exemple d’expérimenter de
nouvelles formes d’accompagnement à l’installation ou le développement de nouvelles
filières de production de qualité.
L’opération permet également d’expérimenter de nouveaux produits, pratiques, procédés et
technologies dans les domaines de l’agriculture durable, la gestion forestière durable, de
l’exploitation forestière ou du développement de la valeur ajoutée de la ressource agricole et
forestière, notamment par la transformation des produits agricoles et forestiers.
Il peut s’agir :
• d’aider au fonctionnement de clusters ou de réseaux porteurs de projets pilotes,
c’est-à-dire fondés sur l’expérimentation d’une démarche, d’une méthode ou d’une
organisation ayant pour but de vérifier son bienfondé ou son résultat ;
• de mettre en œuvre des groupements d’intérêt économique et écologique (GIEE) et
des groupements d’intérêt économique et écologique forestiers (GIEEF),
• d’accompagner un programme d’actions basé sur le changement de pratiques et de
système (couverture des sols, maintien des prairies, qualité de l’eau, biodiversité…) ;
• d’encourager les innovations en matière d’organisation du travail ou partenariale ;
• de promouvoir des nouvelles méthodes de commercialisation ;
• de mettre en œuvre des actions innovantes mettant en lien des acteurs amont et aval
de filières, y compris les filières non habituellement associées.

Bénéficiaires
Seules peuvent être bénéficiaires des personnes morales, dans les conditions suivantes, en
fonction de la formalisation du partenariat :
•

Les structures dotées de la personnalité juridique dont les membres (2 personnes
morales a minima) constituent le partenariat, formalisé dans leurs statuts ;
• Dans le cadre d’un partenariat entre au moins 2 entités indépendantes et dont les
partenaires sont liés par une convention fixant les modalités du partenariat :
o Les structures chefs de file du groupe opérationnel agissant pour le compte
du partenariat ;
o Les partenaires engagés dans l'action de coopération.
Les structures du groupe opérationnel peuvent notamment relever des catégories suivantes :
PME, TPE, chambres consulaires, centres de recherches, collectivités territoriales et leurs
groupements, pays et pôle d’équilibre territorial et rural, parc naturel régional, Groupements
d’Intérêt Économiques et Environnementaux (GIEE), associations et établissements public
de recherche et d’enseignement supérieur, groupements de producteurs du secteur agricole
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et forestier, Coopératives d’Utilisation du Matériel Agricole (CUMA), Groupements d’Intérêt
Économiques et Environnementaux et Forestiers (GIEEF), établissements publics,
collectivités territoriales, centres techniques agricoles, organisations professionnelles
agricoles et de la filière forêt/bois ainsi que interprofessions et associations dans le domaine
agricole et forestier ainsi que toute structure privée ou publique qui souhaite créer un GIEE
domicilié en Haute-Normandie, à condition que parmi ces acteurs les exploitants agricoles
soient majoritaires.
Les bénéficiaires peuvent également être des réseaux et des clusters au sens suivant des
termes :
• Clusters : Groupements d'entreprises indépendantes auxquels peuvent être associés
des acteurs de la formation, de l’innovation et de la recherche, acteurs territoriaux,
visant à stimuler l'activité économique notamment à travers l’innovation sous toute
ses formes, l’emploi et les compétences, l’organisation du travail, le développement à
l’international, la communication, les aspects environnementaux… Ancré sur un
territoire, les clusters favorisent les interactions intensives entre leurs membres
(échange de connaissances et d'expertise, mutualisation, partage d’équipements,
actions collectives, services…). Ils ont une structure de gouvernance propre, où les
chefs d’entreprises ont un rôle moteur, avec une stratégie élaborée collectivement,
mise en œuvre à travers un plan d’actions concerté.
• Réseaux : Equivalent aux clusters mais dans une vision plus large et sans forcément
de gouvernance propre associant les entreprises.
La structure chef de file responsable juridique doit être domiciliée en Haute-Normandie
(adresse principale ou siège social). Certains membres du groupe opérationnel peuvent être
domiciliés, le cas échéant, en dehors du territoire Haut-Normand, si leur champ d’activité le
justifie.

Dépenses éligibles
L’opération permet de couvrir les coûts directs de fonctionnement et d’animation de la
coopération (au sens de l’art. 61 du R. (UE) 1305/2013), à savoir :
•
•
•
•
•
•
•
•

Frais de personnel (salaires et charges liées) ;
Prestations extérieures pour l’animation du groupe de projet ;
Prestations de conseil ou d’expertise réalisées et sous-traitance ;
Prestations de remplacement de l’agriculteur sur son exploitation, hors cotisation au
service de remplacement ;
Les coûts des études de zone et des études nécessaires à la réalisation du projet,
telles que mentionnées à l’article 35 paragraphe 5 du règlement (UE)
N°1305/2013 (études de faisabilité pour investissements physiques uniquement) ;
Frais de communication (dont promotion et diffusion) ;
Frais de formation nécessaires pour le projet ;
Frais de location de salle et de matériel.

Et les coûts indirects calculés sur une base forfaitaire dans la limite de 10% des frais de
dépenses réelles de personnel dédiés au fonctionnement et à l’animation du projet .
Les modalités techniques seront reprécisées dans les appels à projets (notamment le
plafonnement des dépenses).
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Critères d’éligibilité
Le projet doit être nouveau au moment de la demande. Un projet est considéré comme
nouveau s’il n’a pas bénéficié de subventions publiques par le passé, à partir de la demande
d’aide. Une exception pourra être faite pour les projets ayant bénéficié de subventions au
titre de la sous-opération 16.1, lorsqu’il s’agit d’un GO potentiel qui a bénéficié de
financement pour son émergence.
Le chef de file du groupe de projet est chargé de l’animation, du suivi administratif et
financier ainsi que de l’évaluation de ses actions. Le chef de file peut désigner un membre
du groupe-projet pour animer le projet.
Dans le cas où une structure est nommée cheffe de file, cette dernière établit avec les autres
membres une convention de partenariat qui précise : les missions et obligations respectives,
le plan de financement, les modalités de paiement de l’aide européenne, le traitement des
litiges, les responsabilités de chacun et les objectifs du projet. Les groupes opérationnels du
PEI mettent en place des procédures internes qui assurent que leur fonctionnement et leurs
processus décisionnels sont transparents et que les situations de conflits d’intérêts sont
évitées (article 56-2 du règlement UE 1305/2013).
Le groupe de projet doit produire un plan d’action comprenant :
• les besoins identifiés dans la thématique considérée ;
• les actions envisagées ;
• les résultats attendus ;
• le calendrier de mise en œuvre ;
• les moyens mis en œuvre ;
• le partenariat mobilisé ;
• la stratégie de valorisation du projet et de diffusion des résultats.
Le groupe opérationnel s’engage à diffuser la création de connaissance acquise grâce au
projet, y inclus à travers le réseau PEI.

Principes de sélection
Les dossiers seront sélectionnés sur appels à projets.
Les appels à projets pourront porter soit sur les thématiques prioritaires pour la Région, soit
être ouverts pour permettre d’identifier et soutenir des initiatives ascendantes.
Une grille de notation formalisant ces critères permettra d’accepter, de minorer ou d’écarter
les projets soumis au comité de programmation. Ils seront établis à partir des principes
suivants :
• Le caractère innovant du thème traité par le demandeur: illustré par un partenariat
d’acteurs comme réponse à un besoin exprimé (évolution technique, une nouvelle
pratique, un nouveau service, une nouvelle méthode d’organisation). Ces innovations
peuvent être technologiques, non technologiques, organisationnelles ou sociales.
• Part d’implication de la profession agricole et/ou forestière dans le projet.
• Potentiel du projet à produire des résultats qui seront utilisés par la pratique
agricole/forestière et diffusés,
• Modalités de partenariat mise en place par le demandeur : où sera décrite la pluralité
des acteurs impliqués, pertinence du partenariat et dynamisme du projet, efficience
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du groupe opérationnel et capacité de transfert à tous les niveaux, avec une mise en
œuvre des solutions proposées.
• Thématique de l’objet de la demande : Priorité sera donnée aux thématiques
prioritaires au regard de la stratégie agricole, forestière et horticole régionale (ex :
agriculture biologique).
Les critères de sélection seront détaillés dans le cahier des charges et portés à la
connaissance du public.
Un comité technique régional est consulté pour l’établissement des critères de sélection et
pour la notation des dossiers.

Montants et taux d'aide
Le soutien est accordé sous forme de subvention avec versement annuel pendant une
période maximale de 7 années consécutives à partir de la première année de soutien. La
durée moyenne d’un projet est de cinq ans.
Le taux de cofinancement FEADER est de 80%.
Le taux d’aide publique est de 80%.
Dans le cas de projets entrant dans le champ concurrentiel, les règles spécifiques pour les
aides d’Etat en vigueur seront prises en compte pour l’attribution du taux d’aide publique.

Liens réglementaires
Liens avec les autres mesures du PDR :
• MESURE 9 : « Aide à la création d’un groupement de producteurs en agriculture biologique »
• MESURES 1.2 et 2.1 : Les groupes-projets peuvent valoriser les résultats de leurs travaux
sous forme d’actions de démonstration et d’information ou sous forme de services de conseil.
Les groupes de projet peuvent être à ce titre soutenus respectivement via les sous-mesures
1.2 et 2.1. Ces actions sont de fait exclues de la présente opération.
• MESURE 4 : Les groupes-de projet peuvent effectuer des investissements nécessaires à la
réalisation de leur projet. Ces dépenses d’investissement peuvent être soutenues via les
sous-mesures de la mesure 4 lorsqu’elles sont pertinentes.
• Cohérence au sein de la MESURE 16 :
- L’opération 16 .1 sera exclusivement mobilisée pour l’aide à l'émergence des groupes
opérationnels potentiels du PEI;
- Les projets relevant d’actions de valorisation de produits alimentaires et non
alimentaires locaux issus de l’agriculture ou de la sylviculture relèvent de l’opération
16.4 et non de la 16.2.
• MESURE 19.3 d’un PDR : les projets dépendant de cette opération sont inéligibles à la
présente mesure.
Une attention particulière sera apportée sur le risque de double financement
FEADER/FEDER/FEAMP/FSE : décret fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le
cadre des programmes cofinancés par les fonds européens structurels et d’investissement (FEADER,
FSE, FEDER, FEAMP).
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16.4 Valorisation des produits locaux
et développement des circuits de proximité.

Description de l'opération
L’objectif de la sous-mesure est la valorisation des produits alimentaires ou non alimentaires
locaux, exclusivement produits en Haute-Normandie et issus de l’agriculture, de l’horticulture
et de la sylviculture pour promouvoir les circuits de proximité par le biais de projets
coopératifs.
Ce type d'opération vise à mettre en œuvre les projets de GO et doit permettre la valorisation
des produits locaux en encourageant la coopération, ou celle faisant intervenir différents
acteurs des filières bois, agricoles, horticoles, sylvicoles et agroalimentaires ainsi que des
acteurs contribuant à la réalisation des objectifs et des priorités de la politique de
développement rural.
Les actions soutenues doivent contribuer à :
• valoriser les ressources et produits locaux,
• encourager la territorialisation de l’économie par le biais de systèmes productifs
locaux et de démarches innovantes participant notamment à l’émergence de
nouvelles filières régionales.
L’objectif est aussi de contribuer à l’atténuation et à l’adaptation du changement climatique.

Bénéficiaires
Seules peuvent être bénéficiaires des personnes morales, ou à titre individuel, des
agriculteurs, impliqués dans un partenariat entre au moins deux entités indépendantes, dans
les conditions suivantes :
• Les structures dotées de la personnalité juridique dont les membres (2 personnes
morales à minima) constituent le partenariat, formalisé dans leurs statuts ;
• Dans le cadre d’un partenariat entre au moins 2 entités indépendantes et dont les
partenaires sont liés par une convention fixant les modalités du partenariat :
o Les structures chefs de file du groupe opérationnel agissant pour le compte
du partenariat ;
o Les partenaires engagés dans l'action de coopération.
Les structures du groupe opérationnel peuvent notamment relever des catégories suivantes :
PME, TPE, chambres consulaires, centres de recherches, collectivités territoriales et leurs
groupements, pays et pôle d’équilibre territorial et rural, parc naturel régional, Groupements
d’Intérêt Économiques et Environnementaux (GIEE), associations et établissements public
de recherche et d’enseignement supérieur, groupements de producteurs du secteur agricole
et forestier, Coopératives d’Utilisation du Matériel Agricole (CUMA), Groupements d’Intérêt
Économiques et Environnementaux et Forestiers (GIEEF), établissements publics,
collectivités territoriales, centres techniques agricoles, organisations professionnelles
agricoles et de la filière forêt/bois ainsi que interprofessions et associations dans le domaine
agricole, forestier et agroalimentaire ainsi que toute structure privée ou publique qui souhaite
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créer un GIEE domicilié en Haute-Normandie, à condition que parmi ces acteurs les
exploitants agricoles soient majoritaires.
La structure chef de file responsable juridique doit être domiciliée en Haute-Normandie
(adresse principale ou siège social). Certains membres du groupe opérationnel peuvent être
domiciliés, le cas échéant, en dehors du territoire Haut-Normand, si leur champ d’activité le
justifie. Le chef de file responsable juridique doit être domicilié en Haute-Normandie (adresse
principale ou siège social). Certains membres du groupe opérationnel peuvent être
domiciliés, le cas échéant, en dehors du territoire Haut-Normand, si leur champ d’activité le
justifie.

Dépenses éligibles
L’opération permet de couvrir les coûts de fonctionnement et d’animation et de la
coopération au sens de l’art 61 du R(UE) 1305/2013 à savoir :
•
•
•
•
•
•
•
•

Frais de personnel (salaires et charges liées) ;
Prestations extérieures pour l’animation du groupe de projet ;
Prestations de service pour le projet ; conseil ou expertise réalisés et sous-traitance ;
Prestations de remplacement de l’agriculteur sur son exploitation, hors cotisation au
service de remplacement ;
Les coûts des études de zone et des études nécessaires à la réalisation du projet,
telles que mentionnées à l’article 35 paragraphe 5 du règlement (UE)
N°1305/2013 (études de faisabilité pour investissements physiques uniquement) ;
Frais de communication et diffusion (dont promotion en lien avec le circuit
d’approvisionnement court ou le marché local dans sa globalité et non sur des
produits spécifiques et diffusion) ;
Frais de formation nécessaires pour le projet ;
Frais de location de salle et de matériel.

Et les coûts indirects calculés sur une base forfaitaire dans la limite de 10% des frais de
dépenses réelles de personnel dédiés au fonctionnement et à l’animation du projet.
Les modalités techniques seront reprécisées dans les appels à projets.
Le temps de travail valorisé (mise à disposition de personnel par une autre structure) n’est
pas éligible.

Critères d’éligibilité
Le projet doit être nouveau au moment de la demande. Un projet est considéré comme
nouveau s’il n’a pas bénéficié de subventions publiques par le passé, à partir de la demande
d’aide. Une exception pourra être faite pour les projets ayant bénéficié de subventions au
titre de la sous-opération 16.1.
Le chef de file du groupe-projet est chargé de l’animation, du suivi administratif et financier
ainsi que de l’évaluation de ses actions. Le chef de file désigne un animateur pour le projet.
Dans le cas où une structure est nommée cheffe de file, cette dernière établit avec les autres
membres une convention de partenariat qui précise : les missions et obligations
respectives, le plan de financement, les modalités de paiement de l’aide européenne, le
traitement des litiges, les responsabilités de chacun et les objectifs du projet. Les groupes
opérationnels du PEI mettent en place des procédures internes qui assurent que leur
fonctionnement et leurs processus décisionnels sont transparents et que les situations de
conflits d’intérêts sont évitées (article 56-2 du règlement UE 1305/2013).
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Le groupe de projet doit produire un plan d’action comprenant :
•
•
•
•
•
•
•

les besoins identifiés dans la thématique considérée ;
les actions envisagées ;
les résultats attendus ;
le calendrier de mise en œuvre ;
les moyens mis en œuvre ;
le partenariat mobilisé ;
la stratégie de valorisation du projet et de diffusion des résultats.

Le groupe opérationnel s’engage à diffuser la création de connaissance acquise grâce au
projet, y inclus à travers le réseau PEI.
L’éligibilité des projets portera sur leurs objectifs de développer les circuits courts sur un
marché local (dans un rayon de 75 km) ou une commercialisation sur un rayon n’excédant
pas 150 Km de l’exploitation, ceci pour permettre la viabilité des projets situés dans des
zones rurales éloignées des bassins de consommation.
Les circuits courts sont ceux ne présentant pas plus d’un intermédiaire dans la chaîne de
distribution (producteur, vendeur, consommateur).
Les vendeurs de produits en circuits courts originaires de plus de 150 km ne sont éligibles
que si les produits sont :
• pour les produits agricoles : labellisés « équitables » ou agriculture biologique
(exemples : café, chocolat, banane, vanille, vin) ;
• pour les produits issus de la forêt : labellisés PEFC.

Principes de sélection
Les dossiers seront sélectionnés sur appels à projets.
Les appels à projets pourront porter soit sur les thématiques prioritaires pour la Région, soit
être ouverts pour permettre d’identifier et soutenir des initiatives ascendantes.
Une grille de notation formalisant ces critères permettra d’accepter, de minorer ou d’écarter
les projets soumis au comité de programmation. Ils seront établis à partir des principes
suivants :
• Caractère innovant du projet par rapport aux circuits d’approvisionnement courts et
des marchés locaux existants, notamment en agriculture biologique ;
• Pertinence du projet au regard des besoins du territoire ;
• Part d’implication de la profession agricole et/ou forestière dans le projet ;
• Potentiel du projet à produire des résultats qui seront utilisés par la pratique
agricole/forestière et être diffusé ;
• Modalités de partenariat mise en place par le demandeur : où sera décrite la pluralité
des acteurs impliqués, pertinence du partenariat et dynamisme du projet, efficience
du groupe opérationnel et capacité de transfert à tous les niveaux, avec une mise en
œuvre des solutions proposées.
Les critères de sélection seront détaillés dans le cahier des charges et portés à
connaissance du public. Un comité régional technique est consulté pour l’établissement des
critères de sélection.

Montants et taux d'aide
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Le soutien est accordé sous forme de subvention avec versement annuel pendant une
période maximale de 7 années consécutives à partir de la première année de soutien. La
durée moyenne d’un projet est de cinq ans.
Le taux de cofinancement FEADER est de 80%.
Le taux d’aide publique est de 80%.
Dans le cas de projets entrant dans le champ concurrentiel, les règles spécifiques pour les
aides d’Etat en vigueur seront prises en compte pour l’attribution du taux d’aide publique.
La durée de l’aide ne peut excéder 7 ans. L’opération concernée devra s’achever au plus
tard au 31 décembre 2022.

Liens réglementaires
Liens avec les autres mesures du PDR :
• MESURE 9 : « Aide à la création d’un groupement de producteurs en agriculture biologique »
• MESURE 1.2 et 2.1 : Les groupes-projets peuvent valoriser les résultats de leurs travaux sous
forme d’actions de démonstration et d’information ou sous forme de services de conseil. Les
Groupes de projet peuvent être à ce titre soutenus respectivement via les sous-mesures 1.2
et 2.1. Ces actions sont de fait exclues de la présente opération.
• MESURE 4 : Les groupes-projets peuvent effectuer des investissements nécessaires à la
réalisation de leur projet. Ces dépenses d’investissement peuvent être soutenues via les
sous-mesures de la MESURE 4 lorsqu’elles sont pertinentes.
• Cohérence au sein de la MESURE 16 :
o Les projets relevant d’actions de valorisation de produits alimentaires et non
alimentaires locaux issus de l’agriculture ou de la sylviculture relèvent de l’opération
16.4 et non de la 16.2;
o Les GO en émergence sur le thème de l’opération 16.4 peuvent bénéficier du soutien
au titre de la mesure 16.1;
• MESURE 19.3 d’un PDR : les projets dépendant de cette opération sont inéligibles à la
présente mesure.
Une attention particulière sera apportée sur le risque de double financement
FEADER/FEDER/FEAMP/FSE : décret fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le
cadre des programmes cofinancés par les fonds européens structurels et d’investissement (FEADER,
FSE, FEDER, FEAMP).
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16. 7 Emergence de projets coopératifs multi-acteurs
de développement local (hors Leader)

Description de l'opération
L’objectif de l’opération est de développer de nouvelles stratégies locales de développement
en Haute-Normandie. Il s’agit notamment d’accompagner la phase pré-opérationnelle
d’actions : réalisation de diagnostics, élaboration ou animation de programmes
d’actions, mise en œuvre d'actions pré-opérationnelles (test par exemple) en mutualisant les
compétences et en favorisant les démarches concertées, mise en réseaux.
L’opération vise notamment à répondre aux besoins identifiés dans l’AFOM suivants :
• Développer les observatoires et des réseaux sur le développement durable et la prise
en compte du changement climatique ;
• Permettre aux territoires de mener des stratégies locales cohérentes, innovantes sur
des thèmes d’excellence fédérateurs.
La mise en œuvre du projet que la démarche de coopération aura permis de définir n'est
pas éligible à la mesure 16.7. Toutefois, les investissements inhérents à la réalisation des
projets sont susceptibles, le cas échéant, d’être soutenus par le FEADER, notamment au
travers des mesures 4, 6, 7 ou 8.
Ces démarches concertées, impliquant une pluralité d’acteurs publics ou privés, devront
favoriser le développement d’actions intégrées portant sur les thématiques suivantes :
• démarches collectives destinées à répondre à des enjeux de préservation (eau, sols,
paysage, biodiversité…),
• diagnostics et animations dans un but d’amélioration d’un aménagement du territoire,
• démarches visant l’amélioration de la qualité de vie en milieu rural,
• diversification d’activités économiques, touristiques, culturelles, et sociales d’un
territoire,
• définition et mise en œuvre d’une politique commune de gestion du foncier.

Bénéficiaires
Les bénéficiaires, partenaires du projet de coopération, peuvent être tout établissement
public ou privé, ou toute association ou organisme intervenant dans les
territoires concernés. Par exemple :
•
•
•
•

Collectivités territoriales et leurs regroupements,
Etablissements publics,
Associations (Organismes reconnus de droit public),
Acteurs privés ayant une existence légale, à condition qu’ils soient associés à un ou
plusieurs acteurs publics,
• Structures économiques collectives.

Le soutien s’adresse à des formes de coopération impliquant au moins deux entités.
La nature coopérative de l’action sera concrétisée par l’élaboration d’une convention de
partenariat entre les membres.
Les GAL retenus dans le cadre du programme LEADER 2014-2020 ne sont pas éligibles à
cette mesure.
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Dépenses éligibles
Dans tous les cas sont éligibles :
• Les dépenses de coordination et d’organisation du projet : prestations externes liées
à la conduite du projet, coût d’animation nécessaires à l’organisation du projet et à
son suivi ;
• Les coûts indirects sont calculés sur une base forfaitaire correspondant à 15 % des
frais de personnel directs éligibles (art 68-1-b du RUE 1303/2013) ;
•

les dépenses liées aux activités du projet,
- dépenses de personnel,
- dépenses de fonctionnement,
- prestations externes,
- dépenses de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales

sont également éligibles :
• Les coûts directement liés à la mise en œuvre d’une stratégie locale notamment
investissements matériels ;
• Les coûts des activités de promotion et de communication.
Les modalités de prise en compte des dépenses d’investissement matériel seront précisées
dans l’appel à projet.

Critères d’éligibilité
Présentation d’un cahier des charges détaillé, précisant le partenariat à constituer, les
moyens mis en œuvre, les modalités de l’animation, les objectifs de l’action ayant un impact
sur la structuration du territoire à moyen terme.
Pour être éligibles les projets devront être situés dans la zone rurale définie dans la section
8.1 (voir liste des communes exclues du zonage PDRR jointe).
Les projets ne s’appuyant pas sur une démarche multi-acteurs ne sont pas éligibles : un
projet doit mobiliser au moins deux acteurs.
La coopération doit être formalisée par un accord décrivant le projet de coopération et sa
durée, fixant les engagements de chaque partenaire, précisant les règles de gouvernance du
projet et nommant le porteur / chef de file du projet.
Les travaux d’émergence d’un projet de coopération doivent faire l’objet d’une planification
spécifique avec des résultats attendus et mesurables. Ils peuvent aboutir à la conclusion de
non faisabilité du projet.
Il ne s’agit pas de financer le fonctionnement de groupements ou réseaux d’acteurs d’ores et
déjà installés ou qui ne formalisent pas un nouveau projet.
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Principes de sélection
Les opérations soutenues seront sélectionnés par appel à projet . 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. Ils seront validés par ordre décroissant, de score dans la limite de l’enveloppe
financière affectée à l’appel à projets.
Les critères pris en compte pour la notation des dossiers seront définis à partir des principes
suivants :
• Caractère structurant du projet pour le territoire dans lequel s’inscrit le projet (le
caractère structurant du projet sera notamment apprécié en fonction du type de
contractualisation entre les acteurs, la diversité des acteurs impliqués dans la
démarche, l’intégration du projet dans une stratégie de développement locale, les
retombées collectives et individuelles du projet) ;
• Pluralité et diversité des acteurs impliqués ;
• Nature du projet (une priorité est donnée au caractère social et/ou environnemental
du projet ainsi qu’aux projets traitant de plusieurs thématiques intégrées) ;
• Caractère innovant du projet ;
• Retombées collectives attendues (projet à fort ancrage territorial) ;
• Projet favorisant l’emploi (priorités aux activités économiques permettant la création
et/ou la pérennisation des emplois en milieu rural).
Les critères et pondérations sont portés à la connaissance du public au plus tard au
lancement de l’appel à projet.

Montants et taux d'aide
Le soutien est accordé sous la forme d’une subvention attribuée au chef de file du projet de
coopération.
Le taux de cofinancement FEADER est de 80%.
Le taux d’aide publique est de 100 % (dans la limite des dispositions réglementaires sur les
aides d’état si l’aide relève du champ concurrentiel).
En cas de différence de taux d’aide entre celui prévu par le règlement 1305/2013 et celui
prévu par les règles d’Aide d’Etat, c’est le taux d’aide le plus faible qui s’applique.
Un autofinancement minimum de 20% est demandé à chaque chef de file bénéficiaire.
La durée du soutien relatif à cette mesure ne pourra excéder 3 ans. L’opération concernée
devra s’achever au plus tard au 31 décembre 2022.
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Liens réglementaires
Cohérence interne au FEADER :
• Articulation avec la mesure 1 (sous-mesure 1-2) actions d’information et de démonstration qui
seraient intégrées dans un projet de coopération retenu au titre de la mesure 16 ne peuvent
être éligibles à la mesure 1.
• Articulation avec la mesure 2 les actions de conseil qui seraient intégrés dans un projet de
coopération retenu au titre de la mesure 16 ne peuvent être éligibles à la mesure 2.
• Cohérence avec mesure 7 : Les investissements ne s’appuyant pas sur une démarche multiacteurs ne sont pas éligibles à l’opération 16.7.
• Cohérence au sein de la mesure 16 : les projets relevant d’actions de valorisation de produits
alimentaires et non alimentaires locaux issus de l’agriculture relèvent de l’opération 16.4.
• Cohérence avec la mesure 19 : les projets relevant de la Stratégie Locale de Développement
et de son plan d’action LEADER portés par un GAL sont inéligibles à la présente mesure.
Cohérence avec la réglementation communautaire et nationale :
• 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
• Règlement de minimis entreprise (sur la base du règlement UE n°1407/2013 de la
commission du 18 Décembre 2013)
• Le projet de régime cadre notifié, sur la base des LDAF (Aides en faveur de la coopération
dans le secteur forestier, aides en faveur de la coopération dans les zones rurales…),
• Le projet de régime cadre relatif aux actions collectives notifié en vertu de l’article 108,
paragraphe 3, du TFUE.
• Le régime d’aides exempté n° SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la
période 2014-2020 (et carte AFR n° SA 38182), adopté sur la base du règlement général
d’exemption par catégorie n°651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26
juin 2014.
Régime d’aides exempté n° SA 40453, relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020
adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 de la Commission
européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014.
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16.8 Conception de plans de gestion forestière
ou d’instruments équivalents

Description de l'opération
L’objectif de l’opération est de développer des stratégies collectives ou de territoires dans le
domaine de la filière bois. Il s’agit notamment d’accompagner la réalisation de diagnostics de
territoire, l’élaboration et/ou l’animation de programmes d’actions, en mutualisant les
compétences et en favorisant les démarches concertées.
L’objectif de cette sous-mesure est de regrouper les petits propriétaires forestiers pour qu’ils
élaborent des Plans Simples de Gestion Collectifs, allant au-delà des PSG individuels. Les
actions pourront être déclinées ainsi :
• démarches collectives sur des zones forestières à enjeux de préservation (eau, sols,
paysage, biodiversité…) ;
• diagnostics et animations foncières en faveur d’un regroupement de la petite
propriété forestière ;
• élaboration de plans simples de gestion forestière collectifs regroupant plusieurs
propriétés forestières.
Il s’agit d’appuyer les démarches de mobilisation des établissements publics de coopération
intercommunale, du Parc Naturel Régional des Boucles de Seine Normande, des pays, des
agglomérations… afin de promouvoir l’économie liée à la forêt.
Il peut également s’agir d’actions visant à promouvoir le caractère social de la forêt et son
impact comme instrument de développement durable, et d’actions valorisant les produits
forestiers. Cette mobilisation des territoires pourra se faire sous couvert de rédaction et
édition de chartes forestières de territoires, de plans de développement de massifs ou de
toute démarche stratégique dans une approche intégrée.

Bénéficiaires
Sont éligibles à la mesure les porteurs d’un projet collectif suivants :
• Associations de propriétaires forestiers ;
• Groupements de producteurs d’intérêt économique environnemental forestier
(GIEEF) ;
• Coopératives forestières, experts forestiers, gestionnaires forestiers professionnels ;
• Organisations professionnelles ou interprofessionnelles des secteurs forestiers et de
la filière ;
• Collectivités territoriales et leurs groupements ;
• Parc Naturel Régional des Boucles de Seine Normande ;
• Etablissements publics et consulaires ;
• Organismes reconnus de droit public ;
• Associations.
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Dépenses éligibles
Le dispositif permet de financer l’animation nécessaire à l’émergence et/ou à la mise en
œuvre d’une stratégie. En revanche, la réalisation des actions ou toute démarche visant à
contribuer à sa réalisation ne relève pas de cette mesure. L’élaboration de plans simples de
gestion collectifs pourra également être financée.
Sont éligibles dans ce cadre :
•
•
•
•

Dépenses de personnel ;
Des prestations de service et des frais de sous-traitance ;
Frais de déplacement, d’hébergement, de restauration ;
Coût des études nécessaires à la réalisation du projet (études de faisabilité, pour les
investissements physiques uniquement) ;
• Frais professionnels (frais de déplacement et d’hébergement et de restauration) ;
• Dépenses de fonctionnement dans la limite de 15% des frais de dépenses
personnels directes.

Le temps de travail valorisé (mise à disposition de personnel par une autre structure) n’est
pas éligible.

Critères d’éligibilité
Le diagnostic et l’animation des réflexions devront déboucher sur la rédaction d’un document
stratégique comprenant un plan d’actions sur une durée de 3 ans au moins pour l’élaboration
du document débouchant sur des projets simples de gestion collectifs et validés par un
comité de pilotage désigné.
Présentation d’un cahier des charges détaillé, précisant le partenariat à constituer, les
moyens mis en œuvre, les modalités de l’animation, les objectifs de l’action ayant un impact
à moyen terme.
Les Plans Simples de Gestion (PSG) collectifs seront établis conformément au code forestier
et agréés par l’autorité compétente. Un PSG collectif devra regrouper au moins 3
propriétaires forestiers différents et aboutir à une surface totale de 50 ha minimum d’un seul
tenant ou dans un secteur géographique limité à la commune principale et aux communes
limitrophes.
La surface minimum apportée par chaque entité des trois principales propriétés doit être au
minimum de 4 hectares d’un seul tenant.

Principes de sélection
Les opérations soutenues visant l’élaboration de stratégies locales seront sélectionnées par
appel à projets, sauf pour les plans simples de gestion collectifs qui pourront être déposés
au fil de l’eau, suite au lancement d’un appel à candidatures qui aura lieu au moins une fois
par an.
Quel que soit le mode d’intervention, les critères de sélection sont définis par l’autorité de
gestion sur propositions du comité technique régional en charge de cette mesure. Ces
critères seront pondérés et donneront lieu à une notation des projets permettant de les
classer par ordre de priorité.
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Néanmoins, les principes suivants seront systématiquement examinés :
• Projets sur un territoire organisé, notamment territoire GAL ;
• Mise en place d’un partenariat public privé ;
• Projets facilitant la création ou la structuration d’activités économiques sur le
territoire ;
• Projets traitant de plusieurs thématiques intégrées ;
• Projets de PSG ayant une dimension préservation des enjeux environnementaux,
prise en compte des changements globaux, sur des zones à enjeux eau,
biodiversité ;
• Pour les PSG collectifs, dossiers comportant l’objectif de création d’une desserte
collective et ayant des objectifs sylvicoles dynamiques (mobilisation de bois et
renouvellement des peuplements).
Ne seront pas considérés prioritaires, les PSG concernant des propriétaires ayant des liens
de parenté entre eux.
Les critères, pondérations seront portés à la connaissance du public au plus tard au
lancement de l’appel à projet ou de l’appel à candidatures pour les projets de Plan Simple de
Gestion collectifs. Le comité technique régional examine les demandes et propose une
sélection des dossiers au comité de programmation.

Montants et taux d'aide
Le soutien est accordé sous forme de subvention.
Le taux de cofinancement FEADER est de 80%.
Le taux d’aide publique est de 80%.
Pour les porteurs de projet publics, l’autofinancement peut servir de contrepartie au
FEADER. L’aide est limitée à une période maximale de 3 ans pour l’élaboration des PSG
collectifs et, au plus tard, à l’année 2022.

Liens réglementaires
Articles L312-1 à 3 du code forestier.

