APPEL A PROJETS

« MESURES AGROENVIRONNEMENTALES
ET CLIMATIQUES (MAEC) »

CAMPAGNE 2022
Le présent appel à projet est destiné à identifier et sélectionner les projets agro-environnementaux
et climatiques (PAEC) qui permettront de mettre en place de nouveaux contrats, concernant l’application
de mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC).

une logique de système : systèmes herbagers
et pastoraux individuels ou collectifs, systèmes
polyculture-élevage..., leur cahier des charges
porte sur la totalité ou presque de l’exploitation
(et non les seules parties concernées
par un enjeu environnemental) ;

Calendrier

10 décembre 2021
Dépôt du dossier de candidature
en version numérique auprès de :
la Région Grand Est : la fiche
de synthèse datée et signée
(cf. annexe 2) est à envoyer
également par courrier ;
la DRAAF Grand Est ;
la DDT du département concerné.

des enjeux localisés : zones humides,
parcs naturels, zone Natura 2000, etc. ;

Documents annexes à télécharger, cliquez ci-dessous
en fonction de la localisation de votre projet :

Alsace Lorraine
Suivez la Page

Champagne-Ardenne
de BE Europe @europeenGE

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
l’Europe investit dans les zones rurales

03 88 67 45 76 - Crédits photos : stock.adobe.com : ©rostichep - ©Stadler-Region Grand Est - Novembre 2021

Les MAEC permettent aux agriculteurs de bénéficier
d’une aide financière dans le cadre d’un contrat.
Calculée selon le nombre d’hectares cette indemnisation doit compenser les coûts supplémentaires
et manques à gagner de leur transition écologique.
Ce dispositif est financé par l’Europe, l’État, les
collectivités territoriales, et les agences de l’eau.
Les mesures agro-environnementales et climatiques
répondent à 2 logiques différentes :

Programme de Développement Rural - NOVEMBRE 2021

COMMENT EN BÉNÉFICIER
Comment en bénéficier ?
Les conditions
Les PAEC sont portés par des opérateurs locaux, maîtres d’ouvrage du projet. L’opérateur doit
avoir un ancrage territorial fort et réunir, en interne ou en externe toutes les compétences
nécessaires à la réussite du projet : des compétences agronomiques, économiques,
environnementales et de construction et d’animation de projet. L’accent sera mis sur
la concertation entre les acteurs du territoire dans la définition et la conduite du projet.
Les structures à privilégier pour être opérateur sont plutôt des structures de type :
Collectivités portant une démarche territoriale (contrats de corridors écologiques,
Natura 2000, contrat global d’actions pour l’eau …),
Chambres d’agriculture
Syndicats de rivière ou d’eau potable,
Parcs nationaux et naturels régionaux
En amont du dépôt de son PAEC, l’opérateur doit s’assurer que son projet répond parfaitement
aux exigences techniques et financières des co-financeurs visés.
		Si l’opérateur .souhaite reconduire un PAEC avec de nouveaux entrants, il doit s’assurer
que les cofinanceurs .concernés acceptent la reconduction, ainsi que le financement
de nouveaux entrants.

Les conditions d’éligibilité pour la campagne 2022
avec le FEADER
		Critères de sélection ainsi que les priorités des différents financeurs
sont détaillées
dans l’appel à projet sur le site web :
Appel à projets – MAEC 2022
Annexe 2 : fiche de synthèse format word
Annexe 3 : tableau de synthèse format Excel
Annexe 6 : trame de la liste des MAEC

Pour toutes informations complémentaires, contactez la Délégation aux Fonds Européens / Pôles FEADER
Cécile DIDELLOT

Tél. 03 87 54 32 44
cecile.didellot@grandest.fr

Alix MULLER

Tél. 03 88 15 38 17
alix.muller@grandest.fr

Marie-Cécile VIRION

Tél. 03 88 15 39 18
marie-cecile.virion@grandest.fr

