APPEL A CANDIDATURES 2022

ÉMERGENCE DES GROUPES OPERATIONNELS DU
PARTENARIAT EUROPEEN Pour l’INNOVATION (PEI)
DANS LES DOMAINES DE L’AGRICULTURE, LA
VITICULTURE, L’AGROALIMENTAIRE ET LA FORET

REGION GRAND EST

Favoriser en Grand Est les logiques de coopération entre acteurs du territoire en vue de promouvoir
les initiatives innovantes pour le secteur agricole, viticole et forestier

En référence à la Mesure 16-1 du Programme de Développement Rural de ChampagneArdenne (PDR FEADER 2014-2022)
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IMPORTANT :
Au moment de la diffusion de cet appel à candidatures, la Commission européenne n’a pas encore
approuvé les modifications nécessaires à sa mise en œuvre. En conséquence, des ajustements
pourront être réalisés en fonction de l’approbation de tout ou partie des modifications proposées.
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1. Contexte
1.1. CADRE GENERAL
Pour faire face aux grands défis auxquels elle est confrontée, et notamment aux conséquences de la
crise de 2008, l’Union Européenne s’est donné un objectif : favoriser la croissance et l’emploi. C’est la
Stratégie Europe 2020. Adoptée en 2010, cette stratégie européenne vise une croissance
« intelligente, durable et inclusive » et fixe des objectifs européens.
En Grand Est, de nombreux nouveaux débouchés et marchés se présentent pour les ressources
agricoles, viticoles et forestières, avec en ligne de mire, la compétitivité et l’emploi des secteurs visés.
Toutefois, le monde agricole et rural souffre de certains désavantages liés notamment à l’éclatement
et à la diversité de ses acteurs et de ses activités, à la taille réduite de certains 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, développer l’innovation et améliorer la
compétitivité des entreprises et des filières doivent être encouragées.
La Région Grand Est est autorité de gestion du FEADER pour la période de programmation 2014-2022.
A ce titre, elle lance un appel à candidatures dans la cadre de la mesure 16.1 « mise en œuvre des
Groupes Opérationnels du Partenariat Européen pour l’Innovation (PEI) ». La mise en œuvre de cette
stratégie s’opère au travers du Programmes de Développement Rural (PDR-FEADER) de ChampagneArdenne.
Dans ce cadre, les dispositions du présent règlement d’appel à candidatures définissent les
modalités d’intervention, les conditions et dépenses éligibles pour solliciter une aide financière pour
les opérations en faveur des collaborations dans les secteurs de l’agriculture, l’agroalimentaire, la
viticulture et la forêt.
Le groupe opérationnel (GO) est la cheville ouvrière du PEI. Il s’agit d’un collectif d’acteurs à l’échelle
locale qui réunit ses forces autour d’une problématique concrète de développement et qui élabore un
projet pour répondre à la question posée. Le principe du GO est de s’appuyer sur la diversité et la
complémentarité des acteurs du territoire pour rassembler en son sein les compétences nécessaires
au projet. Le GO peut notamment rassembler des agriculteurs, des chercheurs, des conseillers
techniques, des organismes du développement et des entreprises actives dans les secteurs de
l’agriculture, de la viticulture, de l’alimentation et de la filière forêt bois.
Au cas par cas, des fonds de la Région Grand Est, dans le cadre de sa politique agricole et de sa Stratégie
Régionale de développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), pourront
être mobilisés au titre de ce présent appel à candidatures.
De la même manière, dans le respect du PDR-FEADER Champagne-Ardenne, les projets qui couvrent
l’ensemble du Grand Est seront examinés et pourraient faire l’objet d’un financement du FEADER et/ou
de la Région Grand Est, si les conditions réglementaires sont réunies.
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1.2. OBJET DE LA MESURE COOPERATION
En Grand Est, la mesure 16 « coopération » du Programme de Développement Rural ChampagneArdenne 2014-2022 contribue à répondre à différents besoins stratégiques comme :
- améliorer la compétitivité des entreprises des secteurs agricole, viticole et forestier ;
- favoriser l’émergence d’innovation(s) dans les secteurs agricoles, viticoles et forestiers ;
- soutenir les démarches innovantes et les actions environnementales novatrices
territorialisées ;
- soutenir le développement de stratégies novatrices de gestion forestière durable ;
- limiter les impacts néfastes des activités agricoles, viticoles et sylvicoles sur
l’environnement par le biais de stratégies partagées ;
- favoriser l’adaptation des secteurs de la production agricole, viticole et forestière aux
enjeux environnementaux et de changement climatique ;
- développer les relations entre les secteurs des productions végétales, animales et
forestières.

1.3. OBJECTIFS, ENJEUX ET PRIORITES DE L’APPEL A CANDIDATURES
Le présent appel à candidatures est mis en place à l’échelle du Grand Est par le PDR-FEADER
Champagne-Ardenne afin d’encourager les formes de coopération nouvelles.
L’objectif de ce dispositif est de favoriser les logiques de coopération entre les acteurs du secteur
agricole, viticole et forestier et les acteurs de la recherche, de l’enseignement, ou du développement
rural en vue de promouvoir des initiatives innovantes (techniques ou organisationnelles).
Les projets pouvant être soutenus dans le cadre de la présente opération sont les projets visant
l’émergence d'un Groupe Opérationnel (GO) pour le Partenariat Européen pour l’Innovation (PEI)
potentiel.
La phase d'émergence correspond aux étapes de définition du projet et de structuration du
partenariat (démarrage du groupe).
L’objectif de l’appel à candidatures est d’identifier :
- les futurs Groupes Opérationnel PEI et leurs modalités de formalisation,
- les approches innovantes envisagées par les porteurs de projets sur des thématiques cibles,
- la méthode envisagée, les besoins de financements prévisionnels nécessaires à la finalisation
du projet et de son plan d’actions.
Il convient, à ce titre, de préciser que les Groupes Opérationnels en émergence potentiels aidés dans
le cadre de l’opération 16.1 pourront solliciter des aides au titre de l’intervention dédiée dans le cadre
de la mise en œuvre du Programme Stratégique National (PSN-PAC) sur la période 2023-2027 s’ils
démontrent leur capacité à mettre en oeuvre les projets étudiés. Un appel à candidatures pour la mise
en œuvre des GO PEI sera ouvert dans ce sens ultérieurement.
NB : La majorité des partenaires au sein du GO constitué devra être représentative du périmètre
régional. L’autorité de gestion veillera à ce que le partenariat soit constitué et mis en œuvre
principalement en Grand Est, la majorité de ses membres devra donc avoir son siège social en Grand
Est.
/!\ : Le partenariat ne pourra prendre la forme d’une prestation ou d’une activité commerciale.
Un cofinanceur pourra être considéré comme un partenaire, s’il apporte une contribution technique,
en moyens humains, ou en participant activement au pilotage ou à la gouvernance du projet.
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 Zoom sur le Partenariat européen pour l’innovation agricole (PEI) :
Nouvel instrument communautaire mobilisant la politique de recherche « horizon 2020 » et la
politique de développement rural au travers du Fonds Européen pour le Développement Agricole et
Rural (FEADER), le Partenariat Européen Innovation (PEI) entend favoriser une agriculture et une
sylviculture compétitives et durables et plus efficaces dans l'utilisation des ressources. Dans sa
stratégie Europe 2020, la Commission européenne souligne, en effet, le rôle essentiel de la recherche
et de l’innovation pour préparer l’Union européenne aux défis à venir. L’une des sept initiatives phares
de la stratégie Europe 2020 intitulée « une Union de l’innovation » leur est ainsi consacrée,
introduisant le concept de PEI en tant que nouveau moyen d’encourager cette innovation.
Plus particulièrement, le PEI agricole entend susciter des partenariats entre les acteurs du
développement, de l’enseignement agricole, les agriculteurs, les chercheurs et les entreprises et
renforcer ainsi les liens entre le monde de la recherche et les acteurs de terrain (agriculteurs,
conseillers agricoles).
Le PEI contribue à assurer en particulier un approvisionnement régulier en denrées alimentaires, en
aliments pour animaux et en biomatériaux, en harmonie avec les ressources naturelles essentielles
dont dépendent l’agriculture et la sylviculture.
Les groupes d’acteurs qui constituent un PEI devront faire émerger des projets innovants, étant
entendu que l’innovation et les progrès induits sont des processus essentiels pour répondre aux enjeux
du développement agricole, agroalimetnaire et forestier durable.
Le label de Groupe Opérationnel a vocation à être éphémère et à être tourné vers l’action. Il n’existe
que le temps de la réalisation du projet. Une fois celui-ci terminé, le statut de GO prend également fin.
Toutefois, la collaboration née du projet PEI peut tout à fait déboucher sur ou s’inscrire dans une
coopération durable. Un GO pré-existant pourrait également décider de déposer un nouveau projet
PEI et se constituer à nouveau en groupe opérationnel.
L’ensemble des GO qui exercent leurs activités à travers l’Union européenne participent au réseau
européen PEI. Les GO sont implantés à l’échelle locale mais ils peuvent s’appuyer sur un vaste réseau
d’échanges et de partage d’expériences et de connaissances. De fait, les GO du PEI s’engagent à
diffuser largement et gratuitement dans le réseau PEI les résultats et les connaissances produites par
les projets. Ces initiatives doivent permettre d’améliorer les échanges de connaissances réciproques
et de convertir les résultats de la recherche en innovation réelle, de mettre l’innovation plus
rapidement en pratique et d’assurer un retour d’information systématique des acteurs de terrain à
destination du monde scientifique concernant les besoins de recherche.
 Qu’est-ce qu’une innovation ?
Une innovation est une réponse originale apportée à une question ou à une problématique.
C’est une idée qui présente un potentiel d’applications opérationnelles, mais devant être testée avant
de devenir une solution utilisable sur le terrain. Il peut s’agir d’une proposition complètement
nouvelle, mais également de l’adaptation locale d’une solution existante dans un autre contexte
géographique, environnemental ou sectoriel.
L’innovation peut consister à mettre au point de nouveaux produits, de nouveaux processus de
production, de nouvelles méthodes, de nouvelles pratiques ; elle peut être technologique, nontechnologique, organisationnelle ou sociale.
Dans ce cadre, un Groupe Opérationnel est un collectif d’acteurs à l’échelle locale réfléchissant autour
d’une problématique concrète de développement et élaborant un projet pour y répondre. Il se
compose de professionnels utilisateurs de l’innovation et des acteurs de la recherche et/ou du
développement.
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 Les politiques de la Région Grand Est pour répondre à l’enjeu de l’innovation en agriculture
 La politique agricole, agroalimentaire, viticole et forestière
Dans un contexte de volatilité et de modification des attentes des marchés, et d’évolution, l’agriculture
et la viticulture sont confrontées à plusieurs défis :
- L’amélioration de la compétitivité des exploitations qui passe par l’innovation, les gains de
productivité et la valeur ajoutée (qualité).
- Le renouvellement des générations.
- La consolidation des systèmes de production sur tous les territoires de la région (montagne,
polyculture-élevage …).
- La préservation des ressources naturelles et la généralisation de pratiques agricoles et viticoles
innovantes qui combinent production, développement durable et adaptation au changement
climatique.
L’enjeu pour la Région est de renforcer ce secteur économique majeur du territoire, en accompagnant :
- la compétitivité de demain des agriculteurs et des entreprises,
- la transition numériques et environnementale de l’agriculture et de la viticulture,
- la reconquête de la souveraineté alimentaire et la compétitivité des filières agricoles et
agroalimentaires locales,
- le renouvellement des générations en agriculture.
Dans le secteur forêt bois les enjeux sont les suivants :
- L’amélioration de la compétitivité des entreprises et la création de valeur ajoutée localement
en prenant notamment appui sur la recherche - développement et l’innovation ;
- Le développement des marchés du bois ;
- La préservation et le renouvellement de la ressource forestière dans un cadre de
multifonctionnalité de la forêt, de réponse au changement climatique et de restauration de
l’équilibre sylvo-cynégétique ;
- La promotion des métiers et des formations dans la filière.
Le présent appel à candidatures cible, dans le cadre de la politique agricole, les projets qui permettront
de répondre à ces défis pour des filières (grandes cultures, élevage, productions spécialisées,
viticulture, forêt-bois) qui soient toutes à la fois :
- globalement et individuellement plus robustes et résilientes face à leur environnement ;
- fortes et porteuses d’opportunités de l’amont à l’aval ;
- en phase avec les attentes de la société.

Ces enjeux et besoins sont détaillés dans les contrats de filière établis par la Région en lien avec les
représentants professionnels (grandes cultures, élevage, productions spécialisées, viticulture, forêtbois…).


Le Schéma Régional de développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDEII)

Avec le SRDEII, la Région Grand Est a l’ambition de devenir un des leaders européens de l’industrie du
futur et de la bioéconomie. Parmi les actions structurantes mises en place pour y parvenir, on peut
citer :
- l’accompagnement des entreprises vers le 4.0, avec en particulier le plan régional en faveur de
la ferme du futur qui sera déployé au sein des 4 comités de filière Grand Est pour, entre autres
objectifs :
 accompagner les exploitations agricoles et viticoles dans la transformation de leurs
modèles de production, de leurs modes de transformation et de commercialisation
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-

-

encourager l’expérimentation de nouvelles solutions et le transfert de connaissances
dans une optique d’amélioration de la compétitivité des exploitations et de résilience
aux risques
 structurer un écosystème favorable autour de la R&D&I de l’amont agricole et viticole
avec une stratégie régionale partagée et cohérente avec les stratégies de
spécialisations intelligentes (S3) et les enjeux du secteur
Ce plan se concrétise par l’accompagnement d’exploitations agricoles au travers de la
réalisation de diagnostics complets et de recommandations pour lesquelles des moyens de
financement sont dédiés.
La définition des enjeux (avec l’organisation d’états généraux) et d’une feuille de route pour
consolider les initiatives en faveur de la bioéconomie
le soutien aux filières stratégiques structurantes parmi lesquelles les agro-ressources,
thématique du pôle de compétitivité Industries et Agro-Ressources (Pôle IAR)
la structuration de l’écosystème de l’innovation (agence de l’innovation, pôles de compétivité,
Société d'accélération du transfert de technologies (SATT), incubateurs, Centre de ressources
technologiques (CRT)/ Centre régional d'innovation et de transfert de technologie (CRITT),
clusters/grappes…) pour une meilleure lisibilité de l’offre d’accompagnement
l’accueil, l’émergence et la croissance des start up en développant des appuis spécifiques à
leur maturation, leur incubation, leur création…

 Les thématiques régionales prioritaires dans le cadre de l’appel à candidatures
Pour le présent appel à candidatures, les thématiques prioritaires retenues sont les suivantes :






En matière de forêt bois : les enjeux liés à la multifonctionnalité de la forêt et sa gestion
durable, les nouveaux itinéraires sylvicoles, la transition énergétique du bâti et les énergies
renouvelables, le recours au matériau bois, la gestion, les transitions agro écologique,
technique et numérique.
En matière d’élevage : filière d’autonomie alimentaire, big data en élevage, bien-être animal,
biosécurité.
En viticulture : le matériel végétal, la viticulture durable et la lutte contre les maladies et le
dépérissement.
En matière de productions végétales (grandes cultures et productions spécialisées) : les
ressources en eau, le développement de pratiques agricoles compétitives et compatibles avec
une moindre pression sur l’environnement et répondant aux enjeux sociétaux actuels et à
venir, le développement de nouveaux usages et de nouvelles filières

En transversal aux secteurs identifiés ci-dessus :
- le développement d’innovations en matière de numérique et de l’intelligence artificielle,
- les protéines alimentaires,
- les biointrants et le biocontrôle,
- le changement climatique,
- l’agriculture/viticulture/sylviculture de précision pour renforcer la triple performance
(économique, environnementale, sociétale)

7

2. Contacts


GUICHET UNIQUE-SERVICE INSTRUCTEUR (GUSI)

Délégation aux Fonds Européens
Service Croissance, Emploi et
Développement Rural
Conseil Régional Grand Est
5 rue de Jéricho
CS 70441
51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Mél : fonds.européens.champagneardenne@grandest.fr



COFINANCEUR

Conseil régional
Grand Est

Maison de la Région
1 place Adrien Zeller
BP 91006 – Strasbourg cedex

3. Conditions générales d’éligibilité

3.1. BENEFICIAIRES
Le bénéficiaire de l'aide sera le porteur de projet « chef de file » du projet, assurant l’animation du
Groupe Opérationnel en émergence (GO). Le chef de file réalise les actions prévues conjointement
avec les autres partenaires prospectés ou prévisionnels selon les modalités et les délais prévus dans la
décision juridique attributive de l'aide. Il est responsable de la coordination administrative et
financière de l’opération. Il s’acquitte de toutes les obligations découlant de la convention attributive
de l’aide, en terme de suivi administratif et financier. A ce titre, il sera l’interlocuteur de l’autorité de
gestion.
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Ce porteur de projet « chef de file » peut être un établissement public ou privé, une association ou un
organisme, intervenant dans les secteurs de l’agriculture, de l’agrolimentaire ou de la sylviculture
(forêt-bois), quel que soit leur statut juridique, issu de la liste ci-dessous :
-

-

Les agriculteurs et leurs groupements,
GIEE reconnus,
Les organisations de producteurs,
Les groupements de producteurs des secteurs agricole et forestier,
Les établissements publics,
Les organismes et groupements à caractère interprofessionnel,
Les associations loi 1901, syndicales et de droit local,
Les coopératives,
Les organismes techniques de recherche ou de développement, les organismes scientifiques,
de développement et de recherche, publics et privés, des secteurs de l’agriculture, de la
viticulture, de la forêt et de l’agroalimentaire
Les agences ou structures partenariales d’innovation,
Les collectivités, leurs structures de regroupement et leurs délégataire,
Toutes autres entreprises au sens communautaire du terme.

3.2. CONDITIONS D’ELIGIBILITE DES PROJETS
 Un projet nouveau
Les projets de coopération ne peuvent concerner des opérations déjà en cours. Les Groupes
Opérationnels en émergence visés travaillent donc des initiatives nouvellement mises en œuvre.
/!\ : Les projets dont les thématiques d’actions sont prises en compte par la stratégie de spécialisation
intelligente (S3) et soutenus par ailleurs dans le cadre d’un PO régional FEDER, ne sont pas éligibles à
cette mesure.
 Éligibilité géographique
Pour bénéficier de FEADER, l’opération doit être réalisée sur le périmètre régional Grand Est.

3.3. ELIGIBILITE des DEPENSES
Principes à respecter pour l’antériorité des dépenses :
L’opération est inéligible si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant la
date de réception de la première demande d’aide conforme auprès du service en charge du FEADER.
Pour être conforme, les mentions suivantes du formulaire de demande d’aide doivent être dument
complétées :
a) le nom et la taille de l'entreprise;
b) la description du projet ou de l'activité, y compris ses dates de début et de fin;
c) la localisation du projet ou de l'activité;
d) la liste des coûts admissibles;
e) le type (subvention, prêt, garantie, avance récupérable ou autre) et le montant du financement
public nécessaire au projet/à l'activité.
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A l’exception des prestations intellectuelles, des études de faisabilité, des prestations AMO ou de
maître d’œuvre (frais généraux), les dépenses d’investissement et de fonctionnement engagées avant
la date de début d’éligibilité, via la signature d’un bon de commande, d’un devis signé du bénéficiaire,
d’un premier versement quel qu'en soit le montant et qui constituent un premier acte juridique
marquant un commencement d’exécution de l’opération, ne seront pas éligibles.
- CAS 1 : aide attribuée au titre d’un régime d’aide d’Etat à caractère incitatif : en cas de
commencement d’exécution avant la date de début d’éligibilité des dépenses, l’ensemble de
l’opération devient inéligible.
- CAS 2 : autres cas (notamment cas du règlement de minimis) : seules sont éligibles les dépenses
effectuées après la date de début d’éligibilité des dépenses.
La date de début d’éligibilité correspond à la date de réception en Région de la demande de soutien
conforme par voie postale. Cette date sera précisée dans l’accusé de réception.

3.4. DEPENSES ELIGIBLES
Les dépenses éligibles sont constituées par l'ensemble des tâches directement assurées par le porteur
de projet du GO potentiel en émergence :
 Les études de faisabilité ou d'opportunité portant sur le projet ou une partie du projet en
préparation relatif au territoire concerné, au secteur visé ou à la filière impactée ;


Les coûts des activités de sensibilisation, que ce soit par la production et la diffusion de
documents ou d'objets, ou encore par l'organisation de manifestations à l'attention des
institutionnels et/ou des partenaires prospectés ou prévisionnels.

 Les coûts directs spécifiques et dédiés à l’émergence du GO : frais d’animation, la
rémunération des personnels, les frais de déplacement et de restauration, les frais de
communication et d’impression, les coûts de prestations externes de services de soutien à
l’innovation ou ‘coaching’, les coûts de location de salle ou de matériel,.
Dépenses inéligibles :
 Les petits investissements (matériel à main, matériels et matériaux de courte durée de vie,
notamment) et consommables ;
 Les frais d’afffranchissement postal et de publipostage.

3.5. TAUX ET MONTANT DES AIDES
 Aides publiques
Le taux d’aide publique correspond à la part des financements publics sur l’assiette éligible retenue
au titre du FEADER du projet. Le FEADER intervient en cofinancement selon les répartitions
suivantes:
Projets
relevant
l’article 42 du TFUE

de

PDR Champagne-Ardenne

Plan de financement Projet
Autofinancement
Taux d’aide
du porteur de
publique
projet
90%
10%
10

Pour les projets ne relevant pas de l’article 42 du TFUE dont le financement est soumis aux règles
d'aides d'Etat, sera utilisé :
• Un régime d'aides exempté de notification au titre du Règlement (UE) n°
651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 prolongé, ou au titre du Règlement (UE)
n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 prolongé,
• Ou un régime notifié en vertu de l'article 108, paragraphe 3 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne,
• Ou le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013
prolongé relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne aux aides de minimis,
• Ou le Règlement (UE) n°360/2012 prolongé relatif aux aides de minimis accordées
à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général
• Ou un régime existant sur des bases ultérieures.
Dans tous les cas, le taux d’aide qui s’applique est le plus petit des taux entre le taux défini ci-dessus
pour les projets relevant de l’article 42 et le taux défini dans le régime d’aide d’Etat utilisé.
L’aide publique est répartie ainsi :
Aide publique
Taux cofinancement FEADER
80%

Contrepartie nationale
20%

 Montant plancher des dépenses éligibles :
Le montant de dépenses éligibles retenues au projet doit au minimum être de 50 000 € H.T. Ce
plancher ne s’applique pas au paiement d’un acompte, le cas échéant.

 Contreparties nationales
Il appartient à chaque candidat de s’assurer du montant suffisant de contreparties nationales pour
mener à bien son projet.
En contrepartie du FEADER, des fonds de la Région Grand Est pourront être attribués au cas par cas,
en fonction des modalités des dispositifs d’intervention en vigueur relevant de la politique agricole ou
de la stratégie SRDEII comme les dispositifs dédiés à la recherche et à l’innovation.
Une priorité sera donnée par la Région Grand Est aux actions relevant d’enjeux identifiés dans le cadre
des feuilles de route et des contrats de filières établis avec les acteurs économiques et les filières
régionales.
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4. MODALITES DE FINANCEMENT
 Délai de réalisation
La période maximale de soutien prévue dans le cadre du soutien à l’émergence de GO est de 1 année
à compter de la signature de l’engagement juridique attributif de l’aide.
Le calendrier de réalisation sera contraint par :

Date dépôt
demande de
soutien

Echéances

Cf calendrier

Date
d’engagement
juridique
attributif de
l’aide

Date de fin de
réalisation

J

J + 1 an

Date limite
d’achèvement de
l’opération et de
dépôt de la
demande de
paiement
J + 18 mois
(au plus tard le
30 avril 2024)

NB : les modalités de l’appel à candidatures des projets de Mise en œuvre des GO dans le cadre de la
programation PSN 2023-2027 ne sont pas encore connues aujourd’hui. Cependant cette phase ne
pourra démarrer qu’après la fin de réalisation du projet d’émergence.
Est considérée comme la fin de réalisation, la situation où le projet a été entièrement mené à son
terme ; l’achèvement de l’opération est défini par le stade où tous les paiements afférents ont été
acquittés (factures acquittées par le prestataire/fournisseur).

 Modalités de paiement
La subvention peut être versée en deux fois et donner lieu au versement d’un acompte. Sur la durée
du projet, le versement d’un acompte permet d’étaler le paiement de l’aide. Pour autant, le montant
total de l’acompte ne pourra excéder 80% de l’aide engagée.
Au terme de la période d’aide à l’émergence du GO, le paiement du solde de la subvention sera
conditionné par la justification que le partenariat a bien avancé sur le projet par la production du
livrable suivant :
 Une convention de partenariat/consortium (en projet ou signée par l’ensemble des
partenaires) explicitant :
- le fonctionnement du partenariat (et notamment le rôle de chaque partenaire dans le
groupe et le projet, ainsi que les procédures internes relatives au fonctionnement du
groupe et à son processus décisionnel pour garantir la transparence et éviter les
situations de conflit d’intérêt, dans un règlement intérieur par exemple) ;
- les différentes modalités convenues entre les partenaires pour la mise en oeuvre du
projet (calendrier, objectif, contributions, moyens humains, …) ;
La convention attributive des aides fixera les modalités/conditions de paiementspécifiques.
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5. CIRCUITS DE GESTION DES DOSSIERS

 Calendrier
Ouverture du dépôt des candidatures

15 février 2022

Dépôt d’un APS le cas échéant (*)

30 avril 2022

Clôture des dépôts des candidatures

30 juin 2022

(*) Pour les projets sollicitant en parallèle du financement FEADER un cofinancement du Conseil
Régional, le dépôt d’un dossier avant-projet sommaire (APS) est vivement conseillé pour le 30 avril
2022 au plus tard, avec le contenu suivant :
• Le nom du bénéficiaire de l’aide (potentiel chef de file)
• Une description technique du projet, précisant la problématique envisagée, les partenaires
identifiés et leurs interventions prévues,
• Un calendrier prévisionnel de l’émergence du GO ;
• Une liste prévisionnelle des coûts du projet ;
• Le type d’aide demandé et son montant (aide Région, FEADER, …).
Le dépôt de cet avant-projet sommaire ne conditionne pas l'octroi d'une subvention FEADER au titre
du présent AAC.
L’envoi se fera par voie dématérialisée ou postale aux coordonnées du GUSI précisées en page 8.
 Dossier de demande d’aide
La demande de subvention se fait au moyen de documents types élaborés par les services de la Région.
Les dossiers de demande d’aide (formulaire de demande d’aide) pourront être obtenus auprès de la
Région Grand Est sur demande ou sont téléchargeables à l’adresse suivante :
-

http://europe-en-champagne-ardenne.eu/

Il est attendu une version originale au format papier, ainsi qu’une version dématérialisée du dossier
de candidature. La version télématique est à envoyer à l’adresse mél du contact au plus tard le 30 juin
2022.
La version papier, ainsi que la version dématérialisée le cas échéant, peut être envoyée par voie
postale (cachet de la poste faisant foi) ou déposée au plus tard le 30 juin 2022 à l’adresse suivante :

Délégation aux Fonds Européens
Service Croissance, Emploi et
Développement Rural
Conseil Régional Grand Est
5 rue de Jéricho
CS 70441
51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Mél : fonds.européens.champagneardenne@grandest.fr
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Un dossier est considéré recevable si :
-

la demande de soutien est réceptionnée dans les délais indiqués dans le cartouche ‘calendrier’
conformément aux précisions ci-dessus,
il (le formulaire de demande de soutien) est dûment complété (cf notice ; contient les
informations minimales prévues par la réglementation européenne, à l’article 6 du Règlement
UE n°702/2014 de la Commission Européenne du 25 juin 2014 et rappelées au §3.3), daté,
tamponné et signé.

A réception du dossier recevable, un accusé de réception sera transmis autorisant le démarrage des
travaux (et fixant la date d’éligibilité des dépenses) mais ne valant pas promesse de subvention.
Si d’autres informations (annexes, …) ou pièces justificatives sont manquantes, elles n’impacteront pas
l’établissement de l’accusé de réception mais devront impérativement être complétées ou fournies à
la demande du Service instructeur dans un délai indiqué par ce dernier, afin d’instruire la demande.
Passé ce délai, tout dossier de demande d’aide incomplet sera considéré comme irrecevable, le GUSI
transmet au porteur de projet un accusé de réception de dossier non complet l’informant que sa
demande est classée sans suite.
Le traitement des dossiers étant uniforme, le retard pris par un porteur de projet impactera le
traitement de l’ensemble des dossiers (cf comités). Un délai court sera donné pour compléter le
dossier déposé afin de ne pas retarder le traitement administratif de l’ensemble des projets soumis.
Le porteur de projet doit fournir un dossier technique présentant son projet. Ce dossier devra
comporter :
-

Une description de la problématique :
o Le contexte d’émergence de la problématique concrête rencontrée,
o Une description des enjeux (notamment enjeux et impacts économiques,
environnementaux, sociaux) incluant un état des connaissances actuel sur la
thématique,
o Les objectifs et potentialités de développement de l’idée, notamment en quoi le
projet répond aux enjeux régionaux ainsi que l’utilité de l’idée pour d’éventuels autres
acteurs régionaux, nationaux ou européens,
o Une évaluation argumentée de la dimension innovante du projet (caractériser les
types d'innovation en jeu dans le projet : en quoi est-il nouveau pour les acteurs, pour
le territoire concerné, pour la filière concernée ?).

-

La façon dont il souhaite a priori former et consolider le partenariat :
o Au travers d’un plan d’actions avec notamment :
- le phasage des différentes étapes et actions avec un planning d’étude de
faisabilité et d’approfondissement de la problématique,
- le détail des interventions pour chacun des partenaires. Il est bien entendu
que le projet opérationnel est amené à évoluer et à s’affiner tout au long de la
construction du groupe.

-

Une description des différents partenaires pré-identifiés à associer au futur GO (avec
l’explication de la contribution de chaque partenaire envisagé au projet qui démontrera que
le partenariat est efficace pour répondre à la problématique posée) et de la gouvernance
prévue du futur GO (procédures internes, règlement intérieur, répartition des missions,
14

compétences mobilisées) permettant d’assurer un fonctionnement et un processus
décisionnel transparents en évitant toute situation de conflit d’intérêt.
Les porteurs de projet peuvent ajouter tout document qui paraitrait utile à la bonne compréhension
du projet.

 La procédure de sélection
En conformité avec les règles du FEADER, l’Autorité de Gestion met en place une procédure de
sélection régionale afin de retenir les dossiers qui répondent le mieux aux attendus des appels à
candidatures, dans la mesure de l’enveloppe disponible.
La grille de sélection de l’opération 16.1 sera utilisée pour prioriser les projets éligibles au FEADER.
Pour noter les dossiers, le service instructeur de la Région pourra s’appuyer sur un comité d’experts
qui donnera un premier avis technique sur les dossiers déposés.
Un comité technique régional (comité de sélection), composé des financeurs de l’appel à candidatures
et de l’autorité de gestion, examine la proposition de classement des dossiers et valide la note de
sélection attribuée. Enfin, après avis du Comité Régional de Programmation FEADER, le porteur de
projet se voit notifier par le Président de la Région Grand Est soit l’attribution de l’aide, soit le rejet de
sa demande.
Dans le cadre de cette sélection, des porteurs de projets peuvent proposer les mêmes thématiques ou
les mêmes sujets de travail coopératif, parce qu’ils sont confrontés aux mêmes difficultés techniques.
Dans ce cas, l’autorité de gestion peut inviter ces porteurs de projets à travailler ensemble dans un
Groupe Opérationnel unique à l’échelle Grand Est, disposant ainsi d’une masse critique de partenaires
et permettant de concentrer les moyens sur une problématique largement partagée.
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GRILLE de SÉLECTION pour le PDR-FEADER de Champagne-Ardenne
Dans le cadre de cet appel à candidatures, tout projet sollicitant une aide financière du FEADER fait l’objet d’une
sélection pour répondre aux besoins stratégiques du PDR et atteindre les objectifs fixés en fonction de principes de
sélection mis en œuvre dans le respect du règlement européen de développement rural. La grille ci-dessous permet
l’attribution d’une cotation et le classement des dossiers par le guichet unique – service instructeur.
Pour être sélectionnable, un projet devra obtenir un minimum de 8 points sur 24.

Nom :

Numéro dossier:
Impacts et les effets attendus sur les conditions de production

Pourcentage des producteurs concernés par la problématique au sein de la filière

Pourcentage des producteurs concernés au sein de la filière par les retombées
Pratiques :

/10







< 10%
Entre 10 et 50%
> 50%
< 10%
Entre 10 et 50%
> 50%

Complémentarité des partenaires
/8
Partenariat réunissant au moins 3 structures différentes
Oui 
Etablissement public administratif/Collectivité/Chambre consulaire 
Entreprise/Industrie 
Nature (juridique) des partenaires
Exploitants agricoles/forestiers/viticoles
Association 
formation 
recherche 
technique 
conseil ou expertise 
Compétence(s) des partenaires
diffusion 
organisation des filières 
expérimentation 
Autre : précisez1………………….…………….…………………………………….. 
Adéquation avec les thématiques régionales
La problématique de travail du futur Groupe Opérationnel porte sur :

/1
 la compétitivité des exploitations
 la durabilité des systèmes
 l’emploi en milieu rural

Qualité et avancée du pré-projet porté par le GO

/4

Des réunions préparatoires ont déjà été organisées
 oui
Un diagnostic est déjà établi
 oui
La problématique est circonscrite et posée
 oui
Un calendrier prévisionnel est élaboré
 oui
Les moyens sont définis
 oui
Un chef de file est pré-identifié
 oui
Des ressources documentaires ou bibliographiques sont référencées
 oui
Tel qu’est envisagé le futur Groupe Opérationnel, l’opération prévoit nombre d’ETP mobilisé > 1,5
Caractère novateur des résultats attendus
Les résultats attendus auront-ils un caractère novateur au regard de l’état de l’art de la
problématique posée ? (bibliographie communiquée, Méthode Noov ...)

/1
 oui

1

Dans l’hypothèse où les réponses proposées ne correspondant pas à la situation de votre projet, complétez cet encart. Une expertise du
dossier soumis permettra, le cas échéant, à l’instructeur de donner tout ou partie des points possibles sur le critère.
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