APPEL A PROJETS

« PLAN DE COMPÉTITIVITÉ
ET D’ADAPTATION DES EXPLOITATIONS
AGRICOLES »

Les bénéficiaires de subventions FEADER
seront tenus à des obligations en termes
d’engagements et de publicité.
Une dépense cofinancée par le FEADER
ne peut bénéficier d’aucun autre financement
communautaire (FEDER, FSE, FEAMP…).
En fonction de la filière concernée, les dossiers
sont à déposer auprès de la Direction
Départementale des Territoires du siège social
de l’exploitation, ou bien auprès de la Région
Grand Est (consulter les documents d’AAP
– voir les liens web).

Documents complets d’Appel à projet/candidature
à télécharger sur les sites web suivants :

Alsace Lorraine
Suivez la Page

Calendrier
Clôture des dépôts de dossiers complets

31 mai 2022
Cas général

1er août 2022
Pour les jeunes agriculteurs et les
projets de mise aux normes dans les
nouvelles zones vulnérables

Il est fortement conseillé
au porteur de projet de ne pas
attendre le jour de la clôture pour
déposer son dossier de demande
d’aide. En cas d’anomalie,
ou de pièce manquante,
le service instructeur n’aurait pas
le temps de revenir vers le porteur
de projet dont la demande
serait classée irrecevable.

Champagne-Ardenne
de BE Europe @europeenGE
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
l’Europe investit dans les zones rurales
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Dans le cadre de la mise en œuvre des Programmes de Développement Rural d’Alsace, de Champagne-Ardenne
et de Lorraine 2014-2022 cofinancés par du FEADER, la Région Grand Est lance les appels à projets
PCAE pour l’année 2022 afin d’accompagner le développement des exploitations agricoles en Grand Est.

Programmes de Développement Rural - FEVRIER 2022

COMMENT EN BÉNÉFICIER
Quels types de projets sont éligibles ?
Filières grandes cultures et viticultures : les agro-équipements et les aires de lavages.
Filières d’élevage : la construction et l’aménagement de bâtiments, la gestion des effluents
			 y compris.
Filières spécialisées : en fonction des périmètres, les investissements concernant
			 la production.
Diversification et transformation à la ferme : la construction, l’aménagement et l’équipement
			 des locaux.
Le détail des matériels éligibles à un financement, les grilles de sélections et les conditions
d’attribution des aides au titre de l’appel à projets sont précisés dans les documents de mise en œuvre
disponibles sur les sites web indiqués en page 1.

Faites-vous partie des bénéficiaires éligibles ?
Sont concernés :
Les agriculteurs personnes physiques,
Les exploitations agricoles personnes morales,
Les structures collectives (CUMA, GIEE, coopératives),
Les établissements de développement agricole, d’enseignement agricole et de recherche,
Les candidats à l’installation aidée.

Quels financements ?
Le taux d’aide publique varie de 15% à 60% du montant des dépenses éligibles,
Les taux de cofinancement du FEADER sont de 53% (PDR Alsace et Champagne-Ardenne),
			 63% (PDR Lorraine),
Le montant plancher varie en fonction de la nature des dépenses éligibles du dossier :
			 de 4 000€ à 50 000€,
Le cofinancement des projets peut être assuré par l’Etat, l’Agence de l’Eau ou la Région
			 (consulter les documents d’AAP – voir les liens web en page 1).

Pour toutes informations complémentaires, voir les différents contacts dans l’AAP complet, liens web en page 1

