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Préambule 

 

L’Union européenne soutient le développement rural dans les Etats-membres avec le FEADER (Fonds 

Européen pour l’Agriculture et le Développement Rural) sur la base du règlement (UE) n°1305/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. Le FEADER cofinance ainsi des politiques de 

développement agricole et rural nationales inscrites dans les Programmes de Développement Rural. 

 

En tant qu’autorité de gestion du FEADER pour la programmation 2014 – 2020, la Région Hauts-de-France 

conduit l’élaboration, la mise en œuvre et la gestion du programme de développement rural (PDR) Picardie. 

 

Le présent appel à projets porte sur le soutien à la mise en place et au fonctionnement des groupes 

opérationnels dans le cadre du Partenariat Européen pour l’Innovation pour la productivité et le 

développement durable de l’agriculture (PEI-AGRI). Il met en œuvre le type d’opérations 16.01 du programme 

de développement rural (PDR) Picardie. Il est ouvert du 23 avril 2018  au 7 septembre 2018. 

 

La région compte plusieurs centres de recherche et de transfert de compétences dans les domaines agricole, 

sylvicole et agroalimentaire. Toutefois, les partenariats et articulations entre acteurs (agricole, sylvicole, 

recherche-développement, conseil) à l’échelle des territoires sont encore faibles et disparates. Ce déficit 

limite les capacités d’innovation des acteurs.  

 

L’incitation aux échanges et aux interactions entre acteurs est un des enjeux forts affichés par la Stratégie 

Régionale Agricole dans le domaine de l’innovation. En effet, la coopération, notamment entre acteurs 

économiques et de la recherche-innovation, permet de favoriser l’émergence de solutions innovantes, dans 

tous les champs, renforçant, par ce biais, la triple performance et des exploitations agricoles et sylvicoles.  

 

L’enjeu pour la Région est donc d’accompagner des projets de coopération transversaux dans des domaines 

catalyseurs d’innovation, notamment sur des champs peu investis et/ou en structuration (bioéconomie, 

protéines végétales, agroécologie).  
 
 

Références réglementaires 

 

- Article 45 du règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 

- Article 65 du règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 portant sur l’éligibilité des dépenses des fonds européens 

- Article 55 à 57 du règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 relatifs à la mise en œuvre des groupes opérationnels du PEI (Partenariat 

européen de l’innovation) 

- Règlement (CE) n°1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 

(Horizon 2020) 

- Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt 

(LAAF) 

- Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret 

d’application n°2016-360 du 25 mars 2016 

- Recommandation 2003/361/CE de la Commission concernant la définition des micro, 

petites et moyennes entreprises 
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I – Description du type d’opérations 16.1 

 

Le présent appel à projets définit les modalités d’intervention, les conditions d'éligibilité et les dépenses 

éligibles dans le traitement des dossiers sollicitant une aide financière dans le cadre du Type d'Opération 

(TO) 16.01 du Programme de Développement Rural (PDR) Picardie. Ces aides sont mises en œuvre dans 

le cadre d’appels à projets. 
 
1.1 Objectifs du type d’opérations 
 

Ce type d’opération vise à financer l’émergence et le fonctionnement de groupes opérationnels (GO) sur le 

territoire picard dans le cadre du Partenariat européen pour l’innovation (PEI). Il répond à l'objectif transversal 

d'innovation au niveau des priorités de l'Union Européenne. 

 

Les groupes  opérationnels  sont  construits  sur  la  base  d’un projet partenarial et pluriannuel (cf. section 

1.1.2 ci-dessous).  

 

Les projets peuvent nécessiter une phase de conception conséquente avant d’être opérationnels. L’objectif  

pour  la  Région  est  de  permettre  le  soutien  à  des  groupes  de  projet  à  des  stades  de  structuration 

différents: 

 la phase d’émergence correspondant aux étapes de définition du projet et de structuration du 

partenariat (aide au démarrage) ; 

 la phase de fonctionnement correspondant à la mise en œuvre du projet du GO (travaux menés par 

le GO). 
 
Chaque phase fait l'objet de modalités d'intervention spécifiques qui sont décrites dans la partie II. Le porteur 

peut déposer directement un projet de GO en phase de fonctionnement, sans passer par le dépôt d’un projet 

en phase d’émergence. 

 
1.1.1 Qu’est-ce que Le Partenariat européen pour l’innovation (PEI) pour une agriculture productive et 
durable ? 
 

Le PEI en Agriculture (ou PEI-AGRI) a été lancé en 2012 afin de contribuer à la stratégie «Horizon 2020» de 

l'Union Européenne (UE) en faveur d'une croissance intelligente, durable et inclusive. Cette stratégie fait du 

renforcement de la recherche et de l’innovation un de ses cinq objectifs principaux et soutient une nouvelle 

approche interactive de l’innovation.  

 

Le PEI -AGRI se base sur un réseau d’acteurs européens, nationaux et régionaux, publics et privés, tout au 

long de la chaîne de la recherche et de l’innovation. Il vise principalement à faire avancer l'innovation et 

encourager les coopérations dans le domaine de l'innovation en agriculture et sylviculture via : 

 la création de partenariats et la mise en relation d'acteurs à différentes échelles (dont au niveau 

local avec les GO) 

 la diffusion de toutes les connaissances nouvelles et existantes en matière d'innovation agricole au 

travers de l'Union Européenne 

 la collecte des besoins de recherche exprimés par des agriculteurs et des sylviculteurs, afin de les 

inclure dans l'agenda européen 

 

Le PEI-AGRI se caractérise par une mise en œuvre à plusieurs niveaux : 

 au niveau européen, par des projets multi-acteurs dans le cadre d'appels à projets européens de 

Horizon 2020 

 au niveau local, par des Groupes Opérationnels (GO) dans le cadre d'appels à projets régionaux 

relevant du FEADER 

 via un réseau européen, cheville ouvrière du réseau PEI-AGRI, favorisant les échanges et de partage 

d’expérience et de connaissances aux niveaux national et européen. 
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1.1.2 Qu'est-ce qu'un groupe opérationnel (GO) ? 

 

Le groupe opérationnel (GO) est un collectif d’acteurs d’horizons différents, mis en place à l’échelle locale et 

qui se constitue sur la base d'un besoin ou d’une problématique exprimé par les agriculteurs, les forestiers 

et/ou les acteurs de la chaine alimentaire. Le groupe élabore un projet dans le but de trouver des solutions 

innovantes à ce besoin.  

 

Le projet est entendu comme « innovant » par le fait qu’il apporte une réponse originale à ce besoin ou à 

cette problématique. C’est une idée présentant un potentiel d’applications opérationnelles, mais devant 

être testée avant de devenir une solution utilisable sur le terrain.  

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, non-technologique, 

organisationnelle ou sociale. 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. 

 

Le projet est mis en œuvre par le GO selon une approche ascendante qui rassemble agriculteurs, 

sylviculteurs, chercheurs, conseillers techniques, organismes du développement et/ou entreprises actives 

dans les secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et de la filière forêt bois. 

Cette coopération a pour but de permettre la mutualisation des compétences et connaissances de chacun, 

de produire collectivement de nouvelles connaissances et de transformer ces connaissances en outils de 

développement utilisables par les acteurs finaux (agriculteurs/sylviculteurs/acteurs de la chaine alimentaire).   

 

Dans ce cadre, il est important de souligner que les activités de recherche ne constituent pas le cœur du 

projet du GO mais sont conçus comme des activités d'appui et de soutien au projet (exemple: appui 

méthodologique à la mise en œuvre du projet, travail sur la quantification ou l’explicitation des processus et 

des systèmes mis en œuvre, contribution à la capitalisation et à l’évaluation des projets, etc.) 

 

Hors cas spécifiques, le 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. Les GO en phase d’émergence ont une durée d’existence 

maximum de 1 an. Les GO en phase de fonctionnement ont une durée de vie maximum de 3 ans. Cette 

durée peut être prolongée en cas de situations exceptionnelles. Une fois celui-ci terminé, le statut de GO 

prend fin.  

Toutefois : 

 la collaboration  née  du  projet  PEI  peut  tout  à  fait  déboucher  sur  une  coopération  durable 

 le  groupe  peut également décider de déposer un nouveau projet PEI et se constituer à nouveau 

groupe opérationnel 

 

Les GO devront s’engager à mutualiser leur expérience et à diffuser leurs résultats. Les GO du PEI-AGRI 

s’engagent notamment à diffuser largement et gratuitement ces résultats et connaissances dans le réseau 

PEI-AGRI. 
 
1.2 Thématiques visées 
 

En accord avec les besoins définis dans le Programme de Développement Rural (PDR) Picardie et la 

stratégie agricole de la Région Hauts-de-France, adoptée en 2017, les thématiques prioritaires suivantes ont 

été ciblées dans le cadre du présent appel à projets :  

 

 Pratiques et modes de production agroécologiques innovants (incluant mesures 

agroenvironnementales et climatiques) : préservation de la ressource en eau, vie et gestion des sols,  

développement de la biodiversité, réduction et autonomie en intrants, notamment le développement 

de solutions d’alternatives mécaniques à l’utilisation de phytosanitaires. 

 

  Le maintien et le développement de l’agriculture biologique 

 

  L’anticipation, atténuation et adaptation au changement climatique: stockage du carbone, la 

diminution des gaz à effet de serre, la gestion durable de la ressource en eau, les innovations 

variétales, génétiques et techniques. 
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 Emergence de nouvelles formes d’organisation au sein des exploitations et avec d’autres 

structures du territoire :  

- la création et l'accroissement d’activités à valeurs ajoutées : nouveaux débouchés ou nouveaux 

usages pour les productions, bioressources, transformation/commercialisation de produits, accueil 

et services, développement de l’approvisionnement local, démarches liées aux SIQO (signes 

d’identification de la qualité et de l’origine)  

- Organisation et conditions de travail: ergonomie, innovation managériale, innovation collective par 

la mutualisation, intégration des nouvelles technologies et usages numériques 

 

 La production et consommation de protéines végétales dans une organisation territorialisée 

 

 Elevage : autonomie locale élevage/cultures, big data en élevage, santé et bien-être animal  

 

 Forêt-bois : nouveaux itinéraires de gestion (régénération naturelles, itinéraires mixtes ou 
irréguliers, gestion de l’équilibre foret gibier, etc.), prise en compte et valorisation de la biodiversité, 
commercialisation et valorisation du bois sur le territoire, amélioration de la mobilisation des bois en 
forêt privée et dynamisation de la sylviculture, agroforesterie. 

 

 Usages numériques : gestion et pilotage de l’entreprise, maitrise des systèmes de production, 

traçabilité des produits de la production à la commercialisation 

 

 L’installation de nouveaux agriculteurs : démarches solidaires notamment sur le foncier et le 

parrainage 
 

Les projets se situant sur des zones à enjeu eaux sur le territoire picard et dont les thématiques sont ciblées 

dans les dispositifs de financement des Agences de l’Eau Seine-Normandie et Artois-Picardie pourront être 

redirigés vers ceux-ci, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité et de sélection des dispositifs. 
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II – Cadre d’intervention pour le financement et l’instruction 

 

Le présent appel à projets est ouvert sur la période du 23 avril 2018  au 7 septembre 2018. 

 

L’instruction et le suivi de la demande sont assurés par la Région Hauts-de-France, désignée Guichet 

unique – service instructeur (GUSI). Elle est votre interlocutrice privilégiée pour le dépôt et le suivi du 

projet. 
 

2.1 Porteurs de projets éligibles 

 

Le bénéficiaire est le Groupe Opérationnel constitué d’un chef de file et de partenaires associés. Le groupe 

opérationnel est composé d’au moins deux entités distinctes (personnes morales et/ou physiques), quel que 

soit son statut juridique.  

 

Le chef de file peut être le groupe lui-même si ce dernier dispose d’une personnalité juridique.  

À défaut, le groupe de projet peut désigner un de ses membres pour agir comme chef de file du GO.  

Dans ce cas, ce dernier établit avec les autres membres une convention (cf. rubrique 2.2). 

 

L'aide FEADER est attribuée au chef de file du projet qui porte la demande de financement pour l'ensemble 

des partenaires.  

Le chef de file réalise les actions prévues conjointement avec les autres partenaires selon les modalités et 

les délais prévus dans la convention.  

Celui-ci est responsable du suivi administratif et financier du projet et du reversement de la subvention aux 

partenaires en fonction des coûts justifiés et supportés par chacun sur la base de la convention d’aide établie 

avec la Région. A ce titre, il sera l’interlocuteur privilégié de l’autorité de gestion. 

 

Il devra s’assurer du dépôt du dossier global : projet et demande financière au nom de l’ensemble des 

membres du groupe opérationnel. 

 

Les partenaires du GO, incluant le chef de file, peuvent être : 

 Les producteurs et groupements de producteurs des secteurs agricole et forestier (notamment des 

GIEE ou GIEEF), interprofessions, fédérations ou syndicats professionnels ; 

 Les propriétaires forestiers ; 

 Les Chambres d’agriculture et le Centre régional de la propriété forestière Nord-Pas de Calais 

Picardie (CRPF) ; 

 Les centres techniques, organismes et instituts de recherche et de transfert ; 

 Les ONG ; 

 Les collectivités territoriales 

 

Le groupe opérationnel doit en outre établir des procédures internes permettant d’assurer la transparence de 

ses opérations et de la prise de décision et d’éviter les conflits d’intérêt. 

 

L’ensemble des membres du GO, en outre, sera tenu de prendre en compte les principes horizontaux 

d’égalité entre les femmes et les hommes, d’égalité des chances et de non-discrimination et de 

développement durable dans le montage et le déploiement des GO. Ils devront justifier de la prise en compte 

de ces principes dans les livrables du projet. 
 

2.2 Conditions d’éligibilité 
 

Les projets déposés devront : 

 

• être un projet de coopération entre au moins deux entités distinctes (personnes morales et/ou 

physiques), et être localisé en Picardie (à savoir départements de la Somme, de l’Aisne et de l’Oise).  

 

Le siège social (ou un établissement actif ou une implantation) des partenaires doit être situé en Picardie. 

Cette condition ne s’applique pas pour les organismes de recherche publique et les Instituts et Centres 

Techniques lorsque les compétences ou expertises nécessaires au projet de coopération n’existent pas sur 

le territoire picard. 
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Le projet de coopération est fondé sur le partenariat. Un partenariat est une collaboration entre au moins 

deux parties indépendantes l’une de l’autre visant à échanger des connaissances ou des technologies, ou à 

atteindre un objectif commun, fondée sur une division du travail impliquant que les parties définissent 

conjointement la portée du projet collaboratif, contribuent à sa réalisation, et en partagent les risques et les 

résultats. Une prestation de services n’est pas considérée comme une forme de partenariat. 

 

• avoir fait l’objet d’une formalisation du cadre partenarial au travers d’un document contractuel de  type 

convention de partenariat, fixant les modalités du partenariat (engagements, contributions  spécifiques et 

coûts supportés par chaque partenaire), précisant les règles de gouvernance du projet notamment le 

partenaire « chef de file », la répartition des activités et responsabilités entre les partenaires. 

 

• concerner obligatoirement un nouveau projet pour les acteurs concernés. Le GO est soit nouvellement 

constitué, soit il s’agit d’un groupe déjà existant qui met en œuvre un nouveau projet. Le projet ne doit pas 

se situer dans le prolongement d’actions existantes.  

 

Cas d’un groupe en phase d’émergence 

 

Le groupe doit fournir un pré-projet qui précise : 

- le besoin identifié, 

- les actions envisagées, 

- le partenariat ciblé et les éléments de méthode de la conduite du projet 

 

Cas d’un groupe en phase de fonctionnement 

 

Le groupe doit fournir un projet qui précise : 

- le besoin identifié et de l’état de l’art 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, notamment vers le réseau PEI 

 

2.3 Dépenses éligibles 
 

Sont éligibles : 

 

Pour l’aide au démarrage des GO 

 les dépenses liées aux études de faisabilité préalables ou liées à l’élaboration du projet réalisées 

par un prestataire externe ; 

 les coûts d’animation nécessaire pour la constitution/mise en place d’un groupe opérationnel : frais 

de personnel, frais de prestations de service d’appui à l’innovation qui ont pour but de faciliter 

l’émergence des groupes de projet. 

 

Pour la mise en œuvre des projets des GO 

 les coûts directs  liés au projet de coopération : Coûts liés au fonctionnement et le cas échéant, 

les coûts des brevets/licences d’exploitation, coûts des activités de communication et de promotion 

directement issues de l’action de coopération et coûts d’évaluation et de diffusion des résultats à des 

fins de capitalisation. 

 

Ces coûts correspondent aux types de dépenses suivantes : 

- les dépenses directes de personnels éligibles (salaires brut chargés) pour les intervenants 

directement liés au projet ; 

- Les dépenses d’équipements et de matériel supportées par le bénéficiaire nécessaires à la 

réalisation de l'opération et comportant un lien démontré avec celle-ci ; 

- Les frais de sous-traitance et de prestations de services, directement liés à la conduite de          

l’opération. 
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 les coûts indirects selon un taux forfaitaire de 15 % des frais de personnel directs éligibles, 

conformément à l’article 68 point 1.b) du règlement (UE) n° 1303/2013. 

 

Tous les coûts éligibles devront être conformes aux conditions de l’article 65 du règlement (UE) n°  1303/2013 

du 17 décembre 2013. Les dépenses facturées (prestations et autres) s’entendent HT. Lorsque le bénéficiaire 

est un organisme de droit public, il justifiera au moment du paiement du respect des règles de la commande 

publique. 

 

Dépenses inéligibles :  

 

 les investissements de simple remplacement ; 

 les matériels d’occasion ;  

 les investissements financés par crédit-bail ;  

 les investissements de simple mise aux normes ;  

 la TVA déductible, compensable ou récupérable ;  

 les impôts ou les taxes dont le lien avec l’opération ne peut pas être justifié 

 l’autoconstruction (i.e. la valorisation du temps passé par le bénéficiaire pour réaliser les travaux de 

contribution et/ou d’implantation), étant entendu que les coûts des matériaux sont éligibles. 

 les autres contributions en nature 

 

Pour rappel, la facturation entre partenaires n’est également pas éligible dans cet appel à projets. Si le cas 

se présentait, il conviendrait de considérer le fournisseur comme étant prestataire intervenant ponctuel et non 

partenaire à part entière du projet. 

 

Articulation avec d’autres mesures du PDR Picardie : 

 

A titre indicatif, les investissements inhérents à la réalisation des projets des groupes opérationnels pourront 

être soutenus via les sous-mesures 4.1 ou 4.3. Ils pourront ainsi bénéficier d’une priorisation en termes de 

financement.   

 

Par ailleurs, la diffusion des résultats de travaux d’un GO, amorcée dans le cadre de ce type d'opération, 

pourra ensuite être amplifiée sous forme d’actions de diffusion d’information et d'activités de démonstration 

prévues à la sous-mesure 1.2.  

 

2.4 Enveloppe financière et taux d’aide 

 

Pour cet appel à projets, l’enveloppe disponible s’élève à 1 000 000 € dont : 

 800 000€ de dotation FEADER 

 200 000€  de dotation Région Hauts-de-France 

 

Le taux d’aide publique de base est de 80 % des dépenses éligibles retenues, avec un montant d’aide 

publique plafonnée : 

 à 50 000 € par projet, pour une année, pour un GO en phase de fonctionnement 

 à 20 000 € par projet, pour une année pour un GO en phase d’émergence 

  

Pour les projets ne relevant pas de l’article 42 du TFUE, autrement dit ne concernant ni la production, ni la 

transformation, ni la commercialisation de produits agricoles, le taux d'aide publique appliqué au dossier 

correspondra au maximum autorisé par le régime d'aide d'Etat appliqué au dit dossier. 

 

Les régimes suivants pourront être mobilisés : 

- Régime notifié SA.45285 (2016/N) relatif aux aides en faveur de la coopération dans le secteur 

forestier et dans les zones rurales  

- Régime cadre exempté de notification N° SA.40957 relatif aux aides à la recherche et au 

développement dans les secteurs agricole et forestier, pris sur la base du règlement d’exemption 

agricole et forestier n° 702/2014 adopté par la Commission européenne le 25 juin 2014 et publié au 

JOUE le 1er juillet 2014 

- Régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif aux régime cadre exempté de notification 

N° SA.40391 relatif aux aides  à  la  recherche,  au développement  et  à  l’innovation,  pris  sur  la  



9 

 

base  du  règlement  général  d’exemption  par  catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission 

européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014, tel  que  modifié  par  le  Règlement  

(UE)  2017/1084  de  la  Commission  du  14  juin  2017,  publié  au Journal Officiel de l’Union 

Européenne du 20  juin 2017 

- Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des 

articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) aux aides de 

minimis  

 

L’aide est constituée par une subvention au bénéficiaire, accordée sur la base de remboursement des coûts 

réels engagés. 

 

Le FEADER représentera 80% de l’aide publique en contrepartie d’un financement national. La Région Hauts-

de-France peut participer sur ses crédits propres au financement de cet appel à projets. Les candidats de 

statut public ou qualifiés de droit public (OQDP) peuvent mobiliser du FEADER en contrepartie de leurs 

propres crédits. 

 

 

2.5 Sélection des projets 

 

Un processus de sélection est mis en place afin de retenir les GO répondant le mieux au présent appel à 

projets.  

 

Les projets sont sélectionnés par l’autorité de gestion, après avis d’un comité de sélection. La sélection prend 

en compte les critères déclinés soit dans la grille de sélection « Groupe opérationnel en phase d’émergence » 

ou dans la grille de sélection « Groupe opérationnel en phase de fonctionnement », jointes en annexes I et 

II. Les critères des grilles de sélection sont définis en annexe III. 

 

Une note sera attribuée par le GUSI à chaque dossier selon ces critères, sur la base des informations 

transmises par le bénéficiaire dans sa demande d'aide. Le formulaire de demande d'aide détaille les 

informations utiles et, le cas échéant, les pièces justificatives nécessaires à la notation du dossier selon 

chacun des critères.  

 

Parmi les projets de GO en phase d’émergence, seuls les projets ayant obtenu la note minimale de 6 

points pourront bénéficier de l’accès à l’aide financière. 

 

Les projets éligibles sont retenus dans l’ordre de leur classement, en fonction des disponibilités financières. 

 

En cas d'ex æquo, si l'enveloppe disponible ne permet pas de retenir les projets ayant obtenu la même note, 

les projets ayant la meilleure note au critère " Caractère ascendant du projet " seront sélectionnés. 

 

Parmi les projets de GO en phase de fonctionnement, seuls les projets ayant obtenu la note minimale de 

19 points pourront bénéficier de l’accès à l’aide financière. 

 

Les projets éligibles sont retenus dans l’ordre de leur classement, en fonction des disponibilités financières. 

 

En cas d'ex æquo, si l'enveloppe disponible ne permet pas de retenir les projets ayant obtenu la même note, 

les projets ayant la meilleure note au sous-critère " Démarche ascendante " seront sélectionnés. Le cas 

échéant, en cas d'ex-aequo, les projets ayant la meilleure note au sous-critère "Caractère innovant du projet 

pour les utilisateurs finaux"  seront sélectionnés. Le cas échéant, en cas d'ex-aequo, les projets ayant la 

meilleure note au critère "Stratégie de valorisation et de diffusion des résultats " seront sélectionnés. 

 

Dans le cadre de la notation des dossiers et lorsque les critères requièrent une expertise particulière, le 

service instructeur pourra solliciter l’avis d’experts qu’il aura réuni à son initiative. Ce comité associera toute 

personne ou organisme qualifié dans le domaine de l’agriculture et/ou de la chaine alimentaire et/ou de la 

forêt, sans intérêts directs sur les projets présentés. 
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III. Procédure à suivre pour les porteurs de projet 

 
3.1 Dépôt des dossiers 

 

La réponse de l’appel à projets se traduit par le dépôt d’une demande auprès de la Région Hauts-de-France 

- Direction de l’Agriculture et de la Pêche - 151, avenue du Président Hoover 59555 LILLE Cedex. Pour entrer 

dans l’appel à projets en cours, le dossier doit être déposé avant la date de clôture de cet appel à projets soit 

avant le 7 septembre 2018 minuit. 

 

Le demandeur doit apporter l’ensemble des éléments permettant d’analyser les conditions d’éligibilité, 

d’évaluer son dossier au regard des critères de sélection et de calculer le montant de la demande d’aide. 

Il doit utiliser le formulaire de demande en y joignant les pièces requises pour la complétude du dossier. Ce 

formulaire est téléchargeable sur le site L’Europe s’engage en Picardie : http://www.europe-en-picardie.eu. Il 

doit être complété, daté et signé.  

 

La Région Hauts-de-France adresse au demandeur un accusé de réception de la demande d’aide. 
 
3.2 Prise en compte des dépenses 
 

Une date de début d’éligibilité des dépenses est retenue, la date du cachet de la Poste dans le cadre du 

dépôt de votre dossier de demande de subvention faisant foi. Cette date sera rappelée dans l’accusé de 

réception du dépôt de votre demande. 

Tout commencement d’exécution de l’opération avant le dépôt de la demande rend l’opération inéligible. Le 

bénéficiaire veillera donc à déposer son dossier avant le début de réalisation de son opération. 
 
3.3 Instruction et sélection des projets 
 

Les dossiers sont instruits par le guichet unique – service instructeur. 

Seuls les dossiers complets seront instruits. Un dossier est jugé recevable lorsque les rubriques du formulaire 

sont correctement renseignées et toutes les pièces justificatives sont jointes au formulaire de demande de 

subvention, signé par la personne en capacité d’engager la structure. Il est jugé complet quand le guichet 

unique – instructeur aura vérifié l’ensemble des pièces et le contenu du formulaire. Les dossiers déclarés 

incomplets seront considérés comme rejetés. 

Les dossiers complets sont instruits selon les critères d’éligibilité et de sélection définis en annexes I, II et III, 

puis soumis à l’avis du comité de sélection. En cas d’avis favorable du comité de sélection, les dossiers 

passent en comité unique de programmation. La décision d’attribution de la subvention sera ensuite prise par 

le président du Conseil Régional des Hauts-de-France, après avis favorable du comité de programmation. 
 
3.4 Engagements des bénéficiaires 
 

Pour bénéficier d’une subvention du FEADER, les bénéficiaires doivent respecter les engagements, précisés 

dans le formulaire de demande et dans l’engagement juridique. 
 
3.5 Demande de paiement 
 

Le bénéficiaire doit déposer au guichet unique service instructeur sa demande de paiement dans les délais 

mentionnés dans la décision juridique attributive de subvention. Il utilise le formulaire de demande qui lui aura 

été transmis avec sa convention d’aide.  

 

Pour le soutien à l’émergence de groupes opérationnels, la subvention est versée en une fois sur une période 

maximale de un an, après présentation des justificatifs. 

Pour le soutien au fonctionnement des groupes opérationnels, la subvention sera versée annuellement 

pendant une période de trois ans (avec prolongement en cas de situations exceptionnelles), après 

présentation des justificatifs. 

  

http://www.europe-en-picardie.eu/
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Sous réserve de précisions complémentaires lors de l’engagement juridique de l’aide, la demande de 

paiement du bénéficiaire du FEADER devra obligatoirement comprendre : 

- le formulaire de demande de paiement ; 

- toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses ; 

- les pièces nécessaires à la vérification du respect des règles de la commande publique, pour les 

bénéficiaires soumis à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

- tout document attestant du respect de la publicité du soutien du FEADER. 
 
3.6 Contrôles et conséquences financières 
 

Le contrôle porte sur tous les renseignements fournis sur les engagements du bénéficiaire et sur les 

prescriptions figurant dans la convention d’aide. Le contrôleur vérifié la véracité des éléments indiqués dans 

le formulaire de demande. Il est susceptible de demander d’autres pièces (factures, bons de commande,…), 

nécessaires à l’instruction ou au paiement du dossier. 

 

En cas d’anomalie constatée, la Région informe le bénéficiaire et le met en mesure de présenter ses 

observations. La Région Hauts-de-France peut demander le renversement total ou partiel de la subvention 

versée si les engagements et prescriptions ne sont pas respectés, ou si l’affectation de l’aide FEADER a été 

modifiée sans autorisation préalable. 
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Annexes 

 
Annexe I – Grille de sélection pour les Groupes Opérationnels (GO) en phase d’émergence 

Principes de sélection Critères de sélection 
Nombre de points 

possible 
Nombre maximal de 

points 

Diversité des acteurs associés 
Diversité des acteurs impliqués dans 
la coopération, au regard des 
objectifs du projet 

Partenariat réunissant 3 types d’acteurs différents dont un 
institut technique (ou équivalent) ou d'une structure de 
recherche 

3 

6 

Partenariat réunissant au moins 4 types d’acteurs 
différents dont un institut technique (ou équivalent) ou 
d'une structure de recherche 

6 

Caractère ascendant du projet (à 
l’initiative des agriculteurs ou 
propriétaires forestiers) 

Démarche ascendante 

Les bénéficiaires finaux ne font pas partie du partenariat 
et ne participent pas à la définition des besoins et des 
objectifs 

-5 

5 
Les bénéficiaires finaux font partie du partenariat mais ne 
participent pas à la définition des besoins et des objectifs. -3 

Bénéficiaires finaux font partie du partenariat et 
participent à la définition des besoins et des objectifs du 
projet 5 

Note maximale possible : 11 points 
Seuil de sélection: 6 points 
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Annexe II – Grille de sélection pour les Groupes Opérationnels (GO) en phase de fonctionnement 

Principes de sélection Critères de sélection 
Nombre de 

points possible 
Nombre maximal de 

points 

Pluralité des acteurs impliqués dans la coopération 
(partenariat public-privé) et complémentarité des 
acteurs associés en lien avec les objectifs du projet Diversité des acteurs impliqués dans la 

coopération, au regard des objectifs du 
projet 

Partenariat réunissant 3 types d’acteurs différents 
dont un institut technique (ou équivalent) ou d'une 
structure de recherche  

3 

8 

Partenariat réunissant 4 types ou plus d’acteurs 
différents dont un institut technique (ou équivalent) 
ou d'une structure de recherche 

6 

Complémentarité des acteurs impliqués 
dans la coopération, au regard des objectifs 
du projet 

Les compétences sont bien définies mais la 
complémentarité n'est pas établie OU les 
compétences et leur complémentarité sont 
insuffisantes 

0 

Les activités et les compétences sont bien définies 
mais la complémentarité est partielle. 

1 

Les activités et les compétences des partenaires 
sont bien définies et assurent une bonne 
complémentarité entre les partenaires.  

2 

Capacité d’ingénierie du GO (capacités 
administratives et financières)  

Définition claire et précise des fonctions et 
des responsabilités des membres du GO en 
termes de pilotage, animation et gestion de 
projet 

Pas de chef(s) de projet, clairement désigné(s), ou 
sans compétence appropriée. Il n'y a pas de 
définition claire et précise des fonctions et des 
responsabilités des autres membres du GO dans la 
conduite du projet. 

0 

6 

Chef(s) de projet, clairement désigné(s) et avec 
compétence appropriée. Toutefois, il n'y a pas de 
définition claire et précise des fonctions et des 
responsabilités des membres du GO dans la 
conduite du projet. 

1 

Chef(s) de projet, clairement désigné(s) et avec une 
compétence appropriée. Il y a une définition claire et 
précise des fonctions et des responsabilités des 
autres membres du GO dans la conduite du projet. 

2 

Définition claire et précise de la composition 
des instances de gouvernance du projet et 
de leur fonctionnement 

Non 0 

Oui 1 

Un mode de pilotage et de gestion de projet 
est institué, avec liste des indicateurs de 
suivi et de pilotage du projet 

Non 0 

Oui 1 

Implication financière des partenaires Présence de partenaires très fortement ou 
faiblement impliqués financièrement.  0 
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Implication équilibrée des partenaires au regard des 
objectifs du projet. La part de chaque partenaire 
dans le cadre du budget ne dépasse pas 60% et ne 
se situe pas en-dessous de 10%. 

2 

Caractère ascendant du projet (à l’initiative des 
agriculteurs ou propriétaires forestiers) 

Démarche ascendante Les bénéficiaires finaux ne font pas partie du 
partenariat et ne sont pas impliqués dans les 
instances de gouvernance du projet 

-5 

5 
Les bénéficiaires finaux font partie du partenariat 
mais ne sont pas impliqués dans les instances de 
gouvernance du projet 

-3 

Les bénéficiaires finaux font partie du partenariat et 
sont impliqués dans les instances de gouvernance 
du projet 

5 

Prise en compte de la qualité scientifique et 
technique du projet. L’avis d’un comité d’experts 
associant toute personne ou organisme qualifié sur 
la thématique pourra être requis à l’initiative de 
l’autorité de gestion. 

Réponse aux thématiques scientifiques 
cibles de l'appel à projets 

Le projet ne répond à aucune thématique de l'appel 
à projets 

0 

10 

Le projet répond à une thématique de l'appel à 
projets 1 

Le projet répond à au moins deux thématiques de 
l'appel à projets 2 

Capacité à répondre à un besoin exprimé 
par les 
utilisateurs finaux 

Bénéficiaires finaux de l'innovation non ciblés 
-1 

Bénéficiaires finaux ciblés mais besoin non 
démontré 1 

Bénéficiaires finaux ciblés et besoin démontré 
2 

Caractère innovant du projet pour les 
utilisateurs finaux 

Nul -3 

Amélioration faible de l'efficience par modification 
(de pratiques, procédés, procédures...) ou 
substitution (de pratiques, procédés, procédures, 
produits, services…) 

1 

Amélioration moyenne de l'efficience par 
modification (de pratiques, procédés, procédures...) 
ou substitution (de pratiques, procédés, 
procédures, produits, services…) 

2 

Amélioration forte de l'efficience par reconception 
du système 

3 

Pertinence des techniques envisagées au 
regard de la thématique et des objectifs du 
projet 

Non 0 

Oui 
1 

Rigueur de définition des résultats 
intermédiaires et finaux (livrables) ; 

Non 0 

Oui 1 

Le dimensionnement du projet est insuffisant 0 
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Qualité du dimensionnement du projet 
(entre objectifs / moyens humains et 
budgétaires mobilisés / durée du projet) 

Le dimensionnement du projet est suffisant 1 

Stratégie de valorisation et de diffusion des 
résultats 
 

Pertinence de la stratégie de valorisation et 
de diffusion des résultats, au-delà des 
membres du groupe opérationnel 

Les actions de valorisation et de diffusion 
/moyens/livrables définies dans la stratégie sont 
peu détaillées. Les moyens sont faibles pour 
déployer la stratégie. 

0 

6 

Les actions de valorisation et de diffusion 
/moyens/livrables définies dans la stratégie sont 
peu détaillées mais les moyens prévus sont 
suffisants pour déployer la stratégie. 

1 

Les actions de valorisation et de diffusion 
/moyens/livrables définis dans la stratégie sont 
détaillées. Les moyens sont suffisants. 

3 

Adéquation de la stratégie au regard des 
publics cibles. 

La stratégie n'est pas adaptée aux  publics cibles 
du projet. 0 

La stratégie est adaptée aux utilisateurs ciblés par 
le projet. 1 

La stratégie est adaptée aux utilisateurs ciblés par 
le projet, avec une bonne anticipation de 
l’appropriation au-delà du projet (utilisation 
autonome par le public cible) 

3 

    Note maximale possible : 35 points 
    Seuil de sélection: 19 points 
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Annexe III – Grille de sélection : définition des critères de sélection 

Principes de sélection Critères de sélection Définition du critère 

Pluralité des acteurs impliqués dans la coopération 
(partenariat public-privé) et complémentarité des 
acteurs associés en lien avec les objectifs du projet 

Diversité des acteurs impliqués dans la coopération, au regard des 
objectifs du projet 

Un acteur = type d'organisme. 
Exemples : 
- Instituts techniques, organismes et instituts de recherche et de transfert 
- Exploitants ou groupements d'exploitants 
- Producteurs et groupements de producteurs du secteur forestier 
- Interprofessions, fédérations ou syndicats professionnels 
- Propriétaires forestiers 
- Chambres d'Agriculture 
- Collectivités 
- Etablissements publics 
- Entreprises 
- ONG 

Complémentarité des acteurs impliqués dans la coopération, au 
regard des objectifs du projet 

Il s'agit ici d'évaluer les compétences techniques des partenaires mobilisés 
(objet des organismes, compétences des personnes). 

Capacité d’ingénierie du GO (capacités 
administratives et financières)  

Définition claire et précise des fonctions et des responsabilités des 
membres du GO en termes de pilotage, animation et gestion de 
projet 

 

Définition claire et précise de la composition des instances de 
gouvernance du projet et de leur fonctionnement  

Un mode de pilotage et de gestion de projet est institué, avec liste 
des indicateurs de suivi et de pilotage du projet 

Exemples d'indicateurs de suivi et de pilotage du projet: utilisation des 
ressources (en %), tâches réalisées/tâches planifiées, jalons, avancement 
en délai (%), etc. 

Implication financière des partenaires  

Caractère ascendant du projet (à l’initiative des 
agriculteurs ou propriétaires forestiers) 

Démarche ascendante  

Prise en compte de la qualité scientifique et 
technique du projet. L’avis d’un comité d’experts 
associant toute personne ou organisme qualifié 
sur la thématique pourra être requis à l’initiative 
de l’autorité de gestion. 

Réponse aux thématiques scientifiques cibles de l'appel à projets Cf. partie 1.2 du cahier des charges 

Capacité à répondre à un besoin exprimé par les 
utilisateurs finaux 

 

Caractère innovant du projet pour les utilisateurs finaux 

Le caractère innovant du projet peut ainsi relever de différentes catégories 
d’innovation (d’après le Manuel d’Oslo, 2005) :   
- innovation de produit : introduction d’un produit nouveau ou sensiblement 
amélioré sur le plan de ses caractéristiques ou de l’usage auquel il est destiné 
(améliorations sensibles des spécifications  techniques  des  composants  et  
des  matières,  ou  des  caractéristiques fonctionnelles).  
- innovation de procédé (ou processus) : mise en œuvre d’une méthode de 
production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée, impliquant 
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des changements significatifs dans les techniques, le matériel et/ou le 
logiciel. 
- innovation   de   commercialisation :   mise   en   œuvre   d’une   nouvelle   
méthode   de commercialisation  impliquant  des  changements  significatifs  
de  la  conception  ou  du conditionnement  (changements  de  forme  et  
d’aspect  qui  ne  modifient  pas  les caractéristiques fonctionnelles ou 
d’utilisation du produit), du placement (mise en place de nouveaux circuits de 
vente), de la promotion ou de la tarification d’un produit.   
- innovation  d’organisation: nouvelle  méthode  organisationnelle  dans  
les  pratiques, l’organisation du travail ou les relations extérieures 
 
Pour  être  qualifié  de  « projet  innovant »,  le  projet  doit  également  avoir  
un  certain  degré d’innovation détaillé en 3 niveaux dans le critère de 
sélection (amélioration faible, amélioration moyenne et amélioration forte). 

Pertinence des techniques envisagées au regard de la thématique 
et des objectifs du projet 

 

Rigueur de définition des résultats intermédiaires et finaux 
(livrables) ; 

 

Qualité du dimensionnement du projet (entre objectifs / moyens 
humains et budgétaires mobilisés / durée du projet) 

 

Stratégie de valorisation et de diffusion des résultats 
 

Pertinence de la stratégie de valorisation et de diffusion des 
résultats, au-delà des membres du groupe opérationnel 

Exemples d'actions de valorisation et de diffusion : formations, ateliers, 
journées techniques, visites, activités de démonstration, actions 
d’information, etc. 
 
Points d'évaluation: nombre d'actions, qualité, originalité, répartition sur le 
territoire. 

Adéquation de la stratégie au regard des publics cibles.  

 
 

 


