
Présentation de l’appel à projets 2019
Sous-mesure 16.2 du PDR Nord-Pas de Calais (FEADER)

« Aide aux projets pilotes et à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et technologies »



 L’Union européenne a mis en place une politique spécifique au 
développement rural qui dispose d’un fonds propre : le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (FEADER)

 La loi du 27 janvier 2014 a confié aux Régions françaises la gestion des 
fonds européens. Elles sont "autorités de gestion" du FEADER.

 En tant qu’autorité de gestion, la Région a traduit ces objectifs dans un 
Programme de Développement Rural régional (PDR). Il est mis en œuvre 
par chaque Région en partenariat avec les services de l’État.

 Chaque programme définit les priorités de la région et fixe les modalités 
de mobilisation du FEADER pendant la programmation 2014-2020.
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Qu’est-ce que le FEADER ?



 En lien avec la priorité n°1 des PDR « Favoriser le transfert de
connaissances et l’innovation dans les secteurs de
l’agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones
rurales »

 Mesure transversale à l'ensemble des priorités du FEADER

 Objectifs :

- EN AMONT : Accroître les liens entre la recherche, 
l’innovation et les productions agricoles, alimentaires et 
forestières (lien avec mesure 16 « coopération ») 

- EN AVAL : Développer le transfert de connaissances et les 
actions d’information sur des techniques, pratiques et 
procédés innovants (lien avec mesure 1 
« formation/démonstration).
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L’innovation, une priorité transversale des PDR Picardie et 
Nord-Pas-de-Calais



- Au niveau régional, elle se décline en 2 sous-mesures :

 Picardie (16.1) : Aide à la mise en place et au fonctionnement de groupes 
opérationnels dans le cadre du Partenariat européen pour l’innovation (PEI) 
pour la productivité et le développement durable de l’agriculture
Enveloppe 2014 – 2020 : 1,3 M€

1er appel à projet en 2018 - Enveloppe globale: 1 000 000 €

 Nord Pas-de-Calais (16.2): Aide au projets pilotes et à la mise au point de 
nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies
Enveloppe 2014 – 2020 : 1,050 M€

Enveloppe globale: 1 000 000 € dont
- 600 000€ de FEADER
- 200 000€ de dotation Région
- 200 000€ de dotation Agence de l’Eau

1er appel à projets du 7 janvier au 3 mai 2019
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La mesure 16 « Coopération » des PDR Picardie et NPdC



- Des projets qui s’appuient sur la diversité et la

complémentarité des compétences et des expertises (acteurs

économiques, R&D, associations, etc.)

- Une démarche d’innovation « ascendante » qui prend en

compte les besoins des acteurs économiques, en premier

lieu les agriculteurs et les forestiers, et qui valorise et

diffuse les connaissances produites sur le terrain.
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Ce que vise la mesure « Coopération »
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L’appel à projet 2018 pour la sous-mesure 16.2



 La sous-mesure 16.2 soutient la mise en place de
projets de coopération inter-acteurs à l’échelle
locale dans les domaines agricole, forestier et
agroalimentaire.

 Objectif : Inciter les acteurs à mutualiser leurs
compétences et connaissances, afin de (d’) :

- identifier et/ou produire collectivement de 

nouvelles connaissances

- transformer ces connaissances en outils de 

développement  utilisables rapidement par les 

acteurs de terrain
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16.2 - Objet de la sous-mesure



 Le groupe de coopération est:

- composé d’acteurs d’horizons différents 
(agriculteurs/forestiers, acteurs R&D, conseillers techniques, 
etc.)

- se constitue sur la base d'un besoin ou d’une
problématique de terrain

 Le groupe élabore un projet dans le but d’identifier et/ou de
tester des solutions innovantes et opérationnelles à ce
besoin.
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16.2 - Objet de la sous-mesure



 Le groupe a vocation à être éphémère. 
Chaque groupe est généralement constitué des partenaires
nécessaires à l’atteinte des objectifs spécifiques du projet
=>  Variation du type d’acteurs d’un groupe à   l’autre selon le 
thème et l’objectif de chaque projet

 Les partenaires d’un groupe doivent être de diffuser et 
partager des résultats obtenus
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16.2 – Objet de la sous-mesure



1/ Un groupe ou réseau d’échanges, basé sur le partage

d’informations, de connaissances, d’expertises, de retours

d’expérience et/ou de bonnes pratiques.

Objectif : identifier une ou plusieurs solutions innovantes.

Le projet ne comporte pas de phase de tests et d’expérimentation.

2/ Un projet pilote, mené par le groupe d’acteurs

Objectif : expérimenter des solutions techniques et

organisationnelles innovantes et en vérifier la faisabilité.

Ce projet comporte notamment un volet test/expérimentation.

Collaboration avec un institut technique, organisme et institut de

recherche et de transfert conseillée.
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16.2 – Quelles formes peut prendre le projet de 
coopération ?
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16.2 – Les différentes phases du projet de coopération

mesures 4 et 6

Etablir les bases de mon projet
- Bien définir la problématique ou 

l’opportunité
- Développer l’idée 
- Trouver des partenaires et former un 

partenariat
- Préparer la feuille de route et les 

besoins de financement futurs =>

Avoir un plan d’actions pour 
le projet, doté :
- d’objectifs clairs
- des moyens disponibles
- du calendrier de 

réalisation 
- des actions
- du budget
- de la répartition des 

responsabilités entre les 
partenaires



 Le projet est entendu comme « innovant » par le fait qu’il 
apporte une réponse originale à un besoin ou à une 
problématique. 
=> 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
- processus de production
- méthodes
- pratiques
Elle  peut  être  technologique,  non-technologique, 
organisationnelle  ou  sociale.  

 Il  peut  s’agir  d’une  proposition  complètement  nouvelle OU 
une adaptation locale  d’une  solution  existante  dans  un  autre  
contexte  géographique,  environnemental  ou sectoriel. 
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16.2 – Définition du projet de coopération 
« innovant »



 Pratiques  et  modes  de  production  agroécologiques
innovants  (incluant  MAEC) 

 Le maintien et le développement de l’agriculture biologique

 L’anticipation, atténuation et adaptation au changement 
climatique

 Emergence  de nouvelles formes d’organisation au sein des  
exploitations  et avec  d’autres structures du territoire

 La production et consommation de protéines végétales 
dans une organisation territorialisée

 Elevage

 Gestion forestière durable

 Usages numériques

 Installation  de  nouveaux  agriculteurs 
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La sous- mesure 16.2 – Thèmes prioritaires
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La sous- mesure 16.2 – Porteurs de projets éligibles

 Bénéficiaire de l’aide = Groupe constitué d’un chef de file et de
partenaires associés.

Le groupe = au moins deux entités distinctes (personnes morales),
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
groupe. Dans ce cas, ce dernier établit avec les autres membres une
convention (cf. rubrique 2.2 de l’AàP).

 L'aide FEADER est attribuée au chef de file du projet. A ce titre, il sera
l’interlocuteur privilégié de l’autorité de gestion :

 porte la demande de financement pour l'ensemble des partenaires

 réalise les actions prévues conjointement avec les autres partenaires
selon la convention

 est responsable du suivi administratif et financier du projet et du
reversement de la subvention aux partenaires en fonction des
coûts de chacun sur la base de la convention d’aide.
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La sous- mesure 16.2 – Porteurs de projets éligibles

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

 Les établissements publics dont les organismes
consulaires, les collectivités territoriales, les
syndicats intercommunaux et syndicats mixtes;

 Les établissements privés dont les coopératives
agricoles ou les associations, organisations de
producteurs ou de filière, les stations et réseaux
d’expérimentation



 être un projet de coopération entre au moins deux entités
distinctes (personnes morales)

 être localisé sur l’ex-territoire de Nord-Pas de Calais

Le siège social (ou un établissement actif ou une implantation) des 
partenaires doit être situé en Nord-Pas de Calais. 

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 Nord-Pas de Calais.

Si plusieurs lieux de réalisations dont certains hors du PDR Nord-Pas
de Calais, un prorata est effectué au regard des dépenses rattachées
aux lieux de réalisation hors zone.

! Toutefois, l'opération doit bénéficier à la zone couverte par le PDR
Nord-Pas de Calais !
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La sous- mesure 16.2 – Conditions d’éligibilité



 Le projet de coopération est fondé sur le partenariat
=> formalisation au  travers  d’une convention de partenariat

Un partenariat ≠ une prestation de services ou une activité 
commerciale 

 Il s’agit obligatoirement d’un nouveau projet pour les acteurs
concernés c’est-à-dire soit:
• Le groupe/le réseau est nouvellement constitué
• C’est un nouveau projet mis en place par un groupe déjà

existant

 Fournir des éléments minimaux relatifs au projet (cf. 2.2 de l’AàP)

17

La sous- mesure 16.2 – Conditions d’éligibilité



 Seuls les coûts générés par le projet et les coûts de la coopération 
entre acteurs sont éligibles 

 Dépenses concernées :

• Dépenses directes de personnel éligibles (salaires brut
chargés), au prorata du temps consacré au projet ;

• Frais de sous-traitance et de prestations de services,
directement liés à la conduite de l’opération : études de
faisabilité préalables ou liées à l’élaboration du projet;

• Dépenses d’équipements et de matériels nécessaires à la
réalisation de l’opération et comportant un lien démontré avec
celle-ci, au prorata de leur durée d’utilisation;

• Coûts des brevets / licences d’exploitation;

• Coûts de formation des membres du partenariat en lien direct
avec la réalisation du projet ;

• Coûts indirects selon un taux forfaitaire de 15 % des frais
de personnel directs éligibles.
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La sous- mesure 16.2 – Coûts éligibles



 les investissements de simple remplacement ; 

 les matériels d’occasion ;  

 Les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement;

 les investissements financés par crédit-bail ;  

 les investissements de simple mise aux normes ;  

 Les dépenses de rémunération du personnel encadrant ;

 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 
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La sous- mesure 16.2 – Coûts inéligibles



 L'aide européenne n'intervient qu'en contrepartie d'une aide nationale
ou d'un autofinancement public. Ainsi en l'absence d'une aide nationale
ou d'un autofinancement public vous ne pouvez obtenir d'aide
européenne.

 Taux de financement public: 80% des dépenses éligibles
dont co-financement FEADER : 60%

financement national:        40% (par Région, par Agence de l’Eau Artois-
Picardie, ou en autofinancement dit « public »)

Le taux d’aide public varie si le projet se situe hors du champ agricole.

Un financement FEDER ne peut pas:
- servir de co-financement à une demande de financement FEADER
- être cumulé avec du financement FEADER sur le même projet

 Aide sur 3 ans maximum
Aide publique plafonnée par an à 50 000 € par projet / groupe

20

La sous- mesure 16.2 – Financement



A/ Dépenses sur factures à supporter par le demandeur

- L’ensemble des bénéficiaires d’une aide au titre du
FEADER, y compris les bénéficiaires soumis aux règles de
la commande publique, doit être en mesure de justifier le
caractère raisonnable de la dépense engagée dès le 1er
euro.

=> contrôle administratif par le service instructeur
du caractère raisonnable des coûts lors de la
demande de soutien, y compris les coûts pour les
dépenses soumises aux règles de la commande
publique.
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La sous- mesure 16.2 – Point sur les dépenses 
prévisionnelles 



A/ Dépenses sur factures à supporter par le demandeur

 La justification des coûts se fait par la présentation d’offres par les fournisseurs, 
prestataires, sous-traitants, etc. Les pièces justificatives à fournir peuvent être :

• des devis,

• des projets de conventions de mise à disposition (notamment pour les 
mises à disposition de personnes),

• autres pièces : extrait de catalogue (papier ou internet), facture d'une 
précédente opération pour des achats ou prestations similaires (de 
moins d’un an).

 Pour toute dépense prévisionnelle dont le montant est inférieur ou égal à
3 000 € HT : fournir un devis.

 Pour toute dépense dont le montant est compris entre 3 000 € et 90 000 € HT : 
fournir 2 devis pour la dépense concernée permettant de justifier du caractère 
raisonnable des coûts envisagés. 

 Pour toute dépense dont le montant est supérieur à 90 000 € HT : fournir 3 devis.

 Dans l'hypothèse où le devis le plus cher est retenu et qu'il présente un coût supérieur 
de 15 % au devis le moins élevé, vous devrez fournir une note expliquant brièvement 
le choix du devis retenu (par exemple : argumentaire technique).
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La sous- mesure 16.2 – Point sur les dépenses 
prévisionnelles 



A/ Dépenses sur factures à supporter par le demandeur -
Cas des bénéficiaires soumis aux règles de la commande
publique

- Rappel des règles de la commande publique

- Dans le cadre de la demande, toute dépense ne sera
donc retenue que sous réserve de la régularité des
dépenses et de l’opération au regard des règles de la
commande publique.

contrôle administratif du respect de la procédure et
de la publicité en fonction des seuils
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La sous- mesure 16.2 – Point sur les dépenses 
prévisionnelles 
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La sous- mesure 16.2 – Point sur les dépenses 
prévisionnelles 

 Le porteur de projet renseigne toutes les dépenses qui sont soumises aux
règles de la commande publique

• Annexes Marchés Publics – Synthèse des dépenses prévisionnelles +
annexe selon type marché

• Pièces justificatives à fournir en fonction du type de marché envisagé

• Le service instructeur vérifie le caractère raisonnable des coûts présentés

A/ Dépenses sur factures à supporter par le demandeur - Cas des
bénéficiaires soumis aux règles de la commande publique
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La sous- mesure 16.2 – Point sur les dépenses 
prévisionnelles 

B/ Dépenses de rémunération

 Sont éligibles les dépenses directes de personnel directement consacrée au projet :

 frais de rémunération et les cotisations sociales patronales et salariales liées

 traitements accessoires qui sont des primes ou indemnités pour sujétions,

risques, pénibilités ou indemnités attachées à une fonction particulière.

 taxes et charges sociales sur les salaires :les taxes sur salaires, les

cotisations à la médecine du travail, la participation financière de

l’employeur à la formation continue et le 1% logement.

 Ne sont pas éligibles les dépenses ci-dessous :

 les dividendes du travail (l'intéressement, la participation aux résultats de
l'entreprise et le plan d'épargne salariale),

 les avantages alloués par les comités d’entreprise (par exemple les chèques
cadeaux),

 les contrats aidés (type CAE- CUI, emploi tremplin…) ne sont pas éligibles s’ils
sont gagés sur du FSE (Fonds Social Européen).

 les provisions pour les congés payés et les RTT.
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La sous- mesure 16.2 – Point sur les dépenses 
prévisionnelles 

B/ Dépenses de rémunération

 Calcul de l'aide sur la base des frais de personnel :

- le coût journalier sera déterminé en rapportant les coûts salariaux éligibles à la 
durée théorique du travail, sur une période de- référence qui est fixée au moment du 
prévisionnel à l’année
- ce coût journalier est multiplié par le nombre de jours que vous prévoyez de 
consacrer à la réalisation de l'opération.

 Pièces justificatives :

1/ Justification des coûts salariaux :

• si le salarié est déjà embauché : un bulletin de salaire antérieur témoin ;
• si l’embauche d’un salarié est prévue : le projet du contrat de travail ou
tout élément probant permettant d’apprécier le coût du salarié

2/ Justification de la durée de la période de référence :

La durée de la période de référence est de 12 mois en général mais peut-être 
inférieure. Si le temps est différent de 100 % (temps partiel), une copie du contrat de 
travail sera fournie. Si l’opération fait l’objet d’un soutien, un enregistrement 
détaillé du temps de travail sera obligatoire et devra être fourni.



 2 grilles de sélection: projet « SANS composante recherche » et projet « AVEC 

composante recherche »

 Critères de sélection :

• Double performance (environnement, social et/ou économique)

• Démarche ascendante

• Diversité des acteurs impliqués dans la coopération

• Complémentarité des acteurs

• Critères d’évaluation du pilotage, animation et gestion de projet

• Caractère innovant du projet

• Evaluation de la stratégie de valorisation et de diffusion des résultats , au-delà des 
membres du groupe

=> Grilles disponibles en annexe de l’appel à projets
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La sous- mesure 16.2 – Critères de sélection



- Groupe opérationnel ERASMO 
en Rhône-Alpes (2016)

Synergie des flores microbiennes et 
valorisation des potentialités du lait cru
https://www.youtube.com/watch?v=6ZjjtQgvb5E

- Groupe opérationnel 
« Agriculture en qualité totale »
en Occitanie (2016)

https://www.youtube.com/watch?v=1Zij2B7zbPw&t=0s&list=PLWNl1SrngLedCeLPKWvOl_5rX4gB7nT
vA&index=17
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Exemples de groupes de coopération
dans d’autres Régions

https://www.youtube.com/watch?v=6ZjjtQgvb5E
https://www.youtube.com/watch?v=1Zij2B7zbPw&t=0s&list=PLWNl1SrngLedCeLPKWvOl_5rX4gB7nTvA&index=17


 Ouverture de l’appel à projets: du 7 janvier 2019 au 3 mai 2019

 Dossier de demande téléchargeable sur https://www.europe-en-
hautsdefrance.eu:
• Formulaire de demande + notice
• Annexes (dépenses prévisionnelles, fiche détaillée du projet, 

fiche par partenaire, marchés publics le cas échéant)

 Toute dépense ou tout commencement d’exécution (ex. bon de 
commande signé, versement d’un premier acompte…)  avant la  
date  de  réception  de  la  demande  par  le  service  instructeur  
(date  indiquée  dans  le courrier d’accusé de réception) rend 
l’ensemble du projet inéligible.

 Service instructeur : Direction de l’Agriculture, Région Hauts-de-
France
Contact: Louise SKUBICH, louise.skubich@hautsdefrance.fr, 

03 74 27 11 39
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La mesure 16.2 – Dossier de demande 

https://www.europe-en-hautsdefrance.eu/
mailto:louise.skubich@hautsdefrance.fr


 Objectif : Identifier des dynamiques de coopération 
potentielles entre acteurs régionaux, pouvant être soutenus 
dans le cadre de la 16.2.

 2 thèmes traités en ateliers :

• Pratiques  et  modes  de  production  agroécologiques
innovants  (incluant  MAEC) 

• Emergence  de nouvelles formes d’organisation au sein des  
exploitations  et avec  d’autres structures du territoire

=> Compte-rendu des échanges à venir
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ATELIERS « Quelles opportunités de coopération 
sur le territoire ? »
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Des questions ?

Merci pour votre attention !

Contact : Louise SKUBICH 
louise.skubich@hautsdefrance.fr – 03 74 27 11 39

mailto:louise.skubich@hautsdefrance.fr

