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Programmes de Développement Rural FEADER 2014-2020 
Calvados, Manche, Orne 

Eure, Seine-Maritime 
 

Appel à projets 
 

Région NORMANDIE  
 

Date d’ouverture de l’appel à projets : 06 décembre  2019 
Date limite de réception des dossiers   

(Cachet de la Poste faisant foi): 31 mars 2020 
 

Il est vivement conseillé de transmettre son dossier le plus en amont possible de la date 
limite de réception, afin de pouvoir être assuré de l’éligibilité du projet. 

 
* Information importante concernant les projets qui  seront sélectionnés dans le cadre 
de cet appel à projets, compte tenu de l’approche d e la fin de programmation :  
 
Les délais de réalisation du projet et la date de dépôt de la dernière demande de paiement 
sont fixées par l’Autorité de gestion dans la convention. Dans tous les cas, la date limite de 
transmission des dernières demandes de paiement est fixée au 31 décembre 2022.  

 
 

REGION NORMANDIE 
Site de Rouen 

Direction Europe et International 
Service Pilotage des Fonds Européens 

5, rue Robert Schuman 
CS 21129 

76 174 ROUEN CEDEX 

 
Contacts :  
 
Martha METAIS / Sandra HEUTTE 
 
�: 02 35 52 31 68 / 02 35 52 31 69 
�: martha.metais@normandie.fr 
�: sandra.heutte@normandie.fr 
 

 
Le lancement de cet appel à projets du réseau rural normand précédé d’un appel à 
manifestation d’intérêt a été validé par la commission permanente du 13 mai 2019 de la 
Région Normandie.  
En sa qualité d’Autorité de Gestion du FEADER et conformément au descriptif de la mesure 
20 « Assistance Technique » des Programmes de Développement Rural pour les 
départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne d’une part, de l’Eure et de la Seine-
Maritime d’autre part, adoptés respectivement le 25 août 2015 et le 24 novembre 2015 et 
ses révisions successives, la Région Normandie lance un appel à projets du réseau rural 
normand. Le présent appel à projets vise à sélectionner les dossiers ayant répondu et étant 
éligibles dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt, et pouvant bénéficier de cette aide 
du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER). 
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Mise en œuvre de projets dans le cadre du réseau ru ral normand 

 
Les réseaux ruraux sont une initiative de l’Europe pour animer la politique européenne de 
développement rural. Il existe un réseau rural européen, et des réseaux ruraux nationaux et 
régionaux. Ces différents réseaux ont pour ambitions communes de faire dialoguer différents 
acteurs du monde rural, d’informer sur les financements européens pour le développement 
rural, de favoriser l’innovation et la coopération. 
Le réseau rural normand est porté par les services de la Région Normandie en lien avec des 
partenaires du territoire, afin qu’il soit un espace d’échanges et de connaissance des 
initiatives de développement rural. Afin de démultiplier cette dynamique, la Région souhaite 
lancer un appel à projets afin de sélectionner des initiatives partenariales dédiées à l’étude 
d’une problématique de développement rural. 
 
1. Objectifs et priorités définis au niveau régiona l 
 
Cet appel à projets est destiné à soutenir des initiatives régionales portées par des 
partenariats multi-acteurs visant à : 
- Favoriser la capitalisation des expériences régionales et leur articulation avec des 

travaux nationaux et/ou européens ; 
- Contribuer à la création de réseaux d’acteurs régionaux concernés par les différents 

aspects d’une même problématique de développement rural ; 
- Informer le grand public sur la politique européenne de développement rural et sur les 

projets normands co-financés par le FEADER ; 
- Proposer des outils méthodologiques et contribuer à améliorer la qualité de mise en 

œuvre des programmes de développement rural ;  
- Accompagner l’innovation et la prospective en matière de développement rural. 
 
Les projets présentés peuvent notamment contenir les types d’actions suivants : 
- La collecte, la mise en valeur et la diffusion d’initiatives réussies de développement 

rural en Normandie et notamment de projets cofinancés par le FEADER 2014-2020 ; 
- La formalisation d’outils de restitution, de compilation et de capitalisation  de 

différents retours d’expériences et connaissances sur la thématique 
choisie (plaquettes, brochures, guide, articles…) ; 

- L’organisation d’événements réunissant divers acteurs du développement rural pour 
partager les expériences et projets sur une thématique (conférences, ateliers, 
webinaires…) ; 

- La production d’outils et de supports méthodologiques (guides, plaquettes, outils d’e-
learning…) permettant d’appuyer les porteurs de projets FEADER notamment sur des 
aspects tels que l’innovation, la coopération, l’évaluation, la prise en compte des 
priorités transversales de l’Union européenne (égalité femmes-hommes, 
développement durable…). 

- Des actions de communication, incluant la publicité et les informations concernant les 
programmes normands de développement rural en accord avec l’Autorités de 
Gestion, auprès d’un public de bénéficiaires potentiels et également auprès d’un plus 
large public ; 

Les actions proposées doivent s’inscrire dans les objectifs règlementaires assignés au 
réseau rural (Règlement 1305-2013 – art. 54) 
 
Types de bénéficiaires : 
 
Le présent appel à projets est ouvert aux porteurs de projet ayant soumis une proposition en 
réponse à l’appel à manifestation du réseau rural normand. 
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Toute structure ayant répondu à l’appel à manifestation du réseau rural normand, publique 
ou privée, possédant une personnalité morale et un objet social conforme avec son projet, 
mettant  en œuvre des actions conformes aux objectifs du réseau rural, par le biais d’une 
réponse au présent appel à projets du réseau rural régional.  A titre d’exemple : collectivités, 
associations, organismes consulaires, organismes de recherche, fondations… Les candidats 
de statut public ou reconnus de droit public peuvent mobiliser le FEADER en contrepartie de 
leurs propres crédits. Les candidats privés devront justifier d’un cofinancement public en 
contrepartie du FEADER. 
 

2. Critères de recevabilité, d’éligibilité et de sé lection 
 

2.1 Critères de recevabilité  
 
Le dossier de demande dûment rempli et signé doit être accompagné de l’ensemble des 
pièces à joindre nécessaires à l’instruction de la demande et à l’appréciation du projet (cf. 
formulaire de demande). Il devra être fourni sous forme électronique et papier en 1 
exemplaire original. Un dossier de demande devra être déposé pour chaque  partenaire 
du projet. 
 

2.2 Critères d’éligibilité d’une candidature  
 
Pour être éligibles, les projets présentés devront répondre à 5 caractéristiques principales :  

1. projets partenariaux, 
2. explorant une ou plusieurs thématiques listées dans l’appel à projets,  
3. comprenant des actions de communication et une large diffusion de leurs résultats,  
4. mettant en œuvre des actions à l’échelle régionale ou inter-départementale, 
5. pluriannuels, les actions devant se terminer au plus tard le 30/04/2022. 

 
Ne seront pas retenus :  

 
� Les projets dont les actions proposées ne s’inscrivent pas dans les objectifs 

règlementaires assignés au réseau rural (Règlement 1305-2013 – art. 54). 
� Les projets dont les dépenses éligibles ne correspondent pas aux dépenses 

éligibles listées dans les documents de mise en œuvre (DOMO) relatifs à la 
mesure 20. 

� Les projets dont la ou les thématiques de travail ne correspondent à aucune des 
thématiques listées dans l’appel à projets. 

� Les projets dont les actions ne se réalisent que sur un seul département 
normand. 

 
Vérification du caractère raisonnable des coûts pré sentés  

 
Afin de vérifier le caractère raisonnable des coûts du projet proposé, il est demandé de 
présenter plusieurs devis en fonction des seuils suivants :  
 

Nature de dépenses Nombre de devis à présenter  

Inférieur à 2 000 € HT 1 devis 

Entre 2 000 € HT et 90 000 € HT 2 devis 

Supérieur à 90 000 € 3 devis 

 
Les différents devis présentés pour une nature de dépense doivent correspondre à des 
natures de dépenses équivalentes entre elles et ne doivent pas provenir d’un même 
fournisseur/prestataire. Le bénéficiaire présente sa demande avec le nombre de devis 
nécessaire en fonction des dépenses en indiquant à chaque fois l’offre qui est l’objet de son 
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choix. Si le choix du bénéficiaire ne porte pas sur le devis le moins cher présenté, ce choix 
devra être argumenté et dûment justifié. En cas d’impossibilité de fournir plusieurs devis, le 
bénéficiaire doit argumenter sur la spécificité de la prestation.  
 
Tout devis devra être conforme, c’est à dire :  

� identité apparente du fournisseur ou du prestataire mentionnant le numéro de Siret ; 
� au moins le devis retenu par le porteur de projet, faisant la demande de soutien, 

devra être adressé à son nom ; 
� devis daté de moins d’un an au dépôt de la demande d’aide.  

 
 

2.3 Critères de sélection   
 
Caractéristiques formelles des projets attendus : 
 
• Partenariat 
 
Différents porteurs de projets  
Chaque projet doit associer plusieurs partenaires liés à la thématique / aux thématiques 
abordées dans le cadre du projet. Une diversité des partenaires est attendue pour pouvoir 
aborder les différents aspects d’une même problématique. 
Chaque partenaire sera amené à déposer un dossier de demande d’aide. Les liens entre les 
partenaires et le chef de file seront établis dans le cadre d’une convention de partenariat. 
Gouvernance du projet  
Un chef de file assurant les fonctions de coordination et étant le point de contact du réseau 
rural normand devra être choisi parmi les partenaires. Son rôle sera notamment de veiller à 
faciliter le fonctionnement collectif du projet et la bonne participation de l’ensemble des 
partenaires. 
La description de la gouvernance précisera la manière dont le pilotage est assuré (nombre 
de réunions) et l’organisation des groupes de travail du projet. Le réseau rural normand 
devra être associé aux réunions de pilotage prévues. 
 
• Thématiques 
 
Chaque projet doit s’inscrire dans une ou plusieurs thématiques ci-dessous (préciser 
thématique principale et thématiques secondaires le cas échéant) : 
 
Développement des services à la population 
Transports et nouvelles formes de mobilité en zone rurale 
Accès aux services de santé 
Services publics et autres services à la population 
Développement des usages du numérique  
Revitalisation de centres-bourgs 
Action culturelle 
 
Transition écologique et solidaire 
Économie circulaire 
Économie sociale et solidaire 
Transition énergétique et l'adaptation au changement climatique  
Préservation et valorisation du patrimoine naturel 
Accompagnement du  vieillissement des populations 
Inclusion sociale et accompagnement de la vie familiale 
 
Développement agricole, sylvicole et agro-alimentaire 
Structuration de filières, circuits de proximité et projets alimentaires de territoire 
Agro-écologie 
Forêt et les métiers du bois  
Innovation en agriculture 
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Thèmes transversaux 
Ingénierie de développement rural 
Egalité femme-homme en milieu rural 
Jeunesse en milieu rural et lien inter-générationnel 
Lien urbain-rural 
ou toute autre approche transversale et multi-thématique 
 
Le chef de file participera aux événements prévus par le réseau rural normand en lien avec 
la ou les thématique(s) du projet.  
 
• Communication 
 
Le plan de communication du projet devra comprendre une large diffusion des livrables 
produits en précisant les canaux de diffusion et les actions visant à communiquer sur le 
FEADER auprès d’un large public. Une attention particulière devra être portée à la visée 
pédagogique des livrables prévus. 
 
Des présentations d’étapes et une présentation finale des résultats du projet à destination du 
public cible devront être organisées par le chef de file et ses partenaires. 
 
Toutes les actions de communication devront se faire dans le respect des obligations 
communautaires en matière de publicité décrites dans la charte graphique des fonds 
européens en Normandie. Le logo du réseau rural normand devra également être présent 
sur les supports de communication du projet. 
Les actions de communication sur les programmes normands de développement rural 
devront être coordonnées avec l’Autorité de Gestion. 
 
• Échelle régionale ou inter-départementale 
 
Le projet comprenant des actions se réalisant a minima dans deux départements différents 
de Normandie devra s’assurer de la diffusion et du large accès des résultats du projet sur le 
territoire régional. 
Un lien devra être recherché avec les animateurs des territoires LEADER sur lesquels le 
projet prévoit des actions. 
 
• Pluriannualité 
 
Les actions des projets pourront démarrer à la date de lancement de l’appel à manifestation 
d’intérêt lancé par le réseau rural normand et se terminer au plus tard le 30/04/2022. 
Il pourra être prévu aux maximum 3 demandes de paiements au cours de la vie du projet, 
soit une par année de réalisation. 
 
Grille de sélection des projets : 
 
Le projet sera analysé au travers de grille de sélection multicritères figurant dans les 
documents de mise en œuvre (DOMO) et annexé au présent appel à projets. Cette sélection 
sera mise en œuvre à travers un système de points. Les projets seront sélectionnés s’ils 
obtiennent un minimum de 10 points. Les dossiers ayant atteint ce seuil minimum seront 
ensuite classés. Ceux ayant obtenu le plus grand nombre de points seront retenus dans la 
limite de l’enveloppe disponible. Il appartient donc au maître d’ouvrage d’exposer dans le 
dossier en quoi le projet répond aux objectifs de l’appel à projets et plus particulièrement aux 
champs de critères de sélection définis. Pour ce faire, ils apporteront des éléments 
explicatifs et justificatifs en lien avec la présentation du projet et les critères de sélection. 
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3. Dispositions relatives au financement 
 
Caractéristiques de l'aide : 
 
Pour les partenaires situés sur les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime : 

- Taux d’aide publique 100 % 
- Taux FEADER : 50 % 
- Dépense publique nationale : 50 % 

 
Pour les partenaires situés dans les départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne : 

- Taux d’aide publique 100 % 
- Taux FEADER : 63 % 
- Dépense publique nationale : 37 % 

 
Les projets retenus seront financés par le Fonds Européen Agricole pour le Développement 
Rural (FEADER) des PDR Calvados Manche Orne et Eure, Seine-Maritime.  
L’enveloppe totale de l’appel à projets est de 240 000 € FEADER. 
 
 
4. Composition du dossier 
 
Le dossier de demande de subvention peut être téléchargé sur le site internet du réseau 
rural normand https://www.reseaurural.fr/region/normandie ou demandé auprès de la 
Direction Europe et International au 02 35 52 31 69 ou sur le site l’Europe s’engage en 
Normandie http://www.europe-en-normandie.eu.  
 
 
5. Calendrier de déroulement de l’appel à projets 
 
Constitution du dossier : 
 

Le dossier de présentation du projet devra comporter l’ensemble des éléments nécessaires 
à l’instruction et à la sélection du projet. Il sera composé des documents listés dans le 
formulaire de demande. Il devra être fourni sous forme électronique et papier en 1 
exemplaire original . Un dossier de demande devra être déposé pour chaque partenaire du 
projet. 
 
Soumission des projets : 
 
Le dossier papier doit être envoyé à la Région de Normandie (site de Rouen), à l’adresse 
suivante : 
 

Région Normandie 
Site de Rouen 

Direction Europe et International 
Service Pilotage des Fonds Européens FEADER 

5, rue Robert Schuman  CS 21129 
76 174 ROUEN CEDEX 

 

Le dossier électronique doit être transmis à :  
Martha METAIS (02 35 52 31 68 / martha.metais@normandie.fr) 
Sandra HEUTTE (02 35 52 31 69 / sandra.heutte@normandie.fr) 
 
Instruction des projets : 
 

Le dossier est soumis aux règles de la confidentialité pendant toute la durée de l’instruction 
du projet et de la réalisation du programme. La structure devra préciser dans quelle mesure 
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elle accepte qu’au-delà, son cas puisse être cité pour son exemplarité dans le cadre d’une 
action de communication publique de la Région. 
 

Après examen de leur éligibilité, les projets sont évalués. L’instruction des projets est 
réalisée par la Direction Europe et International de la Région.  
 

Sélection des projets : 
 

Après la réception, l’instruction et l’établissement d’un ordre de sélection pour l’ensemble 
des projets présentés, la liste des projets sélectionnés, dans la limite de l’enveloppe 
financière affectée à cet appel à projets, est soumise au Comité Régional de Programmation 
inter-fonds. 
 

Notification de l’aide : 
 

Après avis du Comité Régional de Programmation le porteur du projet reçoit un courrier lui 
notifiant l’acceptation (ou le refus) de financement de son projet. Une convention avec le 
chef de file coordonnateur et chaque partenaire sera ensuite établie par le service instructeur 
en cas d’avis favorable. 


