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20. ASSISTANCE TECHNIQUE 

 

 
 

 

NOM DE LA MESURE 20 – ASSISTANCE TECHNIQUE 
 

 
A – OBJECTIF DU DISPOSITIF 

 
Conformément à l’article 59.1 du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions 
communes relatives au FEDER, FSE, Fonds de cohésion, FEADER et au FEAMP relevant du cadre stratégique 
et dispositions générales applicables aux fonds, l’autorité de gestion mobilise les crédits d’assistance 
technique pour soutenir les actions visant à renforcer ses capacités administratives dans l’exercice de ses 
missions de pilotage, de gestion, de suivi, d’évaluation, de communication, d’information, de mise en réseau 
et de contrôle/audit du programme. 
Pour mener à bien ses missions de manière efficace, l’autorité de gestion veille à mettre en place une 
organisation performante en mutualisant les moyens et en réunissant les procédures afin de répondre aux 
exigences des règles d’intervention et aux attentes de la Commission européenne. 
 
L’assistance technique est également mobilisée pour soutenir l’animation et le fonctionnement du Réseau 
Rural Normand sur le territoire de la Normandie. 
Ce réseau rural a pour rôle de décloisonner les acteurs du développement rural, de faciliter la conception de 
projets intégrés et d’améliorer la qualité des projets et leur valorisation. Il vise à faire connaître au plus 
grand nombre possible de bénéficiaires potentiels les aides auxquelles ils peuvent prétendre et contribue 
aux objectifs du Réseau Rural national, mis en œuvre via le programme national d’assistance technique. 
 
Dans la continuité des travaux menés au cours de la période 2007-2013, le Réseau Rural Normand poursuit 
les objectifs suivants : 

- Mettre en réseau les acteurs du développement rural normand ; 
- Communiquer sur les deux programmes de développement rural normands ; 
- Apporter un appui technique aux Groupes d’Action Locale (GAL). 

 
B – SERVICES CONCERNES 

 
Dépenses hors évaluation et appels à projets du réseau rural régional : 
Service bénéficiaire (Dépôt des dossiers) : Direction Europe et International – Service pilotage des fonds 
européens FEADER 
Instruction : DGA Ressources Performance Vie et Evolution de la Collectivité 

 Direction Formation Tout au Long de la Vie 
Dépenses d’évaluation : 
Service bénéficiaire (Dépôt des dossiers) : Service Evaluation  
Instruction : Direction Europe et International – Service pilotage des fonds européens FEADER 
Appels à projets du réseau rural régional : 
Instruction : Direction Europe et International – Service pilotage des fonds européens FEADER 
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C – MONTANT INDICATIF DES CREDITS FEADER DU DISPOSITIF  

 
Montant FEADER : 7 542 138,00 € 
Une partie de l’assistance technique des PDR haut-normand et bas normand est réservée au fonctionnement 
et aux actions du réseau rural normand. Le montant prévisionnel de FEADER attribué est de 160 000 € par 
an, frais de personnel inclus, et réparti de la façon suivante : 

- PDR bas-normand : 80 000 € 
- PDR haut-normand : 80 000 € 

 

D – NATURE DES DEPENSES 

 
Actions éligibles 

Assistance technique 

Sont  éligibles à l’assistance technique les actions relatives à : 

- Le pilotage et la gestion du programme qui comprend : la préparation et la négociation du 
programme avec les autorités communautaires ; la gestion financière du programme ; l’instruction, 
la gestion et le contrôle des dossiers ; le suivi de la programmation (systèmes d’information, suivi 
des indicateurs etc.) ; l’organisation des différents comités du programme ; l’élaboration des 
documents techniques et administratifs liés à la mise en œuvre du programme ; les contrôles, y 
compris des délégations données ; 

- L’évaluation du programme, qui comprend : la mise en place du plan d’évaluation, la mise en place 
d’un système performant de suivi des indicateurs (outil d’aide au pilotage), la réalisation d’analyses, 
les rapports annuels et le suivi des études d’évaluation in itinere et ex post du programme et la 
prise en charge des coûts afférents à la réalisation des études d’évaluation externalisées ; 

- L’animation du programme qui comprend : l’information des services instructeurs pour les mesures 
du programme, la préparation des appels à projets, le renforcement des connaissances et 
compétences des services de l’Autorité de gestion et des services instructeurs de l’Etat ; 

- L’information et la communication sur le programme : La Région Normandie peut mobiliser 
l’assistance technique afin d’assurer la diffusion de l’information auprès des porteurs de projets 
potentiels (ex. guides, supports, réunions, formations etc.), les actions dans les médias, 
l’organisation de réunions ou séminaires, la production de supports de communication et de 
publicité, la participation à des salons professionnels… 
Certaines actions de communication, notamment celles auprès du grand public, pourront concerner 
l’ensemble des fonds européens dont bénéficie la région Normandie (FEDER, FSE/IEJ, FEADER, 
FEAMP). La communication auprès des bénéficiaires ou des porteurs de projet potentiels sera 
spécifique au FEADER. 
La communication pour le grand public s’attachera à présenter l’action européenne interfonds dans 
le cadre de la stratégie Europe 2020. 

- La mise en place et l'animation du réseau rural régional, conformément aux missions décrites dans la 
section 17 du PDR. 
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Réseau rural normand 

Sont éligibles les actions relatives à la mise en place et à l’animation du réseau rural régional et plus 
particulièrement : 

- La mise en réseau des acteurs du développement rural normand : organisation de rencontres, 
ateliers et réunions permettant aux différents acteurs régionaux concernés par une même 
thématique de pouvoir échanger, partager leurs expériences respectives et faire connaître les projets 
qui y sont liés. Les rencontres entre différents acteurs du monde rural ont également pour objectif 
d’amener au développement de partenariats pour la mise en œuvre de projets multi-acteurs et de 
projets innovants. Le réseau rural normand a notamment pour rôle de soutenir l’émergence de 
groupes opérationnels (GO) dans le cadre du Partenariat Européen pour l’Innovation (PEI) et de 
mettre en réseau les GO sélectionnés sur le territoire normand. 

- La communication sur les deux programmes de développement rural normand : mise en place 
d’outils de capitalisation et de communication en synergie avec le plan de communication défini par 
la Région Normandie en tant qu’Autorité de gestion des fonds européens, afin de faire davantage 
connaître les deux PDR en région, leurs priorités, les réalisations financées et les opportunités de 
développement de projets. Le réseau rural normand sert également de plateforme pour relayer sur 
le territoire régional des informations sur les initiatives développées en milieu rural. Le réseau rural 
régional permet à la fois de faire part des expériences normandes pour contribuer aux activités du 
réseau rural national et du réseau rural européen mais également de diffuser auprès de ses 
membres des exemples de projets exemplaires réalisés sur d’autres territoires. Le principal support 
de communication du réseau rural régional est son site internet ; d’autres supports de 
communication peuvent être créés en fonction des besoins identifiés. Un séminaire, alimenté par les 
travaux du réseau, sera organisé tous les ans. Il permettra une mise en perspective du 
développement rural normand au regard des enjeux nationaux et européens. 

- L’appui technique aux Groupes d’Action Locale (GAL) : afin de faciliter une mise en œuvre de qualité 
de la mesure LEADER, il s’agira d’apporter un appui méthodologique aux GAL dans la mise en œuvre 
de leurs stratégies de développement local (SDL) par le biais de réunions et d’ateliers dans les 
domaines suivants : articulation des SDL à la stratégie régionale FEADER, mise en œuvre de projets 
de coopération, stratégie et outils de communication, travaux de capitalisation, évaluation…  

 

Nature des dépenses éligibles : 

 Sont éligibles au titre des coûts relatifs aux actions décrites ci-dessus, les dépenses certifiées entre le 1er 
janvier 2014 et le 31 décembre 2023 de : 
 

- frais de personnels (dépenses de rémunérations ou indemnités de stage) pour tous les personnels de 
la Région Normandie, Autorité de gestion, en charge pour tout ou partie de leur temps de travail 
dans la mise en œuvre des actions listées ci-dessus ainsi que les personnels de toute structure 
mettant en œuvre des actions conformes aux objectifs du réseau rural sélectionnés dans le cadre des 
AAP ; 

- frais de déplacement ; 
- mise en place ou participation à des formations utiles au pilotage et à la gestion des PDR normands ; 
- dépenses d’équipement, matériels, mobiliers, fournitures de bureau, frais de reprographie, 

documentation ; 



 

202  

- dépenses d’acquisition ou de maintenance d’équipement nécessaire à la gestion des programmes 
(ex. achat de logiciel, matériel informatique ou pédagogique etc.) ; 

- frais de logistique, y inclus les prestations externalisées (ex. frais de restauration, locations de salle, 
location de matériel etc.) liés à l’organisation de réunions, séminaires ou formations relatifs au 
FEADER ; 

- frais de publicité (y compris dans le cadre des procédures de mise en concurrence) ; 
- frais de création ou de maintenance de sites internet ; 
- frais de création ou de maintenance de base de données ; 
- prestations intellectuelles : études, évaluations, conception de documents, traduction, contrôles sur 

pièces et sur place, expertises…; 
- conception et diffusion de documents d’information et de communication et réalisation des actions 

de communication visant à mettre en œuvre les plans annuels de communication (ex : vidéos, 
affichages, achat d’espace presse, radio ou télévisuel etc.) ; 

- dépenses indirectes de fonctionnement dans la limite de 15 % des dépenses de personnel direct. 
 
Cette mesure peut également être mobilisée pour prendre en charge les dépenses détaillées ci-dessus 
relevant des périodes de programmation antérieures ou postérieures et réalisées en dehors des périodes 
d’éligibilité de ces programmes, soit, sauf réglementation contraire, entre le 1er janvier 2014 et le 31 
décembre 2023. » 
 
 
E – BENEFICIAIRES 

La Région Normandie, Autorité de gestion chargée de la mise en œuvre des opérations d’assistance 
technique et de la mise en œuvre du Réseau Rural Normand. 

Toute structure, 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 à 
un appel à projets du réseau rural régional. A titre d’exemple : associations, organismes consulaires, 
organismes de recherche, fondations… 
 
F – CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET PRINCIPES DE SELECTION  

 
Forme :  
Procédure au fil de l’eau (sauf appels à projets du réseau rural régional) 
Procédure d’appel à projets  (AAP du réseau rural régional) 
 
Critères d’éligibilité 
 
Dépenses éligibles à l’assistance technique prévues à l’article 59.1 du règlement cadre, y compris les 
dépenses de rémunération des agents publics statutaires et contractuels affectés à ces tâches. 
 
Principes de sélection 
 
Principes de sélection des actions d’assistance technique (hors appels à projets du réseau rural régional) :  

- Actions permettant à l’Autorité de gestion de remplir ses obligations en matière de pilotage, de 
gestion, de contrôle et d’alléger la charge administrative pour les bénéficiaires, 

- Actions permettant d’accroitre et de rendre visibles les interventions du FEADER.  
Principes de sélection des projets candidats aux appels à projets du réseau rural régional : 
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Notation

informer le grand public sur la politique européenne de développement rural 
et sur les projets normands co-financés par le FEADER

1

proposer des outils méthodologiques et contribuer à améliorer la qualité de 
mise en œuvre des programmes de développement rural 

1

accompagner l’innovation et la prospective en matière de développement rural 1

10

Partenariat incomplet au vu de la ou des thématique(s) traité(es) 0

Partenariat adapté à la ou aux thématique(s) traité(es) 7

Partenariat adapté à la ou aux thématique(s) traité(es) et réunissant des 
typologies d'acteurs différentes

9

non 0

oui 1

10

Actions réalisées sur un seul département normand inéligible

Actions réalisées dans deux départements différents de Normandie 5

Actions réalisées dans trois départements différents de Normandie 7

Actions réalisées dans plus de trois départements différents de Normandie 9

Pas de lien prévu avec les territoires LEADER 0

Actions prévues en lien avec les territoires LEADER 1

10

Actions, moyens et livrables de communication peu définis 0

Actions, moyens et livrables de communication bien définis et adaptés aux 
publics cibles

4

Actions, moyens et livrables de communication bien définis et adaptés aux 
publics cibles, avec actions envisagées pour un transfert des résultats sur 

d'autres territoires.
6

Pas d'actions prévues pour communiquer sur le FEADER  auprès d’un large 
public

0

Quelques actions prévues contribuant à communiquer sur le FEADER auprès 
d’un large public

2

Plusieurs actions prévues permettant de communiquer fortement sur le 
FEADER  auprès d’un large public

4

10

40

Inscription dans une ou 
plusieurs thématiques citées 
dans l'appel à manifestation 

d'intérêt

Sous-total maximum

Critères de sélection du projet

Pertinence de la 

proposition au 

regard des 

thématiques 

choisies

Sous-total maximum

Échelle régionale ou inter-
départementale

Lien avec les territoires 
LEADER 

Echelle 

géographique 

étendue du projet

Sous-total maximum

Conformité de la proposition 
aux objectifs de l'appel à 
manifestation d'intérêt

 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

2

2

Thématique déjà traitée en Normandie, mais pour laquelle les actions prévues 
dans le projet apportent une plus-value

Xoui

inéligiblenon

Grille d'analyse de sélection des projets de réponse à l'appel à projets du Réseau Rural Normand

Sous-total maximum

Total maximum

Large diffusion des livrables 
produits en précisant les canaux 

de diffusion

Actions visant à communiquer 
sur le FEADER  auprès d’un 

large public

Pertinence des 

actions de 

communication et de 

dissémination 

prévues

2

Thématique peu traitée sur le territoire et/ou abordée de manière nouvelle 
dans le cadre de ce projet, et pour laquelle les actions prévues apportent une 

forte plus-value
3

Diversité et pertinence des 
partenaires associés au projet

Qualité du 

partenariat et de la 

gouvernance

Présentation de l'organisation 
de la gouvernance partenariale 

du projet

Non duplication d'initiatives 
existantes et apport d'une réelle 
plus-value sur les thématiques 

traitées

Thématique déjà fortement traitée en Normandie 0
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Les projets seront sélectionnables s’ils obtiennent un nombre minimum de 10 points. Les dossiers obtenant 
le plus de points seront retenus, dans la limite des enveloppes disponibles. 
 
G – REGIMES D’AIDE D’ETAT CONCERNES 

 
SANS OBJET 
 
H – MODALITES DE FINANCEMENT (ACCOMPAGNEMENT FINANCIER) 

 
• Type d’aide du dispositif 

Le soutien est accordé sous forme de subvention. 
 

• Taux d’aide publique 
Taux d’aide publique 100 % 
Taux FEADER : 63 % 
Dépense publique nationale : 37 % 
 
 
I – ARTICULATION AVEC LES AUTRES FONDS COMMUNAUTAIRES (FEDER, FSE ET FEAMP) 

 
Certaines missions transversales ou de pilotage des fonds européens ou certaines actions éligibles au titre 
de l’assistance technique sont menées au profit de l’ensemble des fonds structurels et d’investissement 
(FEADER / FEDER-FSE/IEJ / FEAMP) mis en œuvre en Normandie.  Dans ce cas, l’assistance technique du 
FEADER sera mobilisée selon une clé de répartition permettant de déterminer la part de cofinancement de 
chaque fonds à l’opération. Le cas échéant, des outils de suivi seront utilisés afin de distinguer les activités 
ou temps de travail relevant respectivement du FEADER et d’autres fonds FEDER, FSE et FEAMP.  
 
Pour les actions communes aux deux PDR mises en œuvre à l’échelle de la Normandie, une clé de répartition 
objective tenant compte du poids financier de chaque PDR sera définie afin de mobiliser l’assistance 
technique FEADER de chacun des deux programmes.  
 
J – INDICATEURS DE REALISATION 

Assistance technique hors réseau rural 

O1. Total des dépenses publiques 

- Total coûts administratifs (personnel, matériaux…) 
- Total autres coûts (études, formations) 

Assistance technique pour le réseau rural 

O1. Total des dépenses publiques 

- Dépenses pour la mise en place et le fonctionnement du réseau rural 

O24. Nombre d’échanges thématiques et analytiques mis en place avec l’appui du réseau rural 

O25. Nombre d’outils de communication du réseau rural 

O26. Nombre d’activités du réseau rural européen de développement rural auxquelles le réseau rural 
normand a participé 


