
INNOVATION

A P P E L  A  P R O J E T S
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Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
l’Europe investit dans les zones rurales

 Les projets dont les thématiques d’actions sont  
 prises en compte par la stratégie de spécialisation  
 intelligente (S3) et soutenus par ailleurs dans  
 le cadre d’un PO régional FEDER, ne sont pas  
 éligibles à cette mesure.

 Le partenariat ne peut prendre la forme d’une  
 prestation ou d’une activité commerciale.  
 Un cofinanceur peut être considéré comme  
 un partenaire, s’il apporte une contribution  
 technique, en moyens humains, ou en participant  
 activement au pilotage ou à la gouvernance  
 du projet.

 L’opération doit être réalisée sur le périmètre  
 régional Grand Est.

 La période maximale de soutien prévue dans  
 le cadre de l’aide à l’émergence de GO est  
 d’une année à compter de la signature de  
 l’engagement juridique attributif de la subvention  
 européenne.

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

Suivez la Page    de BE Europe @europeenGE

Alsace Lorraine Champagne-Ardenne

EMERGENCE DES GROUPES OPERATIONNELS 
DU PARTENARIAT EUROPEEN POUR L’INNOVATION (PEI)

Le présent appel à projets est mis en place à l’échelle du Grand Est par le Programme de Développement Rural FEADER 
Champagne-Ardenne afin d’encourager les formes de coopération nouvelles entre acteurs du territoire en vue de promouvoir 

les initiatives innovantes dans les domaines de l’agriculture, la viticulture, l’agroalimentaire et la forêt.

Il est fortement conseillé 
au porteur de projet de ne pas 

attendre le jour de la clôture pour 
déposer son dossier de demande 

d’aide. En cas d’anomalie, 
ou de pièce manquante, 

le service instructeur n’aurait pas 
le temps de revenir vers le porteur 

de projet dont la demande 
serait classée irrecevable.

Calendrier 

février 2022 
Ouverture du dépôt des candidatures 

30 juin 2022 
Date limite des candidatures 

https://europe-en-alsace.eu/actualites/appel-a-projets-plan-de-competitivite-et-dadaptation-des-exploitations-agricoles/
https://europe-en-lorraine.eu/appel-a-projets-plan-de-competitivite-et-dadaptation-des-exploitations-agricoles/
https://europe-en-champagne-ardenne.eu/appel-a-projets-plan-de-competitivite-et-dadaptation-des-exploitations-agricoles/


 Quels types de projets sont éligibles ?
  Les projets visent l’émergence d’un Groupe Opérationnel (GO) pour le Partenariat Européen  
  pour l’Innovation (PEI) potentiel travaillant des initiatives nouvellement mises en œuvre afin  
  de répondre à différents besoins stratégiques comme :
   améliorer la compétitivité des entreprises des secteurs agricole, viticole et forestier ;
   favoriser l’émergence d’innovation(s) dans les secteurs agricole, viticole et forestier ; 
   soutenir les démarches innovantes et les actions environnementales novatrices territorialisées ; 
   soutenir le développement de stratégies novatrices de gestion forestière durable ; 
   limiter les impacts néfastes des activités agricoles, viticoles et sylvicoles sur l’environnement  
   par le biais de stratégies partagées ;  
   favoriser l’adaptation des secteurs de la production agricole, viticole et forestière aux enjeux  
   environnementaux et de changement climatique ;
   développer les relations entre les secteurs des productions végétales, animales et forestières.

	 	 Une	priorité	sera	donnée	par	la	Région	Grand	Est	aux	actions	relevant	d’enjeux	identifiés	dans	le	cadre	des	 
	 	 feuilles	de	route	et	des	contrats	de	filières	établis	avec	les	acteurs	économiques	et	les	filières	régionales.

 Faites-vous	partie	des	bénéficiaires	éligibles	?
  Les bénéficiaires peuvent être un établissement public ou un acteur privé, une association  
  ou un organisme, intervenant dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire ou de la  
  sylviculture, quel que soit leur statut juridique.

	 	 La	liste	exhaustive	des	bénéficiaires	éligibles	à	un	financement,	la	grille	de	sélections	et	les	conditions	 
	 	 d’attribution	des	aides	au	titre	de	l’appel	à	projets	sont	précisés	dans	les	documents	de	mise	en	œuvre	 
	 	 disponibles	sur	les	sites	web	indiqués	en	page	1.

 Quels	financements	?	
   Le taux d’aide publique est de 90 % pour les projets relevant du l’article 42 du Traité  
   de Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE en matière de productions agricoles) ;
   Pour les projets ne relevant pas de l’article 42 du TFUE, le taux d’aide publique défini  
   dans le régime d’aide d’Etat sera utilisé sans excéder 90 % ;
   Le taux de cofinancement du FEADER est de 80 % ;
   La contrepartie nationale est de 20 % ;
   Le montant plancher des dépenses éligibles retenues du projet doit au minimum être  
   de 50 000 € HT.

	 	 En	contrepartie	du	FEADER,	des	fonds	de	la	Région	Grand	Est	pourront	être	attribués	au	cas	par	cas,	 
	 	 en	fonction	des	modalités	des	dispositifs	d’intervention	en	vigueur	relevant	de	la	politique	agricole	 
	 	 ou	de	la	stratégie	SRDEII	comme	les	dispositifs	dédiés	à	la	recherche	et	à	l’innovation.	

Programmes de Développement Rural - FEVRIER 2022

C O M M E N T  E N  B É N É F I C I E R

fonds.européens.champagne-ardenne@grandest.fr

Pour toutes informations complémentaires, contactez la Délégation aux Fonds Européens / Pôle FEADER


