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GUIDE SUR  LES SOUTIENS A L’INNOVATION  

DANS LE PDR ALSACE 

  

 

POURQUOI UN GUIDE SUR LES SOUTIENS A L’INNOVATION D ANS LES PROGRAMMES DE 
DEVELOPPEMENT RURAL ? 

Un guide sur "les soutiens à l’innovation dans les programmes de développement rural français" est 
en cours de finalisation par le Réseau Rural National - Animation PEI et le Bureau de la 
coordination du développement rural - en accord avec l'Association des Régions de France. 

La partie la plus conséquente de ce guide est constituée d'un ensemble de fiches, une par 
programme de développement rural (PDR), synthétisant les principaux objectifs et les mesures du 
PDR qui contribuent directement ou indirectement au transfert de connaissances et à l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales.  

Les fiches ont été réalisées sur la base des versions des PDR en vigueur au 1er trimestre 2016. Les 
fiches par PDR sont regroupées par Région. 

Le guide comprendra également une partie introductive, relative au transfert de connaissances et à 
l'innovation dans la politique de développement rural 2014-2020, et des éléments de synthèse des 
choix de programmation faits dans les 27 PDR (sous forme de tableaux et cartographies).  

Ce guide est conçu pour être évolutif, afin de tenir compte des éventuels exercices de convergence 
entre PDR issus de la réforme territoriale. 

Il a vocation à être accessible en ligne pour un large public : porteurs de projets, financeurs, 
conseillers, acteurs de la recherche, du développement et de l'innovation... 
Il a notamment pour but d'informer les bénéficiaires potentiels, les conseillers, les réseaux 
d'appui..., sur les dispositifs intéressants pour mener à bien leur projet et faciliter la veille sur les 
appels à projets liés.   
 

Vous trouverez ci-après la fiche synthétisant les concours à l'innovation prévus  
dans le PDR Alsace, région Grand-Est. 
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PDR ALSACE 
Région Grand-Est 

 

Chiffres 
clés 

Population totale (201 2) :  
1 857 477 habitants 
zones rurales : 0 % 
zones intermédiaires : 100 % 

Territoire (2012 ) :  
8 280 km² 
zones rurales : 0 % 
zones intermédiaires : 100 % 

Emploi par activité 
économique (2012) :   
agriculture : 0,9 % 
foresterie : 0,1 % 
industrie agroalimentaire : 2 % 
tourisme : 3,8 % 

Exploitations agricoles   
(2010) : 12 020 

Occupation des sols  (2006) : 
part des terres agricoles : 40,7 % 
part des terres forestières : 38,4 % 
part des prairies naturelles : 0,5 % 

Part de  la VAB de 
l’agriculture (2010) : 19,3 % 

 

 

Innovation et stratégie en Alsace 

 
La prise en compte de l'innovation comme objectif t ransversal dans le programme de 
développement rural : 

 
L’innovation est directement soutenue par la priorité 1 de l’Union, priorité transversale directement 

programmée dans les priorités 2 à 6. C’est donc un objectif transversal et diffus dans de nombreuses priorités 
et mesures mobilisées dans la stratégie régionale. 

Les mesures soutenant les conseils personnalisés aux agriculteurs et aux sylviculteurs (mesure 2) et 
favorisant les projets de coopération pour l’élaboration de nouveaux produits, nouvelles pratiques ou nouveaux 
procédés et de projets expérimentaux (mesure 16) sont directement porteuses d’innovation. De même que la 
mesure 19 dont l’innovation est au cœur de la méthode de gouvernance pilote qu’est LEADER. 

La mesure 7 permet également de valoriser les actions innovantes en matière de tourisme, de services et 
de culture, tant par les méthodes utilisées (partenariat, gouvernance…) que par la nature même des actions 
mises en place (nouveaux produits et offres, nouvelle réponse à un besoin des territoires…). 

Dans les autres mesures, l’innovation sera très souvent un critère de sélection permettant de soutenir en 
priorité les projets novateurs qui pourront également faire l’objet d’une capitalisation et d’une diffusion sur les 
territoires. 
 

Besoins régionaux liés à l’innovation : 
 

• Développer les connaissances et les compétences des actifs agricoles, sylvicoles et du secteur de 
l’agroalimentaire 

• Développer le conseil aux actifs agricoles et sylvicoles 

• Développer la connaissance, l’expérimentation et la coopération 

• Améliorer la compétitivité des exploitations et des entreprises agricoles 

• Améliorer la compétitivité des entreprises forestières et soutenir une exploitation raisonnée de la forêt 

• Soutenir l’installation des jeunes agriculteurs 

• Soutenir la transformation / commercialisation dans les exploitations agricoles et dans les IAA 

• Anticiper les effets du changement climatique et s’adapter 

• Développer l’agroenvironnement, l'agriculture biologique et compenser les handicaps naturels 

• Préserver et restaurer ainsi que valoriser le patrimoine naturel 
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• Préserver et restaurer la biodiversité et la qualité de la ressource en eau ainsi que la qualité des sols 

• Promouvoir l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables 

• Promouvoir l’entreprenariat en zone rurale 

• Promouvoir le tourisme rural 

• Préserver et valoriser le patrimoine culturel rural 

• Développer les services en milieu rural et renforcer l’inclusion sociale 

• Favoriser le développement des territoires 

• Développer l’usage des TIC 
 
 

 

Mesures mobilisées : 
 

• Dans le cadre de la priorité 1, « Favoriser le tran sfert de connaissances et 
l'innovation » : 

 
M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 
M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation 
M16 - Coopération 
 

 

• Autres mesures susceptibles de contribuer à l'innov ation :  

M04 - Investissements physiques 
M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 
M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales 
M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts 
M19 - LEADER (pour mémoire) 
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Mise en œuvre opérationnelle : les mesures mobilisé es  
au titre de la priorité 1 (transfert de connaissanc es et innovation) 

Les mesures M01, M02 et M16 synthétisées dans les tableaux ci-dessous correspondent au domaine 
prioritaire P1 tel que défini par le règlement FEADER : « favoriser le transfert de connaissances et l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales » (art.5 du Règlement UE 
n°1305/2013). 

Ces mesures font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en 
région. 

M01 - Transfert de connaissances et actions d'information  
La mesure contribue à l’innovation en proposant des formations visant à améliorer la gestion durable des 

entreprises agricoles et sylvicoles, à combiner performance économique, technique et environnementale, à 
anticiper les changements climatiques. Par ailleurs, ce développement des connaissances et des 
compétences vise également à favoriser l’émergence et la diffusion d’innovation. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

A-Formation des 
actifs des 

secteurs agricole, 
agroalimentaire et 

sylvicole 

- Agroenvironnement ; 
- Prise en compte de l'environnement dans le 
cadre des chantiers d'exploitation de bois ; 
- Optimisation de la gestion des entreprises du 
secteur sylvicole ; 
- Qualité des produits et des productions ; 
- Structuration des filières ; 
- Sécurité sanitaire des aliments ; 
- Bien-être animal ; 
- Energies renouvelables ; 
- Efficacité énergétique ; 
- Economie d’énergie ; 
- Santé ; 
- Sécurité au travail. 

Organismes de formation / 
OPCA / Fonds assurance 

formation 

TAP : 
100 % 

 

FEADER pour la mesure : 376 741 € Taux de cofinancement : 53 %  
 

M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion a gricole et services  
de remplacement sur l'exploitation 

 La mesure contribue à l’innovation en proposant des conseils personnalisés et des solutions adaptées, afin 
d’améliorer la gestion durable des entreprises agricoles et sylvicoles, de répondre au questionnement des 
exploitants agricoles, des gestionnaires de terres ou des propriétaires forestiers en matière de performance 
économique, technique, sociale et environnementale. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux 

A - Services de 
conseils 

personnalisés 

- Pratiques agricoles bénéfiques pour le climat 
et l'environnement ; 
- Améliorer la valorisation et la gestion des 
effluents ; 
- Optimiser la gestion des entreprises du 
secteur forestier ; 
- Apprendre à organiser des chantiers 
d'exploitation de bois en sécurité. 

Organismes de 
conseil 

TAP : 100 % 
 

Plafond : 1 500 
€ /conseil 

FEADER pour la mesure : 300 000 € Taux de cofinancement : 53 % 
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M16 - Coopération  
Soutient directement des actions innovantes et des projets expérimentaux dans les secteurs agricole, 

agroalimentaire et sylvicole et facilite la diffusion des résultats obtenus permettant ainsi la capitalisation et la 
valorisation par d’autres acteurs. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

A-Mise au point 
de nouveaux 

produits, 
pratiques, 

procédés et 
technologies 

- Programmes d'expérimentations agricoles ; 
- Accompagner le changement de pratiques 
dans le cadre de mobilisation collective sur des 
enjeux liés à la restauration ou à la préservation 
des écosystèmes ; 
- Développer de nombreux débouchés à forte 
valeur ajoutée et adaptés aux exigences 
qualitatives des consommateurs ; 
- Projets de développement de produits, de 
pratiques, de procédés et de technologies 
agricoles et agroalimentaires, innovants ou 
inexistants en Alsace ; 
- Mise en place de démonstrateurs permettant 
de tester de nouveaux procédés et de nouvelles 
technologies agricoles et agroalimentaires ; 
- Développement du chauffage de serres par le 
biais de la géothermie ; 
- Projet visant une meilleure gestion de la 
consommation d’énergie ; 
- Projet innovant impliquant l’usage ou le 
développement d’énergies renouvelables ; 
- Projets procédant d’une démarche collective 
visant la triple performance économique 
environnementale et sociale et portés par des 
groupes d’agriculteurs reconnus GIEE ; 
- Mise en œuvre collective du projet, pilotage et 
animation, appui technique, mise en place 
d’expérimentations, capitalisation et diffusion 
des résultats ; 
- Projets expérimentaux sylvicoles ; 
- Mise en place, suivi et valorisation de réseaux 
d’essais ; 
- Mise en place de chantiers témoins à valeur 
démonstrative permettant le développement 
d’itinéraires sylvicoles innovants notamment en 
faveur de la biodiversité et de l’adaptation au 
changement climatique. 

Collectivités / 
Groupements de 

collectivités / 
Établissements 

publics / Associations 
/ PME  / Fédérations 

ou syndicats 
professionnels / 

Instituts de 
développement et de 

recherche / 
coopératives 

sylvicoles / Exploitants 
agricoles / 

Groupements de 
producteurs / GIEE 

TAP : 80 % 
Opérations 

portées par des 
associations ou 
des agriculteurs 

et leurs 
groupements : 

100 % 
 

Plafond : 
200¨000 € 
Opérations 

portées par des 
associations ou 
des agriculteurs 

et leurs 
groupements : 

160 000 € 
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M16 - Coopération  

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

B-Émergence de 
démarches 

collectives dans le 
secteur forestier 

- Développer la gestion durable des 
forêts ; 
- Mobiliser de manière durable et 
patrimoniale du bois ; 
- Garantir la satisfaction des demandes 
environnementales et sociales ; 
- Favoriser les regroupements et la 
gestion groupée ; 
- Renforcer la compétitivité de la filière de 
production. 

Propriétaires forestiers / 
Groupements de 

propriétaires forestiers / 
Associations / 

Coopératives sylvicoles / 
Collectivités / Groupements 

de collectivités / 
Établissements publics 

TAP : 100 % 

C-Élaboration de 
plans de gestion 

forestière 
- Plan simple de gestion. 

GIEEF / Organismes de 
Gestion en Commun /  

Associations Syndicales 
Autorisées /  Associations 

Syndicales Libres / 
Coopératives sylvicoles / 

Propriétaires privés 

TAP : 80 % 

FEADER pour la mesure : 750 000 € Taux de cofinancement : 53 %  

Nombre de projets soutenus par la M16 cible : 15 
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Les autres mesures susceptibles de contribuer à l’i nnovation : 
 
Les mesures ci-dessous ont été identifiées dans le PDR du fait qu'elles sont susceptibles de contribuer 
directement (taux de soutien majoré pour un GO, innovation comme critère de sélection…) ou indirectement 
(caractère incitatif) à l'innovation. Ces mesures peuvent être associées aux précédentes, être mobilisées par 
un GO ou un projet de coopération M16... 

Elles font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en région. 

 

M04 – Investissements physiques  
 Favorise les investissements ou pratiques innovants (énergies renouvelables, mise en place de nouvelles 

pratiques agricoles…). 

Type d'opération  

A-Investissements pour la modernisation des bâtiments d’élevage 

B-Investissements productifs répondant à des stratégies de filières et/ou de territoire 

C-Investissements productifs dans les CUMA 

D-Investissements productifs environnementaux 

E-Investissements productifs énergétiques et climatiques 

F-Investissements de transformation et/ou de commercialisation 

G-Investissements pour l'amélioration de la desserte forestière 

H-Investissements dans les infrastructures agricoles 

I-Investissements non productifs 

FEADER pour la mesure : 19 600 000 € Taux de cofinancement : 53 % 

 

M06 - Développement des exploitations agricoles et des en treprises  
Peut valoriser le changement de pratiques agricoles à travers l’installation de jeunes agriculteurs, la mise 

en œuvre de projets de développement touristiques novateurs. 

Type d’opération  

A- Dotation jeunes agriculteurs (DJA) 

B- Prêts bonifiés 

C- Soutien aux projets de méthanisation 

D-Création et développement d’activités économiques touristiques relevant du secteur marchand 

FEADER pour la mesure : 13 800 000 € Taux de cofinancement : 53 % ou 80 % 
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M07 - Services de base et rénovation des villages dans le s zones rurales  
Contribue à l'innovation en soutenant les projets de territoire innovants en termes de démarches 

(partenariats, gouvernance…) ou en termes technologiques (nouveaux produits et  nouvelles offres dans le 
secteur de la culture, du tourisme, des services), les projets expérimentaux. 

Type d’opération  

A- Création et développement des services en milieu rural 

B- Développement et promotion du tourisme rural 

C- Actions de sensibilisation liées aux plans climat 

D- Animation des documents de gestion des sites Natura 2000 

E- Contrats Natura 2000 

F- Aide à l'adaptation de la conduite pastorale des troupeaux 

G- Restauration et valorisation du patrimoine naturel 

H- Préservation et valorisation du patrimoine culturel rural 

FEADER pour la mesure : 12 060 000 € Taux de cofinancement : 53 %  

 

M08 - Investissements dans le développement des zones for estières et amélioration 
de la viabilité des forêts 

Soutient les technologies innovantes. 

Type d’opération  

A- Modernisation et amélioration de la mécanisation de la récolte 

FEADER pour la mesure : 1 610 000 € Taux de cofinancement : 53 %  
 

 
Mesures prises pour assurer le conseil et l'informa tion en matière d'innovation : 
 
L’Alsace bénéficie d’un dispositif régional de l’innovation dont peuvent bénéficier les acteurs des secteurs 
agricole, agroalimentaire et sylvicole et qui est structuré notamment autour de : 

• l’Association Régionale des Industries Agroalimentaires (ARIA) qui regroupe une centaine de membres 
et la majeure partie des grands acteurs de l’agroalimentaire. L’émergence de démarches d’innovation 
au sein des entreprises (comme la valorisation de certains déchets) et la nutrition (en lien avec la 
santé) sont des axes de développement prioritaires ;  

• le Biopôle (et sa structure porteuse Alsace Vitae) qui est à la fois un campus de l’agglomération 
colmarienne réunissant des compétences scientifiques, académiques et professionnelles en 
agronomie et viticulture et un ensemble d’organismes publics et privés formant une chaîne cohérente 
de métiers alliant recherche, formation, transfert de technologie, organismes de conseil/développement 
et organisations professionnelles des filières « viticulture », « agriculture biologique » et « grandes 
cultures ». Les thématiques du Biopôle sont sur le plan scientifique : «Vigne et vin» et « 
Agroenvironnement » et sur le plan académique : « Agronomie » et « Agroalimentaire » ; 

• des plateformes de recherche et d’expérimentation de haut niveau sur le Biopôle de Colmar et à 
Strasbourg : plateformes de phénotypage de la vigne, de micro/minivinification INRA/IFV/CIVA… ; 

• des chambres consulaires et du CRPF qui jouent un rôle important dans l’innovation et sa diffusion à 
travers les réseaux de stations expérimentales et le conseil agricole. Ces interventions sont notamment 
complétées par celles des instituts techniques, des établissements d’enseignement agricole, de l’ONF 
et de l’École forestière de Nancy. 
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 Par ailleurs, il faut souligner que la Région Alsace a fait de l’agriculture un élément important d’une 
politique économique largement fondée sur l’innovation et sa valorisation. Ceci est notamment conforté par le 
fait que les filières agricoles et sylvicoles ont fait l’objet de conventions d’objectifs et de moyens qui font une 
large place à la problématique de l’innovation. Les orientations stratégiques pour l’agriculture alsacienne qui 
associent étroitement Etat, collectivités et profession agricole retiennent notamment la volonté d’encourager « 
l’innovation technique, environnementale et commerciale pour de nouveaux débouchés et de meilleures 
pratiques. ». 

Ceci doit être largement porté sur le territoire alsacien par la mise en place d’une gouvernance 
spécifiquement dédiée à la déclinaison de cet objectif, d’un niveau politique jusqu’à un niveau opérationnel 
(comités régionaux thématiques et techniques). Ainsi, l’ensemble des acteurs est mobilisé autour de la 
recherche et de la promotion de l’innovation ce qui permet d’avoir un effet incitatif important sur l’ensemble du 
territoire. 
 
 

Pour information, rappel des priorités retenues dan s  la Stratégie de Spécialisation 
Intelligente pour l’Alsace : 
 

Domaines de spécialisation intelligente  

Assister l'humain avec l'e-santé au quotidien pour mieux vivre et bien vieillir 

Découvrir de nouveaux médicaments et de nouveaux modes d'administration qui associent chimie et 
biologie 

Développer une offre de robotique d'assistance aux gestes techniques médicaux et chirurgicaux, de la 
conception à la commercialisation 

Développer les outils d'assistance au diagnostic et à l'acte basé sur l'imagerie médicale 

Développer de nouveaux dispositifs médicaux de rupture, de la conception jusqu'à la commercialisation, en 
incluant la problématique de stérilisation 

Développer les énergies renouvelables alsaciennes, dont les technologies sont exportables 

Développer les transports durables et les services de mobilité 

Mesurer l'eau pour la gérer 

Développer des bâtiments économes, durables, sain à faible impact environnemental 
  

Liens 
 
- Site internet du FEADER/ PDR Alsace : www.europe-en-alsace.eu 

- Site internet d’accès à S3 : 
http://www.region.alsace/sites/default/files/fichiers/actualite/doc_cadre_s3_alsace_vf.pdf  

- Réseau Rural National : le PEI en région : http://www.reseaurural.fr/node/9607 

- Lien ODR : https://esrcarto.supagro.inra.fr/intranet/carto_joomla/ 

 



 

     

 
GUIDE SUR  LES SOUTIENS A L’INNOVATION  

DANS LE PDR AQUITAINE 

  

 

POURQUOI UN GUIDE SUR LES SOUTIENS A L’INNOVATION D ANS LES PROGRAMMES DE 
DEVELOPPEMENT RURAL ? 

Un guide sur "les soutiens à l’innovation dans les programmes de développement rural français" est 
en cours de finalisation par le Réseau Rural National - Animation PEI et le Bureau de la 
coordination du développement rural - en accord avec l'Association des Régions de France. 

La partie la plus conséquente de ce guide est constituée d'un ensemble de fiches, une par 
programme de développement rural (PDR), synthétisant les principaux objectifs et les mesures du 
PDR qui contribuent directement ou indirectement au transfert de connaissances et à l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales.  

Les fiches ont été réalisées sur la base des versions des PDR en vigueur au 1er trimestre 2016. Les 
fiches par PDR sont regroupées par Région. 

Le guide comprendra également une partie introductive, relative au transfert de connaissances et à 
l'innovation dans la politique de développement rural 2014-2020, et des éléments de synthèse des 
choix de programmation faits dans les 27 PDR (sous forme de tableaux et cartographies).  

Ce guide est conçu pour être évolutif, afin de tenir compte des éventuels exercices de convergence 
entre PDR issus de la réforme territoriale. 

Il a vocation à être accessible en ligne pour un large public : porteurs de projets, financeurs, 
conseillers, acteurs de la recherche, du développement et de l'innovation... 
Il a notamment pour but d'informer les bénéficiaires potentiels, les conseillers, les réseaux 
d'appui..., sur les dispositifs intéressants pour mener à bien leur projet et faciliter la veille sur les 
appels à projets liés.   
 

Vous trouverez ci-après la fiche synthétisant les concours à l'innovation prévus  
dans le PDR Aquitaine, région Nouvelle Aquitaine. 
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PDR AQUITAINE 
Région Nouvelle Aquitaine 

 

Chiffres 
clés 

Population totale (201 2) :  
3 286 605 habitants  
zones rurales : 34,9 % 
zones intermédiaires : 20,2 % 

Territoire (2012 ) :  
41 308 km² 
zones rurales : 57,3 % 
zones intermédiaires : 18,5 % 

Emploi par activité 
économique (2012) :   
agriculture : 3,9 % 
foresterie : 0,2 % 
industrie agroalimentaire : 1,9 % 
tourisme : 3,8 % 

Exploitations agricoles   
(2010) : 43 180 

Occupation des sols  (2006) : 
part des terres agricoles : 46,8 % 
part des terres forestières : 37,3 % 
part des prairies naturelles : 2,3 % 

Part de la VAB de 
l’agriculture (2010) : 27,4 % 

 

 

Innovation et stratégie en Aquitaine 

 
La prise en compte de l'innovation comme objectif t ransversal dans le programme de 
développement rural : 

 
L'innovation est l'un des éléments nécessaires à la réalisation du développement rural et s'inscrit dans la 

stratégie Europe 2020. 
Selon les lignes directrices relatives au Partenariat européen pour l’innovation, l'innovation en termes de 
développement rural, se comprend comme l'adoption d'un nouveau procédé, d'une nouvelle technologie, d'une 
nouvelle organisation à l'occasion d'une activité agricole, agroalimentaire, forestière ou de cohésion territoriale 
rurale. Cette idée nouvelle ne devient innovation que si elle est largement adoptée et se révèle utile dans sa 
mise en œuvre. Cette stratégie et les moyens qu’elle aura mis en place seront évalués a posteriori pour 
constater qu’une idée nouvelle à bien conduit à une innovation réelle. 

En Aquitaine des acteurs locaux comme des pôles de compétitivité et des organismes de recherche et de 
développement s'illustrent dans des démarches innovantes (ex Agri Sud-Ouest Innovation), pourtant 
l'innovation comme elle l'a été décrite précédemment, ne fait pas l'objet d'une assez grande diffusion au sein 
des activités agricoles, agroalimentaires, forestières et au sein des territoires ruraux. Il s’agit aussi de permettre 
l’essor de processus ascendants afin d’assurer une meilleure diffusion et acceptation de l’innovation dans les 
pratiques. L’innovation est donc un fil conducteur de la stratégie du PDR Aquitaine, pour doter les acteurs du 
développement rural de moyens utiles à la poursuite des objectifs de productivité et de durabilité des activités 
agricoles, agroalimentaires, forestières et de cohésion territoriale., Elle sera recherchée dans la réponse aux 
besoins relatifs à chacune des six priorités définies par les règlements. L’innovation prend des formes variées : 

• recherche ; 

• diffusion de nouvelles techniques améliorant la compétitivité des entreprises et exploitations ; 

• diffusion de nouvelles techniques réduisant l’impact environnemental des entreprises et 
exploitations ; 

• création de groupes et de structures ayant un impact sur la cohésion territoriale. 
 

L’Aquitaine entend susciter et faciliter l’innovation en favorisant une approche cohérente entre tous les 
instruments ouverts par le RDR, dans le cadre du PEI par exemple (ici seule l’agriculture et la sylviculture sont 
concernées avec une mise en œuvre au sein de groupes opérationnels), mais aussi à travers l’activation 
d’autres mesures qui favorisent l’éclosion de l’innovation et permettent sa diffusion. L’innovation sera 
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notamment activée à travers la diffusion de connaissances (mesure 1), les investissements physiques (mesure 
4), le développement des exploitations agricoles et des entreprises (mesure 6), les investissements dans les 
nouvelles techniques forestières (sous-mesure 8.6) et la mise en place de coopérations (mesure 16). 
La mise en œuvre de l’innovation dans le cadre du développement rural en Aquitaine sera suivie à travers la 
sélection de projets qui présenteront des liens entre recherche et pratique ou interactifs c'est-à-dire selon un 
processus ascendant ou faisant intervenir des intermédiaires (exploitants agricoles, chercheurs…). 

Enfin l’innovation est aussi présente dans le cadre de la « stratégie de spécialisation intelligente » des fonds 
structurels et le secteur agricole peut être ciblé dans ce cadre. La complémentarité de l’approche de 
l’innovation est aussi à envisager dans le cadre du 1er pilier (secteurs des fruits et légumes et du vin 
notamment). 

 
 

Besoins régionaux liés à l’innovation : 
 

• Relever les défis socio-économiques et environnementaux de l'innovation en soutenant les synergies 
entre acteurs 

• Développer les filières qualité par le soutien à la certification et la promotion des SIQO 

• Développer des instruments financiers pour les entreprises et l’installation 

• Restaurer et préserver les ressources naturelles et préserver la qualité de l'eau dans les filières 
agricoles 

• Développer les pratiques permettant la préservation des sols 

• Sécuriser les ressources en eau et rationnaliser leur utilisation dans le secteur agricole 

• Soutenir les pratiques permettant d'optimiser la consommation d'énergie et encourager l'utilisation 
d'énergie renouvelable 

• Développer et suivre les pratiques permettant la réduction d’émission GES et favorisant le stockage de 
de carbone (agriculture, sylviculture) 

• Développer l’agroforesterie 

• Investissements activités non agricoles : hébergements touristiques, activités de loisirs et 
hébergements ruraux 

• Faciliter la création et le développement de TPE innovantes (artisanat et commerce) 

• Soutenir et développer la recherche appliquée et l’expérimentation, pour relever les défis liés aux 
changements climatiques, à l’agroécologie, à l’innovation agroalimentaire et à la sylviculture durable 

• Développer, structurer et promouvoir l’offre touristique en milieu rural 

• Maintenir/redéployer des services de base dans les territoires ruraux 

• Mettre en œuvre des stratégies locales de développement 

• Elargir l’accès aux TIC dans les zones rurales pour le développement des activités 

• Structurer et développer l’offre de formation dans les secteurs agricole, agroalimentaire et forestier. 

• Soutenir les investissements des exploitations en vue d'améliorer la double performance économique 
et environnementale 

• Soutenir les petites exploitations en zone de montagne 

• Développer et soutenir des approches collectives 

• Soutenir les investissements de transformation-commercialisation des exploitations et entreprises et le 
lien amont-aval 

• Développer la mobilisation du bois  
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Mesures mobilisées : 
 

• Dans le cadre de la priorité 1, « Favoriser le tran sfert de connaissances et 
l'innovation » : 

 
M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 
M16 - Coopération 
 

 

• Autres mesures susceptibles de contribuer à l'innov ation :  

M04 - Investissements physiques 
M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 
M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts 
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Mise en œuvre opérationnelle : les mesures mobilisé es  
au titre de la priorité 1 (transfert de connaissanc es et innovation) 

 

Les mesures M01 et M16 synthétisées dans les tableaux ci-dessous correspondent au domaine prioritaire P1 
tel que défini par le règlement FEADER : « favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les 
secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales » (art.5 du Règlement UE 
n°1305/2013). 

Ces mesures font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en 
région. 

M01 - Transfert de connaissances et actions d'information  
La mesure 1 est mise en œuvre au sein du PDR pour soutenir  des projets de démonstration, d’actions 

d’information et de diffusion des connaissances dans les secteurs agricole, forestier et agroalimentaire. 
L’objectif est de favoriser la compétitivité et l’adaptation des entreprises en promouvant l’innovation, en 
assurant une meilleure préservation des ressources naturelles, en anticipant les risques et en s’adaptant aux 
nouveaux enjeux climatiques et énergétiques. L’enveloppe financière dédiée à la réalisation de ces objectifs a 
été déterminée au regard de la programmation précédente : le champ de la mesure et les objectifs étant 
reconduits sur 2014-2020, les actions retenues faisant toutefois l’objet d’une sélection accrue. 

Type 
d'opération Description Bénéficiaires Montant et 

taux  

1.2  
Projets de 

démonstration 
et actions 

d'information 

- Actions 
d’information : 
diffusion de 
l’information 
concernant 
l’agriculture, la 
sylviculture et 
l’activité des PME. 
Expositions, 
réunions, 
présentations ou 
support de diffusion 
imprimés et 
électroniques. 
 
 
- Actions de 
démonstration : 
séances de travaux 
pratiques. L’activité 
peut se faire sur une 
exploitation agricole, 
une station 
d’expérimentation, 
au sein d’un centre 
de recherche, etc. 

Le soutien vise à : 
- Promouvoir des unités de 
production agricole et forestière 
modernisées et transmissibles ; 
- Développer la capacité 
d'innovation dans la chaîne 
agricole, agroalimentaire et dans 
le domaine sylvicole ; 
- Diffuser les innovations ; 
- Améliorer la compétitivité des 
filières agricoles, 
agroalimentaires et forêt bois ; 
- Préserver l'état des ressources 
naturelles par une agriculture et 
une sylviculture durables, diffuser 
les connaissances scientifiques 
et les pratiques novatrices en la 
matière, et notamment en 
matière d’anticipation/ de 
prévention des risques ; 
- Promouvoir la forêt comme 
instrument d'aménagement 
durable du territoire, diffuser les 
connaissances scientifiques et 
les pratiques novatrices en la 
matière ; 
- Favoriser l’adaptation aux 
nouveaux enjeux climatiques et 
énergétiques. 

Organismes  de 
transfert des 

connaissances 
 

Public cible : actifs 
des secteurs agricole, 

sylvicole et 
agroalimentaire et des 

PME 

TAP : 80 % 
 

 Plafond 
dépenses 
éligibles : 
140 000 € 

 
Plancher 
dépenses 
éligibles :  
15 000 € 

FEADER pour la mesure : 4 500 000 € Taux de cofinancement : 53%  
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M16 - Coopération  
Cette mesure n’est pas encore ouverte, des modifications sont à prévoir en lien avec les exercices de 

convergence issus de la réforme territoriale. 
La mesure 16 contribue à l'innovation en favorisant une agriculture « agroécologique », l'utilisation des TIC 
dans l'élaboration de nouveaux procédés, produits en agroalimentaire et sylviculture. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

16.1  
Émergence des 

GO potentiels du 
PEI 

Les projets des GO seront soutenus au titre des autres sous-mesures, notamment 16.2 
et 16.4, du PDR ou au titre des FESI s’ils remplissent les conditions d’éligibilité. 

 
Voir encadré spécifique PEI 

16.2  
Aide aux projets 

pilotes et à la mise 
au point de 
nouveaux 
produits, 
pratiques, 

procédés et 
technologies 

16.4  
Mise en place et 

développement de 
circuits courts et 

de marchés locaux  

16.7   
Stratégies locales 
de développement 

forestier 

Ce TO accompagne des nouveaux 
projets établis en collaboration entre 
au moins deux acteurs issus de la 
filière forêt bois. L’objectif est 
d’accompagner des opérateurs qui 
auraient décidé de travailler 
ensemble afin de favoriser le 
développement d’un modèle de 
production alliant compétitivité 
économique, innovation et gestion 
durable des forêts. Il s’agit de 
soutenir l’émergence et à la mise en 
œuvre de projets collectifs à l’échelle 
de territoires pertinents visant à 
optimiser l’utilisation et la valorisation 
des bois locaux tout en garantissant 
une répartition équitable et durable 
de la valeur ajoutée sur l’ensemble 
de la filière. Elle favorise la 
compétitivité du secteur forestier. 

Structures de regroupement de 
propriétaires / GIEEF / ONF / CNPF 

/ Opérateurs de développement 
forestier / Coopératives forestières / 

Interprofessions / Fédérations ou 
syndicats professionnels / 
Collectivités / Communes / 

Groupements de communes / 
Territoires / Groupements de 

territoires / Centres techniques  / 
Laboratoires / Recherche ou 

enseignement / Organismes de 
développement et de conseil / 
Associations professionnelles / 

Clusters / Chefs de file administratif 
de GAL 

TAP : 70 % 

FEADER pour la mesure : 1 500 000 € Taux de cofinancement : 53 %  

Nombre de projets soutenus par la M16 cible : 20 
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Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'i nnovation, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (sous-mesures M16.1, 16 .2 et 16.4) 

Type de projet  :  
 
- Soutien à l'émergence des GO potentiels du PEI. 
porteur d’un projet répondant à un besoin exprimé 
par l’amont des filières via un processus ascendant 

- Accompagnement des projets portés par la sous-
mesure 16.2 : projets nouveaux, innovants et 
collaboratifs portés par des GO. L’objectif est 
d’expérimenter et de développer de nouveaux 
produits, nouvelles pratiques, nouveaux marchés et 
circuits de commercialisation, nouveaux procédés et 
techniques, nouveaux modes d’organisation. 

- Accompagnement des projets portés par la sous-
mesure 16.4 : projets de coopération horizontale et 
verticale, publique et privée, visant à mettre en place 
et à développer des circuits d'approvisionnement 
courts et des marchés locaux. 

Thémat iques régionales prioritaires  : 
 
La mesure vise en particulier l'agriculture  
« agroécologique », l’utilisation de TIC dans 
l’élaboration de nouveaux procédés, produits en 
agroalimentaire et sylviculture. 
 
- Accompagnement des projets portés par la sous-
mesure 16.2 : 

• Développer un secteur agricole et forestier 
efficace dans l'utilisation des ressources, 
économiquement viable, productif, compétitif, à 
faible taux d'émission, sans effet sur le climat, 
résilient aux changements climatiques, œuvrant 
à l'obtention de systèmes de production agro-
écologiques et travaillant en harmonie avec les 
ressources naturelles essentielles dont 
dépendent l'agriculture et la foresterie ; 

• Assurer l'approvisionnement régulier et durable 
en denrées alimentaires, aliments pour animaux 
et biomatériaux, y compris existants et 
nouveaux ; 

• Améliorer les procédés destinés à préserver 
l'environnement, à s'adapter aux changements 
climatiques et à en atténuer les effets ; 

• Mettre en relation les connaissances et la 
technologie en matière de recherche de pointe 
et les agriculteurs, les gestionnaires de forêts, 
les communautés rurales, les entreprises, les 
ONG et les services de conseil. 

- Accompagnement des projets portés par la sous-
mesure 16.4 : projets de circuits courts réduisant ainsi 
l’impact de l’activité de la chaîne agroalimentaire sur 
l’environnement et le changement climatique en 
réduisant l’émission de gaz à effet de serre. 
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Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'i nnovation, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (sous-mesures M16.1, 16 .2 et 16.4) 

Coûts admissibles  :  
 
- Soutien à l'émergence des GO potentiels du PEI : 
coûts directs nécessaires au fonctionnement et à la 
conception des projets : frais de fonctionnement du 
GO potentiel, prestations externes liées à 
l'émergence du projet ; 
 
- Accompagnement des projets portés par la sous-
mesure 16.2 :  

• coûts internes : frais de personnels 
employés pour le projet, frais de 
déplacement, frais de fonctionnement 
engendrés par l’acte de coopération, coûts 
d’amortissement des instruments, du 
matériel, des bâtiments et des terrains 
nécessaires au projet, coûts 
d’amortissement des investissements 
immatériels, autres frais de 
fonctionnement encourus directement du 
fait du projet, frais liés à la diffusion des 
résultats et à la participation au réseau 
PEI ; 

• coûts externes : prestations externes liées 
à la conduite du projet. 

 
- Accompagnement des projets portés par la sous-
mesure 16.4 : idem sous-mesure 16.2. 

Bénéficiaires :  
 
- Soutien à l'émergence des GO potentiels du PEI : un 
partenaire « chef de file » du projet, assurant 
l’animation, qui peut être : EP publics ou privés, 
associations, organismes des secteurs agricole ou 
forestier (producteurs et groupements de producteurs 
(GIEE ou  GIEEF), interprofessions, fédérations ou 
syndicats professionnels, entreprises privées de 
fourniture de matériel ou d’intrants, entreprises situées 
en aval de la production, centres techniques, instituts de 
recherche ou enseignement, organismes de 
développement et de conseil, associations 
professionnelles, clusters ou grappes d’entreprises, 
associations ou ONG, collectivités territoriales et leur 
groupement) , quel que soit son statut juridique ; 
 
- Accompagnement des projets portés par la sous-
mesure 16.2 : aide attribuée soit au GO en tant que tel 
si celui-ci procède une entité légale, soit à un partenaire 
« chef de file » du projet assurant l’animation du GO. 
 
- Accompagnement des projets portés par la sous-
mesure 16.4 : idem sous-mesure 16.2. 
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Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'i nnovation, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (sous-mesures M16.1, 16 .2 et 16.4) 

Conditions d'admissibilité :  
 
-  Soutien à l'émergence des GO potentiels du PEI : 

• composition du GO : au moins un acteur de 
l’amont des filières (agriculteur, propriétaire 
forestier ou leurs groupements), et au moins 
un organisme de recherche et/ou de 
diffusion des connaissances ; au moins 50 % 
des acteurs de l’amont de la filière implantés 
en Aquitaine ;  

• aucun partenaire ne doit supporter >70 % 
des coûts ; 

• organismes de recherche et diffusion des 
connaissances doivent supporter au moins 
10 % des coûts éligibles et ont le droit de 
publier les résultats du projet dans la mesure 
où ils sont issus de recherches qu’il a lui-
même effectuées. 

 
Accompagnement des projets portés par la sous-
mesure 16.2 : 

• limite durée d'existence des GO : 7 ans 
maximum ; 

• mêmes conditions de composition du GO, 
des partenaires impliqués et de répartition 
des coûts que lors de l’émergence ; 

• accord de partenariat entre les membres du  
GO précisant les engagements et les coûts 
de chacun, les règles de gouvernance, la 
transparence des opérations, la propriété 
des investissements ; 

• plan de développement : besoins, état des 
lieux, description du projet, résultats 
attendus, diffusion et valorisation des 
résultats obtenus. 
 

- Accompagnement des projets portés par la sous-
mesure 16.4 :  
idem sous-mesure 16.2. 

Montant et taux  :  
 
- Soutien à l'émergence des GO potentiels du PEI : 

• subvention pour une période max d'1 an ; 

• TAP : 90 % ; 

• plafond dépenses éligibles : 50 000 €. 
 

- Accompagnement des projets portés par la sous-
mesure 16.2 : 

• TAP : 80 % ; 

• Plafond dépenses éligibles : 200 000 € ; 

• Lorsque les coûts directs liés aux activités du 
projet relèvent d’une autre mesure du PDRA, le 
montant maximal ou le taux d’aide 
correspondant s’applique. 
 

- Accompagnement des projets portés par la sous-
mesure 16.4 : 

• TAP : 70% ; 

• Plafond dépenses éligibles : 10 000 €. 

Nombre de GO du PEI, cible  : 10 
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Les autres mesures susceptibles de contribuer à l’i nnovation : 
Les mesures ci-dessous ont été identifiées dans le PDR du fait qu'elles sont susceptibles de contribuer 
directement (taux de soutien majoré pour un GO, innovation comme critère de sélection…) ou indirectement 
(caractère incitatif) à l'innovation. Ces mesures peuvent être associées aux précédentes, être mobilisées par 
un GO ou un projet de coopération M16... 

Elles font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en région. 

M04 – Investissements physiques  
 La mesure 4 contribue à l’objectif d’innovation notamment par le biais de son soutien aux projets collectifs à 

caractère innovant dans les CUMA, mais aussi dans le cadre des investissements collectifs 
environnementaux. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

 
4.1.A 

Plan de 
compétitivité et 
d'adaptation en 

agriculture (AREA  
- agriculture 

respectueuse de 
l'environnement 

en Aquitaine) 

 
- Optimisation des conditions et du 
temps de travail dans les bâtiments 
d’élevage ; 
- Amélioration de la qualité sanitaire 
des exploitations ; 
- Gestion des effluents et réduction 
des impacts environnementaux liés 
aux activités agricoles ; 
- Réduction des pollutions et 
optimisation de la consommation des 
intrants ; 
- Réduction des prélèvements sur la 
ressource en eau ; 
- Réduction de la consommation 
d’énergie sur l’exploitation et la 
production d’énergies renouvelables ; 
- Investissements spécifiques de la 
filière « Agriculture Biologique ». 

 
Exploitants agricoles / 

Groupements de 
producteurs 

 
CUMA 

non éligibles 

 
TAP de base : 40 % 

 
Modernisation des 

bâtiments d'élevage 
hors zone de 

montagne : 30 % 
 

Plancher : 3 000 € 
 

Plafond de dépenses 
éligibles : 

 
- Secteur élevage : 

• zone de montagne : 
100 k€ 
• Hors zone de 
montagne : 90 k€ 

 
- Secteur végétal : 
investissements 

• hors effluents des 
végétaux : 30 000 € 
• effluents des 
végétaux : 50 000 € 
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M04 – Investissements physiques  
Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

 
4.1.C 

Investissements 
dans les 

exploitations 
agricoles en 

CUMA 

 
- Achat d’équipements pour les 
exploitations agricoles, notamment les 
exploitations d’élevage ; 
- Filières végétales, notamment la 
mécanisation des récoltes, des 
traitements ; 
- Soutien aux matériels innovants. 

 
CUMA 

TAP : 
20 % matériels 

spécifiques filières et 
hangars 

 
30 % projets 

structurants, chaînes 
de mécanisation, 
matériels liés à 

l'élevage, matériels 
et investissements 

liés à la 
méthanisation 

 
40 % matériels 

environnementaux et 
spécifiques zones de 

montagne 
 

60 % aires 
remplissage, lavage, 
compostage, unités 

de stockage et 
traitement des 

effluents 
 

Bonifications 10 % 
si : nouvel installé,  
zone de montagne,  
projet collectif ou 

innovant,  économies 
en énergie fossile  

 
Plancher : 10 000 € 

Plafond : 
60 k€/adhérent ou 
associé  
200 k€/matériel,  
si interCUMA : 300k€ 

4.2.B 
Investissements 

de 
transformation-

commercialisation 
dans les IAA 

- Entreprises en zone de montagne ; 
- Impact sur l’environnement ; 
- Conditions de travail ; 
- Valorisation des produits de qualité.   

Sociétés agricoles / SICA / 
Coopératives et unions  / 
IAA / Collectivités locales 

et groupements  / 
Prestataires de services 

TAP : base : 10 % 
Modulations de 

bonification sur des 
critères liés au projet 

et au bénéficiaire 

FEADER pour la mesure : 76 750 000 € Taux de cofinancement : 53 % 
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M06 - Développement des exploitations agricoles et des en treprises  
Cette mesure vise à faciliter la création et le développement de TPE innovantes (artisanat et commerce). 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

6.4.B 
Investissements 
dans les activités 

non agricoles 
pour le 

développement 
des TPE en 
zone rurale 

Les projets visant l’innovation 
(technologique, organisationnelle ou 

sociétale) seront privilégiés. 
TPE non agricoles   

TAP :  
Investissements 

immatériels : 80 % 
matériels : 20 % 

 
Majoration de10%   

si innovation 
technologique, 

organisationnelle ou 
sociétale, économie 
d'énergie, diminution 

de gaz à effet de 
serre, amélioration 
de la gestion des 

déchets 

FEADER pour la mesure : 58 750 000 € Taux de cofinancement : 53 % ou 80 % 
 

M08 - Investissements dans le développement des zones for estières et amélioration 
de la viabilité des forêts 

La mesure 8 contribue à  l’innovation, par exemple à travers la prévention des risques biotiques et 
abiotiques. 

Type d'opération  Thématiques  Bénéficiaires  Montant et taux  

8.6.B 
Investissements 

dans les 
techniques 
forestières 

(mécanisation) 

Développement de la mobilisation du 
bois dans le respect de la sécurité au 
travail et des préoccupations 
environnementales. 

TPE : 
ETF - Entreprises 

prestataires de Travaux 
forestiers, exploitants 

forestiers, coopératives 
sylvicoles 

TAP :  
base : 20 %  

Plafond : 40 % 
 

Majoration de 20 % 
si câble aérien 

débardage bois, 
matériel information 
embarqué, cheval et 
équipements liés à la 

traction animale 

FEADER pour la mesure : 57 750 000 € Taux de cofinancement : 53 %  
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Mesures prises pour assurer le conseil et l'informa tion en matière d'innovation : 
 

Le soutien à l’innovation pour les acteurs des secteurs agricole, forestier et agroalimentaire est envisagé à 
différents niveaux. Pour que les secteurs agricoles et forestiers atteignent les objectifs en matière d’agro-
écologie, un réseau régional PEI est mis en place en Aquitaine pour partager l’expérience menée au niveau 
européen, national et régional en matière d’innovation. Il s’agit de créer des liens entre le monde de la 
recherche, de la technologie et les agriculteurs, les gestionnaires des forêts, les communautés rurales, les 
entreprises et les services de conseil. Pour ce faire, le PDR encourage l’émergence de groupes opérationnels 
à travers le soutien de la mesure 16.1. 

Enfin les acteurs agricoles, forestiers et agroalimentaires peuvent s’appuyer d’ores et déjà sur des réseaux 
de proximité détenant des connaissances en matière d’innovation.  Il s’agit pour les exploitations agricoles, 
d’organismes de recherche, de stations expérimentales, de centres techniques, de structures et réseaux 
engagés dans l’innovation ainsi que des chambres d’agriculture ou encore la Fédération régionale de CUMA 
d’Aquitaine. Pour les entreprises agroalimentaires, des ressources scientifiques de haut niveau sont 
disponibles au sein de laboratoires publics, elles peuvent bénéficier d’autre part, d’appui et d’accompagnement 
via les  Centres de Ressources Technologiques et Centres Techniques (AGIR, AGROTEC, ITERG), les 
structures d’interface et d’enseignement, et les sites dédiés d’accueil d’entreprises innovantes (Agropole, 
Bordeaux Montesquieu, Unitec). Par ailleurs, plusieurs clusters et grappes d’entreprises maillent le territoire et 
regroupent des PME autours de projets communs et peuvent apporter des services de conseil ou orienter les 
entreprises. Enfin, le Pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation, qui base sa stratégie sur le concept des 
agrochaînes, réunit les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées et porte une dynamique forte pour la construction 
de projets d’innovation collaboratifs. 

L’enjeu à travers ce partage, y compris au sein des groupes opérationnels du PEI, est de faire émerger des 
solutions à partir des besoins de la profession et donc de manière ascendante. Ainsi l’autorité de gestion veille 
à l’émergence de solutions innovantes à travers la mise en œuvre de la mesure dédiée à la coopération. 

 
Pour information, rappel des priorités retenues dan s  la Stratégie de Spécialisation 
Intelligente pour l’Aquitaine : 

Domaines de spécialisation intelligente  

Délivrance intelligente d'actifs pour le bien-être et la santé 

Parcours de soin intégré et techniques d'assistance au patient 

Mobilisation de la biomasse et bio-raffineries pour l'industrie 

Logiciels embarqués et objets connectés 

Systèmes lasers, photonique et imagerie 

Systèmes et données pour une mobilité propre et intelligente 

Chimie et industrialisation des matériaux 

Agriculture de précision et éco-efficience agroalimentaire 

Géosciences, métrologie/monitoring pour une gestion durable des ressources naturelles 

Eco-construction à base de bois et efficacité énergétique du bâtiment 

L'usine compétitive centrée sur le facteur humain 
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Liens 
 
- Site internet du FEADER du PDR : http://www.europe-en-aquitaine.eu/volet-regional-soutenu-par-le-
fonds-europeen-agricole-pour-le-developpement-rural-feader 

- site internet d’accès à S3 : http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Etudes-rapports-
et-documentation/Synthese-des-Strategies-Regionales-de-l-Innovation-SRI-en-vue-de-la-specialisation-
intelligente-S3-des-regions-francaises 

- Réseau Rural National : le PEI en région : http://www.reseaurural.fr/node/9607 

- Lien ODR : https://esrcarto.supagro.inra.fr/intranet/carto_joomla/ 

 



 

     

 
GUIDE SUR  LES SOUTIENS A L’INNOVATION  

DANS LE PDR AUVERGNE 

  

 

POURQUOI UN GUIDE SUR LES SOUTIENS A L’INNOVATION D ANS LES PROGRAMMES DE 
DEVELOPPEMENT RURAL ? 

Un guide sur "les soutiens à l’innovation dans les programmes de développement rural français" est 
en cours de finalisation par le Réseau Rural National - Animation PEI et le Bureau de la 
coordination du développement rural - en accord avec l'Association des Régions de France. 

La partie la plus conséquente de ce guide est constituée d'un ensemble de fiches, une par 
programme de développement rural (PDR), synthétisant les principaux objectifs et les mesures du 
PDR qui contribuent directement ou indirectement au transfert de connaissances et à l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales.  

Les fiches ont été réalisées sur la base des versions des PDR en vigueur au 1er trimestre 2016. Les 
fiches par PDR sont regroupées par Région. 

Le guide comprendra également une partie introductive, relative au transfert de connaissances et à 
l'innovation dans la politique de développement rural 2014-2020, et des éléments de synthèse des 
choix de programmation faits dans les 27 PDR (sous forme de tableaux et cartographies).  

Ce guide est conçu pour être évolutif, afin de tenir compte des éventuels exercices de convergence 
entre PDR issus de la réforme territoriale. 

Il a vocation à être accessible en ligne pour un large public : porteurs de projets, financeurs, 
conseillers, acteurs de la recherche, du développement et de l'innovation... 
Il a notamment pour but d'informer les bénéficiaires potentiels, les conseillers, les réseaux 
d'appui..., sur les dispositifs intéressants pour mener à bien leur projet et faciliter la veille sur les 
appels à projets liés.   
 

Vous trouverez ci-après la fiche synthétisant les concours à l'innovation prévus  
dans le PDR Auvergne, région Auvergne-Rhône-Alpes. 
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PDR AUVERGNE 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Chiffres 
clés 

Population totale (201 2) :  
1 352 619 habitants  
zones rurales : 53,1 % 
zones intermédiaires : 46,9 % 

Territoire (2012 ) :  
26 013 km² 
zones rurales : 69,4 % 
zones intermédiaires : 30,6 % 

Emploi par activité 
économique (2012) :   
agriculture : 7,5 % 
foresterie : 0 % 
industrie agroalimentaire : 2,8 % 
tourisme : 3,1 % 

Exploitations agricoles   
(2010) : 23 780 

Occupation des sols  (2014) : 
part des terres agricoles : 35,8 % 
part des terres forestières : 31 % 
part des prairies naturelles : 
15,2 % 

Part de la VAB de 
l’agriculture (2010) : 48,7 % 

 

 

Innovation et stratégie en Auvergne 

 
La prise en compte de l'innovation comme objectif t ransversal dans le programme de 
développement rural : 

 
Le PDR Auvergne vise le développement d’une innovation axée sur les deux priorités transversales 

précédentes et sur la qualité des produits. Les lieux d’innovation ciblés sont les exploitations agricoles, les 
entreprises du domaine de l’agroalimentaire, de la forêt et du bois ainsi que les petites entreprises de service à 
la population en milieu rural. Les moyens consacrés à l’innovation sont concentrés : 

• sur les actions de coopération, afin de connecter au mieux le monde de la recherche à celui des 
entreprises, et de mettre en réseaux les entreprises entre elles ; 

• sur les actions de formation et de conseil pour renforcer les connaissances des entrepreneurs, les 
stimuler et les accompagner dans la mise en œuvre de nouveaux projets ; 

• sur le soutien à l’investissement, notamment au travers d’instruments d’ingénierie financière. 
Au regard des objectifs propres au Partenariat Européen pour l’Innovation (PEI), l’innovation, en termes de 

développement rural, se comprend comme l’adoption d’un nouveau procédé, d’une nouvelle technologie, pour 
l’agriculture, l’agroalimentaire, la foresterie ou la cohésion territoriale rurale. Ainsi, l’innovation est à la fois un 
levier pour atteindre la triple performance économique, écologique et sociale, et un objectif de la mesure 
coopération qui porte notamment le PEI comme outil d’impulsion de procédures et méthodes innovantes. 

Il faut garder à l'esprit que l'innovation n'est pas seulement technique, elle peut aussi être sociale. Ainsi, la 
mise en œuvre de la mesure 16 et du programme LEADER seront des outils précieux pour garantir les 
démarches multipartenariales innovantes issues de volontés locales. 
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Besoins régionaux liés à l’innovation : 
 

• Consolider les groupes d’innovation pour vendre le territoire à travers les produits 

• Constituer et renforcer les réseaux d’acteurs 

• Accompagner les changements de pratiques et de transfert d’innovation 

• Renforcer la formation continue pour accompagner les changements globaux 

• Accompagner l’évolution des exploitations en vue d'améliorer la double performance économique et 
environnementale 

• Développer des formes collectives de travail, de nouvelles formes d'organisation favorisant le 
regroupement des entreprises 

• Développer des productions de qualité, en lien avec le territoire, selon des pratiques respectueuses 
des ressources 

• Accompagner la structuration des filières 

• Favoriser la qualité des productions et leur plus grande valorisation en région 

• Développer des instruments financiers pour les entreprises et l’installation 

• Développer les circuits courts d'approvisionnement en restauration collective, favoriser l'usage local de 
la ressource 

• Valoriser les co-produits agricoles, forestiers et agro-industriels en favorisant l’usage local de la 
ressource 

• Promouvoir la création de valeur ajoutée à partir des produits bois 

• Accroître l’attractivité de l’Auvergne par un maillage équilibré du territoire en services et en entreprises 

• Identifier des territoires de projets comme support du développement rural 

• Concevoir et réaliser des actions structurantes générant un développement touristique global sur le 
territoire 

• Elargir l’accès aux TIC dans les zones rurales pour le développement des activités 
 
 

Mesures mobilisées : 
 

• Dans le cadre de la priorité 1, « Favoriser le tran sfert de connaissances et 
l'innovation » : 

 
M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 
M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation 
M16 - Coopération 

 

• Autres mesures susceptibles de contribuer à l'innov ation :  

M04 - Investissements physiques 
M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 
M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales 
M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts 
M09 - Mise en place de groupements et d'organisations de producteurs  
M19 - Soutien au développement local LEADER (pour mémoire) 
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Mise en œuvre opérationnelle : les mesures mobilisé es  
au titre de la priorité 1 (transfert de connaissanc es et innovation) 

Les mesures M01, M02 et M16 synthétisées dans les tableaux ci-dessous correspondent au domaine 
prioritaire P1 tel que défini par le règlement FEADER : « favoriser le transfert de connaissances et l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales » (art.5 du Règlement UE 
n°1305/2013). 

Ces mesures font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en 
région. 

M01 - Transfert de connaissanc es et actions d'information  
Mesure transversale car elle favorise la formation, le transfert d'information et la démonstration. Celle-ci 

permet d’avoir un impact (in)direct sur l'innovation des acteurs ruraux grâce aux idées nouvelles, aux retours 
d’expériences et aux connaissances établies. Les actions menées seront examinées en fonction de leur 
contribution à l’innovation ainsi que de leur lien avec les thèmes de la stratégie régionale de spécialisation 
intelligente (S3).  

L’évolution et la spécialisation des secteurs agricole, agroalimentaire et sylvicole nécessitent à la fois une 
meilleure formation technique et économique favorisant l’appropriation par les acteurs des innovations les 
concernant. Cette prise de conscience des enjeux liés à la durabilité des ressources naturelles et à la 
transition énergétique nécessite un transfert et une mise à jour des savoirs de tous les actifs des secteurs 
concernés. 
Thématiques supports : 

• Installation ou reconversion agricole, transmission, création d'entreprise : approches innovantes en 
matière d’accompagnement privilégiées ; 

• Compétitivité, modernisation et diversification des exploitations agricoles, des entreprises de 
travaux forestiers, scieries et travail du bois, entreprises agroalimentaires pour aller vers des 
systèmes de production à double performance économique et environnementale, autonomes, 
propres, à haute valeur technologique et qualitative ; 

• Diffusion de connaissances environnementales et promotion des pratiques de production 
performantes et favorables à la préservation de l’environnement et de la ressource, à la transition 
énergétique ; 

• Traçabilité et qualité sanitaire, formation économique sur le prix de revient, comptabilité analytique 
entre centres de production pour les TPE ; 

• Professionnalisation des acteurs du tourisme rural et des acteurs économiques (TPE/PME 
exerçant une activité en zone rurale) visant l’acquisition de connaissances et de compétences pour 
s’adapter au marché et aux  métiers du secteur et mieux répondre aux attentes des clientèles 

Type 
d'opération Description Bénéficiaires Montant et 

taux  

1.1  
Formation 

professionnelle  
et acquisition de 

compétences 

- Sur appel à projets lancés par l’AG ; 
- Actions de formation dans le champ de la formation 
professionnelle continue pour les secteurs agricole, 
forestier, agroalimentaire, et les autres activités en milieu 
rural, dans les domaines répondant aux besoins définis 
dans le PDR et correspondant à l’une des thématiques 
supports ; 
- Les actions qui visent l’acquisition de connaissances et 
compétences exigées réglementairement ne sont pas 
éligibles à ce type d’opération 
 

Organismes de 
formation publics 

ou privés  
OPCA / FAF 

 
Pour formation du 

public cible 

TAP : 
100 % 
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M01 - Transfert de connaissances et actions d'information  
Type 

d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

1.2  
Projets de 

démonstration 
et actions 

d’information 

- Projets de démonstration : séances collectives de 
travaux pratiques ayant pour objectif de permettre le 
transfert de connaissances relatives à une innovation ou 
aux résultats d’un travail de recherche ; 
- Actions d’information : activités de diffusion de 
l'information auprès d’un public professionnel ciblé 
concernant l'agriculture, la sylviculture, le tourisme rural, 
la préservation de l’environnement et l’activité des PME 
en milieu rural. 

Personnes 
physiques ou 

morales  
organisatrices  

 
Pour public cible 

TAP : 
100 % 

1.3  
Échanges et 

visites 
d’exploitations 

- Programmes d’échanges d’expérience : séjours 
individuels d'actifs auvergnats d’une durée de 1 semaine 
à 6 mois, effectués auprès d’un professionnel tuteur, dans 
une autre exploitation agricole ou une autre entreprise du 
secteur forestier au sein de l'Union européenne ; 
- Visites d'exploitations : visites collectives d'une durée de 
1 jour à 1 semaine en entreprise ou sur le terrain, autour 
d’une thématique particulière en lien avec une ou 
plusieurs thématiques supports. 

Personnes 
physiques ou 

morales  
organisatrices 

 
Pour public cible 

TAP : 
100 % 

FEADER pour la mesure : 4 200 000 € Taux de cofinancement : 63 %  
 

M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion a gricole et services  
de remplacement sur l'exploitation 

 Contrairement à la mesure 1, la mesure 2 intervient à l’échelon individuel ou de groupements, dans les 
secteurs agricoles, alimentaires et forestiers dans les zones rurales. Afin de favoriser la modernisation et la 
diversification des entreprises rurales pour aller vers des systèmes de production performants, autonomes, 
propres, à haute valeur technologique et qualitative, l’accompagnement des professionnels par des structures 
spécialisées est indispensable. Il nécessite des conseils personnalisés s'appuyant sur des compétences 
fortes, interdisciplinaires, sur l'innovation et le transfert. Ces services de conseil individualisés valorisent des 
innovations pouvant concerner l’entreprise aidée en améliorant la productivité et la qualité des productions. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

2.1.1 
Services de conseil 

aux exploitations 
agricoles 

- Installation ou reconversion agricole, transmission 
ou création d'entreprises ; 
- Compétitivité, modernisation et diversification des 
exploitations agricoles, des ETF, scieries et travail 
du bois, entreprises agroalimentaires ; 
- Diffusion de connaissances environnementales ; 
- Promotion de pratiques de production 
performantes et favorables à la préservation de 
l'environnement et à la transition énergétique ; 
- Traçabilité et qualité sanitaire ; 
- Formation économique, comptabilité analytique ; 
- Professionnalisation des acteurs du tourisme rural 
et des acteurs économiques ; 
- Adaptation aux tendances du marché et aux 
évolutions des métiers. 

Personnes 
physiques ou 
morales/établi

ssements 
publics / 

organismes 
de recherche 

ou 
enseignement 

/ 
chambres 

consulaires / 
/instituts 

techniques 
 

Pour conseil 
auprès public 

cible 

 

TAP : 100 % 

Plafond : 1500 € 
/conseil individuel 
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M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion a gricole et services  
de remplacement sur l'exploitation 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

2.1.2  
Services de conseil 

dans le domaine 
forestier 

- Enjeu de la gestion forestière et adaptation des 
forêts au changement climatique : identification et 
diagnostic du patrimoine forestier, enjeux stockage 
du carbone, préservation des milieux, 
accompagnement dans la gestion, la 
transformation et la commercialisation des bois ; 

- Gain de productivité et de compétitivité des ETF. 

Idem 2.1.1 Idem 2.1.1 

2.1.3  
Conseil dans le 

cadre d’une 
installation ou 

d’une transmission 
d’exploitation 

agricole 

- Conseil pour des entreprises dans leurs trois 
premières années d’existence ; 

- Thèmes : diagnostic de compétences, conseils 
techniques, juridiques, environnementaux, 
économiques, viabilité du projet... 

Idem 2.1.1 Idem 2.1.1 

2.1.4 
Accompagnement 
individuel à la mise 

en œuvre des 
mesures agro-

environnementales 
et climatiques 

Soutien à la réalisation d’un état des lieux de 
l'exploitation permettant d'identifier les impacts 
environnementaux générés par son activité pour 
permettre la mise en œuvre de mesures 
agroenvironnementales 

Idem 2.1.1 TAP : 100 % 

2.3  
Formation des 

conseillers 

Vise à former les conseillers qui interviennent pour 
dispenser des conseils individuels 

Ce dispositif d’aide sera mis en 
place lors d’une modification de 

programme. 

FEADER pour la mesure : 3 470 000 € Taux de cofinancement : 63 % 
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M16 - Coopération  
La mesure 16 « coopération » a été mise en place pour pallier les inconvénients de l’éclatement spatial des 

acteurs du monde rural (petits opérateurs, difficulté de communication entre zones rurales, difficulté de réaliser 
des économies d’échelles pour mener des projets de développement économique, social et environnemental). 
Elle constitue également un outil de financement du Domaine d’Innovation Stratégique n°2 de la Stratégie de 
Spécialisation Intelligente de l’Auvergne, relatif aux espaces agricoles durables. Cette mesure vise à soutenir 
l’innovation ascendante et collective dans les secteurs agricole, forestier et agro-alimentaire, en s’appuyant sur 
les structures de recherche publique et privée et en créant ou renforçant les liens inter-sectoriels entre 
professionnels et acteurs de la recherche. Les différentes opérations soutenues permettront de maintenir et 
encourager le transfert de connaissances à tous les niveaux et pour tous les acteurs ruraux, de manière 
pérenne et dynamique, notamment par le biais des réseaux. Dans cette perspective, cette mesure finance les 
groupes opérationnels du PEI pour la productivité et le développement durable de l’agriculture et de la 
foresterie créés pour porter des projets coopératifs, innovants et proposant de nouvelles solutions pour le 
développement rural du territoire régional. 

Les actions de coopération soutenues par cette mesure peuvent aider à améliorer la structuration des 
filières afin d’augmenter les revenus en minimisant les coûts de production, de transformation et de 
conditionnement (mutualisation de moyens, développement de procédés et produits innovants…) et de mise 
sur le marché (développement de circuits courts…). Elles peuvent aussi favoriser la valorisation des produits 
(labels de qualité…) pour répondre aux attentes grandissantes des consommateurs. Par ailleurs, le soutien à 
la coopération peut permettre d’accroître les capacités d’investissement des porteurs de projet par un accès 
facilité aux instruments financiers. 

Dans un contexte de changement climatique et pour répondre aux enjeux de préservation de 
l’environnement, la mesure « coopération » soutiendra l’adoption de techniques préservant les ressources et 
limitant les impacts sur l’environnement (enjeux biodiversité, eau, sol, paysage, changement climatique). Plus 
particulièrement, un soutien sera apporté aux stratégies de développement forestier, favorisant l’organisation 
et la coopération entre ces acteurs autour de projets de territoires pour valoriser l’ensemble des services 
écosystémiques forestiers (production de bois, stockage de carbone, biodiversité, fonction d’accueil,..). 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

16.1  
Soutien aux GO du 

PEI 
Voir encadré spécifique PEI 

16.2  
Aide aux projets 

pilotes et à la mise 
au point de 

nouveaux produits, 
pratiques, procédés 

et technologies 

Soutien à une action commune 
concrète assortie de résultats 
clairement définis (livrables). 
 
Notamment : 
- Filière viande : 
approvisionnements locaux pour 
l'alimentation animale, valorisation 
locale de broutards ; 
- Elevage à l’herbe : travaux de 
R&D, de la formation et du transfert 
sur la thématique « élevage à 
l'herbe / produits / territoire » ; 
- Filière forêt-bois : valorisation 
locale des gros bois de sapin ; 
- Filière transformation/IAA : 
nouveaux procédés liés à la 
conservation et aux emballages. 

Au moins 2 acteurs 
différents liés par une 

convention de partenariat.  
 

-Exploitants agricoles/ 
propriétaires forestiers / 
entreprises des secteurs  

de l’agriculture, de 
l’alimentation ou de la 
foresterie et du bois 

/recherche ou 
enseignement / instituts 

techniques / organismes de 
développement et de 
conseil /associations 

/établissements publics / 
établissements consulaires 
/ collectivités territoriales / 

syndicats mixtes / 
personnes physiques ou 
morales / GIEE, GIEEF / 

coopératives / CUMA 
/Associations Syndicales 
Autorisées /organisations  

interprofessionnelles... 

TAP : 100 % 
(si hors champ 

aide d’État) 
 

Aide accordée sur 
1 ou 2 ans 
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M16 - Coopération  
Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

16.4  
Coopération entre 

acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement 

pour la mise en 
place et le 

développement de 
circuits courts 

Idem (sauf filière bois) 
Au moins deux entités de 

nature différente parmi 
idem 16.2 

TAP : 100 % 
(si hors champ 

aide d’État) 
Aide accordée 
sur 1 ou 2 ans 

16.5  
Actions conjointes 

d'adaptation ou 
d’atténuation des 

changements 
climatiques et de 
préservation de 
l’environnement  

Par exemple : réduction de l'émission 
des gaz à effet de serre, économie 
d'eau. 

Au moins deux entités de 
nature différente parmi 

idem 16.2 

TAP : 100 % 
(si hors champ 

aide d’État) 
 

Aide accordée 
sur 1 ou 2 ans 

16.6  
Coopération entre 

acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement 

pour la fourniture 
durable de biomasse  

Projets de fourniture durable de 
biomasse 

Au moins deux entités de 
nature différente parmi 

idem 16.2 

TAP : 100 % 
(si hors champ 

aide d’État) 
 

Aide accordée 
sur 1 ou 2 ans 

16.7  
Soutien aux 

stratégies locales de 
développement de la 

filière forêt-bois 
dans les territoires 

Améliorer l’environnement socio-
économique, technologique ou 
scientifique de la filière ; 
- Développer des outils numériques 
d’échanges commerciaux entre 
producteurs et transformateurs de 
bois ; 
- Valoriser le stockage du carbone en 
forêt notamment en lien avec la 
démarche engagée au niveau du 
Massif Central ; 
- faciliter le transfert des compétences 
et la professionnalisation des 
opérateurs ; 
- Structurer de nouvelles filières afin 
de dynamiser la mobilisation du bois 
dans les massifs actuellement sous-
exploités ; 
- Accompagner les maîtres d’ouvrages 
publics souhaitant utiliser du bois dans 
leurs constructions ; 
- Détecter les besoins en amont des 
projets afin de proposer du conseil sur 
l’usage du bois en structure ; 
- Développer la transformation du bois 
afin d’apporter davantage de valeur 
ajoutée au bois local ; 
- Contribuer à la prévention des 
risques associés à l’évolution du 
climat. 

Au moins deux entités de 
nature différente parmi : 
Gestionnaires forestiers/ 
propriétaires forestiers / 

entreprises de la foresterie 
et du bois / recherche ou 

enseignement / 
organismes de 

développement forestier / 
organismes 

interprofessionnels 
forestiers / collectivités 
territoriales / GIEEF / 
instituts techniques / 

-organismes de 
développement et de 

conseil / associations / 
/établissements publics / 

établissements consulaires 
/ 

- syndicats mixtes / 
/ personnes physiques ou 
morales / coopératives / 

/ organisations 
professionnelles ou 

interprofessionnelles. 

TAP : 100 % 
 

Aide accordée 
pour une durée 
de 1 ou 2 ans 

16.8  
Aide à la conception 
de plans de gestion 
forestière collectifs 
ou d'instruments 

équivalents 

TAP : 100 % 
 

Aide accordée 
pour une durée 
de 1 ou 2 ans 

FEADER pour la mesure : 4 500 000 € Taux de cofinancement : 63 %  

Nombre de projets soutenus par la M16 cible : 60 
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Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'i nnovation, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (mesure M16.1)  

Type de projet  :  
 
Soutenir la mise en place et le fonctionnement des 
groupes opérationnels du PEI pour la productivité et 
le développement durable de l’agriculture et de la 
foresterie et du bois, dans le cadre de la stratégie de 
spécialisation intelligente portée en Auvergne. 

Le groupe opérationnel n’existe que le temps de la 
conception et de la réalisation du projet. 

Le groupe opérationnel doit obligatoirement 
comprendre des agriculteurs ou des forestiers, 
utilisateurs finaux du projet innovant. Le partenariat 
devra également comprendre des acteurs de la 
recherche ou du développement. 

Les résultats  ont vocation à être diffusés 
gratuitement. 

Thématiques régionales prioritaires  : 
 
Les thématiques couvertes s’inscrivent dans les 
priorités régionales pour le développement rural, 
l’agriculture, la foresterie, l’agro-alimentaire, en lien 
avec la Stratégie de Spécialisation Intelligente de la 
Région. Les projets peuvent notamment concerner les 
problématiques suivantes :   

- filière viande : recherche d’approvisionnements locaux 
pour l’alimentation animale, valorisation locale de 
broutards ; 

 - élevage à l’herbe : réseau de partenariat visant à 
développer des travaux de R&D, de la formation et du 
transfert sur la thématique « élevage à l’herbe / 
produits/ territoire » ; 

- filière forêt-bois : valorisation  des gros bois de sapin. 

Bénéficiaires :  
 
Les groupes opérationnels du PEI rassemblent au 
moins deux entités de nature différente qui sont : 
 
Exploitants agricoles/ propriétaires forestiers / 
entreprises des secteurs  de l’agriculture, de 
l’alimentation ou de la foresterie et du bois 
/recherche ou enseignement / instituts techniques / 
organismes de développement et de conseil 
/associations /établissements publics / 
établissements consulaires / collectivités territoriales 
/ syndicats mixtes / personnes physiques ou morales 
/ GIEE, GIEEF / coopératives / CUMA /Associations 
Syndicales Autorisées /organisations  
interprofessionnelles. 
 
Le groupe opérationnel doit obligatoirement 
comprendre des agriculteurs ou des forestiers, 
utilisateurs finaux du projet innovant. Le partenariat 
devra également comprendre des acteurs de la 
recherche ou du développement. 
 

Coûts admissibles  :  
 
- Concernant la mise en place du GO  : coûts des 
études liées au projet, dépenses de conseil, d’expertise 
et de courtage en innovation, dépenses de 
déplacement, de restauration et d’hébergement 
- Concernant le fonctionnement du GO  : coût de 
l'animation, frais de fonctionnement de la coopération, 
coûts directs des actions axées sur l’innovation, coûts 
indirects (calculés sur une base forfaitaire 
correspondant à 15% des frais de personnel dédiés au 
fonctionnement et à l’animation), coûts de formation des 
membres en lien direct avec la réalisation du projet, 
coût lié à la diffusion des résultats. 
Les investissements inhérents à la réalisation des 
projets pourront être soutenus par le FEADER au 
travers des mesures 4, 6, 7 ou 8. 
Dans le cas de projets en lien avec la 
mobilisation/transformation du bois, le FEDER pourra 
également soutenir la réalisation de projets (instruments 
financiers). 
La mesure 16 pourra prendre en charge les 
investissements nécessaires au projet qui ne pourraient 
pas être soutenus au titre des autres mesures du 
FEADER (et du FEDER le cas échéant). 
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Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'i nnovation, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (mesure M16.1)  

Conditions d'admissibilité  : 
 
- Opération réalisée en Auvergne ; 
- Acteurs de la recherche ou du développement et 
des agriculteurs ou des forestiers ; 
- Limites temporelles claires du projet ; 
- Phase de diffusion des résultats ; 
- Projet "nouveau" et innovant  
 
Le partenariat doit être une nouvelle forme de 
coopération ou une forme de coopération déjà 
existante, mais mettant en œuvre un nouveau projet. 

Montant et taux  :  
 
TAP : 100 % (si hors champ aides d’Etat) 
Le FEADER cofinancera le projet à hauteur de 63% du 
taux d’aide publique. 
Aide d'une durée de 3 ans  (1 an pour la mise en place 
du groupe opérationnel et 2 ans pour l’exécution du plan 
d’actions). Une prorogation d’une année supplémentaire 
sera possible si elle est dûment justifiée à l’échéance 
des 3 années, à la suite d'un aléa ayant entraîné du 
retard dans la mise en œuvre du projet. 

Nombre de GO du PEI,  cible : 10 
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Les autres mesures susceptibles de contribuer à l’i nnovation : 
 
Les mesures ci-dessous ont été identifiées dans le PDR du fait qu'elles sont susceptibles de contribuer 
directement (taux de soutien majoré pour un GO, innovation comme critère de sélection…) ou indirectement 
(caractère incitatif) à l'innovation. Ces mesures peuvent être associées aux précédentes, être mobilisées par 
un GO ou un projet de coopération M16... 

Elles font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en région. 

M04 – Investissements physiques  
 L'objectif de favoriser l'innovation est poursuivi de manière transverse dans l'ensemble des dispositifs de la 

mesure 4 : en matière de process, de mutualisation, de types de production,... Les projets innovants seront 
mis en avant dans les processus de sélection des dossiers et soutenus de façon prioritaire. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et  taux  

4.1.1 
Modernisation 

des exploitations 
agricoles dans les 
filières animales 

et végétales 

- Amélioration des performances 
économiques, sanitaires et 
environnementales des exploitations 
agricoles ; 
- Amélioration des conditions de travail 
dans les exploitations agricoles ; 
- Amélioration de la qualité des produits 
et des pratiques de production, y 
compris engagés en agriculture 
biologique et sous signe de qualité ; 
- Augmentation de la valeur ajoutée des 
produits ; 
- Adaptation des produits et des 
exploitations aux marchés ; 
- Création d’emplois. 

Exploitants agricoles/ 
sociétés agricoles/ 

recherche ou 
enseignement/ 
associations/ 

groupements de 
producteurs. 

 
Non éligibles : sociétés 

en participation, sociétés 
de fait et les indivisions, 

CUMA, propriétaires 
bailleurs de biens 

fonciers. 

Cas général :  
- si montants des 

dépenses éligibles   
≥ 10 000 € et < 30 

000 € : base = 20 % 
- si montants  ≥ 30 
000 € : base =15 % 

 
Majorations si JA,  
montagne, zones 

défavorisées autres 
que montagne, 
investissement 

collectif porté par un 
GIEE, ou par une 

autre structure 
collective, bio, MAEC 
Plafonds dépenses 

éligibles :  
- personne physique 

ou structure hors 
GAEC : 250 000 € 

- GAEC : ce plafond 
s’applique à chaque 

associé dans la limite 
de 3, au-delà : 

plafond à 
100 000 € par 

associé 
supplémentaire 

Si mise aux normes 
des capacités de 

stockage des 
effluents d'élevage 

en zone vulnérable : 
40 % avec 

majoration JA et 
zones défavorisées. 
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M04 – Investissements physiques  
Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

4.1.2  
Soutien aux 

investissements 
liés aux 

changements de 
pratiques vers 
des modes de 

production 
agricole plus 

durables 

- Gestion des ressources naturelles ; 
- Préservation de la biodiversité. 

Identique 4.1.1 

TAP : 20 % 
Majorations possibles 
si JA, agriculture bio, 
montagne ou zone 

défavorisées, GIEE ou 
structure collective 

4.1.3  
Soutien aux 

investissements 
pour le 

développement 
des CUMA 

Identiques à  4.1.1 CUMA 

TAP : 20 % 
+ 5 % CUMA agréée 

GIEE 
+10 % projets 

collectifs 

4.1.4  
Aide à la diversité 
des productions 

agricoles 

Développement de productions peu 
présentes pour une agriculture à haute 
valeur ajoutée 

 
Exploitants agricoles/ 

sociétés agricoles/ 
recherche ou 

enseignement/ 
associations/ 

groupements de 
producteurs. 

Non éligible : CUMA 
 

TAP : 25 % 
Majorations possibles 
si JA, agriculture bio, 
montagne ou zones 

défavorisées, GIEE ou 
structure collective   

Plafond : 70 % 

4.2.1  
Dispositif de 
soutien aux 
industries 

agroalimentaires 

 
- Structuration d’une filière ou d’un 
groupe de producteurs vers des 
débouchés nouveaux ou mieux 
valorisés ; 
- Innovation vers des marchés plus 
rémunérateurs ; 
- Réduction des coûts ; 
- Développement et réorientation de 
l’activité ; 
- Valorisation des produits régionaux ; 
- Amélioration de la qualité ou des 
conditions d’hygiène ; 
- Préservation de l’environnement ; 
- Amélioration des performances 
énergétiques ; 
- Amélioration des process industriels ; 
- Economie circulaire. 

Entreprises stockage/ 
conditionnement/ 
transformation/ 

commercialisation de 
produits agricoles/ 

investisseurs publics. 
 

Sont exclues  les 
entreprises ayant des 

fonds propres négatifs, 
ainsi que les entreprises 

en difficultés au sens 
communautaire. 

TAP : 
- 40 % pour les PME 
- 20 % pour les ETI 

- 10 % pour les 
Grandes entreprises 

- 50 % pour les études 
techniques et 

commerciales en lien 
avec le projet 

d’investissement 
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M04 – Investissements physiques  
Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

4.2.2  
Aide aux projets 

de transformation 
à la ferme, 
d’ateliers 

collectifs et de 
circuits courts 

- Adaptation au marché ;  
- Renforcement de la compétitivité ; 
- Amélioration de la qualité et de la 
transformation des produits ; 
- Entrée dans une démarche de qualité 
; 
- Amélioration de la valeur ajoutée des 
productions locales ; 
- Innovation vers de nouvelles 
productions et de nouveaux circuits de 
commercialisation ; 
- Création d’installations et d’emplois. 

Exploitants agricoles/ 
sociétés agricoles/ 

recherche ou 
enseignement/ 
associations/ 

groupements de 
producteurs/ bailleurs 

de biens fonciers à 
usage agricole/ 

collectivités publiques/ 
maîtres d'ouvrages. 

 
 

TAP : 25 % 
Mêmes majorations 

que pour 4.1.4 
Plafond : 40 % 

4.3.1  
Soutien à la 

desserte 
forestière 

Soutien aux projets de desserte pour : 
- Renforcer de la compétitivité des 
entreprises de transformation du bois ; 
- Accroitre l’innovation vers de 
nouvelles techniques d’identification 
des massifs à desservir et de 
mobilisation de la ressource. 

Propriétaires/ 
groupements forestiers/ 
collectivités territoriales 

et groupements/ 
syndicats mixtes et 
intercommunaux/ 

structures de 
regroupement des 

investissements/ ONF/ 
recherche ou 

enseignement/ experts 
forestiers/ organismes 

de gestion ou de 
développement 

forestiers 

TAP :  
Projet individuel : 

40 % 
Projets collectifs 80 % 

4.3.2  
Soutien aux 
opérations 

d’aménagement 
foncier agricole et 

forestier 

- Aménagement foncier lié à l'accès aux 
surfaces agricoles et forestières ; 
- Amélioration des parcellaires et des 
conditions d'exploitation. 

Collectivités/ 
groupements de 

propriétaires. 
TAP : 70 % 

4.3.3 
Infrastructure 

d’amélioration de 
la gestion 

quantitative de la 
ressource en eau  

- Usage raisonné ;  
- Mobilisation des ressources en 
cohérence avec le bassin ; 
- Adaptation aux besoins. 

Collectivités et 
groupements 

/coopératives /ASA et 
organismes uniques 

d'irrigation. 

TAP : 50 % 

4.4  
Soutien aux 

investissements 
non directement 

productifs 

- Préservation qualité de la biodiversité ; 
- Protection des milieux naturels ; 
- Diminution de la pression agricole sur 
des milieux aquatiques et des eaux. 

Identiques à 4.2.2 +  
organismes de 
réinsertion et 
fondations. 

TAP : 100 % 

FEADER pour la mesure : 120 200 000 € Taux de cofinancement : 63 %  
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M06 - Développement des exploitations agricoles et des en treprises  
Cette mesure valorise le changement de pratiques agricoles à travers la mise en œuvre de projets de 

développement touristique novateurs au sein des exploitations. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

6.4.1 
Développement 

d’une offre 
d’hébergements 
et d’équipements 
touristiques en 

milieu rural 

- Hébergements et équipements 
touristiques en maîtrise d'ouvrage 
privée ; 
- Activités touristiques liées à 
l'agriculture ; 
- Soutien pour une filière agritourisme 
de qualité. 

TPE  / PME/ exploitants 
agricoles/ membres des 

ménages agricoles/ 
sociétés agricoles 

/personnes physiques 

TAP : 40 % 

FEADER pour la mesure : 88 625 015 € Taux de cofinancement : 63 % ou 80 % 
 

 

M07 - Services de base et rénovation des villages dans le s zones rurales  
La mesure 7 participe à l’objectif transversal d’innovation car elle soutient les projets de territoire innovants 

en termes de démarches (expérimentation, organisation, partenariats…), en termes techniques (nouveaux 
produits et nouvelles offres dans les secteurs de la culture, du tourisme, des services). 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et  taux  

7.4  
Soutien aux 

services de base 
au niveau local 

pour la 
population rurale  

Maintien minimal des services à la 
population ou la 
création/développement de projets 
innovants améliorant l’attractivité des 
territoires ou palliant la carence 
d’initiative privée. 

Collectivités territoriales 
et groupements/ 

association/ syndicats 
mixtes/ EPIC /GIP 

TAP : 70 % 

FEADER pour la mesure : 43 200 000 € Taux de cofinancement : 63 %  
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M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration 
de la viabilité des forêts 

Il s’agit d’encourager de nouveaux modes de gestion (prenant en compte notamment le changement 
climatique et le développement de nouvelles espèces), mais surtout de nouveaux modes d’exploitation des 
massifs forestiers (nouvelles techniques, développement de l’usage des TIC, nouveaux matériels…). 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

8.6 
Investissements 

dans les 
nouvelles 

techniques 
d'exploitation et 

de transformation 
des bois 

- Matériel de travaux sylvicoles ; 
- Matériel de sortie des bois ; 
- Matériel d’abattage ; 
- Matériel de production de 
plaquettes forestières ; 
- Matériel informatique embarqué. 

TPE / PME / entreprises de 
travaux forestiers / exploitants 

forestiers / 
coopératives sylvicoles / 

groupements d'entreprises / 
PME de première 
transformation. 

TAP : Matériel de 
débardage par câble : 

40 % 
Autre type de 

matériel : 20 % 

FEADER pour la mesure : 5 700 000 € Taux de cofinancement : 63 %  
 

 

M09 - Mise en place de groupements et d'organisations de producteurs  
Contribue à l'innovation par les activités du groupement potentiellement créé, génératrices d’innovation, 

incitées par les PEI. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

9.1  
Mise en place de 
groupements de 

producteurs 
agricoles 

Les groupements de producteurs autour d’un 
projet commun seront accompagnés. Ce projet 
devra comprendre au moins :  
- L’innovation technique ou organisationnelle pour 
s’adapter au marché ;  
- La mutualisation des ventes en vue de répondre 
à des marchés publics ou à des commandes 
privées, centralisation des ventes, 
approvisionnement de grossistes ou de la grande 
distribution et l’établissement des règles 
communes d’information sur la production ; 
 - Un plan de développement (d'entreprise) avec 
des indicateurs d'objectif et des actions ciblées. 
Il pourra aussi intégrer : la mutualisation de 
moyens de production,  la mutualisation de 
l’étalement de la production sur l’année, la 
dessaisonalisation de la production, l'adéquation 
offre demande, la négociation avec les acheteurs, 
la contractualisation, la mise en place ou 
contribution à un Groupe Opérationnel d'un PEI, 
la mise en œuvre des dispositifs ouverts par la  
loi d’avenir aux groupements (GIEE…) 

Ce dispositif d’aide sera mis en place 
lors d’une modification de programme 

FEADER pour la mesure : 250 000 € Taux de cofinancement : 63 %  
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Mesures prises pour assurer le conseil et l'informa tion en matière d'innovation : 
 
L’information en matière d’innovation pourra s’appuyer sur plusieurs dispositifs, dont deux principaux en 
agriculture : 

• la mise en place des Partenariats Européens pour l’Innovation (PEI), qui visent à développer et 
formaliser les partenariats entre les acteurs du développement, de l’enseignement agricole, les 
agriculteurs, les chercheurs et les entreprises, 

• la mise en place des Groupements d'intérêt économique et environnemental (GIEE), lesquels 
s'appuieront sur des projets collectifs dont l'objectif sera de combiner la performance économique, 
environnementale et sociale des exploitations, et qui seront examinés au vu des critères 
supplémentaires tels que partenariat, innovation, exemplarité, ou autres. 
 

Plus largement, la mesure coopération de ce programme permettra d’encourager les partenariats entre 
acteurs, et l’innovation via la sous-mesure 16.2 Aide aux projets pilotes et à la mise au point de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et technologies. 
 
 

Pour information, rappel des priorités retenues dan s  la Stratégie de Spécialisation 
Intelligente pour l’Auvergne : 
 

Domaines de spécialisation intelligente  

DIS 1 : Prévention santé et confort de vie 

DIS 2 : Systèmes agricoles durables 

DIS 3 : Espaces de vie durables 

DIS 4 : Traçabilité physique et numérique 

DIS 5 : Systèmes Intelligents et performants 
  

Liens 
 
- Site internet du FEADER de ce PDR : http://europe-en-auvergnerhonealpes.eu 

- Site internet d’accès à S3 : http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Etudes-rapports-
et-documentation/Synthese-des-Strategies-Regionales-de-l-Innovation-SRI-en-vue-de-la-specialisation-
intelligente-S3-des-regions-francaises 

- Réseau Rural National : le PEI en région : http://www.reseaurural.fr/node/9607 

- Lien ODR : https://esrcarto.supagro.inra.fr/intranet/carto_joomla/ 

 



 

     

 
GUIDE SUR  LES SOUTIENS A L’INNOVATION  

DANS LE PDR BASSE-NORMANDIE 

  

 

POURQUOI UN GUIDE SUR LES SOUTIENS A L’INNOVATION D ANS LES PROGRAMMES DE 
DEVELOPPEMENT RURAL ? 

Un guide sur "les soutiens à l’innovation dans les programmes de développement rural français" est 
en cours de finalisation par le Réseau Rural National - Animation PEI et le Bureau de la 
coordination du développement rural - en accord avec l'Association des Régions de France. 

La partie la plus conséquente de ce guide est constituée d'un ensemble de fiches, une par 
programme de développement rural (PDR), synthétisant les principaux objectifs et les mesures du 
PDR qui contribuent directement ou indirectement au transfert de connaissances et à l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales.  

Les fiches ont été réalisées sur la base des versions des PDR en vigueur au 1er trimestre 2016. Les 
fiches par PDR sont regroupées par Région. 

Le guide comprendra également une partie introductive, relative au transfert de connaissances et à 
l'innovation dans la politique de développement rural 2014-2020, et des éléments de synthèse des 
choix de programmation faits dans les 27 PDR (sous forme de tableaux et cartographies).  

Ce guide est conçu pour être évolutif, afin de tenir compte des éventuels exercices de convergence 
entre PDR issus de la réforme territoriale. 

Il a vocation à être accessible en ligne pour un large public : porteurs de projets, financeurs, 
conseillers, acteurs de la recherche, du développement et de l'innovation... 
Il a notamment pour but d'informer les bénéficiaires potentiels, les conseillers, les réseaux 
d'appui..., sur les dispositifs intéressants pour mener à bien leur projet et faciliter la veille sur les 
appels à projets liés.   
 

Vous trouverez ci-après la fiche synthétisant les concours à l'innovation prévus  
dans le PDR Basse-Normandie, région Normandie. 
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PDR Basse-Normandie 
Région Normandie 

 

Chiffres 
clés 

Population totale (201 3) :  
1 479 000 habitants 
zones rurales : 53,4 % 
zones intermédiaires : 46,6 % 

Territoire (2013 ) :  
17 589 km² 
zones rurales : 68,5 % 
zones intermédiaires : 31,5 % 

Emploi par activité 
économique (2013) :   
agriculture : 6,2 % 
foresterie : 0,1 % 
industrie agroalimentaire : 4,4 % 
tourisme : 3,9 % 

Exploitations agricoles   
(2010) : 24 600 

Occupation des sols  (2006) : 
part des terres agricoles : 86,7 % 
part des terres forestières : 8 % 

Part  de la VAB de 
l’agriculture (2010) : 41,3 % 

 

Innovation et stratégie en Basse-Normandie 

 
La prise en compte de l'innovation comme objectif t ransversal dans le programme de 
développement rural : 

 
L’innovation s’inscrivant dans la stratégie Europe 2020 est l’un des éléments nécessaires à la stratégie du 

programme de développement rural. 
L’innovation dans le développement rural se comprend comme l’adoption d’un nouveau procédé, d’une 

nouvelle technologie, d’une nouvelle organisation à l’occasion d’une activité agricole, agroalimentaire, 
forestière ou de cohésion territoriale rurale. Mais il est essentiel que cette nouveauté soit adoptée et partagée 
par un grand nombre d’acteurs pour être utile et répondre aux objectifs stratégiques régionaux. 

L’analyse AFOM a mis en évidence le manque de passerelles entre les agents de la R&D et les acteurs 
économiques et d’une manière générale un manque de liaison et a fortiori de démarche concertée entre les 
différents acteurs : producteurs, transformateurs, acteurs de l’expérimentation et de la R&D. L’effet premier est 
que le territoire est peu innovant, qu’il n’est pas en pointe en matière de Pôles de Compétitivité dans les 
secteurs agricoles et forestiers. 

L’appropriation de la recherche (de la conception à la vulgarisation) n’est pas un point fort des acteurs 
économiques régionaux. Il y a donc un besoin important d’organiser cette relation entre les acteurs de la 
production et ceux de la recherche. 

Les objectifs d’innovation, de coopération, de rapprochement entre la sphère économique et celle de la 
R&D sont tout à fait cohérents entre eux. Par-dessus tout, le défi est de favoriser la collaboration : entre les 
structures de recherche et de développement, entre les exploitants agricoles et la sphère scientifique et 
technique, entre les entreprises d’aval (collecte et transformation) et tous les autres types d’acteurs. Le 
cloisonnement, hérité du centralisme français, semble être très fort en Basse-Normandie, il s’agit de le 
surmonter et d’amener les acteurs, par le biais d’actions soutenues par la politique régionale de mise en œuvre 
du FEADER, à suivre des dynamiques de collaboration. 

L’innovation sera activée à travers la combinaison de différentes mesures comme le transfert de 
connaissances (M01), les services de conseil (M02), les investissements physiques (M04), le développement 
des exploitations agricoles et des entreprises (M06), les investissements dans les nouvelles techniques 
forestières (M08) et surtout la mise en place de coopérations (M16). Pour ces mesures, les critères de 
sélection des projets prendront en compte le caractère innovant. 
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Besoins régionaux liés à l’innovation : 
 

• Améliorer et développer la connaissance et l’innovation 

• Favoriser le transfert et la diffusion de connaissances dans les secteurs agricole, forestier et 
agroalimentaire 

• Favoriser l’expression des besoins des agriculteurs, mettre en place des coopérations entre les acteurs 

• Développer les formations continues permettant d’accompagner les actifs agricoles et forestiers 

• Augmenter la valeur ajoutée des productions agricoles et développer des systèmes durables valorisant 
le territoire 

• Structurer et accompagner l’émergence de nouvelles activités 

• Accompagner la reprise et la création d’entreprises et l’émergence de nouvelles activités 

• Encourager et sécuriser l’installation de jeunes convenablement formés 

• Développer le potentiel de production des produits locaux à forte valeur ajoutée 

• Trouver des nouveaux débouchés pour les produits issus des circuits courts et pour les produits sous 
signes de qualité 

• Encourager la mutation du secteur agroalimentaire vers des process durables 

• Maîtriser le risque par le développement de la connaissance du risque par les producteurs et par des 
actions d’adaptation 

• Soutenir les démarches agricoles favorisant la limitation des intrants et des transferts de pollutions 
diffuses 

• Préserver la qualité des sols 

• Accompagner l’évolution des pratiques agricoles et des process agroalimentaires 

• Soutenir et accompagner les projets de production d’énergies renouvelables 

• Favoriser l’économie circulaire 

• Accompagner, par des opérations collectives, les créateurs / repreneurs d'entreprises en zones rurales 

• Favoriser la création d’emploi par les entreprises de travaux agricoles et les entreprises liées à la filière 
équine 

• Encourager et soutenir le développement ou l’adaptation de l’offre touristique en milieu rural 

• Promouvoir les circuits de commercialisation de proximité 

• Accompagner les territoires ruraux 

• Soutenir le tourisme à vélo et le tourisme autour du cheval 

• Développer et promouvoir l'offre de services en milieu rural 

• Structurer et développer l’offre de santé 

• Développer les parcours à vocation touristique ou de loisir à partir du patrimoine culturel et naturel 

• Développer les TIC en agriculture et dans le monde rural pour réduire la fracture territoriale 
 

Mesures mobilisées : 
• Dans le cadre de la priorité 1, « Favoriser le tran sfert de connaissances et 

l'innovation » : 
 
M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 
M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation 
M16 – Coopération 
 

• Autres mesures susceptibles de contribuer à l'innov ation :  

M04 - Investissements physiques 
M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 
M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts 



 
 

 
 

PDR Basse-Normandie – 30 juin 2016   4 

Mise en œuvre opérationnelle : les mesures mobilisé es  
au titre de la priorité 1 (transfert de connaissanc es et innovation) 

 

Les mesures M01, M02 et M16 synthétisées dans les tableaux ci-dessous correspondent au domaine 
prioritaire P1 tel que défini par le règlement FEADER : « favoriser le transfert de connaissances et l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales » (art.5 du Règlement UE 
n°1305/2013). 

Ces mesures font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en 
région. 

 

M01 - Transfert de connaissances et actions d'information  
La mesure permet la diffusion des techniques nouvelles. Favorise le transfert et la diffusion de 

connaissances dans les secteurs agricole, forestier et agroalimentaire, ainsi que l’appropriation de techniques 
ou méthodes innovantes opérationnelles. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

1.1  
Formation 

professionnelle et 
acquisition de 
connaissances 

- Viabilité économique ; 
- Qualité et chaîne alimentaire ; 
- Biodiversité ; 
- Qualité de l’eau ; 
- Prévention de l’érosion et 
amélioration de la gestion des 
sols ; 
- Efficacité énergétique ; 
- Energies renouvelables ; 
- Gestion durable de la forêt. 
 

Organismes de formation continue / 
FAF / OPCA  

 
Public cible : actifs de l’agriculture, des 
denrées alimentaires et de la foresterie 

TAP : 
100 % 

1.2  
 Information, 

démonstration 

Organismes de transfert de 
connaissances, action de 

démonstration et d'information 
 

Public cible : Actifs secteurs agriculture, 
sylviculture, agroalimentaire / Acteurs 

économiques / PME zones rurales 

TAP : 60 % 

FEADER pour la mesure : 5 000 000 € Taux de cofinancement : 80 %  
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M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion a gricole et services  
de remplacement sur l'exploitation 

 Permet la diffusion des techniques nouvelles. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux 

2.1 
Accompagnement 

de projet 
d'entreprise par 

une prestation de 
conseil 

- Baisse des intrants ; 
- Optimisation économique de l’outil 
de production ; 
- Meilleure valorisation des produits ; 
- Marketing ; 
- Prévention des risques ; 
- Organisation du travail ; 
- Management des ressources 
humaines ; 
- Adaptation au changement 
climatique ; 
- Techniques de pratiques culturales 
ou d’élevage plus préservatrices de 
l’environnement ; 
- Valorisation de la haie ; 
- Développement de l’agroforesterie ; 
- Gestion durable de la forêt ; 
- Adaptation des procédés et services 
pour la filière bois énergie ; 
- Valorisation des bois locaux auprès 
des utilisateurs ;  
- Amélioration de la mobilisation des 
bois en forêt privée ; 
- Dynamisation de la sylviculture. 

Organismes de conseil 

TAP : 
100 % 

 
Plafond : 1 

500 € 
/conseil 

2.3  
Formation de 
conseillers 

Organismes de formation 

TAP : 
100 % 

 
Plafond : 
200 000 € 
pour 3 ans 

 
20 jours de 
formation 
max/ an 

FEADER pour la mesure : 2 000 000 € Taux de cofinancement : 63 % 
 

M16 - Coopération  
Permet la mise en place des processus de coopération nécessaires pour favoriser la diffusion des 

techniques nouvelles. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

16.2  
Projets pilotes, 

nouveaux 
produits, 
pratiques, 

procédés et 
techniques des 

secteurs agricoles, 
alimentaires & 

sylvicoles 

Voir encadré spécifique PEI 
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M16 - Coopération  

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

16.4  
Création, 

développement et 
promotion des 

circuits courts et 
des marchés 

locaux 

- Création et développement 
d'organisation de circuits courts et/ou 
de marchés locaux ; 
- Promotion de circuits courts et/ou 
de marchés locaux ; 
- Sécurisation des débouchés et leur 
développement. 

Organisations de producteurs / 
Interprofessions / Associations / 
Entreprises de transformation / 

CUMA / Groupements de 
producteurs / Artisans / Restauration 
hors domicile collective / PNR / Pays 

/ Syndicats mixtes / EPCI / 
Établissements publics / GIE / 

Collectivités territoriales / 
Communes / Groupements de 

communes 

TAP : 80 % 

16.5.1  
Approches 

collectives à 
l’égard des projets 
environnementaux 

et des pratiques 
environnementales 

en vigueur 

- Acquisition de connaissances ; 
- Développement de l'accessibilité et 
du partage de l'information ; 
- Réalisation de diagnostics ; 
- Mise en œuvre de plans d'actions 
collectifs ; 
- Développement de l'assistance 
technique et méthodologique. 

Établissements publics / 
Associations / Communes / 

Groupements de communes / EPCI / 
Collectivités territoriales / 

Groupements de collectivités / 
Syndicats / Pays / GIP / PNR / 
Recherche ou enseignement / 

Exploitants agricoles / Groupements 
de producteurs / Propriétaires 

forestiers / Entreprises privées / 
Coopératives/ Organisations de 

producteurs / GIEE / GIEEF 

TAP : 
100 % 

16.5.2  
Coopération pour 
le développement 

d’un projet 
permettant de 

développer 
l’utilisation 
efficace de 
l’énergie 

- Accompagner les projets 
coopératifs de R&D, d'acquisition de 
connaissances ; 
- Accompagner les projets territoriaux 
pour faire émerger une démarche liée 
aux énergies renouvelables ou à la 
maîtrise des énergies ; 
- Accompagner une structuration de 
filières régionales. 

Établissements publics / 
Associations / Communes / 

Groupements de communes / 
Collectivités / Groupements de 
collectivités / Syndicats / Pays / 

EPCI / GIP / Parcs Naturels 
Régionaux / Recherche ou 

enseignement / Exploitants agricoles 
/ Groupements de producteurs / 

Propriétaires forestiers / Entreprises 
privées / Coopératives / 

Organisations de producteurs / GIEE 
/ GIEEF / CUMA 

TAP : 80 % 

16.7  
Mise en œuvre de 

stratégies de 
développement local 

par des 
groupements de 

partenaires publics 
et privés  

Conseil de développement dans la 
définition de la stratégie du territoire 
et l’identification et dans 
l’accompagnement des projets. 

Structures porteuses des GAL / 
Structures de coopération 

intercommunautaire / Syndicats 
mixtes / GIP / Associations / 

Groupements de pays 

TAP : 
100 % 

16.8  
Conception de 
plan simple de 

gestion forestière 
collectif 

Meilleure valorisation économique 
des peuplements forestiers. 

Propriétaires forestiers / 
Associations / Groupements 
forestiers / Groupements de 

propriétaires fonciers / Associations 
syndicales / Indivisions / 

Organisations de producteurs / 
Sociétés Civiles Immobilières / 

Sociétés anonymes 

TAP : 75 % 

FEADER pour la mesure : 5 050 000 € Taux de cofinancement : 80 %  

Nombre de projets soutenus par la M16 cible : 220 
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Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'i nnovation, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (sous-mesures M16.1 et M16.2) 

Type de projet  :  
 
3 types de projets : 

- Projets visant l’émergence d'un projet de 
coopération d'un Groupe Opérationnel du PEI 
potentiel, 

- Coopération pour la mise en œuvre de projets 
expérimentaux ayant pour objectif la mise au point 
de nouveaux produits, procédés, pratiques, 
références et technologies et répondant aux priorités 
du PDR ou du PEI, 

- Création de pôles et réseaux ayant vocation à 
mettre en œuvre des projets répondant à des 
priorités du PDR. 

Les projets proposés ne devront pas se limiter à la 
définition de concepts ou à la réalisation d’études 
théoriques. Ils devront en revanche permettre 
l’acquisition de références et/ou proposer des 
expériences novatrices permettant de développer 
des activités plus durables et mieux valorisées. Ces 
projets devront en outre émettre des propositions 
adaptées en termes de transfert et de diffusion-
communication vers les professionnels (producteurs, 
exploitants, conseillers). 

 

 

 

Thématiques régionales prioritaires  : 
 
   - Economie   : baisse des intrants, optimisation 
économique de l’outil de production, qualité des 
produits, flexibilité,  autonomie des systèmes de 
production, connaissance et prévention du risque 
(sanitaire, environnemental, climatique, lié au travail, 
économique), connaissance des marchés, mutations de 
systèmes, nouveaux produits (diversification – 
innovation), transformation-commercialisation-
structuration circuits courts, santé (limitation de l’usage 
antibiotique), marketing, usages du numérique ; 

 - Préservation de l’environnement et anticipation au 
changement climatique : nouvelles pratiques 
agronomiques (agriculture biologique, agriculture de 
précision, agriculture de conservation, réduction de 
pressions sur les milieux, nouvelles organisations entre 
agriculteurs), anticipation, atténuation et adaptation au 
changement climatique, pédologie, vie et gestion des 
sols, valorisation des ressources, efficacité énergétique, 
énergies renouvelables, empreinte carbone, adaptation 
aux évolutions réglementaires,  gestion des haies et des 
talus, agroforesterie, gestion durable des forêts, 
reboisement, espèces et essences locales, valorisation 
du bois sur le territoire (bois-énergie et autres 
utilisations locales), amélioration de la mobilisation des 
bois en forêt privée et dynamisation de la sylviculture ; 

  - Pilotage et organisation du travail  : organisation du 
travail, stratégie d’entreprise, professionnalisation des 
acteurs, management et ressources humaines. 

Bénéficiaires :  
 
Producteurs et groupements de producteurs du 
secteur agricole et forestier / CUMA / GIEE et GIEEF 
/ Établissements publics / Centres techniques 
industriels / Instituts techniques agricoles / 
Entreprises / organisations professionnelles 
agricoles et de la filière forêt/bois, ainsi que leurs 
interprofessions / Associations dont l’objet est en lien 
avec une activité dans le domaine agricole, 
agroalimentaire, forestier ou rural. 
 
 
 
 

Conditions d'admissibilité  : 
 
Projets collectifs (minimum 2 entités) 
Description précise du partenariat 
Diffusion des résultats 
Adéquation du projet avec les objectifs de l'appel à 
projet 
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Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'i nnovation, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (sous-mesures M16.1 et M16.2) 

Coûts admissibles  :  
 
Dépenses pour la réalisation de l'opération : frais de 
personnel, frais de déplacement, frais de sous-
traitance et prestations de service, achats de 
fournitures, consommables et matériels, coûts 
indirects. 
 
Actions éligibles :  
 
- Emergence d’un futur GO : études liées à la 
préparation de la démarche de coopération 
(conception d’un projet, analyse d’un secteur 
d’activité);  
- Animation et coordination des travaux 
préparatoires, organisation de réunions, rédaction du 
projet, intervention d’experts ; 
- Mise en œuvre et animation d’un GO existant : 
animation et pilotage du projet, diffusion des 
résultats, intervention d’experts, séminaires, outils 
partagés, coûts d’un chercheur coopérant, 
démonstration de nouvelles technologies concernent 
la partie finale d’un processus de test/validation 
d’une technologie, d’un process. 

Montant et taux  :  
 
TAP : 80% 
 

 

Nombre de GO PEI, cible dans le cadre de la mesure M16.1 (émergence)  : 5 
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Les autres mesures susceptibles de contribuer à l’i nnovation : 
Les mesures ci-dessous ont été identifiées dans le PDR du fait qu'elles sont susceptibles de contribuer 
directement (taux de soutien majoré pour un GO, innovation comme critère de sélection…) ou indirectement 
(caractère incitatif) à l'innovation. Ces mesures peuvent être associées aux précédentes, être mobilisées par 
un GO ou un projet de coopération M16... 

Elles font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en région. 

M04 – Investissements physiques  
 Permet la diffusion des techniques nouvelles. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

4.1.1 
Investissements 
agricoles pour 

une triple 
performance 
économique, 

environnementale 
et sociale 

- Autonomie des exploitations en 
intrants ; 
- Développement d'une flexibilité 
pour s'adapter aux marchés ; 
- Différenciation des produits ;  
- Amélioration ou développement de 
pratiques respectueuses des 
ressources naturelles ; 
- Amélioration des conditions de 
travail ; 
- Amélioration des capacités 
d'organisation et de management 
des exploitants agricoles. 
 

Exploitants agricoles   / 
Recherche ou 

enseignement / Organismes 
de réinsertion / Structures 

d'expérimentation / / CUMA 
/ GIEE 

TAP : 
- Investissements 
mise aux normes : 

40 % (majoration de 
10 % si JA) 

- Autres 
investissements : 

25 % (majoration de 
10 % si JA et de 

15 % si agro-
écologie) 

4.2.1   
Aide à la 

transformation à 
la ferme et à la 

commercialisation 
en circuits courts  

- Activités de transformation ; 
- Commercialisation en circuit de 
proximité ; 
- Diversité et disponibilité des 
productions locales et fermières. 

TAP : 40 % 

4.2.2 
Investissements 

physiques en 
transformation-

commercialisation 
dans les 

entreprises 
agroalimentaires 

- Accroître la valeur ajoutée des 
produits agricoles ; 
- Faciliter l'accès au financement 
pour les PME et ETI. 

PME / ETI / Investisseurs 
publics 

TAP :  
PME 30 % 
ETI 10 % 

Dans les 2 cas : 
majoration de 10 % 

si l’entreprise 
est engagée dans 

une démarche sur le 
management 

d’entreprise et le 
développement 

durable 

4.3  
Soutien à 

l’amélioration de 
la desserte 
forestière 

- Création ou réfection de voiries 
forestières, de places de dépôt et de 
retournement ; 
- Encourager l'exploitation 
immédiate de bois sur pied. 

Propriétaires forestiers et  
associations / Syndicats 

communaux  et 
intercommunaux / GIEEF  / 
Organismes de Gestion et 
d’exploitation en commun /  

ASA/ Associations 
Syndicales Libres / 

Coopératives sylvicoles / 
Communes et Groupements  

TAP : 40 % 
GIEEF +10% 

Si dans le cadre de 
la desserte 
régionale :  

+ 10 % 

FEADER pour la mesure : 67 000 000 € Taux de cofinancement : 63 % ou 75 % 
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M06 - Développement des exploitations agricoles et des en treprises  
Le soutien au développement des entreprises et à l'installation de jeunes agriculteurs permet de conforter 

la mise en œuvre de techniques nouvelles dans le cadre d’un processus global de soutien au développement 
des entreprises. 

Type d’opération  

6.1.1 Dotation jeunes agriculteurs (DJA) 

6.1.2 Prêts bonifiés 

6.3    Aide au démarrage pour le développement de petites exploitations 

6.4.1 Entreprises de la filière équine 

6.4.2 Entreprises de travaux agricoles 

6.4.3 Soutien aux investissements pour la réhabilitation des infrastructures d’hébergement touristique à      
vocation sociale et solidaire 

6.4.4 Méthanisation 

FEADER pour la mesure : 58 300 000 € Taux de cofinancement : 63 % ou 80 % 
 

M08 - Investissements dans le développement des zones for estières et amélioration 
de la viabilité des forêts 

Permet d’encourager le développement de nouvelles techniques forestières qui favorisent l’innovation 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant  et taux  

8.6.1 
Investissements 
en faveur de la 

modernisation de 
la filière forêt-bois  

Inciter à transformer des bois 
sur pied 

Propriétaires forestiers / 
Communes et Groupements / 
Associations / Syndicats / EP / 

Structures de regroupement des 
investissements / OGC / ASA/ 
Coopératives / Associations 

Syndicales Libres / Entreprises 
prestataires de Travaux Forestiers 

/ Exploitants forestiers / 
Coopératives sylvicoles / 

Entreprises filière bois / GIEEF 

TAP : 40 % 

FEADER pour la mesure : 3 700 000 € Taux de cofinancement : 63 % ou 75 % 
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Mesures prises pour assurer le conseil et l'informa tion en matière d'innovation : 
 
Au sein de l'autorité de gestion, une cellule de veille réglementaire  devra diffuser l’information auprès des 
services instructeurs en contact direct avec les porteurs de projets. En outre, tout le réseau des conseillers 
agricoles et des acteurs du monde rural seront sensibilisés afin de constituer un relai d’information. 
 
 

Pour information, rappel des priorités retenues dan s  la Stratégie de Spécialisation 
Intelligente pour la Basse Normandie : 
 

Domaines de spécialisation intelligente  

Innovations en sciences et technologies biomédicales 

Transition énergétique 

Numérique et société 

Matériaux durables et intelligents 

Ressources et alimentation sûre, saine et durable 
  

Liens 
 
- Site internet du FEADER de ce PDR : http://bn.europe-en-normandie.eu/index.php/fonds-europeens-en-
region/developpement-rural-feader 

- Site internet d’accès à S3 : http://ris3-bn.fr/  

- Réseau Rural National : le PEI en région : http://www.reseaurural.fr/node/9607 

- Lien ODR : https://esrcarto.supagro.inra.fr/intranet/carto_joomla/ 

 



 

     

 
GUIDE SUR  LES SOUTIENS A L’INNOVATION  

DANS LE PDR BOURGOGNE 

  

 

POURQUOI UN GUIDE SUR LES SOUTIENS A L’INNOVATION D ANS LES PROGRAMMES DE 
DEVELOPPEMENT RURAL ? 

Un guide sur "les soutiens à l’innovation dans les programmes de développement rural français" est 
en cours de finalisation par le Réseau Rural National - Animation PEI et le Bureau de la 
coordination du développement rural - en accord avec l'Association des Régions de France. 

La partie la plus conséquente de ce guide est constituée d'un ensemble de fiches, une par 
programme de développement rural (PDR), synthétisant les principaux objectifs et les mesures du 
PDR qui contribuent directement ou indirectement au transfert de connaissances et à l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales.  

Les fiches ont été réalisées sur la base des versions des PDR en vigueur au 1er trimestre 2016. Les 
fiches par PDR sont regroupées par Région. 

Le guide comprendra également une partie introductive, relative au transfert de connaissances et à 
l'innovation dans la politique de développement rural 2014-2020, et des éléments de synthèse des 
choix de programmation faits dans les 27 PDR (sous forme de tableaux et cartographies).  

Ce guide est conçu pour être évolutif, afin de tenir compte des éventuels exercices de convergence 
entre PDR issus de la réforme territoriale. 

Il a vocation à être accessible en ligne pour un large public : porteurs de projets, financeurs, 
conseillers, acteurs de la recherche, du développement et de l'innovation... 
Il a notamment pour but d'informer les bénéficiaires potentiels, les conseillers, les réseaux 
d'appui..., sur les dispositifs intéressants pour mener à bien leur projet et faciliter la veille sur les 
appels à projets liés.   
 

Vous trouverez ci-après la fiche synthétisant les concours à l'innovation prévus  
dans le PDR Bourgogne, région Bourgogne – Franche-Comté. 
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PDR BOURGOGNE 
Région Bourgogne – Franche-Comté 

 

Chiffres 
clés 

Population totale ( 2012) :  
1 646 600 habitants  
zones rurales : 68,1 % 
zones intermédiaires : 31,9 % 

Territoire (201 2) :  
31 582 km² 
zones rurales : 72,3 % 
zones intermédiaires : 27,7 % 

Emploi par activité 
économique (2012) :  
agriculture : 5,5 % 
foresterie : 0,3 % 
industrie agroalimentaire : 2,8 % 
tourisme : 3,4 % 

Exploitations agricoles   
(2010) : 20 330 

Occupation des sols  (2006) : 
part des terres agricoles : 65,4 % 
part des terres forestières : 29,7 % 
part des prairies naturelles : 0,1 % 

Part de la VAB de 
l’agriculture (2010) : 30,1 % 

 

 

Innovation et stratégie en Bourgogne 

 
La prise en compte de l'innovation comme objectif t ransversal dans le programme de 
développement rural : 

 
Le concept d’innovation s’entend comme une création de nouveauté à l’échelle d’un territoire ; cette 

nouveauté pouvant être un produit, une pratique, un service, un processus de production, une nouvelle 
méthode d’organisation. L’innovation  s’inscrit dans la stratégie Europe 2020. Dans le cadre de la 
programmation 2014-2020 du FEADER, l’innovation est transcrite dans la priorité 1 « Encourager le transfert 
de connaissances et l’innovation dans les secteurs de l’agriculture » et ses trois domaines prioritaires, et 
transverse aux cinq autres priorités européennes. 

Au regard des lignes directrices relatives au PEI, l’innovation, en termes de développement rural, se 
comprend comme l’adoption d’un nouveau procédé, d’une nouvelle technologie, d’une nouvelle organisation à 
l’occasion d’une activité agricole, agroalimentaire, forestière ou de cohésion territoriale rurale. Toutefois, cette 
idée neuve ne devient innovation que si elle est largement adoptée et révèle toute son utilité lors de sa mise en 
œuvre. Une évaluation a posteriori permettra de constater qu’une idée nouvelle a bien conduit à une innovation 
réelle. 

De nombreux organismes de recherche et de transfert sont présents en région et axés sur des objectifs 
spécifiques liés à l’agro-écologie. En matière sylvicole, la recherche, l’expérimentation et l’adaptation des 
techniques sylvicoles aux conditions locales sont visibles en Bourgogne avec les dispositifs expérimentaux 
suivis par les représentants de la forêt privée, l’ONF et l’Institut Technologique FCBA. Cependant, le diagnostic 
souligne un déficit de partenariat et d’articulation, à la fois entre l’amont et l’aval des filières, mais également 
avec les acteurs transversaux (recherche et développement, enseignement, conseil, secteur public). Ce déficit 
limite les capacités d’innovation des acteurs.  Il convient d’appuyer des projets innovants, leur éclosion, ainsi 
que la diffusion d’une innovation réelle au sein des milieux agricole, forestier, agroalimentaire et dans les 
territoires ruraux. Pour les acteurs locaux en milieu rural, l’innovation est un véritable atout pour développer 
leur compétitivité ainsi que pour rester et/ou devenir attractif pour les populations et les touristes. 

L’innovation sera facilitée grâce à la mise en œuvre des outils du RDR, en particulier le PEI et les groupes 
opérationnels, mais aussi d’autres mesures du programme. Mettre la Bourgogne sur la voie de la spécialisation 
intelligente est un objectif majeur. 
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Besoins régionaux liés à l’innovation : 
 

• Favoriser l’organisation des filières en faveur de la recherche et de l’innovation 

• Doter les agriculteurs d’instruments pour la gestion des crises et réduire la vulnérabilité par l’évolution 
des pratiques 

• Développer et structurer les circuits alimentaires de proximité 

• Améliorer les conditions de travail dans les exploitations agricoles 

• Améliorer l’efficacité énergétique et la production d’énergie des exploitations agricoles 

• Favoriser le progrès scientifique et technique pour une agriculture durable 

• Mobiliser davantage de bois d’œuvre et de bois énergie, dans le respect de l’environnement 

• Faire évoluer les outils de travail vers des pratiques durables 

• Encourager la diffusion des bonnes pratiques en faveur de l'environnement 

• Valoriser les productions locales et adapter les outils de transformation pour répondre aux enjeux de 
production durable 

• Favoriser la création et la transmission d’entreprises agricoles durables, diversifiées et innovantes 

• Accroître la production de bois tout en préservant davantage les écosystèmes forestiers 

• Accroître la valeur ajoutée dans la foresterie et les industries du bois 

• Accompagner la structuration, l'animation et la professionnalisation des territoires autour de projets 
intégrés 

• Créer les conditions nécessaires au dynamisme des économies locales 

• Faire du tourisme un levier majeur du développement économique en Bourgogne 

• Engager les territoires ruraux vers la transition énergétique pour la préservation et la valorisation des 
ressources naturelles 

• Renforcer l’attractivité résidentielle des territoires ruraux 
 

Mesures mobilisées : 
 

• Dans le cadre de la priorité 1, « Favoriser le tran sfert de connaissances et 
l'innovation » : 

 
M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 
M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation 
M16 - Coopération 
 

 

• Autres mesures susceptibles de contribuer à l'innov ation :  

M04 - Investissements physiques 
M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 
M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts 
M19 - Soutien au développement local LEADER (pour mémoire) 
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Mise en œuvre opérationnelle : les mesures mobilisé es  
au titre de la priorité 1 (transfert de connaissanc es et innovation) 

Les mesures M01, M02 et M16 synthétisées dans les tableaux ci-dessous correspondent au domaine 
prioritaire P1 tel que défini par le règlement FEADER : « favoriser le transfert de connaissances et l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales » (art.5 du Règlement UE 
n°1305/2013). 

Ces mesures font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en 
région. 

M01 - Transfert de connaissances et actions d'information  
Contribue au développement des connaissances de l’ensemble des acteurs intervenant dans les domaines 

liés à l’agriculture, l’agroalimentaire et la filière forêt-bois. La diffusion des connaissances s’effectue par le biais 
d’actions d’information collectives, de démonstrations et de formation professionnelle. Ces actions porteront sur 
les pratiques agro-écologiques et de gestion forestière durable, la diversification des systèmes de production 
ainsi que le développement de la valeur ajoutée des ressources agricoles et forestières. Non seulement la 
diffusion des connaissances de base est assurée mais ces connaissances contribuent également à favoriser 
l’innovation chez le public cible. 

Type 
d'opération Description Bénéficiaires Montant 

et taux  

1.1  
Formation 

professionnelle 
et acquisition de 
connaissances  
en agriculture, 

en 
agroalimentaire 

et en filière 
forêt-bois 

Développer l’agro-écologie  et une gestion forestiè re durable :  
- Développement des systèmes en agriculture biologique ; 
- Evolution vers des systèmes de production agricoles et forestiers 
répondant à la triple performance (économique, environnementale 
et sociale) ; 
- Amélioration de la gestion des risques ; 
- Amélioration de la gestion collective des équipements en faveur 
des pratiques agricoles durables. 
 
Développer les activités diversifiées (hors grandes  cultures, 
bovins viande et vins) et/ou les démarches liées au x SIQO :  
- Mise en place de nouvelles activités de productions diversifiées et 
d'obtention de SIQO ; 
- Amélioration des pratiques de productions diversifiées et de la 
gestion forestière en faveur de la triple performance. 
 
Développer la valeur ajoutée des productions agrico les et 
forestières :  
- Mise en place d'ateliers de transformation et de circuits de 
commercialisation ; 
- Amélioration des pratiques de transformation et de 
commercialisation ; 
- Amélioration des pratiques de travaux agricoles, d'exploitation 
forestière et de première transformation du bois. 
 
Favoriser le développement d’une génétique animale adaptée 
en contribuant à la durabilité des modes de product ion 
 
Favoriser la création et la transmission des entrep rises 
agricoles et forestières 
 
Favoriser dans l’Agroalimentaire : le développement  de 
l’innovation : 
- Accompagnement des démarches liées à la structuration de la 
filière, la performance des entreprises, le développement des 
marchés. 

Organismes de 
formation / Fonds 

assurance formation / 
Organismes Paritaires 

Collecteurs Agréés 
 

Public cible :  
Actifs des secteurs de 

l'agriculture, des 
denrées alimentaires 
ou agro-alimentaire et 

de la foresterie / 
Gestionnaires de 

terres / Autres acteurs 
économiques en zones 

rurales 

TAP : 
100 % 

1.2.1  
Actions de 

démonstration 
et d'information 
en agriculture, 

en 
agroalimentaire 

et en filière 
forêt-bois 

Organismes de 
transfert de 

connaissances, 
d’action de 

démonstration et 
d'information /  

Établissements publics 
/  GIEE - GIEEF / 

CUMA  
 

Public cible : 
Actifs des secteurs de 

l'agriculture, des 
denrées alimentaires 
ou agro-alimentaire et 

de la foresterie / 
Gestionnaires de 

terres / Autres acteurs 
économiques en zones 

rurales 

TAP : 
100 % 

FEADER pour la mesure : 3 538 000 € Taux de cofinancement : 53 %  

M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion a gricole et services  
de remplacement sur l'exploitation 
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Contribue au transfert de connaissances sous forme de conseils individuels et collectifs et au profit des 
personnes engagées dans les secteurs de l’agriculture, de la gestion forestière durable, de l’exploitation forestière 
ou de la transformation locale de la ressource forestière. Incite à développer de nouveaux services et contribue à 
renforcer la capacité des acteurs à intégrer l’innovation dans leurs pratiques. 

La fourniture de services de conseil permet d’améliorer les pratiques agricoles, la gestion forestière durable et 
la triple performance économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles, des domaines 
forestiers, des entreprises forestières et des PME opérant en zones rurales. Elle favorise aussi la création et la 
transmission d’entreprises agricoles et forestières durables, diversifiées et innovantes. 

Type 
d'opération  Description Bénéficiaires Montant 

et taux 

2.1.1 
Services de 
conseil en 
agriculture, 

en 
agroaliment

aire et en 
filière forêt-

bois 

Conseils technico -économiques pour favoriser l’agro -écologie et 
une gestion forestière durable : 
- Développer des systèmes en agriculture biologique ; 
- Faire évoluer des systèmes de production agricoles et forestiers vers 
des systèmes répondant à la triple performance ; 
- Améliorer la gestion des risques ; 
- Améliorer la gestion collective des équipements en faveur des pratiques 
agricoles durables ; 
- Réaliser des diagnostics énergétiques et d’émissions de gaz à effet de 
serre comprenant des propositions de solutions. 
 
Conseils technico-économiques pour favoriser les ac tivités 
diversifiées (hors grandes cultures, bovins viande et vins) et/ou les 
démarches liées aux SIQO : 
- Mise en place de nouvelles activités de productions diversifiées et 
d’obtention de SIQO (nouveaux signes de qualité, adaptation aux cahiers 
des charges) ; 
- Amélioration des pratiques de productions diversifiées en faveur de la 
triple performance (économique, environnementale et sociale). 
 
Conseils technico-économiques pour développer la va leur ajoutée 
des productions agricoles et forestières :  
- Mise en place d’ateliers de transformation et de circuits de 
commercialisation ; 
- Amélioration des pratiques de transformation et de commercialisation ; 
- Amélioration de pratiques de travaux agricoles, d'exploitation forestière 
et de première transformation du bois. 
 
Favoriser le développement d’une génétique adaptée en contribuant 
à la durabilité des modes de production 
 
Conseils pour favoriser la création et la transmiss ion des 
entreprises agricoles et forestières (y compris établissement de plans 
d’entreprise) : 
- Conseils en stratégie de développement de l’entreprise auprès des 
jeunes agriculteurs ou forestiers rencontrant une difficulté menaçant 
l’installation et/ou sa pérennisation, en particulier pour les systèmes de 
production diversifiés ; 
- Conseils sur la gestion collective du travail pour les formes 
d’exploitation sociétaires ; 
- Conseils pour favoriser la capacité de transmission de l’activité des 
exploitations agricoles et des entreprises forestières. 
 
Conseils en agroalimentaire :  
- Accompagner les démarches (intégrant en transversal le 
développement durable) liées à la structuration de la filière, la 
performance des entreprises, le développement des marchés. 
 
Conseils en innovation 

Organismes de 
conseil / 

Associations / 
Établissements 

publics 
 

Public cible : 
Exploitants agricoles 

/ Groupements 
d'agriculteurs / 
Propriétaires 

forestiers, 
gestionnaires 

forestiers et leurs 
groupements / PME 

TAP : 
100 % 

 
Max 

1 500 € 
/conseil 

FEADER pour la mesure : 2 800 000 € Taux de cofinancement : 53 % 
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M16 - Coopération  
Contribue à rapprocher les acteurs des territoires ruraux pour leur permettre de développer les capacités 

d’organisation nécessaires pour mener à bien des projets de développement économique, environnemental et/ou 
social. Aide les acteurs à surmonter les désavantages liés à l’éclatement des acteurs en zone rurale. 

 
Volet agricole/sylvicole et agroalimentaire 
Contribue à renforcer les liens entre l’agriculture et la production alimentaire par la coopération entre opérateurs 
économiques du secteur alimentaire afin de développer les circuits alimentaires de proximité.  
Soutient les projets collaboratifs qui concourent à concevoir des solutions novatrices pour faire face aux défis de 
l’agriculture, de la foresterie et de l’alimentation. Les enjeux sont l’amélioration de la situation économique et 
sociale des exploitations, la convergence avec les attentes de la société  et, in fine, le maintien des activités. 
 
Volet coopération économique et touristique 
Encourage les logiques de coopération et de mutualisation de moyens en vue de réduire les coûts, l’innovation et 
l’amélioration de la compétitivité des entreprises. 
 
Volet animation territoriale 
Encourage la coopération entre les structures de développement local et de développement territorial pour, sur la 
base de problématiques partagées, soit construire des projets communs, soit engager un processus d’échanges 
permettant aux différentes entités de bénéficier mutuellement des expériences des unes et des autres. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

16.1.1  
Mise en place et 
fonctionnement 

des groupes 
opérationnels du 

PEI-AGRI 

Voir encadré spécifique PEI 

16.2.1 
Projets pilotes et 

développement de 
nouveaux produits, 

pratiques, 
procédés et 
techniques 

- Systèmes agro-écologiques ; 
- Diversification des systèmes 
de production ; 
- Création et accroissement de 
la valeur ajoutée ; 
- Adaptation au marché ; 
- Gestion des risques 
(économiques, climatiques, 
sanitaires) ; 
- Organisation du travail et 
amélioration des conditions de 
travail ; 
- Création et transmission des 
exploitations ; 
- Prise en compte des 
exigences environnementales, 
sociales et climatiques. 

Chef de file administratif du groupe de 
projet : le chef de file peut être le 

groupe de projet en tant que tel si ce 
dernier dispose d’une personnalité 
juridique. À défaut, le groupe peut 

désigner un de ses membres pour agir 
comme chef de file.  

Entités possibles : Exploitants 
agricoles / Groupements de 
producteurs / Coopératives / 

Organisations professionnelles ou 
interprofessionnelles / Personnes 

physiques ou morales / Groupements 
de personnes physiques ou morales / 

Exploitations forestières / 
Établissements publics / Associations / 
Organismes de développement et de 

conseil / Collectivités territoriales / 
Établissements consulaires / 

Recherche ou enseignement / Instituts 
techniques / Recherche ou 

enseignement / IAA 
 

TAP : 100 % 
dans le secteur 

agricole 
 

50 % max hors 
secteur agricole 

 
Durée max : 7 

ans 

 

  



 

 
 

PDR Bourgogne – 30 juin 2016  7 

 

M16 - Coopération  

Type d'opération Description  Bénéficiaires Montant et 
taux  

16.4.1 
Développement 

de circuits 
d’approvisionnem

ent courts et de 
marchés locaux 

 
 
 
 
 
- Élaboration et mise en œuvre de 
stratégies régionales de 
développement des circuits 
alimentaires de proximité ; 
- Accompagnement et mise en 
réseaux des exploitants et 
entreprises pour développer l’offre 
de produits et favoriser 
l’organisation de la chaîne 
logistique de distribution ; 
- Promotion des circuits 
d’approvisionnement courts et des 
marchés locaux ; 
- Emergence de nouvelles formes 
d’organisation de la mise en vente 
et de la livraison ; 
- Développement d’outils facilitant 
l’organisation logistique de type 
plateforme de distribution ; 
- Développement d’outils de mise 
en relation des fournisseurs et 
acheteurs de produits agricoles et 
agro-alimentaires. 
 

Chef de file administratif du groupe de 
projet : le chef de file peut être le 

groupe de projet en tant que tel si ce 
dernier dispose d’une personnalité 
juridique. À défaut, le groupe peut 

désigner un de ses membres pour agir 
comme chef de file.  

Entités possibles : Exploitants 
agricoles / Groupements de 
producteurs / Coopératives / 

Organisations professionnelles ou 
interprofessionnelles / Établissements 
publics / Associations / Organismes de 

développement et de conseil / 
Collectivités territoriales / 

Établissements consulaires / 
Recherche ou enseignement / Instituts 

techniques  

TAP max : 
100 % dans le 

secteur agricole 
 

50 % max hors 
secteur agricole 

 
 

Durée max : 7 
ans 

(sauf 
plateformes 

logistiques : 3 
ans max) 

16.7.1 
 Stratégies 
locales de 

développement 
forestier 

- Gestion durable des forêts ; 
- Soutien de l'émergence, la mise 
en œuvre, l'évaluation et 
l'actualisation de stratégies locales 
de développement forestier. 

- Structures porteuses de projets 
collectifs : EPIC / Établissements 

publics / Parcs / Chambre 
d'Agriculture / Parcs Naturels 

Régionaux / Pays / Syndicats mixtes / 
Fédérations EPIC  / Groupements 

d'Intérêt Public  
- Structures porteuses GAL 

TAP max : 
100 % 

 
Durée max : 6 

ans 
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M16 - Coopération  

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

16.7.2  
Soutien à la 

constitution et 
l’animation d'un 
réseau accueil 

régional 

- Mettre à disposition des territoires 
des ressources méthodologiques et 
d'appui en matière d'ingénierie des 
politiques d'accueil ; 
- Réfléchir collectivement à 
l'élaboration de nouvelles méthodes 
et pratiques ; 
- Produire collectivement des pistes 
d'innovation et d'expérimentation 
d'outils visant la promotion, la 
prospection et l'intégration de 
nouveaux actifs ; 
- Capitaliser collectivement à partir 
des expériences de chaque 
territoire ; 
- Conduire un travail d’animation ; 
- Mener des opérations de 
sensibilisation et de mobilisation des 
acteurs sur le thème de l’accueil ; 
- Mettre en réseau les acteurs 
impliqués et les territoires engagés 
dans ces démarches, et animer une 
action collective ; 
- S’organiser collectivement pour 
faire connaître les offres qualifiées ; 
- Développer les outils de promotion-
prospection. 

Régions, ARS et départements 

TAP : 100 % 
 

Durée max : 6 
ans 

16.7.3  
Soutien à 

l’émergence de 
pôles territoriaux 
de coopération 

économique 

Soutenir le lancement de projets de 
type PTCE ayant ou pas été retenus 
par l’appel à projets national. 

Structures porteuses du PTCE : 
associations, Sociétés 

Coopératives d'Intérêt Collectif, 
groupements économiques 

TAP : 80 % 
durée max :  

3 ans 

16.7.4 
Soutien aux 

stratégies locales 
de transition 
énergétique : 
Territoires à 

Énergie Positive 
(TEPOS) 

- Animation du réseau régional des 
TEPOS ; 
- Missions mutualisées de 
conseillers TEPOS ; 
 - Programmes locaux d'animation et 
de promotion des TEPOS. 

Collectivités / Groupements de 
collectivités / Associations / 

ADEME  / Région / Syndicats 
mixtes 

TAP :  
Missions 

mutualisées 
conseillers 
TEPOS, 

programmes 
locaux 

d'animation et 
de promotion : 

80 % 
 

Animation du 
réseau régional 
des TEPOS : 

100 % 

 

  



 

 
 

PDR Bourgogne – 30 juin 2016  9 

M16 - Coopération  

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

16.7.5 
Soutien aux 
actions de 

coopération et de 
promotion, 

d’ingénierie et de 
formation 

touristique 

- Création d’un réseau régional des 
acteurs de l'itinérance touristique ; 
- Conception de campagnes de 
promotion et  communication 
d'envergure régionale ; 
- Définition et accompagnement d'un 
programme de formations ; 
- Ingénierie touristique opérationnelle 
favorisant le déploiement territorial 
de la stratégie régionale de 
valorisation touristique des canaux et 
rivières navigables. 

Association d’envergure régionale 
représentative d’un large panel 

d’acteurs impliqués dans 
l’économie 

touristique / Structures de 
formation agréées /  Associations /  

Collectivités / Groupements de 
collectivités 

TAP : 100 % 
 

Durée max : 5 
ans 

FEADER pour la mesure : 9 527 000 € Taux de cofinancement : 53 ou 80 %  

Nombre de projets soutenus par la M16 cible : 34 
 

Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'innova tion, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (sous-mesure M16.1)  

Type de projet :  

 

Soutien lors de la phase d'émergence 

Soutien lors de la phase de fonctionnement 

Les GO peuvent valoriser les résultats de leurs travaux 
sous forme d’actions de démonstration et d’information ou 
sous forme de services de conseil. Les GO peuvent être à 
ce titre soutenus respectivement via les sous-mesures 1.2 
et 2.1.  

Les GO peuvent effectuer des investissements 
nécessaires à la réalisation de leur projet. Ces dépenses 
d’investissement peuvent être soutenues via les sous-
mesures suivantes lorsqu’elles sont pertinentes : sous-
mesures 4.1 à 4.4 ; sous-mesure 6.4 ; sous-mesure 8.6. 

Les investissements réalisés via les sous-mesures 4.1 ou 
4.2 dans le cadre d’un projet PEI bénéficient d’un taux de 
soutien majoré. 

Thématiques régionales prioritaires : 

 

But : répondre aux besoins identifiés dans le diagnostic régional 
: 

favoriser le progrès scientifique et technique / favoriser 
l’organisation des filières en faveur de la recherche et 
l’innovation / réduire la vulnérabilité par l’évolution des pratiques 
et des systèmes d’exploitation face aux crises. 

Priorités régionales :  protéines végétales et autonomie 
alimentaire des élevages / systèmes agro-écologiques / 
diversification des systèmes de production / création et 
accroissement de la valeur ajoutée / adaptation au marché / 
gestion des risques (économiques, climatiques, sanitaires) / 
organisation du travail et amélioration des conditions de travail / 
création et transmission des exploitations / prise en compte des 
exigences environnementales, sociales et climatiques. 
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Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'innova tion, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (sous-mesure M16.1)  

Bénéficiaires :  

 

Chefs de file administratif de GO : Exploitants agricoles / 
Groupements de producteurs / Coopératives / 
Organisations professionnelles ou interprofessionnelles / 
Personnes physiques ou morales / Groupements de 
personnes physiques ou morales / Exploitations 
forestières / Établissements publics / Associations / 
Organismes de développement et de conseil / Collectivités 
territoriales / Établissements consulaires / Enseignement 
agricole ou forestier/ Instituts techniques agricoles ou 
forestiers/ IAA 

Coûts admissibles :  

 

Soutien à l’émergence des groupes opérationnels : coûts 
directs de fonctionnement et d’animation du GO, coûts indirects 
calculés sur une base forfaitaire, prestations de courtage en 
innovation  

 Soutien au fonctionnement des groupes opérationnels : coûts 
directs de fonctionnement et d’animation du GO, coûts directs 
des projets, coûts indirects calculés sur une base forfaitaire 

Conditions d'admissibilité : 

 

- Projet nouveau  

- Convention entre les membres du groupe 

- si groupe émergent : 

• composé de deux entités juridiques distinctes et 
indépendantes 

• rédaction d’un pré projet  précisant le besoin 
identifié, les actions envisagées, le partenariat 
ciblé et la méthode envisagée pour construire le 
partenariat. 

si groupe en phase de fonctionnement : 

• composé au minimum de deux entités juridiques 
distinctes et indépendantes de différentes 
catégories 

• projet précisant le besoin identifié et 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 

Montant et taux :   

 

TAP maximum :  

100 % dans le secteur agricole 

50 % max hors secteur agricole 

 

- pour les projets émergents : 1 an max 

- pour les projets en fonctionnement : 7 ans max 

Nombre de GO du PEI  cible  : 8 
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Les autres mesures susceptibles de contribuer à l’i nnovation : 
 
Les mesures ci-dessous ont été identifiées dans le PDR du fait qu'elles sont susceptibles de contribuer 
directement (taux de soutien majoré pour un GO, innovation comme critère de sélection…) ou indirectement 
(caractère incitatif) à l'innovation. Ces mesures peuvent être associées aux précédentes, être mobilisées par 
un GO ou un projet de coopération M16... 

Elles font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en région. 

M04 – Investissements physiques  
Cette mesure vise la triple performance économique, environnementale ou énergétique (y compris 

adaptation aux changements climatiques) et sociale (amélioration des conditions de travail) des 
exploitations et des entreprises. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

4.1.1 
Investissements 

dans les 
bâtiments 
d'élevage 

- Modernisation et adaptation des 
bâtiments d'élevage ; 
- Compétitivité économique ; 
- Amélioration des conditions de 
travail ; 
- Préservation de l'environnement ; 
- Economie dans l'utilisation des 
ressources énergie et eau. 

Exploitants agricoles / 
Établissements de 

développement agricole, 
recherche ou enseignement 

/ Groupements de 
producteurs / GIEE 

TAP : 
- Investissements 
mise aux normes : 
40 % (majoration 
de 10 % si JA) 

- Autres 
investissements : 
25 % (majoration 
de 10 % si JA et 
de 15 % si agro-

écologie) 

 
4.1.2 

Investissements 
dans les 

équipements 
productifs en 
faveur d’une 
agriculture 

durable 

- Qualité des eaux ; 
- Lutte contre l'érosion ; 
- Amélioration de la productivité et 
des conditions de travail ; 
- Accès à des équipements 
modernes ; 
- Coopération entre agriculteurs et 
organisation commune du travail. 

Exploitants agricoles / 
Établissements de 

développement agricole, 
recherche ou enseignement 

/  Groupements de 
producteurs / Structures 

collectives 

TAP : 30 % 
Majorations JA, 
CAB, MAEC, 
MAB,  GIEE, 

CUMA 
 

Plafond TAP : 
60 % 

 
 

4.1.3 
Investissements 

pour la réalisation 
d’aires de 

remplissage et de 
lavage des 

pulvérisateurs 
(projets 

individuels) 

- Préservation des ressources en 
eau ; 
- Réalisation d'aires de lavage et de 
collecte, de stockage et de 
traitement des eaux ; 
- Amélioration de la qualité des 
productions et des sols ; 
- Réduction de l'utilisation de 
produits phytosanitaires. 

Exploitants agricoles 
/Fondations, associations, 
organismes de réinsertion/ 

Établissements de 
développement agricole,  

recherche ou enseignement 

TAP : 40% 
Majorations JA, 

zone défavorisée, 
MAEC, CAB et 

MAB 

4.2.1 
Investissements 

dans les IAA 

Émergence et adaptation de 
produits, process, positionnement 
sur des niches qualitatives. 

 
 

PME  entreprises de 
transformation et/ou de 
commercialisation de 

produits agricoles 
 
 

TAP : 40 % 
Seuil  min 

d’investissement :  
150 000 € 
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M04 – Investissements physiques  

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux 

4.2.2 
Investissements 

dans la 
transformation et 

la 
commercialisation 

dans les 
exploitations 

agricoles 

- Augmentation de la valeur ajoutée 
des productions agricoles ; 
- Diversification des activités des 
exploitations agricoles ; 
- Développement des circuits courts 
; 
- Diversification des activités des 
ménages agricoles ; 
- Diversification des sources de 
revenus ; 
- Répondre aux attentes des 
clientèles permanentes et 
touristiques. 

Exploitants agricoles / 
Établissements de 

développement agricole / 
Recherche ou enseignement / 
Groupements de producteurs / 

Structures collectives 

TAP : 40 % 
 

Opérations 
bénéficiant 
d'un soutien 

dans le cadre 
du PEI +20% 

 
Plafond : 60 % 

4.3.1 
Investissements 

dans les 
infrastructures en 

faveur de la 
préservation de la 

qualité de l'eau 

- Préservation des ressources en 
eaux ; 
- Réalisation d'aires de lavage et de 
collecte, de stockage et de 
traitement des eaux ; 
- Amélioration de la qualité des 
productions et des sols ; 
- Réduction de l'utilisation de 
produits phytosanitaires. 

Groupements d’agriculteurs / 
Structures collectives /  ASA / 

Établissements publics / 
Collectivités / Groupements de 

collectivités / PNR / Parcs 
nationaux 

TAP : 75 % 

4.4.1 
Investissements 

non productifs en 
faveur de 

l'environnement 

Qualité de l'eau / Lutte contre 
l'érosion des sols et des berges / 
Biodiversité dans les zones 
agricoles / Reconstitution du 
bocage. 

Agriculteurs / Sociétés / 
Structures collectives / GIE / 

CT/Établissements de 
développement, de recherche, 

d’enseignement, de réinsertion / 
CUMA /PNR/ GIEE /ASA / EP 

TAP : 80 % 

FEADER pour la mesure : 53 130 000 € Taux de cofinancement : 53 %  
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M06 - Développement des exploitations agricoles et des en treprises  

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux 

6.4.2 
Consolider, 

diversifier l’offre 
en hébergements, 

services 
touristiques, 
activités éco-

touristiques des 
territoires ruraux 

Augmentation de la capacité d'accueil 
d'hébergement touristique / Montée en 
gamme / Adaptation aux flux et typologies 
de clientèles / Développement d'activités 
éco-touristiques / Densification de l'offre de 
service touristique / Équipement TIC léger 
favorisant un accès aux contenus 
numériques de l'offre touristique sur les 
parcours d'itinérance, espaces touristiques 
et sites emblématiques. 

 
L’innovation en services ou 

hébergements est un des critères de 
sélection des projets. 

Micro et petites 
entreprises / Particuliers / 

Personnes physiques  
 

Restriction à une zone 
définie 

TAP : 40 % 

FEADER pour la mesure : 58 670 000 € Taux de cofinancement : 53 % ou 80 % 
 

M08 - Investissements dans le développement des zones for estières et 
amélioration de la viabilité des forêts 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux 

8.6.3 
Modernisation 
des entreprises 

de première 
transformation du 

bois 

Moderniser les entreprises pour mieux 
répondre aux attentes des secteurs de la 
transformation industrielle des bois et ainsi 
contribuer davantage au développement 
des territoires ruraux en termes d’emploi 
notamment. 

PME 
TAP : 20 % 

30 % dans les 
zones d’AFR 

FEADER pour la mesure : 3 350 000 € Taux de cofinancement : 53 % 
 

 
Mesures prises pour assurer le conseil et l'informa tion en matière d'innovation : 

 
Deux types de comités seront mis en place au niveau régional : 

• le comité régional à l’innovation et à la coopération. Ce comité sera le moteur de l’innovation pour le 
FEADER en Bourgogne sur le volet agricole et forestier. 

• le comité régional relatif au développement des territoires ruraux (non mis en place aujourd’hui dans le 
cadre de la mise en œuvre de la programmation). 

Dans le cadre de ces deux comités régionaux mis en œuvre par l’autorité de gestion, il s’agira de définir avec 
les partenaires la notion d’innovation sur chacun des volets (agricole/forestier et territoires ruraux), d’analyser 
le caractère innovant des projets et l’importance accordée à cette notion dans la sélection des projets. 
L’autorité de gestion valorisera, dans le cadre de ces comités et sur le site internet dédié aux fonds européens 
en Bourgogne, les projets expérimentaux et innovants menés en Bourgogne. 
Plus spécifiquement, le comité régional à l’innovation et à la coopération aura pour objet de : 

• assurer la cohérence des projets avec la stratégie régionale du FEADER, 

• accompagner l’émergence de groupes opérationnels PEI, 

• susciter des partenariats entre les acteurs du développement, de l’enseignement, les agriculteurs et les 
entreprises… 
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Les services instructeurs membres de ces comités accompagneront les porteurs de projets dans leur projet 
d’innovation. Ils participeront autant que nécessaire aux formations proposées et aux groupes d’échanges qui 
porteront sur les PEI et plus généralement sur l’innovation. Ainsi, les services instructeurs seront dans la 
capacité d’apporter des conseils aux porteurs de projets dans le cadre de l’animation auprès des territoires. 
Le programme spécifique du réseau rural national aura un rôle majeur dans le soutien aux acteurs de 
l’innovation. Il aura pour objectif d’animer la participation des acteurs aux réseaux européens et nationaux, 
d’assurer une veille et des échanges sur les thématiques innovantes, de créer des plateformes d’initiatives et 
des focus group thématiques pour assister les acteurs dans les démarches d’innovation (rencontre d’acteurs, 
émergence d’innovation brokers…etc.). Ce travail d’animation autour de l’innovation favorisera notamment les 
échanges entre acteurs du PEI (nationaux et locaux) et les réseaux européens. 
 

 
Pour information, rappel des priorités retenues dan s  la Stratégie de Spécialisation 
Intelligente pour la Bourgogne : 
 

Domaines de spécialisation intelligente  

Intégration de solutions biomédicales pour la personne en termes de prévention, diagnostic et 
thérapeutique 

Technologies innovantes et alternatives pour la mobilité et le transport 

Matériaux et procédés avancés pour des applications sécurisées  

Qualité de l'environnement, des aliments et de l'alimentation au service du bien être des 
consommateurs 

Écoconception, écoconstruction, matériaux biosourcés 
  

Liens 
 
- Site internet du FEADER de ce PDR : http://www.europe-bourgogne.eu/engagement-europe/feader.htm 

- Site internet d’accès à S3 : http://www.europe-bourgogne.fr/ris3-bourgogne-2015janvier.pdf 

- Réseau Rural National : le PEI en région : http://www.reseaurural.fr/node/9607 

- Lien ODR : https://esrcarto.supagro.inra.fr/intranet/carto_joomla/ 

 



 

     

 
GUIDE SUR  LES SOUTIENS A L’INNOVATION  

DANS LE PDR BRETAGNE 

  

 

POURQUOI UN GUIDE SUR LES SOUTIENS A L’INNOVATION D ANS LES PROGRAMMES DE 
DEVELOPPEMENT RURAL ? 

Un guide sur "les soutiens à l’innovation dans les programmes de développement rural français" est 
en cours de finalisation par le Réseau Rural National - Animation PEI et le Bureau de la 
coordination du développement rural - en accord avec l'Association des Régions de France. 

La partie la plus conséquente de ce guide est constituée d'un ensemble de fiches, une par 
programme de développement rural (PDR), synthétisant les principaux objectifs et les mesures du 
PDR qui contribuent directement ou indirectement au transfert de connaissances et à l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales.  

Les fiches ont été réalisées sur la base des versions des PDR en vigueur au 1er trimestre 2016. Les 
fiches par PDR sont regroupées par Région. 

Le guide comprend également une partie introductive, relative au transfert de connaissances et à 
l'innovation dans la politique de développement rural 2014-2020, et des éléments de synthèse des 
choix de programmation faits dans les 27 PDR (sous forme de tableaux et cartographies).  

Ce guide est conçu pour être évolutif, afin de tenir compte des éventuels exercices de convergence 
entre PDR issus de la réforme territoriale. 

Il a vocation à être accessible en ligne pour un large public : porteurs de projets, financeurs, 
conseillers, acteurs de la recherche, du développement et de l'innovation... 
Il a notamment pour but d'informer les bénéficiaires potentiels, les conseillers, les réseaux 
d'appui..., sur les dispositifs intéressants pour mener à bien leur projet et faciliter la veille sur les 
appels à projets liés.  

 
 

Vous trouverez ci-après la fiche synthétisant les concours à l'innovation prévus  
dans le PDR de la région Bretagne 

 

 



 
 

 
 

PDR Bretagne – 30 juin 2016   2 

PDR Région BRETAGNE 

Chiffres 
clés 

Population totale (201 2) :  
3 249 815 habitants 
zones rurales : 69,1 % 
zones intermédiaires : 30,9 % 

Territoire (201 2) :  
27 208 km² 
zones rurales : 75,1 % 
zones intermédiaires : 24,9 % 

Emploi par activité 
économique (2012) :  
agriculture : 5,4 % 
foresterie : 0 % 
industrie agroalimentaire : 5,5 % 
tourisme : 3,3 % 

Exploitations agricoles   
(2010) : 34 450 

Occupation des sols  (2006) : 
part des terres agricoles : 60 % 
part des terres forestières : 13 % 
part des prairies naturelles : 0,1% 

Part de la VAB de 
l’agriculture (2010) : 40,8 % 

 

Innovation et stratégie en Bretagne 

 
La prise en compte de l'innovation comme objectif t ransversal dans le programme de 
développement rural : 

 
Bien que la recherche soit un point central du PO FEDER Bretagne, le PDRB est complémentaire par le 

soutien à des projets pilotes et à la mise en place de contextes favorables à l’émergence d’innovation grâce, 
notamment, au Partenariat Européen pour l’Innovation. 

L’innovation est un moyen de garantir une croissance durable, quels que soient les secteurs concernés. En 
effet, les grands enjeux sociétaux et environnementaux sont au cœur de la stratégie que s’est fixée la région 
en matière d’innovation (l’aliment de demain, l’internet du futur partout et pour tous, les énergies 
renouvelables…). 

En Bretagne, l’innovation est portée par les pôles de compétitivité qui sont construits autour des filières clés 
de l’économie régionale : mer, TIC, agroalimentaire, automobile et véhicules. Parmi les quatre pôles reconnus, 
le Pôle de compétitivité agroalimentaire à vocation nationale Valorial a pour mission d’identifier, de monter et 
d’accompagner des projets de recherche et développement collaboratifs et innovants. L’objectif est de 
permettre à la filière et à ses entreprises de se repositionner vers des projets porteurs de valeur ajoutée, 
d’emplois et de développement pérenne. 

Le PDR breton va contribuer à l’innovation en mobilisant la mesure 16 Coopération, et plus particulièrement 
le soutien aux groupes opérationnels PEI. Cette mesure va notamment permettre de soutenir l’innovation en 
matière d’autonomie protéique grâce à des actions concertées. Ce projet sera d’ailleurs conduit en lien avec le 
Focus Group «Protéagineux » du PEI au niveau européen. D'autres thématiques feront par la suite l'objet 
d'appels à projets dans le cadre du PEI, dans les domaines agricoles et/ou sylvicoles. 

Au-delà de l’innovation technologique, se pose l’enjeu du déploiement en termes d’usage. La mesure 1 
«Formation» permettra de diffuser les résultats d’expérimentation et d'innovations aux acteurs du monde 
agricole, notamment en ce qui concerne des pratiques écologiquement plus performantes. 

En complémentarité avec la formation, le soutien aux investissements innovants dans les exploitations 
(mesure 4.1 Investissements dans les exploitations agricoles) constitue une opportunité de diffuser les 
innovations en matière de nouvelles techniques de conception et de construction de bâtiments agricoles mais 
aussi en matière d'utilisation des NTIC et d'amélioration des conditions de travail. Ainsi, en s’appuyant sur 
quelques opérations mettant en œuvre une diversité de concepts et de technologies d'avenir, la Bretagne 
souhaite relever le défi de la modernisation dans ces domaines. 

Enfin, l'ensemble de la mesure 19 Leader viendra directement contribuer à ce thème transversal innovation, 
tant par le type de projets qui pourront être soutenus – le caractère innovant devra être l'un des critères 
d'analyse des projets avant sélection – que par le mode de gouvernance même des GAL. 

On notera également l'apport de la mesure 3 qui amènera de nouveaux exploitants sur les démarches 
qualité ou encore la mesure 6 qui permettra des installations atypiques. 



 
 

 
 

PDR Bretagne – 30 juin 2016   3 

Besoins régionaux liés à l’innovation : 
 

• Favoriser la création, la transmission, la reprise des exploitations agricoles et consolider l'installation 

• Moderniser le parc bâtiment d'élevage et les outils de production de la filière végétale 

• Renforcer la compétitivité des IAA et la valorisation des produits agricoles par les IAA 

• Renforcer l'automatisation des process de production dans les IAA 

• Développer les circuits courts, les activités et les filières de diversification 

• Développer et renforcer les outils de gouvernance et d'innovation des territoires 

• Lutter contre l'exclusion et la pauvreté en milieu rural 

• Développer la connaissance, la diffusion sur les techniques et systèmes agricoles écologiquement 
performants 

• Encourager les dynamiques collectives dans les territoires 

• Développer l'accessibilité du Très Haut Débit dans les territoires ruraux 

• Promouvoir l'égalité territoriale 
 

 

Mesures mobilisées : 
 

• Dans le cadre de la priorité 1, « Favoriser le tran sfert de connaissances et 
l'innovation » : 

 
M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 
M16 - Coopération 

 

• Autres mesures susceptibles de contribuer à l'innov ation :  

M03 - Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires 
M04 - Investissements physiques 
M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 
M19 – LEADER (pour mémoire) 
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Mise en œuvre opérationnelle : les mesures mobilisé es  
au titre de la priorité 1 (transfert de connaissanc es et innovation) 

Les mesures M01, M02 et M16 synthétisées dans les tableaux ci-dessous correspondent au domaine 
prioritaire P1 tel que défini par le règlement FEADER : « favoriser le transfert de connaissances et l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales » (art. 5 du Règlement UE 
n°1305/2013). 

Ces mesures font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en 
région. 

M01 - Transfert de connaissances et actions d'information  
En diffusant les résultats d'expérimentation et d'innovation aux acteurs du monde agricole et sylvicole, la 

mesure 1 contribue au renforcement de la compétitivité des exploitations agricoles et sylvicoles. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant 
et taux  

1.1.1  
Formation 

professionnelle 
continue 

- Soutient la mise en œuvre d’actions de 
formation dans le champ de la formation 
professionnelle continue pour les secteurs 
agricole et forestier ; 
 - Contribue à améliorer les pratiques et les 
systèmes agricoles bretons en contribuant à 
la diffusion et à la mise en œuvre de 
nouvelles références technico-économiques 
concernant les systèmes agricoles 
écologiquement performants ; 
- Mise en œuvre par appels à projet. 
 
Thématiques : 
- Innovation au service de la performance 
économique et écologique des entreprises 
agricoles et sylvicoles ; 
- Préservation et restauration de 
l'environnement en lien  notamment avec la 
biodiversité ; 
- Modes de production agro-écologiques et 
notamment la réduction des intrants, la 
fertilité des sols, la matière organique des 
sols, la diversification des cultures, les 
cultures intercalaires, l'agro-foresterie, 
l'intensification des processus écologiques, 
l'autonomie en intrants, énergétique, 
économique et commerciale ; 
- Accompagnement à la mise en œuvre des 
cahiers des charges de la mesure 10 « 
MAEC » et mesure 11 « Agriculture 
biologique » ; 
- Sylviculture durable permettant une gestion 
des forêts préservant l'avenir et les risques 
notamment d'incendie ou de maladies. 

FAF/ OPCA  / Organismes de 
formation 

 
Public cible 

    actifs des secteurs agricole 
et forestier 

TAP : 
100 % 

FEADER pour la mesure : 2 500 000 € Taux de cofinancement : 80 %  
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M16 - Coopération  
Favorise l'innovation en réponse à des problématiques spécifiques par les groupes opérationnels du PEI 

et en diffusant les résultats aux acteurs du monde agricole et sylvicole. 

Type d'opération Descriptio, Bénéficiaires Montant et 
taux  

16.1.1  
Soutien aux 

groupes 
opérationnels du 

PEI pour la 
productivité 
agricole et la 

durabilité 

Voir encadré spécifique PEI 

16.7.1  
Stratégies locales 
de développement 
de la filière forêt-

bois 

Soutient l’émergence, la mise en œuvre, 
l’évaluation et l’actualisation de stratégies 
locales de développement forestier en 
Bretagne. 
 
Thématiques prioritaires :  
- Favoriser la mobilisation du bois breton 
en encourageant une gestion dynamique 
des peuplements ; 
- Renforcer le potentiel forestier destiné à 
la production de bois d’œuvre, en 
particulier par le biais du dispositif de 
(re)plantation forestière Breizh Forêt Bois ; 
- Promouvoir une gestion 
multifonctionnelle de la forêt, dans 
l'ensemble de ses composantes 
économique, environnementale et 
sociale ; 
- Professionnaliser la gestion forestière en 
favorisant l'émergence de groupements 
de propriétaires, la réorganisation de la 
propriété foncière et le développement 
des projets collectifs ; 
- Permettre l’appropriation des enjeux de 
la filière forêt-bois par les acteurs du 
territoire en favorisant notamment 
l’utilisation du bois, local si possible, dans 
la construction. 

Collectivités territoriales et 
leurs groupements / EPCI / 

Établissement public / 
Association / Organisme 

professionnel 

TAP : 
 

Bénéficiaires 
et 

organismes 
publics : 
100 % 

 
Bénéficiaires 

privés : 
80 % 

FEADER pour la mesure : 7 300 000 € Taux de cofinancement : 80 %  

Nombre de projets soutenus par la M16 cible : 34 
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Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'innovation, po ur une agriculture 
productive et durable (PEI) (mesure M16.1)  

Type de projet  :  
 
- Soutenir émergence et fonctionnement des GO ; 

- Améliorer les pratiques et les systèmes agricoles 
bretons en contribuant à la production d'innovation, à 
la diffusion et à la mise en œuvre des résultats 
concernant les systèmes agricoles écologiquement 
et économiquement performants. 

Thématiques régionales prioritaires  : 
 
- Autonomie des exploitations en matière de 
protéines pour l'alimentation animale (la Bretagne 
important des quantités très importantes de 
protéines végétales, la recherche d'une autonomie 
protéique est un enjeu important de la performance 
environnementale et économique des exploitations 
bretonnes : le PEI offre une opportunité de 
démultiplier cette démarche à l'échelle inter-
régionale, nationale et européenne.) ; 

- performance économique et écologique des 
entreprises agricoles et sylvicoles ; 

- préservation et restauration de l'environnement ; 

- modes de production agro-écologiques (réduction 
des intrants, fertilité des sols, matière organique des 
sols, diversification des cultures, cultures 
intercalaires, agro-foresterie, intensification des 
processus écologiques, autonomie en intrants, 
autonomie énergétique en lien avec l'autonomie 
économique et commerciale) ; 

- sylviculture durable. 

Bénéficiaires :  
 
Établissements publics ou privés intervenant dans 
les secteurs de l’agriculture ou de la sylviculture, 
quel que soit leur statut juridique, notamment : 
- agriculteurs, sylviculteurs et groupements de 
producteurs ; 
-  organisations interprofessionnelles ; 
- syndicats professionnels ; 
- entreprises privées de fourniture de matériel ou 
d’intrants agricoles ou forestiers ; 
- entreprises situées en aval de la production 
(stockage, conditionnement, transformation) ; 
- coopératives agricoles ; 
- organismes et instituts de recherche et 
d’enseignement supérieur ; 
- collectivités territoriales ; 
- centres de formation. 

Coûts admissibles  :  
Sont éligibles les dépense relatives : 
- aux projets : frais de personnel, coûts directs, coûts 
indirects, coûts des investissements matériels ou de 
leur amortissement... 
- aux frais de préfiguration, de fonctionnement et 
d'animation. 
Seuls les investissements non éligibles au titre de la 
mesure 4 seront soutenus dans le cadre de ce 
dispositif. 

Conditions d'admissibilité  : 
- Minimum 2 entités différentes ; 
- contrat de partenariat ; 
- programme d'activités ; 
- accompagnement par une structure compétente ; 
- diffusion des résultats ; 
- inscription dans un ou plusieurs axes prioritaires. 

Montant et taux  :  
TAP : 100 %  
 

L'aide est limitée à une période maximale de 7 ans. 

Nombre de GO du PEI cible  : 8 
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Les autres mesures susceptibles de contribuer à l’i nnovation : 
 
Les mesures ci-dessous ont été identifiées dans le PDR du fait qu'elles sont susceptibles de contribuer 
directement (taux de soutien majoré pour un GO, innovation comme critère de sélection…) ou indirectement 
(caractère incitatif) à l'innovation. Ces mesures peuvent être associées aux précédentes, être mobilisées par 
un GO ou un projet de coopération M16... 

Elles font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en région. 

 

.M03 - Systèmes de qualité applicables aux produit s agricoles et aux denrées 
alimentaires 

Compte tenu de l'orientation « historique » de la production bretonne vers les productions de masse, et 
le travail important qu'il reste à faire en matière de démarches de qualité on peut considérer que cette 
mesure contribue à l'objectif transversal innovation. 

 

M04 – Investissements physiques  
Les aides prévues en matière de modernisation pour les exploitants agricoles (TO 411 et 412), pour les 

entreprises IAA (TO 421) seront renforcées par rapport à la période précédente (champs, assiettes, taux). 
Ceci devrait faciliter des investissements innovants notamment en ce qui concerne les bâtiments pour les 
agriculteurs, les process pour les entreprises IAA et leurs systèmes de gestion ou d'exploitation 
(informatique). 

 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

4.1.1  
Soutien aux 

investissements 
d'amélioration de 
la performance 

globale et la 
durabilité de 
l'exploitation 

agricole 

 
 
Soutient la rénovation, l'adaptation ou 
l'aménagement de biens immeubles et le 
développement en neuf (bâtiments et leurs 
équipements liés, matériels agricoles ou agri-
environnementaux attelés ou automoteurs). 
 
Thématiques prioritaires :  
- Compétitivité de l'exploitation ou de l'atelier 
de production animale ou végétale ; 
- Conditions de travail et de sécurité ; 
- Enjeux de préservation de l'environnement ; 
- Surfaces en herbe (maintien, 
développement, accessibilité) ; 
- Amélioration de la qualité des productions ; 
- Amélioration des conditions sanitaires, 
d'hygiène alimentaire de production et de 
bien-être animal ; 
- Autonomie aux exploitations sur les plans 
alimentaires et des intrants ; 
- Stockage adéquat des effluents d'élevage ; 
- Diversification agricole ; 
- Stockage et entretien des matériels 
agricoles des CUMA. 
 
 
 
 
 

Agriculteurs / 
Groupements 

de 
producteurs 

TAP de base : 25 % 
 

Majorations : 
- JA : + 10 % 

- zones à contraintes 
naturelles : + 10 % 

-  PEI : +15 % 
- agro-écologie, ou 

projet d'un GIEE, ou 
projet AEP : +5 %  

- en station de R&D ou 
d’expérimentation : 

+15 % 
- bâtiments et 
équipenents 

spécifiques : +10 à 
15 % 

- matériels : + 5 à 15 %  
 

Plafonds de 40 à 60 %  
 

Montant minimal des 
dépenses : 6 000 € 
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M04 – Investissements physiques  
Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

4.1.2 
Investissements 

agricoles pour les 
économies 
d'énergie, la 

limitation des gaz 
à effet de serre et 

des intrants 
agricoles 

Soutient des  travaux sur bâtiments ou 
ateliers de production et leurs équipements 
liés. 
 
Thématiques prioritaires :  
- Rénovation pour réaliser des économies 
d'énergie et limiter la consommation 
d'énergie fossile ; 
- Production de l'énergie renouvelable à 
partir de la biomasse pour l'autonomie 
énergétique de l'exploitation ; 
- Réduction de l'émission de GES. 

Idem 4.1.1 TAP : 40 % 

4.2.1 
Investissements 

dans la 
transformation, la 
commercialisation 

et/ou le 
développement de 
produits agricoles 

dans les IAA 

Accompagne les investissements matériels 
neufs (matériels et équipements) et 
immatériels, et les frais généraux (études, 
conseils, honoraires, études de faisabilité, 
frais de brevets) portés par les entreprises 
IAA de transformation. 
Thématiques prioritaires : 
- Compétitivité des IAA ; 
- Amélioration des conditions de travail ; 
- Efficacité énergétique ; 
- Préservation de l'environnement ; 
- Qualité des aliments. 

Entreprises 
IAA : 

 PME / ETI / 
Groupes / 
Groupes 

coopératifs 

TAP :  
- PME : 40 % 
-  ETI : 30 % 

- Groupes coopératifs et 
abattoirs: 25 % 

- Groupes : 20 % 
 

Plafonds: 8 M€ (sauf 
abattoirs : 12 M€) 

4.2.2 
Investissements 

dans la 
transformation, la 
commercialisation 

en exploitation 
agricole 

- Construction ou aménagement de biens 
immeubles ; 
- Locaux liés à l'investissement et 
nécessaires à l'activité technique ou au 
respect des conditions sanitaires d'hygiène 
alimentaire ou de conditions de travail ; 
- Investissements matériels liés à la maîtrise 
de la qualité des produits transformés, à la 
traçabilité, à la logistique, à la sécurité 
alimentaire et à l'acquisition dans les TIC ; 
- Services et investissements immatériels. 

Idem 4.1.1 

TAP : 25 % 
Majorations si 

investissements 
réalisés par un JA (+ 
15 %) ou une CUMA 

(+15 %) 
 

Plafond : 40 % 

FEADER pour la mesure : 137 500 000 € Taux de cofinancement : 53 % ou 
75 % 

 

M06 - Développement des exploitations agricoles et des en treprises  
L'installation de jeunes agriculteurs peut contribuer à l'objectif transversal d'innovation : en effet, certains 

projets peuvent s'avérer atypiques (type de production). 
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Mesures prises pour assurer le conseil et l'informa tion en matière d'innovation : 
 

En matière d’innovation, l’Autorité de gestion accompagnera le déploiement du Partenariat européen pour 
l’innovation sur le territoire breton, en poursuivant les démarches engagées sur la fin de la période 2007-2013. 
La Région Bretagne et les structures concernées se sont en effet fortement investis, en particulier sur le sujet 
de l'autonomie protéique des exploitations agricoles. A travers le PEI, l'Autorité de gestion entend ainsi stimuler 
l’innovation en favorisant l’action concertée et collective dans le secteur agricole et faisant émerger de 
nouveaux groupes opérationnels sur le territoire. En encourageant la coopération entre acteurs aux 
compétences complémentaires, elle favorisera une innovation transversale et la diffusion des résultats sur 
l'ensemble de la filière. Un comité technique régional ad hoc, piloté par l'autorité de gestion, sera mis en place 
et aura pour mission de suivre le déploiement du PEI-AGRI en Région Bretagne. Le PEI participera ainsi à la 
mise en œuvre de la stratégie régionale de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, 
en cohérence avec les Domaines d'innovation stratégique de la Stratégie de spécialisation intelligente. 
Complémentaires de cette démarche, plusieurs autres leviers permettront d'accompagner la mise en œuvre et 
la diffusion des actions innovantes. C’est le cas notamment des activités de recherche expérimentale et de 
transfert menées par les Chambres d'agriculture qui disposent d'un réseau de Recherche Appliquée puissant, 
qui permet de mieux écouter les besoins et les attentes des agriculteurs et d’explorer et innover sur de 
nouveaux systèmes ou techniques. La diffusion des résultats et l’accompagnement des agriculteurs sont 
intégrés à leurs missions. 
 
C’est également le cas de la mise en réseau et du partage d’expériences en matière de développement rural, 
encouragés par le déploiement du réseau rural régional ; l'innovation dans les territoires est au cœur de 
l'ensemble de la démarche LEADER et le réseau rural régional jouera un rôle important de capitalisation et de 
diffusion des expériences innovantes, tant dans leurs démarches que dans le contenu des projets mis en 
œuvre. 
 

Pour information, rappel des priorités retenues dan s  la Stratégie de Spécialisation 
Intelligente pour la Bretagne : 
 

Domaines de spécialisation intelligente  

Santé et bien-être pour une meilleure qualité de vie 

Activités maritimes pour une croissance bleue 

Technologies pour la société numérique 

Technologies de pointe pour les applications industrielles 

Chaîne agro-alimentaire durable pour des aliments de qualité 

Observation et ingénieries écologiques et énergétiques au service de l'environnement 

Innovations sociales et citoyennes pour une société ouverte et créative 
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Liens 
 
- Site internet du FEADER de votre PDR : http://europe.bzh 

- Site internet d’accès à S3 : http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Etudes-rapports-et-
documentation/Synthese-des-Strategies-Regionales-de-l-Innovation-SRI-en-vue-de-la-specialisation-
intelligente-S3-des-regions-francaises 

- Réseau Rural National : le PEI en région : http://www.reseaurural.fr/node/9607 

- Lien ODR : https://esrcarto.supagro.inra.fr/intranet/carto_joomla/ 

 



 

     

 
GUIDE SUR  LES SOUTIENS A L’INNOVATION  

DANS LES PDR CENTRE-VAL DE LOIRE 

  

 

POURQUOI UN GUIDE SUR LES SOUTIENS A L’INNOVATION D ANS LES PROGRAMMES DE 
DEVELOPPEMENT RURAL ? 

Un guide sur "les soutiens à l’innovation dans les programmes de développement rural français" est 
en cours de finalisation par le Réseau Rural National - Animation PEI et le Bureau de la 
coordination du développement rural - en accord avec l'Association des Régions de France. 

La partie la plus conséquente de ce guide est constituée d'un ensemble de fiches, une par 
programme de développement rural (PDR), synthétisant les principaux objectifs et les mesures du 
PDR qui contribuent directement ou indirectement au transfert de connaissances et à l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales.  

Les fiches ont été réalisées sur la base des versions des PDR en vigueur au 1er trimestre 2016. 
Les fiches par PDR sont regroupées par Région. 

Le guide comprend également une partie introductive, relative au transfert de connaissances et à 
l'innovation dans la politique de développement rural 2014-2020, et des éléments de synthèse des 
choix de programmation faits dans les 27 PDR (sous forme de tableaux et cartographies).  

Ce guide est conçu pour être évolutif, afin de tenir compte des éventuels exercices de convergence 
entre PDR issus de la réforme territoriale. 
 
Il a vocation à être accessible en ligne pour un large public : porteurs de projets, financeurs, 
conseillers, acteurs de la recherche, du développement et de l'innovation...  
Il a notamment pour but d'informer les bénéficiaires potentiels, les conseillers, les réseaux 
d'appui..., sur les dispositifs intéressants pour mener à bien leur projet et faciliter la veille sur les 
appels à projets liés.   
 

Vous trouverez ci-après la fiche synthétisant les concours à l'innovation prévus  
dans le PDR de la région Centre–Val de Loire 
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PDR Région CENTRE–VAL DE LOIRE 

Chiffres 
clés 

Population totale (201 2) :  
2 562 227 habitants 
zones rurales : 51,1 % 
zones intermédiaires : 48,9 % 

Territoire (201 2) :  
39 151 km² 
zones rurales : 67 % 
zones intermédiaires : 33 % 

Emploi par activité 
économique (2012) :  
agriculture : 3,9 % 
foresterie : 0,2 %  
industrie agroalimentaire : 2,4 % 
tourisme : 3,3 % 

Exploitations agricoles   
(2010) : 25 080 

Occupation des sols  (2006) : 
part des terres agricoles : 73 % 
part des terres forestières : 21,7 % 

Part de la VAB de 
l’agriculture (2010) : 26% 

 

Innovation et stratégie en région Centre-Val de Loi re 

 
La prise en compte de l'innovation comme objectif t ransversal dans le programme de 
développement rural : 

 
Le soutien à des actions pilotes innovantes sera apporté prioritairement à l’autonomie alimentaire des 

exploitations d’élevage en lien avec le développement des protéagineux sur le territoire, l’Agriculture 
Biologique, le développement d’éco-matériaux et d’énergie issus de la biomasse et de la forêt, l’organisation de 
l’offre de proximité et la sensibilisation du consommateur aux productions du territoire. 

D’autres thématiques telles que la gestion économe des ressources (eau, énergie biodiversité…), plus 
largement l’agro-écologie, les changements de pratiques culturales, les thématiques spécifiques de filières 
particulièrement dans le domaine viticole (avec l’émergence d’un pôle de recherche formation innovation 
développement) et celui des cultures spécialisées (en lien avec le pôle de compétitivité Végépolys) pourront 
également être prises en compte. 

L’innovation dans le domaine agro-alimentaire sera plutôt appréhendée dans le cadre du FEDER. 
Les modes de financement et d’accompagnement des projets pourront également constituer une innovation 
prise en compte dans le programme, en cherchant à développer des approches intégrées de financement 
combinant des subventions avec d’autres approches telles que la garantie, voire le capital-investissement et la 
participation de partenaires privés et publics. 

L’approche LEADER inclut également une dimension relative à l’innovation dans les territoires ruraux. 
Enfin, il est prévu en lien avec les thématiques évoquées plus haut qu’une des sous mesures au titre de la 

mesure 16 permette d’accompagner les projets des groupes opérationnels du Partenariat Européen pour 
l’Innovation (PEI) : l’accompagnement à la mise en place et au fonctionnement des groupes opérationnels du 
PEI pour de nouveaux projets de coopération. La sous mesure 16.1 du PDR détaille comment les groupes 
opérationnels du PEI seront sélectionnés et sur quelles thématiques. 
 

Besoins régionaux liés à l’innovation : 
 

• Capitaliser sur l’expérience des agriculteurs qui innovent 

• Faciliter les conditions d’accès à l’innovation pour les PME de l’agro-alimentaire 

• Disposer de programmes de recherche appliquée adaptés aux enjeux du territoire 

• Accroître la transformation des produits agricoles sur le territoire régional pour créer de la valeur 
ajoutée 

• Renforcer l’accompagnement des agriculteurs dans les différentes phases de la vie de l’exploitation 

• Encourager des systèmes de production plus vertueux par rapport à la gestion, la biodiversité et le sol 

• Avoir une approche différenciée de la gestion quantitative de l’eau 
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• Accroître l’exploitation de la biomasse et des ressources forestières pour se substituer aux ressources 
fossiles 

• Renforcer la coopération entre tous les acteurs de la filière forêt bois 

• Réduire la fracture médicale pour un accès plus large et rapide aux soins 

• Encourager l’innovation territoriale pour faire émerger des solutions partenariales adaptées aux 
spécificités du territoire 

• Développer les infrastructures du numérique dans le milieu rural 
 

 

Mesures mobilisées : 
 

• Dans le cadre de la priorité 1, « Favoriser le tran sfert de connaissances et 
l'innovation » : 

 
M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 
M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation 
M16 - Coopération 

 

• Autres mesures susceptibles de contribuer à l'innov ation :  

M04 - Investissements physiques 
M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 
M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts 
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Mise en œuvre opérationnelle : les mesures mobilisé es  
au titre de la priorité 1 (transfert de connaissanc es et innovation) 

Les mesures M01, M02 et M16 synthétisées dans les tableaux ci-dessous correspondent au domaine 
prioritaire P1 tel que défini par le règlement FEADER : « favoriser le transfert de connaissances et l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales » (art. 5 Règlement UE 
n°1305/2013). 

Ces mesures font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en 
région. 

M01 - Transfert de connaissances et actions d'information  
Cette mesure permet la formation des actifs agricoles, forestiers ou des IAA sur des thématiques liées à 

l’innovation, la modification des pratiques pour prendre en compte l’environnement, la compétitivité des 
exploitations, l’accroissement de la valeur ajoutée, la certification environnementale. Elle permet également le 
transfert d’information sur les éléments développés au sein des stations de recherche ou d’expérimentation de 
la région. La diffusion des expériences innovantes et le transfert des innovations depuis les centres techniques 
ou issues des centres de recherches sont au cœur des 2 types d’opération de cette mesure. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

1.1 
Actions de 

formation et 
d’acquisition de 

compétences des 
actifs des 

secteurs agricole, 
sylvicole et 

agroalimentaire 

- Renforcer la compétitivité de l'agriculture et 
la viabilité des exploitations agricoles ; 
- Accroître la valeur ajoutée dans les 
entreprises en développant des marchés de 
proximité et de qualité ; 
- Développer les ressources humaines, 
l’emploi et adapter les compétences aux 
besoins du marché ; 
- Conserver et mettre en valeur la diversité 
agricole et forestière ; 
- Développer la certification 
environnementale des exploitations ; 
- Accompagner les entreprises en difficultés, 
l’inclusion sociale, la réduction de la 
pauvreté et le développement économique 
en zone rurale. 

OPCA / Fonds Assurance 
Formation / Organismes de 
formation professionnelle 

continue 
 

Public cible : 
exploitants, conjoints 

d’exploitants travaillant sur 
l’exploitation, salariés 
agricoles, salariés et 
dirigeants des PME 

agroalimentaires et des 
coopératives agricoles, 

salariés du domaine forestier, 
experts forestiers, salariés et 

dirigeants des PME de la 
filière bois et gestionnaires de 

forêts 
publiques, propriétaires 

forestiers privés 

TAP : 
100 % 
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M01 - Transfert de connaissances et actions d'information  
Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

1.2 
Encourager 

l’émergence et le 
transfert des 

réseaux 
d’acquisition de 

référence 

- Ateliers ; 
- Actions de démonstration dans un 
objectif de diffusion de pratiques et/ou 
modèles de systèmes de production 
innovants ; 
- Actions de diffusion de connaissances 
permettant l'information et la diffusion 
des références et pratiques innovantes 
ou respectueuses de l'environnement ; 
- Autres actions de diffusion de 
pratiques innovantes. 

Structures publiques ou 
privées /  Légumes 

Centre Actions /  
Comité de 

Développement 
Horticole de la Région 
Centre - Val de Loire / 
Institut Français de la 
Vigne / La Morinière /  
Fédération Nationale 

des Agriculteurs 
Multiplicateurs de 

Semences / OIER des 
Bordes - Organismes 
Inter Établissements /  
Centre Interrégional 
d'Information et de 

Recherche en 
Production Ovine / 

Centre Caprin / Instituts 
techniques 

TAP : 100 % 

FEADER pour la mesure : 4 000 000 € Taux de cofinancement : 80 %  
 

M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de 
remplacement sur l'exploitation  

Le conseil en agriculture ou en forêt permettra de faire percoler les innovations issues des centres 
techniques ou issues des centres de recherche dans les exploitations agricoles ou dans le secteur forestier. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

2.1 
Accompagner le 

conseil 

 
Renforcer la mobilisation de services de 
conseil et d’aide à la gestion agricole ou 
sylvicole afin d’assurer la pérennité des 
activités agricoles et forestières sur le 
territoire. 

Organismes de conseil 
/ Associations / 

Syndicats / Chambres 
consulaires / 

Établissements publics 
/ Gestionnaires 

forestiers / Entreprises 
privées / Coopératives 

TAP : 100 % 
 

Plafond : 1 500 € 
/conseil 

2.2 
Accompagner le 

service de 
remplacement au 

sein des 
exploitations 

agricoles 

Renforcer la mobilisation des services 
de remplacement afin d’assurer la 
pérennité des activités agricoles sur le 
territoire. 

Entreprises de service 
de remplacement 

agricole 

TAP :  
Aide dégressive: 
Année 1 : 100 % 
Année 2 : 80 % 
Année 3 : 60 % 

Plafond : 70 000 €/ 
prestataire 

FEADER pour la mesure : 1 300 000 € Taux de cofinancement : 50 %  
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M16 - Coopération  
Cette mesure contribue à l'innovation en favorisant la coopération entre acteurs : coopérations 

interfilières ou intermétiers, coopérations permettant l’émergence de groupements d’intérêt économique et 
environnemental, ou de Groupes Opérationnels du Programme européen pour l’innovation. Ces 2 derniers 
groupes pourront émerger sur des thématiques liées à l’agro-écologie pour les GIEE, pour l’adaptation au 
changement climatique, les productions locales, la valorisation des bio-ressources pour les groupes 
opérationnels du PEI. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

 
16.1 

Encourager 
l’émergence et le 

développement de 
groupes 

opérationnels 

Voir tableau spécifique PEI 
 

16.2.1 
Encourager les 

démarches 
collectives de 
filières, inter-

filières ou inter-
métiers 

- Mise en place et suivi de projets 
collectifs pilotes ; 
- Mise au point de nouveaux produits, 
pratiques, procédés et technologies. Personnes morales : 

-  structures dotées de la 
personnalité juridique dont les 
membres (personnes morales 
et/ou physiques) constituent le 

partenariat ; 
-  structure intervenant en tant 

que chef de file ; 
-  structures engagées dans 

l'action de coopération et liées 
à leur(s) partenaire(s) par une 
convention fixant les modalités 

du partenariat. Partenaires 
possibles : EP, 

 organismes à caractères 
interprofessionnels, 

associations, entreprises 
privées, coopératives. 

TAP : 
100 % 

 
Durée 
max : 
 4 ans 

16.2.2 
Encourager le 

développement 
des signes 

officiels de qualité 
et les démarches 

collectives de 
certification 

Accompagner les démarches collectives 
de développement de signes de qualité 
ou de certification. 

16.2.3 
Accompagner la 

mise en place des 
GIEE 

Aider à l’émergence de structures 
jusqu’à la labellisation de leur projet au 
titre des GIEE et leur fonctionnement. 

16.4 
 Accompagner les 
projets collectifs 

de la filière 
alimentaire et la 
promotion des 

produits régionaux  

- Élaboration du projet de coopération ; 
- Mise en œuvre de projets spécifiques 
issus de la coopération. 

FEADER pour la mesure : 9 603 921 € Taux de cofinancement : 80 %  

Nombre de projets soutenus par la M16 cible : 85 
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Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'innova tion, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (mesure M16.1)  

Type de projet  :  
 
- Renforcer les liens entre les différents 
intervenants de l’innovation, et du développement 
et le tissu économique régional ; 
- Diffuser une culture de l’innovation, en 
accompagnant sa détection, son émergence et sa 
valorisation. 
 
Mis en œuvre en 2 temps : 
    - un appel à manifestation d’intérêt ; 
    - un appel à projets. 
Au cours de la période de programmation, 4 
appels à manifestation d’intérêt suivis de 4 appels 
à projets seront lancés au maximum : un par 
année de 2016 à 2019. 
 

Thématiques régionales prioritaires  : 
 
Les thématiques régionales sur lesquelles les groupes 
opérationnels seront sélectionnés sont issues du travail 
conduit par l’ARITT Centre – Val de Loire (Association 
Régionale pour l’Innovation et le Transfert de 
Technologie), dans une démarche proche de celle mise 
en œuvre pour la stratégie de spécialisation intelligente. 

Les 5 axes prioritaires retenus sont : 
Axe 1 : s’adapter et atténuer les effets du changement 
climatique par le développement du 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 ; 
Axe 2 : nouvelles formes d’organisation pour permettre 
aux entreprises de s’adapter à un marché spécifique ; 
Axe 3 : gestion et exploitation des données pour un 
pilotage plus réactif des entreprises ; 
Axe 4 : automatisation, mécanisation ou robotisation 
pour réduire la pénibilité, renforcer l’attractivité des 
métiers et améliorer la rentabilité des entreprises ; 
Axe 5 : mise en place de systèmes et de pratiques 
innovants pour réduire les impacts environnementaux 
sur la biodiversité, la qualité de l’eau, du sol et de l’air et 
participer à la transition énergétique. 

Bénéficiaires :  
 
- Groupes opérationnels du PEI : soit des 
structures dotées de la personnalité juridique dont 
les membres (personnes morales et/ou 
physiques) constituent le partenariat, 
soit d’une structure intervenant en tant que chef 
de file du groupe opérationnel ; 
-Partenaires impliqués dans le PEI : 
établissements publics / organisme à caractère 
interprofessionnel / associations / entreprises 
privées et coopératives / exploitations agricoles / 
organismes de recherche / collectivités 
territoriales et leurs groupements. 

Coûts admissibles  :  
 
Pour l'aide au démarrage : études de faisabilité, 
animation ; 
Pour la mise en œuvre : frais de fonctionnement ; 
Pour le projet : prestations de services, coûts des 
équipements et du matériel. 
 
Ne sont pas éligibles : les investissements 
éligibles dans une autre mesure / les acquisitions 
de terrains, bâtiments / les frais de structure / le 
matériel d’occasion / les investissements de 
simple remplacement 
 

Conditions d'admissibilité  : 
 
- Nouveau projet, 
- Minimum deux entités distinctes, 
- Sélection du GO par l'autorité de gestion par appel à 
projets, 
- Transparence du fonctionnement et prise de décision 
en évitant les conflits d'intérêt, 
- Plan décrivant le projet et les résultats attendus, 
- Diffusion des résultats, 
- Montant d'aide publique calculé > 6 250 €, 
Au moment du paiement, le montant d’aide publique 
devra avoir atteint au moins 90 % de ce 
seuil pour que le projet soit éligible. 
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Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'innova tion, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (mesure M16.1)  

 
 
 

Montant et taux  :  
 
100% pour les coûts d’animation, de fonctionnement, 
frais d’études du groupe opérationnel 
- 100 % pour les coûts directs des projets, les coûts de 
promotion, de communication dans la limite de 200 000 
€ sur 3 exercices fiscaux  
- Aide limitée à une période maximale de 4 ans. 
- Pour l’aide au démarrage : coûts plafonnés à 6 500 €. 

Nombre de GO du PEI cible  : 15 

Les autres mesures susceptibles de contribuer à l’i nnovation : 

Les mesures ci-dessous ont été identifiées dans le PDR du fait qu'elles sont susceptibles de contribuer 
directement (taux de soutien majoré pour un GO, innovation comme critère de sélection…) ou indirectement 
(caractère incitatif) à l'innovation. Ces mesures peuvent être associées aux précédentes, être mobilisées par 
un GO ou un projet de coopération M16... 

Elles font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en région. 

M04 – Investissements physiques  
Le caractère innovant des projets financés est un principe de sélection retenu pour les investissements 

agricoles productifs et non productifs, et pour les projets de transformation et de commercialisation des IAA 
ou à la ferme. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

4.1 
Accompagner 

l’investissement 
productif dans le 
secteur agricole 

Thématiques prioritaires :  
- Normes nitrates en zones 
vulnérables ; 
- Filières régionales sensibles 
(élevage et cultures spécialisées) ; 
- Environnement (problématiques de 
l’eau, des gaz à effet de serre, 
baisse des intrants) ; 
- Viabilité des exploitations. 

Exploitants agricoles 
/  GIEE / 

Coopératives / 
CUMA / Fondations / 

Associations / 
Établissements 

publics / Recherche 
ou enseignement 

TAP : 
- Investissements hors 

mises aux normes  
* hors CUMA : 20 % avec 

majorations possibles 
pour les bénéficiaires ou 
les zones prioritaires, ou 
dans le cadre d’un PEI 
* avec CUMA : 35 % 
- Mises aux normes : 

40 % 
- Investissements portés 

par des stations 
d’expérimentation ou de 

recherche : 40 % 
(assiette plafonnée à 1 

M€) 

4.2.1 
Développer la 
transformation 

et/ou la 
commercialisation 

des produits 
agricoles dans les 

IAA 

Favoriser la transformation 
alimentaire et la commercialisation 
des produits agricoles. 

PME  / ETI / 
Collectivités locales / 

Groupements de 
collectivités 

TAP :  
10 % à 25 % 

 
Plafond : 800 k€/projet 
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M04 – Investissements physiques  
Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

4.2.2 
Développer la 
transformation 

et/ou la 
commercialisation 

des produits 
agricoles dans les 

exploitations 
agricoles 

 
 

- Favoriser l’emploi agricole sur le 
territoire régional ; 
- Développer la valeur ajoutée des 
exploitations agricoles et diversifier 
leurs revenus ; 
- Limiter le transport des productions 
agricoles ; 
- Favoriser la vente directe et 
développer l’alimentation de 
proximité. 
 

Exploitants agricoles / 
Fondations / Associations 
/ Établissements publics / 

Recherche ou 
enseignement 

TAP : 
Taux de base : 

25 % projet 
individuel 

35 % structures 
collectives 

Majoration si JA ou 
agriculture bio : + 

10 % 
Max TAP : 40 % 

 

4.3.1 
Accompagner 

l’investissement 
productif dans les 

propriétés 
forestières 
(desserte 
forestière) 

Améliorer la mobilisation des bois en 
accompagnant la mise en place des 
dessertes forestières. 

Propriétaires forestiers / 
Groupements forestiers / 
Collectivités territoriales / 

Structures de 
regroupement des 
investissements 

TAP : 30 % 
40% pour les projets 

d’un groupement 
forestier 

60 % si schéma de 
desserte forestière 

4.3.2 
Favoriser 

l’investissement 
dans des 

infrastructures 
collectives liées à 

l’eau pour une 
meilleure gestion 

quantitative 

- Création de réserves de 
substitution ; 
- Déplacement de forages. 

Chambre d'Agriculture / 
Structures collectives / 

Coopératives / 
Collectivités territoriales / 

Organismes uniques 
d’irrigation 

TAP : 40 % 
Majoration si projet 

collectif : +20% 

4.4 
Accompagner 

l’investissement 
non productif 
favorisant la 

qualité de l’eau et 
la biodiversité 
dans le secteur 

agricole 

Sur appel à projets (1 à 3/an) :  
- Entretien et restauration de milieux 
spécifiques ; 
- Implantations d’éléments fixes du 
paysage ; 
- Actions visant à réduire la pollution 
ponctuelle sur les exploitations 
agricoles. 

Personnes physiques ou 
morales exerçant une 
activité agricole à titre 

principal / CUMA 

TAP : 80 % 

FEADER pour la mesure : 28 800 000 € Taux de cofinancement : 50 % ou 75 % 
 

M06 - Développement des exploitations agricoles et des en treprises  
L’innovation sera prise en compte dans les critères de sélection employés pour le type d’opération 6.4.1. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

6.4.1 
Accompagner la 

transformation du 
bois dans les 
zones rurales 

(scieries) 

Accompagner le développement 
des entreprises de première 
transformation du bois dans le 
projet d’investissement et favoriser 
la création de nouvelles entités. 

Scieries  
(PME ou TPE) 

TAP : 30 % 

FEADER pour la mesure : 41 200 000 € Taux de cofinancement : 50 % ou 80 % 
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M08 - Investissements dans le développement des zones for estières et amélioration 
de la viabilité des forêts 

L’innovation sera prise en compte dans les critères de sélection employés, notamment l’augmentation des 
capacités d‘exploitation, le développement de nouvelles activités, le regroupement d’entreprises en GIEEF. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

8.6 
Accompagner 

l’investissement 
dans les 

nouvelles 
techniques 
forestières 

(mécanisation 
des entreprises 

de travaux 
forestiers) 

 
Favoriser les investissements dans 
du matériel de récolte plus productif 
et respectueux du sol et des 
ressources afin d’améliorer la 
compétitivité et la pérennité des 
entreprises de la filière. 

 
Coopératives sylvicoles 
/ Exploitants forestiers / 

Entreprises 
d'exploitation forestière 

TAP : 30 % 

FEADER pour la mesure : 1 500 000 € Taux de cofinancement : 50 % 

 
Mesures prises pour assurer le conseil et l'informa tion en matière d'innovation :  

 
En région Centre - Val de Loire, l’appui à l’innovation passe principalement par le PEI dont le développement 
sera favorisé par le financement des GO via la mesure 16 du Programme. 
Pour ces groupes, la sélection sera précédée par un appel à manifestation d’intérêt laissant le temps aux futurs 
candidats de mûrir leur projet. Dans cette phase, un appel à des courtiers de l’innovation est envisagée afin 
d’assister les futurs candidats. Il s’agira également d’accompagner la coopération entre acteurs agricoles en 
faveur de l’agroécologie par le financement des GIEE.  
Enfin, les GAL LEADER ont également pour vocation de faire émerger et d’accompagner les actions 
innovantes ascendantes en provenance des territoires ruraux. L’appel à projets LEADER a également été 
précédé d’un appel à manifestation d’intérêt avec une formation préalable des futurs candidats réalisée par 
l’autorité de gestion.  
 
C’est également le cas de la mise en réseau et du partage d’expériences en matière de développement rural, 
encouragés par le déploiement du réseau rural régional ; l'innovation dans les territoires est au cœur de 
l'ensemble de la démarche LEADER et le réseau rural régional jouera un rôle important de capitalisation et de 
diffusion des expériences innovantes, tant dans leurs démarches que dans le contenu des projets mis en 
œuvre. 
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Pour information, rappel des priorités retenues dan s  la Stratégie de Spécialisation 
Intelligente pour le Centre-Val de Loire : 
 

Domaines de spécialisation intelligente  

Biotechnologies et services appliqués à la santé et à la cosmétique 

Conception de systèmes pour le stockage de l'énergie 

Ingénierie et métrologie environnementales pour les activités fortement consommatrices de ressources 
naturelles 

Technologies de l'efficacité énergétique pour la construction et la rénovation des bâtiments 

TIC et services pour le tourisme patrimonial  
  

Liens 
 
- Site internet du FEADER de votre PDR : http://www.europeocentre-valdeloire.eu/le-programme-de-
developpement-rural-centre-val-de-loire/ 

- Site internet d’accès à S3 : http://www.europeocentre-valdeloire.eu/feder-du-programme-operationnel-
feder-fse-centre/  

- Réseau Rural National : le PEI en région : http://www.reseaurural.fr/node/9607 

- Lien ODR : https://esrcarto.supagro.inra.fr/intranet/carto_joomla/ 

 



 

     

 
GUIDE SUR  LES SOUTIENS A L’INNOVATION  

DANS LE PDR CHAMPAGNE-ARDENNE 

  

 

POURQUOI UN GUIDE SUR LES SOUTIENS A L’INNOVATION D ANS LES PROGRAMMES DE 
DEVELOPPEMENT RURAL ? 

Un guide sur "les soutiens à l’innovation dans les programmes de développement rural français" est 
en cours de finalisation par le Réseau Rural National - Animation PEI et le Bureau de la 
coordination du développement rural - en accord avec l'Association des Régions de France. 

La partie la plus conséquente de ce guide est constituée d'un ensemble de fiches, une par 
programme de développement rural (PDR), synthétisant les principaux objectifs et les mesures du 
PDR qui contribuent directement ou indirectement au transfert de connaissances et à l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales.  

Les fiches ont été réalisées sur la base des versions des PDR en vigueur au 1er trimestre 2016. Les 
fiches par PDR sont regroupées par Région. 

Le guide comprendra également une partie introductive, relative au transfert de connaissances et à 
l'innovation dans la politique de développement rural 2014-2020, et des éléments de synthèse des 
choix de programmation faits dans les 27 PDR (sous forme de tableaux et cartographies).  

Ce guide est conçu pour être évolutif, afin de tenir compte des éventuels exercices de convergence 
entre PDR issus de la réforme territoriale. 

Il a vocation à être accessible en ligne pour un large public : porteurs de projets, financeurs, 
conseillers, acteurs de la recherche, du développement et de l'innovation... 
Il a notamment pour but d'informer les bénéficiaires potentiels, les conseillers, les réseaux 
d'appui..., sur les dispositifs intéressants pour mener à bien leur projet et faciliter la veille sur les 
appels à projets liés.   
 

Vous trouverez ci-après la fiche synthétisant les concours à l'innovation prévus  
dans le PDR Champagne-Ardenne, région Grand-Est. 
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PDR CHAMPAGNE-ARDENNE 
Région Grand-Est 

 

Chiffres 
clés 

Population totale (201 2) :  
1 333 163 habitants 
zones rurales : 57,7 % 
zones intermédiaires : 42,3 % 

Territoire (2012 ) :  
25 606 km² 
zones rurales : 68,1 % 
zones intermédiaires : 31,9 % 

Emploi par activité 
économique (2012) :   
agriculture : 5,8 % 
foresterie : 0,1 % 
industrie agroalimentaire : 2,2 % 
tourisme : 2,7 % 

Exploitations agricoles   
(2010) : 24 600 

Occupation des sols  (2006) : 
part des terres agricoles : 67,6 % 
part des terres forestières : 25,8 % 
part des prairies naturelles : 0,2 % 

Part de la VAB de 
l’agriculture (2010) : 24,8 % 

 

Innovation et stratégie en Champagne-Ardenne 

 
La prise en compte de l'innovation comme objectif t ransversal dans le programme de 
développement rural : 

 
La thématique transversale de l’innovation s’inscrit dans la stratégie Europe 2020 pour encourager un 

modèle européen de croissance renouvelée, plus innovant, plus durable et plus inclusif. 
Elle s’inscrit de manière transversale dans le Programme de développement rural de la région Champagne-

Ardenne et guide les investissements et activités des cinq autres priorités. Ce thème concerne la grande 
majorité des mesures sélectionnées. 

Dans le contexte de très forte concurrence à l’échelle locale, nationale et internationale, l’innovation 
constitue le principal outil de soutien et de renforcement de la compétitivité des activités agricoles, 
agroalimentaires, viticoles et sylvicoles. 

Elle concerne en premier lieu la mesure 1 relative à la connaissance, qui inclut des opérations de formation 
des actifs, d’information, démonstration et transfert de connaissances. Elle concerne la mesure 2 via l’appui 
conseil proposé aux exploitants agricoles, propriétaires et gestionnaires forestiers, IAA notamment, qui vise à 
soutenir l’amélioration de leurs performances économiques et environnementales. La mesure d’investissement 
4 appuie l’innovation, via le soutien aux investissements physiques des structures agricoles, sylvicoles et 
agroalimentaires, de même que la mesure 19 de développement des exploitations agricoles et des entreprises. 
La coopération entre acteurs des filières économiques et de territoire (mesure 16) cible les collaborations et le 
renforcement des réseaux inter-secteurs, qui sont au cœur du processus d’innovation. Des thématiques sur 
lesquelles peuvent s'appuyer un ou plusieurs groupe(s) opérationnel(s) en lien avec le pôle de compétitivité, 
sont à définir. 

Du point de vue de la préservation et de la valorisation des ressources naturelles, agricoles et forestières, la 
thématique transversale de l’innovation est fortement présente au sein de la mesure 8 (investissements dans le 
développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts), de la mesure 10 
(Agroenvironnement – climat) via en particulier l’accompagnement des pratiques agricoles afin de répondre 
aux pressions environnementales. Le soutien à l’agriculture biologique (mesure 11) renforcera notamment la 
compétitivité des agricultures, par l’établissement de systèmes de gestion durable et la production de produits 
de haute qualité, dans une perspective innovante. 

Le soutien aux démarches de développement local concerne en particulier la mesure 19 relative au 
programme LEADER qui intègre 5 principes innovants : l’approche ascendante des projets et des programmes, 
la mise en réseau des acteurs du développement rural, la prise en compte d’une démarche intégrée, le ciblage 
sur des projets novateurs et l’ouverture vers d’autres territoires, notamment étrangers. 
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Besoins régionaux liés à l’innovation : 
 

• Accompagner les porteurs de projets d’installation 

• Améliorer la gestion de l'eau 

• Maintenir et développer les activités artisanales, commerciales et de service en milieu rural 

• Développer et améliorer les services à la population ouvrant des perspectives de création d'emploi 

• Multiplier les démarches de développement faisant appel à la participation locale 

• Favoriser les usages numériques dans les territoires 

• Favoriser la transmission des exploitations agricoles 

• Maintenir, entretenir et restaurer si nécessaire les écosystèmes dans leur diversité 

• Augmenter le nombre des actifs 

• Augmenter la valeur ajoutée sur les exploitations agricoles 

• Améliorer la compétitivité des filières 

• Stimuler l’innovation et la recherche 

• Renforcer la diffusion du progrès technique pour faire évoluer les systèmes de production vers des 
pratiques durables 

• Renforcer la présence des outils de transformation 
 

 

Mesures mobilisées : 
 

• Dans le cadre de la priorité 1, « Favoriser le tran sfert de connaissances et 
l'innovation » : 

 
M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 
M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation 
M16 - Coopération 

 

• Autres mesures susceptibles de contribuer à l'innov ation :  

M04 - Investissements physiques 
M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 
M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts 
M10 - Agroenvironnement – climat 
M11 - Agriculture biologique 
M19 - LEADER (pour mémoire) 
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Mise en œuvre opérationnelle : les mesures mobilisé es  
au titre de la priorité 1 (transfert de connaissanc es et innovation) 

Les mesures M01, M02 et M16 synthétisées dans les tableaux ci-dessous correspondent au domaine 
prioritaire P1 tel que défini par le règlement FEADER : « favoriser le transfert de connaissances et l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales » (art.5 du Règlement UE 
n°1305/2013). 

Ces mesures font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en 
région. 

M01 - Transfert de connaissances et actions d'information  
Elle permet de diffuser les résultats des projets collectifs au plus grand nombre d’acteurs professionnels, 

dans la perspective d’accompagner des changements de fonds au plan technique, environnemental, 
économique et social.  L'innovation, qu'elle soit technologique ou méthodologique, sera visée par la mise en 
œuvre de la M16 Coopération. Dans une perspective similaire et dans une logique consécutive, l'innovation 
sera au cœur des transferts et autres échanges de pratiques, tels qu’ils seront mis en œuvre par cette mesure 
1. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

1.1  
Formation des 

actifs des 
entreprises 
agricoles, 

agroalimentaires 
et forestières 

- Renouvellement des 
générations ; 
- Pilotage et stratégie de 
l'entreprise ; 
- Renforcement de la compétitivité 
des exploitations ; 
- Développement de la valeur 
ajoutée des exploitations ; 
- Agroécologie ;  
- Structuration des filières ou 
développement dans la sylviculture 
et la foresterie. 

Organismes de formation / FAF / OPCA  
 

Public cible :  
Actifs des secteurs agricole, viticole, 

agroalimentaire et sylvicole 

TAP : 80 % 
 

Plancher  
5 000 €  
/dossier 

1.2  
Information et 

transfert de 
connaissances 
vers les actifs 

agricoles, 
viticoles, de 

l’agroalimentaire 
et forestiers 

EP / Chambres consulaires / 
Collectivités et groupements /  
Associations / GIE  / GIEE / 

Coopératives / CUMA 
 

Public cible :  
Elus de communes forestières ou 

représentants, agents / Membres de la 
commission bois communale / Chefs 

d'entreprises IAA / Exploitants agricoles 
/ Entrepreneurs de travaux agricoles / 

Sylviculteurs / ETF  / Propriétaires 
forestiers ou représentants  et 

gestionnaires 

FEADER pour la mesure : 2 600 000 € Taux de cofinancement : 80 %  
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M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion a gricole et services  
de remplacement sur l'exploitation 

 Vise à renforcer et améliorer l’accès aux services de conseils et d’aides à la gestion aux entreprises 
agricoles, sylvicoles et agroalimentaires et à renforcer la recherche, le développement technologique et 
l’innovation. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

2.1  
Accès aux 
services de 
conseils et 

d’appuis aux 
entreprises 
agricoles, 
viticoles, 

sylvicoles et PME 
de 

l’agroalimentaire 

- Amélioration des performances 
économiques, environnementales et sociales ; 
- Accompagnement des porteurs de projets 
avant l’installation ; 
- Innovation dans les techniques de production 
; 
- Adaptation au changement climatique ; 
- biodiversité, protection de l’eau, préservation 
des sols ; 
- Développement durable de l’activité 
économique des exploitations (RH) / sécurité 
au travail ; 
- Energies renouvelables. 

Organismes de 
conseil / Chambres 

consulaires / 
Coopératives / 

Associations / GIEE 

TAP : 80 % 
 

Plafond :  
1 500 € /conseil 

Plancher : 
15 000 € /dossier 

FEADER pour la mesure : 1 800 000 € Taux de cofinancement : 53 % 
 

M16 - Coopération  
Elle favorise des mécanismes et solutions innovantes pour l’installation de nouveaux actifs, la création 

d’emplois, la création de nouveaux débouchés pour les ressources agricoles et forestières, la mutualisation 
des services. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

16.1  
Favoriser 

l’émergence des 
projets des GO PEI  

Voir encadré spécifique PEI 

16.2  
Coopération pour 

l’accompagnement 
de projets 
innovants 

- Structuration des filières dans les 
secteurs de l’agriculture, la forêt et 
l’IAA ; 
- Développement des relations entre 
les secteurs des productions 
végétales, animales et forestières ; 
- Favoriser, dans le cadre de 
l'agroécologie, l’adaptation des 
secteurs de la production agricole, 
viticole et forestière aux enjeux 
environnementaux et de changement 
climatique ; 
 

GO si celui-ci possède une entité 
légale dans le cadre de la mise 
en œuvre de leur plan d'actions 

ou projet, partenaire «chef de file 
» de projet, assurant l’animation 
du GO ou du partenariat mis en 

œuvre pour l’occasion, pris parmi 
les possibles partenaires 

suivants :  
Agences et structures 

partenariales d’'innovation / 
Établissements publics / 

Organismes et groupements  
interprofessionnels / GIE / GIEE / 

Coopératives / CUMA / 
Organisations de producteurs / 
Collectivités et regroupement et 

délégataires / Recherche ou 
enseignement / Entreprises 

Établissements publics / 
Collectivités et regroupement et 

délégataires  / Partenaires privés 

TAP : 90 % 
Plancher : 

6 250 € 
/bénéficiaire 

 
Durée max : 3 

ans 
 

TAP : 80 % 
Plancher :  

6 250 € 
/bénéficiaire 

Durée max : 2 
ans 

16.7  
Soutien aux 

stratégies locales 
de développement 

non-DLAL 

- Développement et maintien du 
commerce et l'artisanat ; 
- Performance énergétique des 
logements privés et des bâtiments 
publics. 
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M16 - Coopération  

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

16.0  
Favoriser les 

collaborations 
pour l’emploi dans 

les secteurs de 
l’agriculture, 

l’agroalimentaire 
et la forêt 

- Renouvellement des générations 
d'exploitants ; 
- Compétitivité et  pérennité des 
filières ; 
- Structuration et fédération des 
acteurs de la recherche, de 
l'innovation et du développement 
dans les domaines agricole, viticole, 
alimentaire et forêt-bois ; 
- Accompagnement à la structuration, 
à l'investissement et à l'ingénierie 
collaborative. 

Établissements publics / 
Organisations  et groupements 

interprofessionnels / Associations 
/ Collectivités  et regroupements / 

Entreprises 

TAP : 80 % 
 

Plancher :  
6 250 € 

/ bénéficiaire 

FEADER pour la mesure : 7 680 000 € Taux de cofinancement : 80 %  

Nombre de projets soutenus par la M16 cible : 27 
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Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'i nnovation, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (sous-mesures M16.1 et M16.2) 

Type de projet  :  
 

• Soutien aux coûts d'animation et de 
préparation lors de l’émergence, soutien aux 
coûts d'animation et de développement lors 
de l’accompagnement ; 

• Identifier l’innovation chez les acteurs et de 
renforcer leur capacité collective à la 
valoriser dans les filières et les territoires ; 

• Accompagner l’expérimentation et la 
valorisation des travaux de recherche sur les 
thématiques déterminées. 

Thématiques régionales prioritaires  : 
 
Développement de l'agro-écologie / Favoriser 
l'émergence d'innovations / Productivité et 
développement durable de l'agriculture 

Bénéficiaires :  
 
- Émergence de projets : partenaire « chef de file » 
du projet, assurant l’animation du GO potentiel 
parmi :    
Producteurs et groupements de producteurs des 
secteurs agricole et forestier/ Agences ou structures 
partenariales d’innovation / Etablissements publics / 
Organismes et groupements à caractère 
interprofessionnel / Tous les types d’associations ;  
GIE – GIEE ; coopératives (dont CUMA) / 
Organisations de producteurs / Collectivités 
territoriales et leurs structures de regroupement / 
Centres technologiques, organismes scientifiques et 
de recherche, publics et privés, des secteurs de 
l’agriculture, de la viticulture, de la forêt et de 
l’agroalimentaire / Entreprises de Champagne-
Ardenne. 
 
- Accompagnement de projets : GO en tant que tel si 
celui-ci possède une entité légale dans le cadre de la 
mise en œuvre de leur plan d'actions ou projet, 
partenaire « chef de file » de projet, assurant 
l’animation du GO. 

Coûts admissibles  :  
 
- Émergence de projets : tâches directement assurées 
par la structure porteuse du GO : 

• études de faisabilité ou d'opportunité ; 

• coûts directs : frais d’animation, rémunération 
des personnels, frais de déplacement et de 
restauration, frais de communication et 
d’impression, coûts de prestations externes de 
services de soutien à l’innovation ou coaching, 
coûts de location de salle ou de matériel ; 

• coûts des activités de sensibilisation. 
 
 
 
 
 

 
- Accompagnement de projets : ensemble des coûts 
directs : opérations de préparation, investissements 
matériels directement liés à la coopération, coûts de 
promotion des résultats, coûts internes, coûts de 
prestations externes liées à la conduite du projet. 
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Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'i nnovation, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (sous-mesures M16.1 et M16.2) 

Conditions d'admissibilité  :  
 
 - Émergence de projets : 

• minimum 2 entités distinctes éligibles ; 

• ne pas concerner des opérations en cours : 
initiatives nouvellement mises en œuvre ; 

• communication du plan d'actions et du 
règlement intérieur du GO ; 

• projets non pris en compte par la stratégie 
de spécialisation intelligente ; 

• projets non soutenus dans le cadre du PO 
régional FEDER. 
 

- Accompagnement de projets : 

• minimum 2 entités distinctes éligibles ; 

• projet pilote et/ou mise en place de 
nouveaux produits, nouvelles pratiques, 
nouveaux marchés et circuits de 
commercialisation, nouveaux procédés et 
techniques, nouveaux modes 
d’organisation ; 

• plan de développement précisant besoins 
identifiés et état des lieux du contexte, 
description du projet, résultats et/ou livrables 
attendus étapes par étapes, indicateurs 
d’évaluation,  stratégie de diffusion et de 
valorisation du projet, notamment par le 
réseau PEI pour les GO ; 

• transparence des opérations. 
 

Montant et taux  :  
 
- TAP : 90 % 
- Coûts directs pouvant être couverts par d’autres 
mesures du PDR : application des mêmes taux et 
montant maximum d’aide pour les coûts couverts par la 
mesure concernée et dans la limite du taux d’aide 
maximum de ce type d’opération ; 
 
Plancher : 6 250 € /bénéficiaire 
 
- Émergence de projets : 
période maximale de soutien 1 an 
  
- Accompagnement de projets : 
période maximale de soutien 3 ans ; 
 

Nombre de GO du PEI, cible dans le cadre de mesure 16.1: 2 
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Les autres mesures susceptibles de contribuer à l’i nnovation : 
 

Les mesures ci-dessous ont été identifiées dans le PDR du fait qu'elles sont susceptibles de contribuer 
directement (taux de soutien majoré pour un GO, innovation comme critère de sélection…) ou indirectement 
(caractère incitatif) à l'innovation. Ces mesures peuvent être associées aux précédentes, être mobilisées par 
un GO ou un projet de coopération M16... 

Elles font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en région. 

M04 – Investissements physiques  
 Le soutien aux investissements des exploitations agricoles et leurs groupements, de la foresterie, ainsi 

qu’au secteur de la transformation des productions agricoles répond à l’objectif de stimulation de la 
compétitivité dans un marché mondial, en encourageant l’innovation, la modernisation et le développement. 
Ce soutien a un impact direct sur le maintien et la création de nouvelles opportunités d’emploi dans les zones 
rurales. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

4.1.1  
Développement et 
modernisation des 

outils de 
production 
primaire en 
agriculture 

- Tous les types d’élevage ; 
- Secteurs spécifiques de production 
agricole, notamment au titre de la 
diversification ; 
- Modernisation et fonctionnalité des 
bâtiments d’élevage, notamment pour 
sécuriser et améliorer les conditions 
de travail ; 
- Autonomie alimentaire des 
exploitations agricoles par un 
accroissement des capacités de 
stockage ; 
- Modernisation et développement 
des capacités de production. 

Exploitations agricoles / 
Groupements de 

producteurs 

TAP : 40 % 
 

Majorations de 
20 % si JA, projets 
d'investissements 
collectifs ou zone 

de contraintes 
naturelles 

 
Plafond : 90 % 

4.1.2   
Acquisition 

d’équipements 
spécifiques afin de 

préserver les 
ressources en eau 

et répondre aux 
exigences 

environnementales  

Reconquête de la qualité des eaux 
vis-à-vis des pollutions d’origine 
agricole. 
(cf. Directive  Cadre sur l’Eau). 

4.2.1 
Développement et 
modernisation des 

activités de 
diversification des 

exploitations 
agricoles et 

activités 
agroalimentaires 

Développer des outils de 
transformation de proximité pour tout 
type de production agricole. 

Exploitations agricoles / 
Groupements de 

producteurs / Entreprises  
IAA 

TAP : 40 % 
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M04 – Investissements physiques  
Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

4.3.1  
Investissements 

en faveur des 
infrastructures 

forestières 

- Infrastructures pour améliorer la 
mobilisation du bois ; 
- Amélioration et renforcement des 
voies et chemins d'accès aux massifs 
; 
- Création de places de dépôt. 

Propriétaires forestiers 
privés et associations / 

Organismes de gestion et 
d'exploitation en commun / 
Communes, collectivités  et  

groupements / 
Établissements publics 

TAP :  
Projets  collectifs : 

80 % 
Autres : 50 % 

4.3.2 
Infrastructures 
pour la mise en 

place de 
techniques 

préservant les 
ressources en eau  

Reconquête de la qualité des eaux 
vis-à-vis des pollutions d’origine 
agricole. 
(cf. Directive  Cadre sur l’Eau). 

Associations syndicales de 
propriétaires / Groupements 

de producteurs / 
Coopératives / 

Établissements publics / 
PNR / Parcs / Communes et 
groupements / Collectivités / 

Structures privées TAP : 60 % 
 

Projets  collectifs : 
+20 % 

4.4.1  
Acquisition 

d’équipements 
non productifs 
pour la mise en 

place de 
techniques 

préservant les 
ressources en eau  

Exploitations agricoles et 
groupements / CUMA  / 

Recherche ou enseignement 
/  Syndics de propriétaires / 

Coopératives / 
Etablissements publics / 

PNR / Parcs /  Communes et 
groupements / CT / 
Structures privées 

FEADER pour la mesure : 23 900 000 € Taux de cofinancement : 53 %  

 

M06 - Développement des exploitations  agricoles et des entreprises  
Cette mesure nourrira l’aspect innovation par le biais de la sélection des projets soutenus. L’innovation sera 

encouragée tant dans la méthode que dans la technique, notamment en matière environnementale. 

Type d'opération  Thématiques  Bénéficiaires  Montant et taux  

6.4.2 : Soutien au 
développement 
des unités de 
méthanisation 

agricole 

Soutenir l’installation d’unités de 
méthanisation agricole dont l’énergie 
produite est commercialisée. 

TPE / PME 

TAP : 40 % 
Plafond :  
40 000 € 
/projet 

FEADER pour la mesure : 40 700 000 € Taux de cofinancement : 53 % ou 80 % 
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M08 - Investissements dans le développement des zones for estières et amélioration 
de la viabilité des forêts 

L'innovation est prise en compte dans les critères de sélection des opérations : choix de techniques 
innovantes, engagement dans une certification durable des forêts, intégration du projet dans un cadre collectif. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

8.6.2  
Accompagner 

l’équipement en 
matériel 

d’exploitation et 
de travaux 
forestiers 

- Développer la mobilisation des bois 
par des techniques respectueuses de 
l'environnement ; 
- Contribuer à l'amélioration de la valeur 
économique des forêts ; 
- Renforcer la qualité des équipements 
des opérateurs ; 
- Encourager l'emploi et améliorer 
l'ergonomie et la sécurité des travaux. 

PME TAP : 40 % 

FEADER pour la mesure : 6 950 000 € Taux de cofinancement : 53 %  
 

Mesures prises pour assurer le conseil et l'informa tion en matière d'innovation : 
 
Le réseau d'accompagnement du secteur agricole et forestier sera mobilisé pour proposer des solutions de 
sensibilisation et de conseils aux professionnels. Tous les opérateurs seront concernés : chambres 
consulaires, interprofessions, coopératives... Une coordination sera mise en place par l'autorité de gestion pour 
organiser le pilotage et l'optimisation des moyens au niveau régional. 
 

Pour information, rappel des priorités retenues dan s  la Stratégie de Spécialisation 
Intelligente pour la Champagne-Ardenne : 
 

Domaines de spécialisation intelligente  

La création d'offres de soins et de services aux personnes fragiles ou dépendantes pour mieux vieillir dans 
les territoires 

L'appui aux initiatives, projets de RDI et expérimentations pour mettre en place des solutions de gestion 
intelligente de l'énergie 

L'optimisation des performances, de la transformation et de l'utilisation des matériaux 

Le développement de la bioéconomie ancrée sur une bioraffinerie territorialisée et associée à des pratiques 
agricoles et viticoles adaptées et durables 
  

Liens 
- Site internet du FEADER du PDR : https://www.cr-champagne 

ardenne.fr/Actions/europe_international/mobiliser_les_fonds/Pages/PDR-2014-2020.aspx 

- Site internet d’accès à S3 : http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Etudes-rapports-et-

documentation/Synthese-des-Strategies-Regionales-de-l-Innovation-SRI-en-vue-de-la-specialisation-

intelligente-S3-des-regions-francaises  

- Réseau Rural National : le PEI en région : http://www.reseaurural.fr/node/9607 

- Lien ODR : https://esrcarto.supagro.inra.fr/intranet/carto_joomla/ 

 



 

     

 
GUIDE SUR  LES SOUTIENS A L’INNOVATION  

DANS LE PDR CORSE 

  

 

POURQUOI UN GUIDE SUR LES SOUTIENS A L’INNOVATION D ANS LES PROGRAMMES DE 
DEVELOPPEMENT RURAL ? 

Un guide sur "les soutiens à l’innovation dans les programmes de développement rural français" est 
en cours de finalisation par le Réseau Rural National - Animation PEI et le Bureau de la 
coordination du développement rural - en accord avec l'Association des Régions de France. 

La partie la plus conséquente de ce guide est constituée d'un ensemble de fiches, une par 
programme de développement rural (PDR), synthétisant les principaux objectifs et les mesures du 
PDR qui contribuent directement ou indirectement au transfert de connaissances et à l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales.  

Les fiches ont été réalisées sur la base des versions des PDR en vigueur au 1er trimestre 2016. Les 
fiches par PDR sont regroupées par Région. 

Le guide comprendra également une partie introductive, relative au transfert de connaissances et à 
l'innovation dans la politique de développement rural 2014-2020, et des éléments de synthèse des 
choix de programmation faits dans les 27 PDR (sous forme de tableaux et cartographies).  

Ce guide est conçu pour être évolutif, afin de tenir compte des éventuels exercices de convergence 
entre PDR issus de la réforme territoriale. 

Il a vocation à être accessible en ligne pour un large public : porteurs de projets, financeurs, 
conseillers, acteurs de la recherche, du développement et de l'innovation... 
Il a notamment pour but d'informer les bénéficiaires potentiels, les conseillers, les réseaux 
d'appui..., sur les dispositifs intéressants pour mener à bien leur projet et faciliter la veille sur les 
appels à projets liés.   
 

Vous trouverez ci-après la fiche synthétisant les concours à l'innovation prévus  
dans le PDR de la Corse 
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PDR Région CORSE 

Chiffres 
clés 

Population totale (2012) :  
316 578 habitants 
zones rurales : 100 % 
 

Territoire (201 2) :  
8 680 km² 
zones rurales : 100 % 

Emploi par activité 
économique (2012) :  
agriculture : 1,9 % 
foresterie : 0 %  
industrie agroalimentaire : 3,6 % 
tourisme : 7 % 

Exploitations agricoles   
(2010) : 2 830 

Occupation des sols  (2006) : 
part des terres agricoles : 11,7 % 
part des terres forestières : 30,1 % 
part des prairies naturelles : 10 % 

Part de la VAB de 
l’agriculture (2010) : 32,9 % 

 

Innovation et stratégie en Corse 

 
La prise en compte de l'innovation comme objectif t ransversal dans le programme de 
développement rural : 

 
Le PDR Corse vise le développement d’une innovation axée sur les deux priorités transversales environnement 
et changement climatique et sur la qualité des produits. Les lieux d’innovation ciblés sont les exploitations 
agricoles, les entreprises du domaine de l’agroalimentaire, de la forêt et du bois ainsi que les petites 
entreprises de service à la population en milieu rural. Les moyens consacrés à l’innovation sont concentrés : 

• sur les actions de coopération, afin de connecter au mieux le monde de la recherche à celui des 
entreprises, et de mettre en réseaux les entreprises et les acteurs d'une filière entre eux, notamment 
par le soutien à la création d'associations interprofessionnelles ; 

• sur les actions de formation et de conseil pour renforcer les connaissances des entrepreneurs, les 
stimuler et les accompagner dans la mise en œuvre de nouveaux projets ; 

• sur le soutien à l’investissement. 
Au  regard des objectifs propres au Partenariat Européen pour l’Innovation (PEI), l’innovation, en termes de 
développement rural, se comprend comme l’adoption d’un nouveau procédé, d’une nouvelle technologie, pour 
l’agriculture, l’agroalimentaire, la foresterie ou la cohésion territoriale rurale. Ainsi, l’innovation est à la fois un 
levier pour atteindre la triple performance économique, écologique et sociale, et un objectif de la mesure 
coopération qui porte notamment le PEI comme outil d’impulsion de procédures et méthodes innovantes. 
L'innovation n'est pas seulement technique, elle peut aussi être sociale ou organisationnelle. Ainsi, la mise en 
œuvre de la mesure 16, du programme LEADER et du Réseau Rural seront des outils précieux pour garantir 
les démarches multipartenariales innovantes issues de volontés locales. 
 

Besoins régionaux liés à l’innovation : 
 

• Sensibiliser, communiquer et éduquer sur les produits et savoir-faire locaux 

• Professionnaliser par la formation, accompagnement technique et administratif des agriculteurs, des 
sylviculteurs et des entrepreneurs en milieu rural 

• Renforcer la diffusion des connaissances issues de R&D par la formation et l'appui technique 

• Améliorer le revenu des agriculteurs par le développement de l'outil de production et la diversification 
des activités 

• Accroître et élargir la production et la transformation pour répondre à la demande et augmenter les 
parts du marché local 

• Moderniser les infrastructures des exploitations 

• Accroître la capacité d'investissement en développant les outils d'ingénierie financière 
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• Encourager la restructuration des unités d'élevage et favoriser la reconquête et la gestion des parcours 
pastoraux 

• Poursuivre et consolider les actions de Recherche et Développement 

• Encourager et soutenir les démarches de qualité, valoriser les liens Produits/Terroirs et développer la 
qualité environnementale, notamment l'Agriculture Biologique 

• Renforcer la diffusion et la promotion des produits sur le marché local, national et international 

• Promouvoir les actions collectives et l'organisation économique des producteurs 

• Favoriser la diversification des productions par l'innovation technologique et l'émergence de nouveaux 
produits 

• Accroître la compétitivité et les usages des produits de la forêt 

• Susciter, accompagner l'émergence de dynamique territoriale de projet 

• Favoriser la coopération, l'innovation organisationnelle et la constitution de réseaux 

• Favoriser les approches du développement endogène visant à la valorisation des ressources 
productives, culturelles et patrimoniales des territoires 
 

 

Mesures mobilisées : 
 

• Dans le cadre de la priorité 1, « Favoriser le tran sfert de connaissances et 
l'innovation » : 

 
M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 
M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation 
M16 - Coopération 

 

• Autres mesures susceptibles de contribuer à l'innov ation :  

M04 - Investissements physiques 
M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 
M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales 
M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts 
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Mise en œuvre opérationnelle : les mesures mobilisé es  
au titre de la priorité 1 (transfert de connaissanc es et innovation) 

Les mesures M01, M02 et M16 synthétisées dans les tableaux ci-dessous correspondent au domaine 
prioritaire P1 tel que défini par le règlement FEADER : « favoriser le transfert de connaissances et l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales » (art.5 du Règlement UE 
n°1305/2013). 

Ces mesures font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en 
région. 

M01 - Transfert de connaiss ances et actions d'information  
La diffusion de l’innovation et des références scientifiques/techniques est primordiale dans la 

perspective d’un développement harmonieux de l’agriculture et de son adaptation aux défis techniques, 
économiques, climatiques et sanitaires. 

Type d'opération  Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

1.1 
Formation 

- Maintien et développement des 
potentiels productifs liés à l’agriculture, 
l’agroalimentaire et à la forêt ; 
- Pratiques respectueuses de 
l'environnement, contribuant à améliorer 
la biodiversité, la gestion des sols et la 
qualité de l'eau. 

OPCA / FAF / organismes de 
 formation professionnelle 

continue. 
Public cible :  

Exploitants agricoles et 
forestiers / conjoints 

d’exploitants agricoles 
travaillant sur l’exploitation / 

entrepreneurs de travaux 
agricoles et forestiers / 
agriculteurs en phase 

d’installation porteurs de 
projets agricoles / chefs des 

entreprises forestières / chefs 
d’entreprise d’industrie 

agroalimentaire / propriétaires 
forestiers privés gestionnaires 

de forêt / salariés dans le 
secteur agricole, 

agroalimentaire ou forestier. 

TAP : 
OPCA/FAF : 

50 % 
Organismes 

de 
formation : 

100 % 

1.3.1 
Stages 

Stage de pratique basé sur une 
approche enseignement /apprentissage 
visant à acquérir ou à développer des 
savoir-faire ou des techniques. 
 
Thèmes : 
- Méthodes et techniques qui contribuent 
à une agriculture et une sylviculture 
durable ; 
- Diversification des activités agricoles ; 
- Participation et organisation de circuits 
d’approvisionnement courts ; 
- Recherche et développement de 
débouchés commerciaux et de 
nouvelles techniques ; 
- Amélioration de la résilience des forêts. 

Établissements publics ou 
entités privées / associations et 
organismes intervenant dans le 
champ de l’information, de la 
diffusion et du transfert des 

connaissances  et de 
l’innovation. 

 
Public cible : 

Exploitants et salariés 
agricoles / agriculteurs en 

phase d’installation porteurs de 
projets agricoles / 

entrepreneurs et salariés du  
secteur forestier. 

TAP : 
100 % 
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M01 - Transfert de connaissances et actions d'information  

Type d'opération  Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

1.3.2 
Programmes 
d'échanges 

Visites d’exploitations en dehors du 
territoire Corse comprenant des 
échanges techniques avec d’autres 
producteurs à la découverte de 
techniques innovantes ou de bonnes 
pratiques. 

Cf 1.3.1 TAP : 
90 % 

FEADER pour la mesure : 1 700 000 € Taux de cofinancement : 80 %  
 

M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion a gricole et services de 
remplacement sur l'exploitation  

La mesure de conseil aux exploitants agricoles répond à l’Objectif Transversal lié à l’innovation et aux 
objectifs liés à l'environnement et aux changements climatiques, car elle accompagne l'installation des 
jeunes agriculteurs et le développement des petites exploitations de façon durable. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

2.1 
Conseil aux 

agriculteurs en 
phase 

d'installation ou 
de développement  

- Structuration juridique de l’exploitation 
en devenir ; 
- Démarches administratives et sociales 
en lien avec la nature de l’installation 
(création pure ou reprise) ; 
- Nature des contrats garantissant la 
maîtrise du foncier support de la future 
exploitation ; 
- Mobilisation des financeurs 
susceptibles de participer à 
l’investissement ou au fonctionnement 
lors du démarrage de l’exploitation ; 
- Orientations techniques relatives aux 
différents ateliers agricoles de la future 
exploitation ; 
- Elaboration d’un prévisionnel d’activité 
raisonné identifiant les potentialités 
économiques de la future exploitation ; 
- Elaboration d’un plan de financement 
identifiant la situation de trésorerie de la 
future exploitation ; 
- Débouchés commerciaux de 
productions agricoles à venir ; 
- Formations complémentaires 
éventuelles à acquérir en cohérence 
avec le plan de développement de 
l’exploitation. 

Prestataires de conseil et de 
formation / établissements 

publics de formation / 
collectivités locales / 

chambres consulaires et 
d’agriculture. 

TAP : 100 % 
 

Plafond :  
1 200 € /entité 

FEADER pour la mesure : 170 000 € Taux de cofinancement : 50 %  
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M16 - Coopération  
Renforcer les liens entre l'agriculture, la production alimentaire et la foresterie, la recherche et 

l'innovation, y compris aux fins d'améliorer la gestion et les performances dans le domaine de 
l'environnement. Les projets collectifs participent activement à la mise en place de synergies entre les 
acteurs de l’amont à l’aval de la filière ou du domaine concerné, et forment un substrat favorable à 
l’innovation. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

16.1 
Aide à la mise en 

place et au 
fonctionnement 
des GO du PEI 

Voir tableau spécifique PEI 

16.2 
Projets pilotes et 

collectifs 

- Projets collectifs intégrant l’ensemble 
des problématiques amont et aval 
inhérentes à une filière donnée : 
expérimentation, structuration, mise en 
place ou développement de certifications, 
diffusion des connaissances techniques et 
scientifiques, commercialisation… ; 
- Projets de pôles ayant vocation à être 
des vitrines d’une agriculture /sylviculture 
régionale dynamique, moderne basée sur 
la qualité, les variétés/races locales, 
l’identité des productions agricoles et de 
leurs dérivés afin d’attirer des jeunes 
agriculteurs. 

Producteurs et leurs 
groupements des secteurs 

amonts agricole et 
forestier, 

interprofessions, 
fédérations ou syndicats 

professionnels, 
propriétaires forestiers/ 
entreprises privées de 

service, de fourniture de 
matériel ou d’intrants , et 
entreprises en aval de la 
production (exploitation 

forestière, stockage, 
conditionnement, 

transformation) / centres 
techniques, organismes et 
instituts de recherche et 

d’enseignement / 
organismes de 

développement et de 
conseil, les associations 

professionnelles / 
collectivités locales, leur 

groupement et les 
établissements publics et 

consulaires. 

TAP : 100 % 
 

Durée max : 
 6 ans 

FEADER pour la mesure : 1 100 000 € Taux de cofinancement : 80 %  

Nombre de projets soutenus par la M16 cible : 48 
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Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'innova tion, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (mesure M16.1)  

Type de projet  :  
 
- Projets innovants, rapprochant la recherche et les 
applications pratiques, et répondant à un besoin 
exprimé par les agriculteurs ou les forestiers. Un projet 
innovant est défini comme étant un projet mettant en 
œuvre un produit, un procédé de production, une 
méthode de commercialisation et/ou une méthode 
organisationnelle (en interne ou avec des relations 
externes) nouveau/nouvelle ou sensiblement 
amélioré(e) ; 
 - projet pilote. 

Thématiques régionales prioritaires  : 
 
Conformes aux orientations stratégiques Agriculture, 
Développement rural, Forêt de la Collectivité 
Territoriale de Corse : 

- protéger, maîtriser et mobiliser le foncier ; 
- intensifier la connaissance, accroître la capacité 
d’innovation, accroître l’installation ; 
- orienter l’accompagnement public vers la production, 
la qualité et l’efficience environnementale ; 
- consolider l’action territoriale ; 
- améliorer la gouvernance. 

Bénéficiaires :  
 
- Mise en place du GO : le chef de file du projet ; 
- Aide au fonctionnement : GO s'il possède une entité 
juridique,  à un ou plusieurs partenaires du projet 
(producteurs et groupements, interprofessions, 
fédérations ou syndicats professionnels, entreprises 
privées de service, de fourniture de matériel ou 
d’intrants, entreprises situées en aval de la production, 
centres techniques, organismes et instituts de 
recherche et d’enseignement supérieur, organismes 
de développement et de conseil, associations 
professionnelles, clusters ou grappes d’entreprises,  
associations ou ONG, collectivités locales, leur 
groupement et les établissements publics). 

Conditions d'admissibilité  : 
 
Précisées dans l’appel à projet 
- Mise en place du GO : description du partenariat et 
du projet innovant PEI ; 
- Fonctionnement du GO : plan d’actions, convention 
de partenariat entre les membres. 

Coûts admissibles  :  
 
Précisés dans l’appel à projet : 
- mise en place du GO : études liées à l’élaboration du 
projet (études de faisabilité, études de marché, plans 
de 
développement, etc.) ; dépenses de déplacement, de 
restauration et d’hébergement nécessaires ; 
- fonctionnement du GO : coût de l'animation lié à la 
coopération,  coûts directs (dépenses 
d’investissement, coûts liés à l’expérimentation, frais 
d’évaluation du projet et de valorisation du projet, 
prestations de service,  diffusion des résultats). 

Montant et taux  :  
 
L’aide accordée sera plafonnée à un montant stipulé 
dans l’appel à projet.  
- Mise en place du GO : TAP 100 %  
- Fonctionnement du GO : aide limitée à 5 ans 
* dépenses d'animation liées à la coopération et de 
diffusion des résultats : TAP 100 % 
* dépenses liées à la mise en œuvre du projet PEI 
(coûts directs et investissements) : TAP 90 %. 
Pour les coûts d’investissements : si potentiellement 
couvert au titre d'une autre mesure, le montant 
maximal et/ou le taux de l'aide correspondant 
s'appliquent. 

Nombre de GO du PEI : 4 
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Les autres mesures susceptibles de contribuer à l’i nnovation : 
 
Les mesures ci-dessous ont été identifiées dans le PDR du fait qu'elles sont susceptibles de contribuer 
directement (taux de soutien majoré pour un GO, innovation comme critère de sélection…) ou indirectement 
(caractère incitatif) à l'innovation. Ces mesures peuvent être associées aux précédentes, être mobilisées par 
un GO ou un projet de coopération M16... 

Elles font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en région. 

M04 – Investissements physiques  
Le caractère innovant des projets financés est un principe de sélection retenu pour les investissements 
agricoles productifs et non productifs, et pour les projets de transformation et de commercialisation des IAA ou 
à la ferme. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

4.1.1 
Mise en valeur 

agricole 

- Restructuration des unités d’élevage et  
gestion des parcours pastoraux ; 
- Pérennisation de l'arboriculture ; 
- Modernisation des exploitations ; 
- Amélioration du potentiel productif et du 
revenu des exploitants. Agriculteurs et 

groupements 
 

Non éligible : sociétés 
en participation 

TAP : 60 %  
 zone défavorisée : 

80 % 
Modulations selon 
filière et signe de 
qualité ou de race 4.1.2 

Exploitations 
agricoles 

- Augmentation globale de la productivité 
; 
- Baisse des coûts de production ; 
- Augmentation de la valeur ajoutée ; 
- Organisation de la chaîne de travail ; 
- Processus de production ; 
- Impact environnemental. 

4.2  
IAA  

- Amélioration de la compétitivité du tissu 
des entreprises ; 
- Emergence de circuits courts ; 
- Développement de circuits de proximité. 

PME stockant 
conditionnant,  
transformant,  

commercialisant des 
matières premières 

40 à 60 % selon 
signe de qualité 

FEADER pour la mesure : 13 957 500 € Taux de cofinancement : 50 % ou 75 % 

 

M06 - Développement des exploitations agricoles et des en treprises  
Cette mesure favorise l’émergence d’entreprises et de services présentant une innovation pour les 

territoires ruraux. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

6.4.1 
Diversification 

- Agritourisme ; 
- Accueil pédagogique ; 
- Exploitation forestière ; 
- Première et seconde transformation ; 
- Activités équestres hors élevage ; 
- Artisanat ; 
- Services en milieu rural. 
 

 
Agriculteurs / 

membres d’un 
ménage agricole. 

Base : 50 % 
JA ou action 
collective en 

réseau : 60 % 
Plafond : 200 k€ 
tous les 3 ans 
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M06 - Développement des exploitations agricoles et des en treprises  
Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

6.4.2  
Entreprises rurales  

- Hébergement et offre touristique, et de 
loisir ;  
- Entreprises de services dédiées aux 
services à la personne en milieu rural ; 
- Artisanat ; 
- Valorisation des ressources locales ou du 
patrimoine ; 
- Travaux forestiers sur les territoires 
ruraux ; 
- Bois comme matière première ; 
- Transformation de denrées alimentaires. 

Micro-entreprises 
ou PME 

 
Sur appel à projet 

Base : 50 % 
Valorisation 

ressource naturelle 
ou action collective 
en réseau : 60 % 

Plafond :  
200 k€ tous les 3 

ans 
Plancher : 5 000 € 

/projet 

FEADER pour la mesure : 7 200 000 € Taux de cofinancement : 50 % ou 70 % 
 

M07 - Services de base et rénovation des villages dans le s zones rurales  
Cette mesure cherche à corriger les effets des déséquilibres structurels dans un souci d’égalité des 

territoires et de maintien de cohésion sociale et territoriale ; elle contribue à un rééquilibrage et à la réduction 
des inégalités par un développement territorial intégré. Des actions visent à soutenir la mise en place de 
services de soutien à l’innovation, notamment dans le cadre des missions du Réseau Rural Régional. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

7.4 
Service de base 

- Maintien et/ou création d’équipements et 
de services dans les domaines de la santé, 
du médico-social et du social ; 
- Services de proximité. 

Maîtres 
d’ouvrage publics 

(collectivités 
territoriales et /ou 

leurs groupements, 
établissements 

publics) ou privés 
(associations). 

MO public : 100 % 

MO privé : 80 % 

7.5 
Tourisme rural  

 
Amélioration et sécurisation des 
infrastructures touristiques en montagne, 
notamment sur les sentiers de randonnée 

Collectivités 
territoriales et leurs 

groupements / 
établissements 

publics. 

 

TAP : 100 % 

FEADER pour la mesure : 12 400 000 € Taux de cofinancement : 50 % 
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M08 - Investissements dans le développement des zones for estières et amélioration 
de la viabilité des forêts 

Elle encourage de nouveaux modes de gestion (prenant en compte le changement climatique et le 
développement de nouvelles espèces) et d’exploitation des massifs forestiers (techniques, usage des TIC,  
matériels…). 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant  
et taux 

8.6 
Exploitation 

forestière 

Encourager l’émergence d’une filière 
économique basée sur les ressources 
renouvelables de la forêt avec une 
recherche de valeur ajoutée. 

PME : entreprises 
prestataires de travaux 
forestiers (ETF), 
exploitants forestiers 
(EF), coopératives 
forestières, entreprises 
œuvrant dans le secteur 
de la 1ère transformation 
des produits forestiers et 
des sous-produits de la 
forêt 

TAP : 40 % 

FEADER pour la mesure : 4 260 000 € Taux de cofinancement : 50 % 
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Mesures prises pour assurer le conseil et l'informa tion en matière d'innovation :  
 

L’information en matière d’innovation pourra s’appuyer notamment sur la mesure coopération de ce 
programme qui permettra d’encourager les partenariats entre acteurs, et l’innovation via la sous-mesure 16.2 « 
Aide aux projets pilotes et à la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies ». 
De même, des opérations seront financées dans le cadre du Partenariat Européen pour l’Innovation (PEI). 
Celles-ci visent à développer et formaliser les partenariats entre les acteurs du développement, de 
l’enseignement agricole, les agriculteurs ou leurs groupements, les chercheurs et les entreprises. 
Une stratégie de Spécialisation Intelligente (3s) a été adoptée en Corse. Un axe de spécialisation consiste en 
la valorisation des ressources naturelles et culturelles. Cette stratégie a été prise en compte pour la rédaction 
du PDRC. 
Des coopérations avec l'Université de Corse et l'INRA seront recherchées afin d'animer le dispositif du 
Partenariat Européen pour l'Innovation en lien avec l'ODARC qui instruit l'Appel à Projet PEI. Ces dispositions 
doivent favoriser : 

• la communication envers les acteurs du territoire des dispositions du PEI 

• l'expression de besoins en matière de développement, 

• l'orientation des demandeurs vers les dispositifs régionaux soutenant l'innovation, 

• un accompagnement à la recherche de partenaires en vue notamment de constituer un GO. 

 
Pour information, rappel des priorités retenues dan s  la Stratégie de Spécialisation 
Intelligente pour la Corse : 
 

Domaines de spécialisation intelligente  

Production, distribution et gestion énergétique en milieu insulaire 

Valorisation des ressources naturelles et culturelles 

 
 

 Liens 
 
- Site internet du FEADER de votre PDR : http://www.corse.eu/FEADER-PDRC-2014-2020_a309.html  

- Site internet d’accès à S3 : http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Etudes-rapports-et-
documentation/Synthese-des-Strategies-Regionales-de-l-Innovation-SRI-en-vue-de-la-specialisation-
intelligente-S3-des-regions-francaises  

- Réseau Rural National : le PEI en région : http://www.reseaurural.fr/node/9607 

- Lien ODR : https://esrcarto.supagro.inra.fr/intranet/carto_joomla/ 

 



 

     

 
GUIDE SUR  LES SOUTIENS A L’INNOVATION  

DANS LE PDR FRANCHE-COMTÉ 

  

 

POURQUOI UN GUIDE SUR LES SOUTIENS A L’INNOVATION D ANS LES PROGRAMMES DE 
DEVELOPPEMENT RURAL ? 

Un guide sur "les soutiens à l’innovation dans les programmes de développement rural français" est 
en cours de finalisation par le Réseau Rural National - Animation PEI et le Bureau de la 
coordination du développement rural - en accord avec l'Association des Régions de France. 

La partie la plus conséquente de ce guide est constituée d'un ensemble de fiches, une par 
programme de développement rural (PDR), synthétisant les principaux objectifs et les mesures du 
PDR qui contribuent directement ou indirectement au transfert de connaissances et à l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales.  

Les fiches ont été réalisées sur la base des versions des PDR en vigueur au 1er trimestre 2016. Les 
fiches par PDR sont regroupées par Région. 

Le guide comprendra également une partie introductive, relative au transfert de connaissances et à 
l'innovation dans la politique de développement rural 2014-2020, et des éléments de synthèse des 
choix de programmation faits dans les 27 PDR (sous forme de tableaux et cartographies).  

Ce guide est conçu pour être évolutif, afin de tenir compte des éventuels exercices de convergence 
entre PDR issus de la réforme territoriale. 

Il a vocation à être accessible en ligne pour un large public : porteurs de projets, financeurs, 
conseillers, acteurs de la recherche, du développement et de l'innovation... 
Il a notamment pour but d'informer les bénéficiaires potentiels, les conseillers, les réseaux 
d'appui..., sur les dispositifs intéressants pour mener à bien leur projet et faciliter la veille sur les 
appels à projets liés.   
 

Vous trouverez ci-après la fiche synthétisant les concours à l'innovation prévus  
dans le PDR Franche-Comté, région Bourgogne-Franche-Comté 
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PDR Région BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ 

Chiffres 
clés 

Population totale (201 2) :  
1 179 374 habitants 
zones rurales : 42,8 % 
zones intermédiaires : 57,2 % 
 

Territoire (201 2) :  
16 202 km² 
zones rurales : 63,9 % 
zones intermédiaires : 36,1 % 
 

Emploi par activité 
économique (2012) :  
agriculture : 3 % 
foresterie : 0,3 %  
industrie agroalimentaire : 1,6 % 
tourisme : 2 % 

Exploitations agricoles   
(2010) : 9 810 
 

Occupation des sols  (2006) : 
part des terres agricoles : 48,5 % 
part des terres forestières : 43,6 % 
part des prairies naturelles : 0,9 % 

Part de la VAB de 
l’agriculture (2010) : 28 % 

 

Innovation et stratégie en Franche-Comté 

 
La prise en compte de l'innovation comme objectif t ransversal dans le programme de 
développement rural : 

 
Plusieurs dispositifs du PDR sont par eux-mêmes innovants : la démarche des acteurs de développement de 
conduire un projet dans le cadre de ces dispositifs constitue en soi une innovation. Notamment les démarches 
qui génèrent par elles-mêmes de l’innovation : 

• adhésion à l’agriculture biologique en mobilisant les mesures 3 et 11 

• diversification agricole et non agricole 

• performance énergétique 

• méthanisation de déchets 

• mise en place de nouveaux services en zone rurale 

• réflexions stratégiques sous forme de plans de développement ou de stratégies locales de 
développement (dont LEADER) 

• coopération dans les domaines agricole (projets pilotes et mise au point de nouveaux produits ou 
procédés agricoles), forestier ou en matière de développement local 

Pour d’autres dispositifs la prise en compte de l’innovation apparaît dans la nature des dépenses, la sélection 
ou les majorations d’aide. On peut citer notamment : 

• nature des dépenses : des matériels particulièrement innovants en agriculture en exploitation forestière 
ou en agroalimentaire 

• critères de sélection : nouveaux produits, circuits courts et valorisation des sous-produits et déchets 
dans les industries agroalimentaires ; priorité à certains matériels d’exploitation forestière 
particulièrement adaptés à la conciliation des pratiques et de l’environnement ; économie de foncier, 
partenariat avec des acteurs associatifs dans la réalisation de services ou dans la résorption d’espaces 
dégradés en zone rurale, 

• modulations d’aide : matériels d’exploitation forestière particulièrement adaptés à la préservation de 
l’environnement. 
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Besoins régionaux liés à l’innovation : 
 

• Rapprochement des acteurs de l'innovation des différentes filières pour gagner en compétitivité dans 
l'agroalimentaire 

• Préservation de la qualité des ressources en eau 

• Conciliation des usages de la forêt 

• Préservation des sols agricoles et forestiers 

• Valorisation des déchets et sous-produits de l'agroalimentaire et de la forêt 

• Besoin des entreprises de mieux utiliser les compétences du pôle Vitagora sur le territoire franc-
comtois 

• Maintien de l'image environnementale forte des produits franc-comtois, garante de leur valorisation 

• Gain de compétitivité et renforcement du positionnement sur les marchés des produits agricoles, 
agroalimentaires, forestiers 

• Développement de nouvelles filières de proximité pour répondre aux attentes des consommateurs 

• Nécessité d'avoir des réseaux d'acteurs locaux actifs pour accompagner les stratégies de territoire 

• Renforcement et développement du tissu économique rural 

• Adaptation de l’offre de services aux besoins des populations en milieu rural 

• Amélioration de l'accès de tous aux TIC en zone rurale et de leur utilisation 

• Approfondissement et valorisation des connaissances agronomiques et forestières pour s’adapter aux 
évolutions attendues 

• Adaptation des systèmes de production agricole au contexte économique 

• Sécurisation des filières fromages au lait cru 
 

 

Mesures mobilisées : 
 

• Dans le cadre de la priorité 1, « Favoriser le tran sfert de connaissances et 
l'innovation » : 

 
M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 
M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation 
M16 - Coopération 

 

• Autres mesures susceptibles de contribuer à l'innov ation :  

 
M03 - Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires  
M04 - Investissements physiques 
M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 
M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales 
M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts 
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Mise en œuvre opérationnelle : les mesures mobilisé es  
au titre de la priorité 1 (transfert de connaissanc es et innovation) 

Les mesures M01, M02 et M16 synthétisées dans les tableaux ci-dessous correspondent au domaine 
prioritaire P1 tel que défini par le règlement FEADER : « favoriser le transfert de connaissances et l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales » (art.5 du Règlement UE 
n°1305/2013). 

Ces mesures font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en 
région. 

M01 - Transfert de connaissances et actions d'information  
Contribue à créer de l’innovation, grâce au transfert de nouvelles connaissances (découvertes par les 

travaux de recherche) et nouvelles pratiques, et aux échanges entre les participants lors des formations et 
actions d’information. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant 
et taux  

1.1A  
Formation 

professionnelle et 
acquisition de 
compétences 

- Compétitivité de l'agriculture et 
viabilité des exploitations agricoles, 
compétitivité des entreprises 
forestières, organisation de la chaîne 
alimentaire ; 
- Renforcement des écosystèmes, 
utilisation efficace des ressources, 
transition vers une économie à faibles 
émissions, et résiliente au 
changement climatique ; 
- Inclusion sociale, réduction de la 
pauvreté et développement 
économique en zone rurale. 

FAF / OPCA  / organismes de 
formation professionnelle continue 

 
Public cible :  exploitants agricoles / 
membres des ménages agricoles / 
salariés agricoles / sylviculteurs / 

salariés forestiers / experts forestiers 
/ gestionnaires de forêts / 

propriétaires forestiers / élus des 
communes forestières / membres 
des commissions communales en 

charge des forêts / agents des 
communes et des communautés de 
communes /  ETF / entreprises de 

travaux agricoles et forestiers / chefs 
d’entreprises et salariés des 

entreprises agroalimentaires et des 
coopératives agricoles ou 

forestières. 

TAP : 
100 % 

1.2A  
Projets de 

démonstration et 
actions 

d’information 

- Nouvelles technologies ; 
- Utilisation de machines nouvelles ou 
sensiblement améliorées ; 
- Nouvelle méthode de protection des 
cultures ; 
- Techniques spécifiques de 
production ; 
- Actions de diffusion d'information 
concernant l'agriculture, la sylviculture. 

Organismes prestataires d’actions 
de démonstration et d'information 

 
Même public cible que pour 1.1A 

TAP : 
100 % 

 

 

 

 

 

 

FEADER pour la mesure : 1 200 000 € Taux de cofinancement : 63 %  
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M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion a gricole et services de 
remplacement sur l'exploitation  

Contribue à créer de l’innovation, grâce au transfert de nouvelles connaissances et de nouvelles 
pratiques lors des conseils spécialisés et personnalisés. 

Type d'opération Thématiques Bénéficiaires Montant et 
taux  

2.1A  
Aide à l'obtention 

de services de 
conseil 

- Transmission des exploitations ; 
- Suivi post-installation ; 
- Ré-appropriation de l'agronomie, évolution 
des pratiques ; 
- Compétitivité et diversification des 
exploitations agricoles ; 
- Gestion durable de la forêt et technique de 
sylviculture en lien avec les débouchés 
forestiers. 

Organismes de conseil 
 

Pour public cible 

TAP : 100 % 
 

Plafond : 1 
500 € 

/conseil 

FEADER  pour la mesure : 100 000 € Taux de cofinancement : 63 %  
 

 

M16 - Coopération  
Créer de l’innovation, en promouvant le développement de nouvelles formes de coopération ou des 

nouveaux projets de coopération entre des entités de coopération déjà existantes.  
Accompagne les réflexions et soutient l’ingénierie indispensable à la mise en œuvre de stratégies et de 

projets de territoire. Ces projets pourront être innovants sous différents aspects tels qu’une innovation dans 
le contenu (projet portant sur de nouveaux enjeux tels que, par exemple, l’économie circulaire), une 
innovation dans le partenariat (par exemple public-privé) ou une innovation sur le mode de portage du 
projet. 

Le TO16.2 A est spécifiquement dédié à fabriquer de l’innovation dans le secteur agricole. Les résultats 
qui seront issus des partenariats mis en place dans le cadre de ce type d’opération pourront être inclus 
dans les diverses mesures d’aides aux investissements du PDR (réduction d’intrants, modernisation des 
bâtiments d’élevage, amélioration de la performance énergétique, etc.). 

 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

16.2A 
Projets pilotes et 
mise au point de 

nouveaux 
produits, 
pratiques, 

procédures et 
technologies dans 
le secteur agricole  

Encourager les formes de coopération Entités de partenariat 

TAP :  
 80 % 

sauf coûts 
directs de 
réalisation 
des projets 

du 
partenariat 

40 % 

 
16.5A  

Actions conjointes 
entreprises à des 
fins d’adaptation 
aux changements 

climatiques ou 
d’atténuation de 

ceux-ci 
 

- Diminution de 20 % de la consommation en 
énergie primaire ; 
- Réduction de 20 % des GES ; 
- Garantie de bonne qualité de l'air ; 
- 32% consommation d'énergie finale par les 
énergies renouvelables. 
 

Entités de partenariat TAP : 100 % 
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M16 - Coopération  

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

16.7A  
Partenariats / 
Élaboration et 
animation de 

stratégie locale de 
développement 
hors forêt-bois, 
non LEADER 

- Économie circulaire et économie sociale et 
solidaire ; 
- Revitalisation des bourgs-centres dans le 
cadre de partenariats ; 
- Valorisation des ressources naturelles du 
territoire ; 
- Création de pôles et de réseaux 
d’innovation. 

Entités de partenariat TAP : 100 % 

16.7B  
Élaboration et 
animation de 

stratégie locale de 
développement 

forestier 

- Chartes forestières de territoire ; 
- Plans de développement de massifs 
forestiers ; 
- Plans d’approvisionnement Énergie-
Territoires ; 
- Démarche stratégique valorisant la 
multifonctionnalité de la forêt à l’échelle d’un 
massif dans une approche intégrée tenant 
compte des activités économiques et de 
services environnementaux ou touristiques et 
avec un programme d’actions et des 
investissements opérationnels. 

Entités de partenariat TAP : 80 % 

16.8A  
Conception de 

plans de gestion 
forestière ou 
d’instruments 
équivalents 

Soutenir l’établissement de plans de gestion 
forestière ou d’instruments équivalents 
réalisés dans le cadre d’une coopération 

Entités propriétaires 
forestiers / 

établissements publics / 
SIGF / Organismes de 
Gestion en Commun / 
ASA  / Associations 
Syndicales Libres /  

coopératives forestières 
/ GIEEF. 

TAP : 80 % 

FEADER pour la mesure : 1 350 000 € Taux de cofinancement : 63 ou 75 %  

Nombre de projets soutenus par la M16 cible : 5 
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Les autres mesures susceptibles de contribuer à l’i nnovation : 
 

Les mesures ci-dessous ont été identifiées dans le PDR du fait qu'elles sont susceptibles de contribuer 
directement (taux de soutien majoré pour un GO, innovation comme critère de sélection…) ou indirectement 
(caractère incitatif) à l'innovation. Ces mesures peuvent être associées aux précédentes, être mobilisées par 
un GO ou un projet de coopération M16... 

Elles font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en région 

M03 - Systèmes de qualité applicables aux produits agrico les et aux denrées 
alimentaires  

Les modes de productions biologiques nécessitent de développer des itinéraires techniques innovants 
et adaptées aux conditions de l'exploitation. 

Type d'opération  

3.1A - Aide à la certification biologique 

FEADER pour la mesure : 126 000 € Taux de cofinancement : 63 %  
 

M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises  

Lors de son installation, l’exploitant est amené à s’interroger sur le fonctionnement global de son 
exploitation et sur l’ensemble de ses pratiques. C’est l’occasion d’innover, dans le cadre de la création 
d’une nouvelle exploitation ou de la reprise d’une exploitation existante. L’innovation est aussi développée 
lors de la création d’une nouvelle activité non agricole (hébergement touristique ou autre) sur l’exploitation. 
La mise en place d’une unité de méthanisation implique également des changements de pratiques 
concernant la gestion des effluents et autres déchets organiques et la fertilisation. Tous les types 
d’opération de cette mesure contribuent donc pleinement à développer l’innovation. 

Type d'opération 

6.1 A - Dotations aux jeunes agriculteurs 

6.1 B - Prêts bonifiés 

6.4 A - Aides aux investissements en faveur de la création d’hébergement touristique 

6.4 C -  Aides aux investissements dans des activités non agricoles 

FEADER  pour la mesure : 53 600 000 € Taux de cofinancement : 63 ou 80 %  

 

M07 - Services de base et rénovation des villages d ans les zones rurales  

Les types d’opération 7.1 A et 7.7 A (augmenter la performance environnementale de la communauté lors 
des requalifications) amènent les communes rurales à innover dans leur façon de fonctionner, de penser 
l’aménagement de leur territoire et leurs investissements. 

Type d'opération 

7.1 A - Etablissement et mise à jour des plans de développement des communes dans les zones rurales 

7.7 A - Investissement pour la délocalisation d'activités, reconversion de bâtiments et installations à 
proximité de communes rurales 

FEADER  pour la mesure : 29 976 498 € Taux de cofinancement : 63 %  
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M08 - Investissements dans le développement des zon es forestières et amélioration 
de la viabilité des forêts  

Les prestations d’accompagnement de techniciens et de consultants compétents relatives aux 
investissements (8.6 A) permettent de diffuser les nouvelles connaissances et nouvelles pratiques aux 
propriétaires forestiers ; ceci peut être source d’innovation. Par ailleurs, le type d’opération 8.6 B permet 
l’acquisition de matériels informatiques embarqués (type GPS, transcodeur pour envoi de données chantier 
géo-référencées ou encore ordinateur embarqué) impliquant une gestion innovante des forêts. 

Type d'opération 

8.6 A - Amélioration de la valeur économique des peuplements forestiers 

8.6 B - Soutien aux équipements d’exploitation forestière 

FEADER  pour la mesure : 2 130 000 € Taux de cofinancement : 63 %  

 

M04 - Investissements physiques  

La mesure 4 contribue au développement de l’innovation, au sein des exploitations agricoles, dans la 
production agricole (notamment la production et fabrication de nouveaux produits, et la mise-en-place de 
nouveaux process), dans les circuits de commercialisation (utilisation de nouveaux marchés ou création de 
circuits de proximité), dans les pratiques culturales (alternatives à l’utilisation des intrants pouvant par 
exemple amener à l’utilisation de matériels de précision type guidage GPS et séchage du fourrage en grange 
impliquant une nouvelle gestion des prairies) et dans les bâtiments (avec l’amélioration de la performance 
énergétique et la mise en place d’énergies renouvelables). 
Cette mesure contribue également au développement de l’innovation au sein des industries agroalimentaires 
avec, par exemple, la mise en place de nouveaux produits, nouveaux process, nouveaux marchés… 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et taux 

4.1B  
Aides aux 

investissements pour 
l’amélioration de la 

performance 
énergétique des 

exploitations agricoles 

- Amélioration de la 
performance énergétique ; 
- Développement de l’usage 
des énergies renouvelables. 

 
 
 
Exploitants agricoles 

à titre individuel / 
établissements de 
développement, de 

recherche ou 
d’enseignement 

agricoles / 
fondations / 

associations /  
organismes de 

réinsertion exerçant 
une activité agricole / 

CUMA / structures 
collectives 

 

TAP : 30 % 
Bonification JA et ZLF : + 

10 % 
Plancher : 4000 € Plafonds 

de l’assiette éligible : 
- agriculteurs : 40 k€ 
- GAEC : 70 à 90 k€ 

- groupements : 150 k€ 
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M04 - Investissements physiques  

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et taux 

4.1C  
Aides aux 

investissements en 
faveur d’alternatives 
pour la réduction des 

intrants  

- Matériels d’épandage ; 
- Pratiques agricoles 
alternatives ; 
- Mise en place de 
cultures intermédiaires,  haies. 

 

Planchers et plafonds : id 
4.1B 

Hors opérations pilotes : 20 
% 

Bonification JA, zone à 
enjeux phytosanitaires, 

zone effluent, zone 
vulnérable : + 10 % 

Opération pilote : 40 % 
Pour les deux cas : si 

groupements d'agriculteurs 
+10% 

4.1D  
Aides aux 

investissements en 
faveur de la mise en 
place de productions 

agricoles peu présentes  

- Diversification des produits 
agricoles. 

Montant plancher : 3 000 € 
TAP  base: 30 % 

Bonification JA : + 10 % 
Plafond de l’aide : 

- hors GAEC : 33 k€ 
- GAEC : 57 750 à 72 190 

€ 
-  groupements : 80 k€ 

4.2A  
Soutien aux 

investissements des 
Industries 

agroalimentaires 

- Amélioration de la qualité 
des produits fabriqués ; 
- Développement de nouveaux 
marchés ; 
- Structuration des entreprises 
; 
- Réduction de l’impact 
environnemental ; 
- Amélioration de la sécurité ; 
- Création de nouveaux 
emplois. 

PME / ETI 

PME : 20 % 
ETI : 10 % 

Plafonds de l’assiette 
éligible : 

3 M€ 

4.2B  
Aides aux 

investissements en 
faveur de la 

transformation et 
commercialisation des 

produits agricoles 

- Valorisation des productions 
; 
- Création de valeur ajoutée ; 
- Favoriser la vente directe 

Idem 4.1 
Idem 4.1D 

Peut-être associé à l’aide 
4.1D 

4.3A  
Aides à la réalisation 
d’aires de lavage des 
pulvérisateurs (usage 

agri - porteurs non agri)  

Préservation de la ressource 
en eau 

Collectivités 
territoriales / 
structures de 
coopération / 
associations / 

entreprises / SEM. 

TAP : 80 % 
Plafond assiette éligible : 

150 k€ 

FEADER  pour la mesure : 2 130 000 € Taux de cofinancement : 63 %  
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Mesures prises pour assurer le conseil et l'informa tion en matière d'innovation : 

 
L’innovation est une dimension forte de la stratégie Europe 2020 et se traduit dans le programme de 
développement rural. Dans ce domaine, la capacité de conseil sera assurée par les animateurs, instructeurs et 
réseaux en place. 
L’articulation avec la stratégie de spécialisation intelligente mise en place en Franche-Comté sera assurée, 
notamment à travers l’organisation mise en place au sein de l’autorité de gestion. 
Le pôle de compétitivité Vitagora pourra également être amené à jouer un rôle particulier sur ce sujet et les 
établissements d’enseignement pourront également être associés. 
 
 

Pour information, rappel des priorités retenues dan s  la Stratégie de Spécialisation 
Intelligente pour la Franche-Comté : 
 

Domaines de spécialisation intelligente  

Intégration et efficacité des systèmes énergétiques 

Les microsystèmes 

Usage des technologies de l'information et de la communication en réponse aux enjeux sociétaux 

Véhicules communicants, conduite automatisée et services de mobilité 

Véhicules économes en ressources 

Les microtechniques et les marchés de luxe (bijouteries, lunetterie, maroquinerie, horlogerie...) 

Les produits alimentaires durables du terroir 
  

Liens 
 
- Site internet du FEADER de votre PDR : www.europe-en-franche-comte.eu/FEADER 

- Site internet d’accès à S3 : https://www.bourgognefranchecomte.fr/RIS-3,18,10067 

- Réseau Rural National : le PEI en région : http://www.reseaurural.fr/node/9607 

- Lien ODR : https://esrcarto.supagro.inra.fr/intranet/carto_joomla/ 

 



 

     

 
GUIDE SUR  LES SOUTIENS A L’INNOVATION  

DANS LE PDR GUADELOUPE  
 

 

POURQUOI UN GUIDE SUR LES SOUTIENS A L’INNOVATION D ANS LES PROGRAMMES DE 
DEVELOPPEMENT RURAL ? 

Un guide sur "les soutiens à l’innovation dans les programmes de développement rural français" est 
en cours de finalisation par le Réseau Rural National - Animation PEI et le Bureau de la 
coordination du développement rural - en accord avec l'Association des Régions de France. 

La partie la plus conséquente de ce guide est constituée d'un ensemble de fiches, une par 
programme de développement rural (PDR), synthétisant les principaux objectifs et les mesures du 
PDR qui contribuent directement ou indirectement au transfert de connaissances et à l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales.  

Les fiches ont été réalisées sur la base des versions des PDR en vigueur au 1er trimestre 2016. Les 
fiches par PDR sont regroupées par Région. 

Le guide comprendra également une partie introductive, relative au transfert de connaissances et à 
l'innovation dans la politique de développement rural 2014-2020, et des éléments de synthèse des 
choix de programmation faits dans les 27 PDR (sous forme de tableaux et cartographies).  

Ce guide est conçu pour être évolutif, afin de tenir compte des éventuels exercices de convergence 
entre PDR issus de la réforme territoriale. 
Il a vocation à être accessible en ligne pour un large public : porteurs de projets, financeurs, 
conseillers, acteurs de la recherche, du développement et de l'innovation... 
Il a notamment pour but d'informer les bénéficiaires potentiels, les conseillers, les réseaux 
d'appui..., sur les dispositifs intéressants pour mener à bien leur projet et faciliter la veille sur les 
appels à projets liés 
 

Vous trouverez ci-après la fiche synthétisant les concours à l'innovation prévus  
dans le PDR de la région Guadeloupe 
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PDR GUADELOUPE 

Chiffres 
clés 

Population totale ( 2015) :  
439 056 habitants 
zones rurales : 93,8 % 
 

Territoire ( 2015) :  
1 682 km² 
zones rurales : 99,5 % 
zones intermédiaires : 0,5 % 
 

Emploi par activité 
économique (2012) :  
agriculture : 3,1 % 
foresterie : 0 %  
industrie agroalimentaire : 2,2 % 
tourisme : 3,3 % 

Exploitations agricoles   
(2010) : 7 810 
 

Occupation des sols  (2012) : 
part des terres agricoles : 37,5 % 
part des terres forestières : 35,6 % 
part des prairies naturelles : 4,4 % 

Part de la VAB de 
l’agriculture (2010) : 3,4 % 

 

Innovation et stratégie en Guadeloupe 

 
La prise en compte de l'innovation comme objectif t ransversal dans le programme de 
développement rural : 

 
L'innovation est l'un des éléments nécessaires à la réalisation du développement rural et s'inscrit dans la 
stratégie Europe 2020. 
L'innovation peut être envisagée de manières différentes : elle peut consister en la création ou l'amélioration de 
produits, processus ou services, ou leur adaptation à des contextes géographiques ou environnementaux 
nouveaux. Ce type d'idée nouvelle ne devient innovation seulement si elle est largement adoptée et se révèle 
utile dans sa mise en œuvre. La généralisation ne dépendra pas seulement de la solidité de cette idée 
créative ; elle dépendra également des possibilités du marché, de la bonne volonté du secteur concerné pour 
la reprendre, de son rapport coût-efficacité, des connaissances et de leur perception, de facteurs externes 
accidentels. Il est donc impossible de prévoir comment ses facteurs combinés contribueront à transformer une 
idée nouvelle en innovation. C'est pourquoi, ce n'est qu'a posteriori que l'on pourra constater qu'une nouvelle 
idée a bien conduit à une innovation réelle. 
Étant donné l'impossibilité de définir "l'innovation" ex-ante de manière précise, le PDRG SM s'attachera à : 

• créer des conditions favorables à l'émergence d'idées et de concepts innovants ainsi que leur transfert 
au travers de programmes d'expérimentation, de transfert de connaissances et de conseils et ce, en 
lien avec le FEDER pour la recherche en amont. La coopération entre les acteurs et les démarches 
ascendantes seront particulièrement recherchées afin de créer des espaces interactifs et partenariaux 
favorables à l'innovation. La création et le fonctionnement des groupes opérationnels du PEI, la mise 
en œuvre de leurs projets, les projets pilotes, la coopération dans la chaîne alimentaire, des approches 
conjointes sur des projets environnementaux ou des actions relatives au changement climatique …, 
relèvent de ces conditions favorables. L'approche « step by step » devra également être déployée afin 
d'intégrer au mieux les facteurs de risques dans le processus de transfert et de déploiement de 
modèles innovants. La création des conditions favorables sera notamment soutenue via les mesures 1, 
2,16. 

• soutenir des opérations qui pourraient se révéler innovantes, sans faire du caractère innovant d'une 
opération un critère d'éligibilité ; il peut néanmoins faire l'objet de critères de sélection sur des 
opérations axées sur l'innovation activée notamment par le biais des mesures 4, 6, 8, 19.  

  
Cette approche à l'égard de l'innovation s'effectue en lien avec la stratégie de spécialisation intelligente (S3) 
qui repose sur 3 domaines d'activités stratégiques (DAS) identifiés comme porteurs de développement, pour 
lesquels le territoire dispose de réels avantages comparatifs et/ou compétitifs, avérés ou potentiels, par rapport 
à d'autres zones du monde et présentés à la fin de cette fiche. 
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Besoins régionaux liés à l’innovation : 
 

• Dynamiser le secteur agricole par l'innovation tout en favorisant des modèles agro-écologiques 

• Renforcer la coopération entre acteurs de l'agriculture, l'agro-alimentaire, la foresterie et du 
développement territorial 

• Promouvoir l’agrotransformation alimentaire et non alimentaire par l’innovation 

• Conforter les axes de la recherche et du développement 

• Identifier les systèmes agro-forestiers à encourager 

• Accroître le niveau de formation des acteurs du monde agricole 

• Développer des cycles de formation tout au long de la vie 

• Assurer une offre de formation en foresterie et agro-foresterie 

• Accompagner les porteurs de projet par le développement des compétences et la mobilisation d'outils 
d'ingénierie financière 

• Accompagner les filières canne et banane 

• Soutenir le développement des secteurs des fruits, légumes, cultures vivrières, productions animales et 
PAPAM 

• Soutenir et développer la « petite » exploitation 

• Accompagner les initiatives de diversification des productions et nouvelles pratiques, cas de crise 
conjoncturelle inclus 

• Développer et promouvoir des systèmes de qualité en matière de produits agricoles et de denrées 
alimentaires 

• Soutenir les investissements matériels et immatériels en matière de transformation de produits 
agricoles 

• Participer à la réduction de la consommation en énergie et des émissions de gaz à effet de serre 

• Asseoir une stratégie d'économie circulaire des matières organiques aux échelles collective et 
individuelle 

• Soutenir l’activité économique à travers la création et le développement d'activités en zone rurale 

• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies locales de développement 

• Développer les nouvelles technologies dans les espaces ruraux 
 

 
 

Mesures mobilisées : 
 

• Dans le cadre de la priorité 1, « Favoriser le tran sfert de connaissances et 
l'innovation » : 

 
M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 
M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation 
M16 - Coopération 

 

• Autres mesures susceptibles de contribuer à l'innov ation :  

 
M04 - Investissements physiques 
M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 
M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts 
M19 - LEADER (pour mémoire) 
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Mise en œuvre opérationnelle : les mesures mobilisé es  
au titre de la priorité 1 (transfert de connaissanc es et innovation) 

Les mesures M01, M02 et M16 synthétisées dans les tableaux ci-dessous correspondent au domaine 
prioritaire P1 tel que défini par le règlement FEADER : « favoriser le transfert de connaissances et l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales » (art.5 du Règlement UE 
n°1305/2013). 

Ces mesures font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en 
région. 

M01 - Transfert de connaissances et actions d'information  
Cette mesure contribue à l’innovation notamment par l'accompagnement à la création d'activités, le 

développement de nouveaux modèles agro-écologiques, la mise en place de systèmes de culture et 
d'exploitation privilégiant la préservation des ressources naturelles et la réduction des intrants chimiques, la 
diversification vers de l'agro-transformation. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

1.1  
Cours de 

formation, ateliers 
et coaching 

- Sujets techniques, économiques, 
environnementaux, culturels, patrimoniaux, 
touristiques, forestiers ou tout autre sujet 
relatif au développement de l’exploitation ou 
de l’entreprise ; 
- Rôle fonctionnel de la biodiversité dans les 
écosystèmes agricoles ; 
- Application de techniques en agriculture 
biologique ; 
- Adaptation à l’environnement réglementaire 
agricole et rural ainsi que la mise en place de 
la PAC et du PDRG-SM ; 
- Application de techniques de production 
propres à favoriser le développement d’une 
agriculture, d'une agroforesterie et d’une 
foresterie durables (environnement, 
climat, …) ; 
- Appui au développement de techniques 
d'organisation des producteurs, de gestion 
collective et de structuration des filières ; 
- Pilotage de l’organisation : réflexion 
stratégique, suivi, évaluation des activités, 
gestion financière ; 
- Appui au montage de projets. 

Organismes de formation 
/ OPCA/ FAF 

 
 

Public cible : 
Exploitants/conjoints 

d'exploitants travaillant 
sur l'exploitation et aides 

familiaux/salariés 
agricoles / exploitants 

forestiers / salariés 
forestiers / propriétaires 

de terres agricoles, 
forestières / 

entrepreneurs de travaux 
agricoles et forestiers / 

gestionnaires d’espaces 
naturels et agricole / 
chefs d’entreprises, 

responsables et salariés 
de PME en zones rurales. 

TAP : 
100 % 
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M01 - Transfert de connaissances et actions d'information  

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

1.2  
Activités de 

démonstration et 
actions 

d’information 

- Approches techniques, économiques et 
environnementales concernant la diffusion de 
références, de bonnes pratiques visant à 
l'adoption d'itinéraires techniques et de 
systèmes d'exploitation durables, y compris en 
matière de gestion foncière d’exploitation ; 
- Sujets culturels, patrimoniaux, touristiques, 
forestiers ; 
- Adaptation à l’environnement réglementaire 
agricole et rural ainsi que la mise en place de 
la PAC et du PDRG-SM ; 
- Application de techniques de production 
propres à favoriser le développement d’une 
agriculture, d'une agroforesterie et d’une 
foresterie durable (environnement, climat, …) ; 
- Appui au développement de techniques 
d'organisation des producteurs, de gestion 
collective et de structuration des filières ; 
- Pilotage de l’organisation : réflexion 
stratégique, suivi, évaluation des activités, 
gestion financière ; 
- Appui au montage de projets ; 
- Valorisation de la production (démarches 
qualité, agro-transformation) ; 
- Certification environnementale de 
l'exploitation ; 
- Connaissance du foncier agricole et rural ; 
- Transfert d'information pour accéder au 
foncier. 

Chambre d’agriculture / 
organisation des secteurs 

agricole et agro-
alimentaire /SAFER / 

associations et 
établissements publics 

intervenant dans le 
secteur agricole, forestier 
et l’accompagnement des 

PME en zone rurale. 
 

Même public cible que 
1.1 

TAP : 
100 % 

 

 

 

 

 

 

1.3  
Echanges de 
courte durée 
centrés sur la 

gestion de 
l'exploitation 
agricole ou 
forestière 

- Sujets techniques, économiques, 
environnementaux, forestiers concernant les 
échanges de bonnes pratiques visant à 
l'adoption d'itinéraires techniques et de 
systèmes d'exploitation ; 
- Adaptation à l’environnement réglementaire 
agricole et rural ainsi qu’à la mise en place de 
la PAC et du PDRG-SM ; 
- Application de techniques de production 
propres à favoriser le développement d’une 
agriculture, d'une agro-foresterie et d’une 
foresterie durable ; 
- Valorisation de la production (démarches 
qualité, agro-transformation ; 
- Développement de circuits de 
commercialisation ; 
- Analyse technique et réglementaire et 
proposition de mise en valeur des terres 
incultes ou manifestement sous-exploités. 

Chambre d’agriculture 
/organisations des 
secteurs agricole et 

agroalimentaire / 
gestionnaires des 

espaces naturels et 
forestiers. 

 
Même public cible que 

1.1 

TAP : 75 % 

FEADER pour la mesure : 3 149 818 € Taux de cofinancement : 90 %  
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M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de 
remplacement sur l'exploitation  

Cette mesure peut contribuer à  l'innovation par l'accompagnement des entreprises agissant dans les 
secteurs à fort potentiel des énergies renouvelables et de la croissance verte ou celles inscrivant dans des 
projets de développement, les conditions d’une meilleure prise en compte des enjeux du développement 
durable. La nécessité d'accompagner davantage les entreprises visant à combiner performance 
économique, sociale et environnementale est un objectif essentiel de la mesure. Compte tenu d'une 
approche trop souvent sectorisée, du niveau hétérogène des techniciens agricoles, la formation des 
conseillers est un facteur important de professionnalisation et de valorisation des savoir-faire. Elle contribue 
à harmoniser les niveaux de connaissances et de technicité au sein du pool des conseillers agricoles et 
d’intégrer les dernières avancées technologiques. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

2.1.2  
Conseil technique 

spécialisé aux 
exploitants 
agricoles et 

forestiers visant la 
maîtrise des 

systèmes 
d'exploitation 

- Réalisation d’un diagnostic global du système 
de l’exploitation (DGSE) et le suivi du plan 
d'action mentionné dans le diagnostic ; 
- Conseil technique apporté aux différents types 
d’ateliers de production ; 
- Conseil apporté dans le cadre de la pollution 
des sols aux phytosanitaires, le cas échéant ; 
- Conseil visant une réduction des déchets non 
organiques sur l’exploitation et une gestion des 
intrants en fin de vie sur l’exploitation ; 
- Actions dans le domaine foncier, de l’agro-
foresterie et de l’agri-environnement. 

Prestataire de service 
de conseils 

 
Public cible : 

Exploitants agricoles / 
sociétés dont l’objet 
est la mise en valeur 

directe d’une 
exploitation agricole / 
exploitants forestiers, 
sociétés forestières. 

TAP : 100 % 
 

Max : 
1 500 € 
/conseil 

2.3  
Formation des 

conseillers 

- Accompagnement à l'installation et des 
projets de développement (y compris la gestion 
du foncier) ; 
- Méthodes et pratiques de l'agro-écologie, 
agro-foresterie et agriculture biologique ; 
- Offres éco-touristiques et leur mise en 
marché ; 
- Diagnostic de vulnérabilité des peuplements 
forestiers au changement climatique ; 
- Gestion des risques ; 
-  Accompagnement à la certification 
environnementale ; 
- Outils et méthodes dédiés pour les systèmes 
de qualité produits et qualité accueil ; 
- Gestion des compétences et des ressources 
humaines ; 
- Gestion des ressources et efficacité 
énergétique. 

Prestataires des 
actions de formations 

des conseillers 

TAP : 100 % 
 

Plafond :  
200 k€ 

/organisme 
pour 3 ans 

FEADER pour la mesure : 9 369 240 € Taux de cofinancement : 85 %  
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PDR Guadeloupe – 30 juin 2016   7 

M16 - Coopération  
Cette mesure peut contribuer à l'innovation, par l'accompagnement des entreprises agissant dans les 

secteurs à fort potentiel des énergies renouvelables et de la croissance verte, ou s'inscrivant dans des 
projets de développement, dans les conditions d’une meilleure prise en compte des enjeux du 
développement de l'agroécologie et de l'agriculture durable par la définition et la diffusion de pratiques plus 
respectueuses de l’environnement. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

16.1  
Mise en place et 
fonctionnement 

des groupes 
opérationnels du 

PEI 

Voir encadré spécifique PEI 

16.2 
Accompagnement 
de projets pilotes 

et pour le 
développement de 

nouveaux 
produits, 
pratiques, 

procédés et 
techniques 

- Agroécologie ; 
- Réduction des intrants chimiques ; 
- Systèmes de culture de l'exploitation ; 
- Foncier ; 
- Préservation des ressources 
naturelles ; 
- Gestion durable de l'eau ; 
- Traitement et utilisation des déchets 
issus des activités agricoles et agro-
alimentaires ; 
- Production de biomasse ; 
- Développement de l'agriculture 
biologique, de la filière plantes 
aromatiques à parfums et médicinales et 
de la chimie verte. 

Organismes de recherche / 
instituts et centres 

techniques / organisations 
professionnelles agricoles / 

établissements 
d'enseignement agricole / 
Chambre d’Agriculture /  

agriculteurs, groupements 
d'agriculteurs/  acteurs des 

secteurs agricole, 
agroalimentaire, 

agroforesterie et forestier / 
acteurs du développement 

rural (associations, 
collectivités). 

 
Le bénéficiaire peut être soit 

un acteur individuel, soit 
associé au sein d'un 

partenariat cadré par une 
convention 

TAP : 80 % 

16.4  
Coopération en 

vue de la mise en 
place de 

plateformes 
logistiques et la 

promotion de 
circuits courts 

- Mise en place de plateformes 
logistiques, d’initiatives collectives, de 
marques, signes de qualité ou de 
mentions valorisantes, de cahiers des 
charges et chartes de bonnes pratiques 
permettant de promouvoir les circuits 
d'approvisionnement courts et 
particulièrement les circuits de vente 
directe (marché de producteurs, magasin 
de producteurs, vente à la ferme, vente 
en ligne, paniers sur place ou à livrer) ; 
- Amélioration des équipements des 
lieux de vente actuels (marchés 
communaux) et les marchés locaux dans 
un cadre coopératif. 
 
 
 

Chambre d'Agriculture / 
collectivités et leurs 

groupements / groupement 
d'agriculteurs ou de 
producteurs / AMAP 

valorisant la production 
locale / réseau Bienvenue à 

la ferme. 
 

Sont également éligibles les 
entités, organismes ou 

structures juridiquement 
constitués d’au moins 2 

entités distinctes, ou groupe 
d'acteurs liés par des 
conventions fixant les 

modalités de partenariat. 
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M16 - Coopération  

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

16.7  
Soutien à des 

stratégies locales 
de développement 

qui ne sont pas 
menées par des 
acteurs locaux 

- Études portant sur le territoire 
concerné, fournir des données 
économiques d’orientation et de 
stratégie ; 
- Production d’informations factuelles sur 
les réalités économiques et d'éléments 
d'analyse sur le long terme ; 
- Actions d’information sur le territoire et 
les stratégies locales de 
développement ; 
- Formation des personnes participant à 
l’élaboration et à la mise en œuvre d’une 
stratégie locale de développement ; 
- Actions d’animation ; 
- Animation nécessaire à l’émergence, à 
la mise en œuvre ou à l’actualisation des 
stratégies locales de développement par 
des partenariats public-privé (autres que 
les groupes d’action locale). 

Tout porteur de projet 
collectif non sectoriel visant 
l’élaboration et la mise en 

œuvre d’une stratégie locale 
de développement dans un 

cadre coopératif entre 
acteurs du territoire : 

 collectivités territoriales et 
leurs groupements / 

établissements publics / 
Chambres Consulaires / 

autres organismes de droit 
public et associations. 

 

FEADER pour la mesure : 8 500 000 € Taux de cofinancement : 90 %  

Nombre de projets soutenus par la M16 cible : 54 
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Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'innovation, pour une ag riculture 
productive et durable (PEI) (sous-mesure 16.1)  

Type de projet  :  
 
- Mise en place et fonctionnement des GO du PEI 
pour la productivité et le développement durable de 
l'agriculture ; 

- Réalisation des projets innovants portés par ces 
GO ; 

- Diffusion des résultats de ces projets. 

Sous forme d’appels à projet par l’AG 

Thématiques régionales prioritaires  : 
 
- Développer un secteur agricole et forestier 
économiquement rentable plus respectueux de 
l'environnement ; 

- Mobiliser les connaissances de la recherche pour 
les adapter de manière efficace à travers des 
partenariats larges et concertés ; 

- Assurer le transfert rapide et performant de ces 
solutions innovantes. 

Coûts admissibles :  
 
- Nature des dépenses éligibles : 
dépenses liées à la réalisation de l’opération : frais 
de personnel (salaires bruts et charges patronales) ; 
frais de déplacement directement liés à l’opération ; 
frais de sous-traitance et prestations de service ; 
achats de fournitures, consommables et matériels 
directement liés à l’opération ; les coûts indirects. 
 
- Actions éligibles : 

• en phase d’émergence : études préparant la 
démarche de coopération et la conception 
d’un projet y compris l’analyse d’un secteur 
d’activité ; animation et coordination des 
travaux préparatoires ; organisation de 
réunions entre possible partenaires, 
développement et rédaction du projet futur ; 
intervention d’experts. 

• mise en œuvre du projet : animation, 
coordination des travaux et pilotage du 
projet ; diffusion des résultats ; intervention 
d’experts, organisation de séminaires, mise 
en place d’outils partagés ; prise en charge 
d'un chercheur et du personnel technique ; 
communication et démonstration de 
nouvelles technologies. 

Bénéficiaires :  
 
Les bénéficiaires éligibles sont les groupes 
opérationnels sous la forme soit de structures 
disposant d'une entité légale composée d'au moins 2 
entités distinctes soit d’un groupe d'acteurs liés par 
une convention de partenariat parmi lesquels : 
- Organismes de recherche ; 
- Instituts et centres techniques ; 
- Organisations professionnelles agricoles ; 
- Etablissements d'enseignement agricole 
- Chambre d’Agriculture ; 
- Agriculteurs, groupements d'agriculteurs ; 
- Acteurs des secteurs agricoles, agro-forestiers, 
agroalimentaires et forestiers ; 
- Acteurs du développement rural (associations, 
collectivités). 
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Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'innovation, pour une ag riculture 
productive et durable (PEI) (sous-mesure 16.1)  

Conditions d'admissibilité  : 
 
- Phase d’émergence : 

• Pré-projet précisant le besoin identifié, les 
actions envisagées et le partenariat 
proposé ; 

• Sélection sur les critères d’innovation et de 
correspondance avec les objectifs du PEI. 

 
- Mise en œuvre : 

• Dossier décrivant le projet, les ressources 
associées, le partenariat, les résultats 
escomptés et leurs modalités de diffusion ; 

• Sélection sur la pertinence du projet, la 
complémentarité et la qualification des 
partenaires. 

Montant et taux :  
 
- Durée et budgets moyens : pré-projet : 300 000 € 
HT sur 6 à 12 mois ; projet : 1 000 000 € HT sur 2 à 
3 ans ; 
- Coûts qui relèvent de la mise en place et du 
fonctionnement des GO du PEI : TAP : 100 % 
- Coûts directs liés à la réalisation des projets 
innovants et coûts de la diffusion des résultats des 
projets, s'ils peuvent être couverts par une autre 
mesure du PDR : TAP prévu par cette mesure ;  
- Tous les autres cas : TAP : 100 % 

Nombre de GO du PEI, cible  : 4 
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Les autres mesures susceptibles de contribuer à l’i nnovation : 
 

Les mesures ci-dessous ont été identifiées dans le PDR du fait qu'elles sont susceptibles de contribuer 
directement (taux de soutien majoré pour un GO, innovation comme critère de sélection…) ou indirectement 
(caractère incitatif) à l'innovation. Ces mesures peuvent être associées aux précédentes, être mobilisées par 
un GO ou un projet de coopération M16... 

Elles font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en région. 

M04 - Investissements physiques  

Les investissements physiques, aidés dans le cadre de la modernisation des exploitations agricoles, 
contribuent à l’objectif transversal d’innovation dans la mesure où ils favorisent l’acquisition de matériels 
innovants, plus économes en ressources (économies d’énergie, maîtrise de l’irrigation, recyclage des 
matières...) et moins polluants (gestion des effluents dans les bâtiments d’élevage...). 

Type d'opération Description  Bénéficiaires Montant  et taux 

4.1.1  
Modernisation des 

installations et 
mécanisation 

Financement des investissements 
de modernisation des installations 
et de mécanisation qui améliorent 
la performance économique, 
sociale et environnementale de 
l'exploitation et permettent de 
réduire les coûts directs de 
production. 
La mise en œuvre de nouvelles 
technologies ou pratiques 
innovantes fait partie des critères 
de sélection des projets. 

Agriculteurs ou 
groupements 
d’agriculteurs 

TAP, planchers et 
plafonds : 

- Agriculteurs isolés : 
TAP de 60 à 90 % 

selon taille 
d’exploitation et  

production, min 2 
500 €, max 225 k€ 

 
- Groupement : TAP 

80 %, min 12 k€, 
max 1,2 M€ 

 

M04 - Investissements physiques  

Type d'opération Description  Bénéficiaires Montant  et taux 

4.2  
Investissements en 

faveur de la 
transformation et la 

commercialisation des 
produits agricoles 

relevant de l'annexe I 
du traité  

- Concerne les produits agricoles 
relevant de l’annexe I du traité ou 
du coton, à l’exclusion des 
produits de la pêche ; 
- Investissements matériels et 
immatériels concernant la 
commercialisation des produits 
agricoles et l'introduction de 
technologies et procédures. 
 
Le développement de nouveaux 
procédés ou produits est un des 
critères de sélection des projets. 

Agriculteurs ou 
groupements 

d’agriculteurs / autres 
entreprises privées ou 
publiques / collectivités 

publiques et leurs 
groupements 

TAP : 75 %  
entreprises déjà 

existantes et hors 
groupements : 50 % 

 
Plafond : 2,2 M€  

(sauf projet 
d’infrastructure porté 

par le Conseil 
régional : 6 M€) 

FEADER pour la mesure : 95 389 000 € Taux de cofinancement : 85 %  
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M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises  

La mesure présente un intérêt en matière d’innovation avec le soutien de projets atypiques ou exemplaires 
(critère pris en compte pour la sélection des projets concernant les activités non agricoles). Les jeunes 
agriculteurs apportent de nouvelles compétences, de nouveaux modes de production, de gestion pour le 
secteur agricole, et peuvent être moteur dans l'innovation. Enfin, les petites exploitations jouent également 
un rôle clé dans l’aménagement des espaces ruraux et périurbains en préservant notamment la typicité de 
certains paysages. Elles constituent une source d’innovation 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et taux 

6.1  
Aide au démarrage 

d'entreprise pour les 
jeunes agriculteurs 

- Promouvoir le développement 
de toutes les formes d'agriculture 
en prenant en compte 
l'innovation, la diversification des 
productions, le développement 
dans les exploitations d'activités 
de transformation... 
- Inciter les agriculteurs à mettre 
en place des pratiques 
respectueuses de 
l'environnement en favorisant les 
projets agro-écologiques. 

JA Cadre national 

6.2  
Aide au démarrage 

d'entreprise pour les 
activités non agricoles 
dans les zones rurales  

- Activités de tourisme rural ; 
prestation de services sociaux, 
para-sociaux et para-médicaux ; 
fourniture d'activités sportives et 
de services culturels ; 
développement de l'artisanat. 
Le caractère innovant ou 
expérimental dans le processus 
de production, de 
commercialisation ou 
d'organisation est un des critères 
de sélection des projets. 

Agriculteur et membre 
d’un ménage agricole / 

TPE et PME non 
agricoles en zone rurale 

Aide de 20 k€ 
Majorée si zone à 

double insularité ou 
création d’emploi 
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M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises  

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et taux 

6.3  
Aide au démarrage 
d'entreprise pour le 
développement des 
petites exploitations 

- Rendre viable économiquement 
les petites exploitations tout en 
privilégiant des modèles agro-
écologiques ; 
- Donner les moyens aux 
producteurs de diversifier leur 
production, en fonction des 
demandes du marché. 
 
L’engagement dans des 
techniques agro-écologiques 
évaluées selon les degrés du 
changement ou la consolidation 
est un critère de sélection des 
projets. 

TPE / PME 

Aide de 10 k€, 
majorée si 4 

productions, GIEE 
ou production 

spécifique. 

6.4  
Les investissements 
dans la création et le 

développement 
d'activités non 

agricoles 

Activités liées au tourisme rural, 
prestation de services sociaux, 
para-sociaux, médicaux et 
culturels, développement de 
l'artisanat d'art ou culturel. 
 
Le caractère innovant ou 
expérimental dans le processus 
de production, de 
commercialisation ou 
d'organisation est un des critères 
de sélection des projets. 

Agriculteur et membre 
d’un ménage agricole / 

TPE et PME non 
agricoles en zone rurale 

TAP : 75 % 

FEADER pour la mesure : 13 000 000 € Taux de cofinancement : 85 ou 90 % 

 

M08 - Investissements dans le développement des zon es forestières et amélioration 
de la viabilité des forêts  

L'agro foresterie est une pratique ancienne en Guadeloupe, de par la présence de vanille et autres 
cultures réalisées actuellement en sous-bois. L'innovation est néanmoins au cœur de cette thématique, tant 
sur le développement de nouveaux modèles visant à conjuguer compétitivité et développement durable que 
du rapprochement agriculture et forêt nécessitant une interaction nouvelle entre les différents acteurs 
concernés. 

Type d'opération 

8.2 Systèmes agro-forestiers - coût de mise en place et de maintenance 

8.5 Investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers 

8.6 Investissements dans des techniques forestières pour la transformation et la commercialisation des 
produits 

FEADER pour la mesure : 1 880 338 € Taux de cofinancement : 85 %  
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Mesures prises pour assurer le conseil et l'informa tion en matière d'innovation : 
 

La région Guadeloupe en sa qualité nouvelle autorité de gestion souhaite organiser une fluidification des 
informations entre ses services et les bénéficiaires. La décentralisation du FEADER exige un renforcement des 
compétences des équipes opérationnelles afin de faciliter un service efficace en faveur des bénéficiaires du 
programme. L’objectif est de mieux faire connaître les mesures soutenues par le programme et d’optimiser son 
assistance afin de répondre à une demande ciblée et pertinente en allégeant le poids administratif du porteur 
de projet. 
 
Les réseaux de centre de formation sur et hors du territoire seront sollicités. La mise en place de référents 
généralistes et spécialisés, en particulier par rapport aux particularités géographiques ou thématiques, 
notamment en ce qui concerne les fiscalités particulières ou les aides d’état, permettra d’apporter un saut 
qualitatif auprès des services instructeurs en matière de conseil et d’accompagnement. 
Des outils seront proposés, tels que un guide du porteur de projet synthétisant les différentes étapes du guichet 
à l’évaluation du projet via les étapes de conseil et d’instruction ; un numéro vert ; un espace dédié aux 
questions et réponses sur le site de l’Autorité de gestion. En effet, le service instructeur par sa capacité de 
conseil devra à ce stade aider le bénéficiaire à atteindre les objectifs propres au projet. 
En dehors des activités élargies du réseau rural, il est primordial de susciter l'innovation chez les différents 
acteurs ainsi que la mise en place de groupes opérationnels PEI. Le Réseau Régional d'Innovation (RRI) a 
vocation à fédérer toutes les organisations qui, à un titre quelconque, sont concernées par la politique de 
l’innovation et la mise en œuvre d’actions de soutien à l’innovation. A cet effet, une animatrice a été recrutée 
en 2013 par le Conseil Régional de Guadeloupe. Les activités de ce réseau s'inscrivent dans les missions 
globales suivantes : 

• Promouvoir une vision commune de l’innovation en Guadeloupe sur la base d’une information 
partagée.  

Cette première mission requiert d’abord à ce que les différents acteurs – entreprises, communauté 
académique, acteurs publics et semi-publics – aient une vision commune du concept d’innovation et de son 
application en Guadeloupe. 

• Identifier de projets innovants potentiels. 
Ces projets peuvent être des projets de création d’entreprises innovantes ou des projets d’innovation 
d’entreprises existantes. Pour ce qui est des projets de création d’entreprises innovantes, le travail 
d’identification du RRI doit permettre de les orienter vers une pépinière d’entreprises. 

• Aiguiller les porteurs de projets vers les dispositifs appropriés et les accompagner depuis l’émergence 
du projet jusqu’à la mise sur le marché. 

L'accompagnement consiste, en particulier, à développer l'ingénierie de projet, l'approche du ou des marchés 
et l'élaboration du modèle économique. 

• Évaluer les résultats obtenus. 
Le RRI met en place un système d’évaluation en interne de façon à évaluer d’une part le bon fonctionnement 
du réseau, d’autre part les résultats obtenus grâce aux activités que le réseau aura conduites. 
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Pour information, rappel des priorités retenues dan s  la Stratégie de Spécialisation 
Intelligente pour la Guadeloupe : 
 

Domaines de spécialisation intelligente  

Valorisation de la diversité des ressources insulaires 

Gestion et prévention des risques en milieu caribéen 

Promotion des industries créatives 
  

Liens 
 
- Site internet du FEADER de ce PDR : http://www.europe-guadeloupe.fr/feader 
 
- Site internet d’accès à S3 : http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Etudes-rapports-
et-documentation/Synthese-des-Strategies-Regionales-de-l-Innovation-SRI-en-vue-de-la-specialisation-
intelligente-S3-des-regions-francaises  
 
- Réseau Rural National : le PEI en région : http://www.reseaurural.fr/node/9607 
 

- Lien ODR : https://esrcarto.supagro.inra.fr/intranet/carto_joomla/ 

 

 



 

     

 
GUIDE SUR  LES SOUTIENS A L’INNOVATION  

DANS LE PDR GUYANE  
 

 

POURQUOI UN GUIDE SUR LES SOUTIENS A L’INNOVATION D ANS LES PROGRAMMES DE 
DEVELOPPEMENT RURAL ? 

Un guide sur "les soutiens à l’innovation dans les programmes de développement rural français" est 
en cours de finalisation par le Réseau Rural National - Animation PEI et le Bureau de la 
coordination du développement rural - en accord avec l'Association des Régions de France. 

La partie la plus conséquente de ce guide est constituée d'un ensemble de fiches, une par 
programme de développement rural (PDR), synthétisant les principaux objectifs et les mesures du 
PDR qui contribuent directement ou indirectement au transfert de connaissances et à l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales.  

Les fiches ont été réalisées sur la base des versions des PDR en vigueur au 1er trimestre 2016. Les 
fiches par PDR sont regroupées par Région. 

Le guide comprendra également une partie introductive, relative au transfert de connaissances et à 
l'innovation dans la politique de développement rural 2014-2020, et des éléments de synthèse des 
choix de programmation faits dans les 27 PDR (sous forme de tableaux et cartographies).  

Ce guide est conçu pour être évolutif, afin de tenir compte des éventuels exercices de convergence 
entre PDR issus de la réforme territoriale. 

Il a vocation à être accessible en ligne pour un large public : porteurs de projets, financeurs, 
conseillers, acteurs de la recherche, du développement et de l'innovation... 
Il a notamment pour but d'informer les bénéficiaires potentiels, les conseillers, les réseaux 
d'appui..., sur les dispositifs intéressants pour mener à bien leur projet et faciliter la veille sur les 
appels à projets liés.   

 

 

Vous trouverez ci-après la fiche synthétisant les concours à l'innovation prévus  
dans le PDR de la région Guyane. 
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PDR GUYANE 

Chiffres 
clés 

Population totale (201 2) :  
239 450 habitants 
zones rurales : 35,3 % 
 

Territoire (201 2) :  
83 895 km² 
zones rurales : 99,8 % 

Emploi par activité 
économique (2012) :  
agriculture : 1,2 % 
foresterie : 0,1 %  
industrie agroalimentaire : 0,5 % 
tourisme : 2,6 % 

Exploitations agricoles   
(2010) : 5 990 
 

Occupation des sols  (2006) : 
part des terres agricoles : 0,4 % 
part des terres forestières : 96,9 % 
part des prairies naturelles : 0,3 % 

Part de la VAB de 
l’agriculture (2010) : 2,3 % 

 

Innovation et stratégie en Guyane 

 
La prise en compte de l'innovation comme objectif t ransversal dans le programme de 
développement rural : 

 
L'innovation est l'un des éléments nécessaires à la réalisation du développement rural et s'inscrit dans 

la stratégie Europe 2020. L'innovation peut être envisagée de manières différentes : elle peut consister en la 
création ou l'amélioration de produits, processus ou services, ou leur adaptation à des contextes 
géographiques ou environnementaux nouveaux. Ce type d'idée nouvelle ne devient innovation seulement si 
elle est largement adoptée et se révèle utile dans sa mise en œuvre. 
Dans le cadre du développement rural, l’innovation vise à améliorer notamment : 

• la productivité et la viabilité économique des secteurs agricoles, agro-alimentaires et forestiers ; 

• la gestion des ressources naturelles : services écosystémiques, sol, gestion de l'eau, ressources 
génétiques, etc. ; 

• l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, la structuration des filières et l’organisation de la 
production ; 

• l’attractivité des territoires ruraux et la cohésion sociale. 

De nombreux besoins identifiés en Guyane nécessitent le déploiement de solutions innovantes au 
niveau régional. Dans le cadre du PDRG, les mesures 1, 2 et 16 seront mobilisées pour : 

• former les différents acteurs du monde rural aux nouvelles pratiques, produits, procédés, etc. ; 

• développer les activités de diffusion de connaissances et de démonstration ; 

• favoriser une approche multi-acteurs rapprochant les chercheurs, les entreprises, les exploitants et 
producteurs, les conseillers et les utilisateurs finaux ; 

• améliorer les processus participatifs incluant les exploitations agricoles, les exploitants forestiers et 
les entrepreneurs dans les activités de démonstration et de recherche, ainsi que la prise en compte 
des besoins spécifiques du secteur de production primaire ; 

• animer le territoire. 
 

 Par ailleurs, les mesures 4 et 8 encouragent l’investissement dans des solutions innovantes pour 
améliorer les performances économiques et environnementales, et favorisent le bien-être social. 
 Les domaines prioritaires 1, 2, 3, 4 et 5 sont donc concernés par cet objectif transversal. Cette 
approche à l'égard de l'innovation s'effectue en lien avec la stratégie de spécialisation intelligente (S3). 
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Besoins régionaux liés à l’innovation : 
 

• Amélioration de l'accès aux services de recherche et développement pour encourager l'agro-
transformation 

• Amélioration de la conservation des stocks de carbone dans les prairies 

• Amélioration du positionnement sur tous les marchés des produits agricoles et agroalimentaires 

• Conservation des stocks de carbone et séquestration de carbone forestier 

• Conservation et mise en valeur du patrimoine naturel et culturel 

• Création de Surface Agricole Utile 

• Maintien et développement de pratiques agricoles respectueuses de la biodiversité et des paysages 

• Maintien et développement de pratiques forestières respectueuses de la biodiversité 

• Modernisation des exploitations forestières de bois d’œuvre 

• Poursuite de la gestion durable des forêts et développement de la desserte forestière 

• Renforcement de l’accompagnement, du suivi et du conseil technico-économique des agriculteurs 

• Renforcement de l’animation et de l’ingénierie territoriale 

• Renforcement du lien entre les acteurs du territoire pour accompagner la valorisation de la biomasse 
forestière et agricole 

• Réduction des émissions de GES par le développement de pratiques innovantes liées à la mise en 
valeur des terres agricoles 

• Soutien et accompagnement au développement de la transformation des produits agricoles locaux 

• Soutien et accompagnement au développement d’activités économiques répondant à des besoins 
locaux en zone rurale 

• Soutien et accompagnement au développement touristique, en valorisant notamment le patrimoine 
naturel et culturel 

• Soutien et accompagnement de l’installation des agriculteurs, principalement des jeunes agriculteurs 

• Soutien et accompagnement des populations rurales pratiquant l’agriculture vivrière 

• Soutien à l'élaboration et la diffusion de pratiques agricoles adaptées aux contextes locaux 

• Soutien à l'élaboration et la diffusion de pratiques de gestion durable adaptées aux systèmes forestiers 
tropicaux 

• Soutien à la diversification de la production forestière, notamment vers l'exploitation de la biomasse 

• Structuration et développement des filières agricoles afin de répondre aux attentes des marchés locaux 

• Valorisation agricole des déchets organiques et minéraux 

• Valorisation de la biomasse issue de défriches agricoles 

• Valorisation des produits forestiers hors bois d’œuvre 
 

Mesures mobilisées : 
 

• Dans le cadre de la priorité 1, « Favoriser le tran sfert de connaissances et 
l'innovation » : 
 

M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 
M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation 
M16 - Coopération 
 

• Autres mesures susceptibles de contribuer à l'innov ation :  

M04 - Investissements physiques 
M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 
M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts  



 
 

 
 

PDR Guyane – 30 juin 2016   4 

Mise en œuvre opérationnelle : les mesures mobilisé es  
au titre de la priorité 1 (transfert de connaissanc es et innovation) 

Les mesures M01, M02 et M16 synthétisées dans les tableaux ci-dessous correspondent au domaine 
prioritaire P1 tel que défini par le règlement FEADER : « favoriser le transfert de connaissances et l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales » (art.5 du Règlement UE 
n°1305/2013). 

Ces mesures font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en 
région. 

M01 - Transfert de connaissances et actions d'information  
Elle vise à appuyer des démarches innovantes de formation et de diffusion de connaissances, ainsi qu’à 

favoriser la diffusion des innovations, particulièrement sur les démarches innovantes d’enlèvement de la 
végétation sur l’emprise de la desserte à aménager, la valorisation énergétique de la biomasse, les normes et la 
mise en œuvre de pratiques plus durables. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant  
et taux  

1.1.1  
Formation 

professionnelle 
spécifique 

agricole, agro-
alimentaire et 

forestière 
 

- Maîtrise du socle commun de connaissances et de 
compétences professionnelles ; 
- Maîtrise et amélioration de la gestion technico-
économique des systèmes de production et de 
transformation ; 
- Développement et diversification des productions ; 
- Amélioration de la technicité ou de la polyvalence ; 
- modernisation des entreprises et acquisition de 
nouvelles techniques ; 
- Maîtrise et adaptation réglementaire ; 
- Maîtrise des principes et techniques de gestion 
comptable et financière ; 
- Développement de pratiques de gestion de 
l’environnement, de qualité, de sécurité et de 
durabilité ; 
- Maîtrise et développement des techniques et 
stratégies de marketing ; 
- Gestion de la commercialisation et de la valorisation 
des produits agricoles, agro-alimentaires et forestiers. 
 

Organismes de 
formation 

professionnelle 
continue/ OPCA/ FAF 

 
Public cible : 

exploitants, conjoints 
d'exploitants,  salariés 

des exploitations, 
entreprises ou 

coopératives agricoles, 
agroalimentaires et 

forestières 

TAP : 
100 % 
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M01 - Transfert de connaissances et actions d'information  

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant  
et taux  

1.2.1  
Information et 
diffusion de 

connaissances à 
destination des 

actifs des petites 
exploitations 

agricoles 

- Gestion technico-économique ; 
- Gestion comptable et documentaire ; 
- Gestion environnementale ; 
- Commercialisation ; 
- Gestion administrative ; 
- Réglementation en lien avec le développement des 
petites exploitations agricoles. 

Collectivités et leurs 
groupements / 

Chambre d'Agriculture 
/ associations et 

organisations 
professionnelles / 

organismes de 
formation 

professionnelle 
continue publics ou 

privés déclarés / 
associations à but non 

lucratif ayant 
compétence dans les 

sujets traités / 
entreprises ayant 

compétence dans les 
sujets traités. 

 
Public cible : petites 

exploitations agricoles 
en transition vers la 
professionnalisation 

TAP : 
100 % 

 

 

 

 

 

 

FEADER pour la mesure : 5 520 000 € Taux de cofinancement : 85 %  
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M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion a gricole et services de 
remplacement sur l'exploitation  

Cette mesure favorise le transfert d’innovation via le conseil aux exploitants agricoles et forestiers qui 
intégrera les derniers procédés et techniques adaptés au contexte guyanais. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

2.1.1  
Services de conseil 

en agriculture en 
agro-alimentaire et 
en filière forêt-bois 

- Améliorer les pratiques des entreprises : 
comptabilité d’entreprise,  changements 
réglementaires/économiques/environnementaux, 
analyse économique et financière, mobilisation 
des outils d’ingénierie financière, prolongement 
d’actions de formation et d’accompagnement,  
changements de pratiques, etc. ; 
- Accompagner et suivre les porteurs de projets 
financés via le programme de développement 
rural : jeunes agriculteurs, petits exploitants 
agricoles, mesures agri-environnementales, 
conversion en agriculture biologique, certification 
ou engagement dans des systèmes de qualité, 
transformation sur la ferme, diversification, etc. ; 
- Aider au développement des exploitations : 
diagnostic global de l’entreprise, 
accompagnement du porteur de l’idée au projet, 
modalités de financements, dossier de demande 
d’aide, étude de marché et stratégie de 
distribution des produits, etc. ; 
- Evaluer les niveaux et besoins de compétences 
des petits exploitants agricoles pour les 
accompagner en intégrant les concepts de l’agro-
écologie. 

Prestataires de 
conseil : établissements 
publics, collectivités et 

leurs groupements, 
associations, 
entreprises. 

 
Pour Public cible 

TAP : 100 % 
 

Max : 
1 500 € 
/conseil 

2.3.1  
Formation des 

conseillers 

- Métier de conseiller et de technicien ; 
- Evolutions réglementaires, économiques et 
environnementales ; 
- Mise en œuvre des actions de transfert et 
d’adaptation de résultats de la recherche ; 
- Mise en œuvre des actions collectives 
d’information, de démonstration et de diffusion de 
connaissances ; 
- Mise en œuvre de conseils visant l’amélioration 
des pratiques des entreprises, 
l’accompagnement et le suivi des porteurs de 
projets, l’aide au développement des entreprises, 
l’élaboration des documents exigés dans le cadre 
des demandes de subvention. 

Prestataires de 
services de formation : 
établissements publics, 

collectivités et leurs 
groupements, 
associations, 
entreprises. 

TAP : 100 % 
 

Limité à  
200 k€ pour 

3 ans 

FEADER pour la mesure : 2 240 000 € Taux de cofinancement : 85 %  
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M16 - Coopération  
La mesure répond à l’objectif innovation en s’appuyant sur des dispositifs innovants, en promouvant la 

diffusion de l’innovation, en encourageant les projets innovants et en favorisant la coopération pour 
l’innovation agricole. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

16.1.1  
Mise en place de la 
coopération pour 

l’innovation agricole, 
agro-alimentaire, 

environnementale et 
forestière 

La sous-mesure 16.1 soutient l'émergence des GO qui porteront des projets  
relevant des sous-mesures16.2 et 16.6. 

 
Voir encadré spécifique PEI 

16.2.1  
Soutien aux projets 

agricoles et 
agroalimentaires 

innovants 

16.6.1  
Animation Bois-

Energie et 
Biomasse-Energie 

16.4.1  
Animation et 

structuration des 
filières agricoles 

Promotion des circuits 
d'approvisionnement courts dans 
un cadre coopératif. 

Bénéficiaire = chef de file du 
groupe projet : soit le groupe si 

celui-ci dispose d’une personnalité 
juridique, soit l’un de ses 

membres ; 
- catégories de chef de file du 
groupe de projet possibles : 
exploitants agricoles et agro-
alimentaires, coopératives, 

organisations interprofessionnelles, 
établissements publics, 

associations, organismes de 
développement et de conseil, 

collectivité territoriale, 
établissement consulaire, 

établissement d'enseignement 
agricole, établissement public de 

recherche et d'enseignement 
supérieur, entreprises agro-

alimentaires, ou toute autre entité 
dont l'activité contribue aux 
priorités de la politique de 

développement rural. 

TAP : 100 % 
 

7 ans max 
16.5.1  

Approches 
collectives en faveur 

de projets 
environnementaux 

-  Développement de pratiques  
respectueuses de la biodiversité 
et des paysages ; 
- Rationalisation de l’usage des 
intrants agricoles et amélioration 
de la gestion des effluents 
d’élevage ; 
- Conservation et mise en valeur 
du patrimoine naturel et culturel ; 
-  Amélioration de la qualité des 
sols ; 
- Réduction des émissions de 
GES ;  
- valorisation agricole des 
déchets organiques et minéraux ; 
- Amélioration de la conservation 
des stocks de carbone dans les 
prairies. 
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M16 - Coopération  

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et taux  

16.8.1  
Mise en œuvre des 
plans de gestion et 

de l’exploitation 
forestière à faible 

impact 

- Élaboration de plans de gestion 
forestière durable avec la CRFPF 
(Commission régionale de la forêt 
et des produits forestiers) ; 
- Inventaires préparatoires aux 
exploitations ; 
- Mise au point de nouvelles 
pratiques, 
procédés et technologies ; 
- Accompagnement des acteurs 
de la filière vers une gestion 
durable de la forêt et des labels 
d’éco-certification. 

Bénéficiaire = chef de file du 
groupe projet : soit le groupe si 

celui-ci dispose d’une 
personnalité juridique, soit l’un 

de ses membres ; 
- catégories de chef de file du 
groupe de projet possibles : 

propriétaires et gestionnaires de 
forêts publiques et privées ; 

associations, coopératives et 
organisations 

interprofessionnelles du secteur 
forestier ; organismes publics et 

leurs associations ayant des 
compétences dans les 

domaines retenus, ou toute 
autre entité dont l'activité 

contribue aux priorités de la 
politique de développement 

rural. 

TAP : 55 % 
 

Modulations  
- Inventaires : + 

10 % 
 

- Etudes, 
expertises, 
animation :  

+ 45 % 
 

Durée max :  
7 ans 

FEADER pour la mesure : 7 830 000 € Taux de cofinancement : 85 %  

Nombre de projets soutenus par la M16 cible : 93 
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Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'innova tion, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (sous-mesures 16.1.1, 1 6.2.1 et 16.6.1) 

Type de projet  :  
 
- Émergence de groupes opérationnels (GO) 
soutenue par la mesure 16.1.1 : étapes de définition 
du projet et de structuration du partenariat ; 

- Accompagnement des projets portés par la mesure 
16.2.1 : projets innovants, pratiques, conduits dans 
le cadre de GO, tels que : 

• des projets de collaboration menés dans le 
cadre du RITA portant sur des améliorations 
des pratiques ou des nouvelles pratiques, 
notamment en accord avec le PRAD ; 

• des projets issus des pôles de compétitivité, 
des actions menées dans des ateliers « 
relais » ou par des entités centrées sur 
l’innovation telles que Guyane 
Développement Innovation (GDI) ; 

• des projets en lien avec des actions de 
recherche (financées sur FEDER ou autres 
fonds) ; 

• des actions de démonstration dans la 
mesure où elles constituent les phases 
finales d’un processus de test/validation 
préalable ; 

• des projets mis en œuvre par les GIEE ; 

- Accompagnement des projets portés par la mesure 
16.6.1 : GO portant l'animation des filières Bois-
Énergie et Biomasse Énergie en lien avec les 
secteurs agricole et forestier dans le but de faire 
émerger une nouvelle filière économique. 

Thématiques régionales prioritaires  : 
 
- Filière Bois-Energie et filière Biomasse-Energie : 

• acquisition et transfert de connaissances des 
différentes ressources biomasse ; 

• sensibilisation et information des différents 
acteurs potentiels des filières 
d’approvisionnement ; 

• structuration de filières d’approvisionnement 
sécurisées ; 

- Circuits d’approvisionnement courts ; 

- Problématiques environnementales. 
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Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'innovation, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (sous-mesures 16.1.1, 1 6.2.1 et 16.6.1) 

Bénéficiaires :  
 
- Phase d’émergence du GO :  

• bénéficiaire : soit le GO si celui-ci dispose 
d’une personnalité juridique, soit l’un de ses 
membres désigné comme chef de file ; 

• catégories de chefs de file possibles du GO : 
exploitants agricoles et forestiers, 
propriétaires et gestionnaires de forêt 
publique et privé, coopératives, 
organisations interprofessionnelles, 
établissements publics, associations, 
organismes de développement et de conseil, 
collectivité territoriale, établissement 
consulaire, établissement d'enseignement 
agricole, établissement public de recherche 
et d'enseignement supérieur, entreprises 
agro-alimentaires, ou tout autre entité dont 
l'activité contribue aux priorités de la 
politique de développement rural. 
 

- Accompagnement des projets portés par la mesure 
16.2.1 : mêmes bénéficiaires qu’en émergence hors 
exploitants forestiers ; 
 
- Accompagnement des projets portés par la mesure 
16.6.1 : mêmes bénéficiaires qu’en émergence hors 
exploitants agricoles. 

Conditions d'admissibilité  : 
 
- Phase d’émergence du GO : 

• au moins 2 entités juridiques distinctes, 
indépendantes ; 

• si désignation chef de file : convention de 
partenariat ; 

• établissement d’un pré-projet : besoin, actions, 
partenariats ciblés ; 

• critères de sélection : innovation, coopération ; 
 

- Accompagnement des projets soutenus via 16.2.1 et 
16.6.1 : 

• mêmes deux premières conditions qu’en 
émergence ; 

• établissement d’un projet :  besoin, état de l'art, 
plan d'actions, résultats attendus, livrables, 
calendrier et moyens, partenariat mobilisé, 
stratégie de valorisation du projet et de diffusion 
des résultats, notamment dans le réseau PEI ; 

• critères de sélection : innovation, coopération ; 
 

- Dans le cas des projets portés par la mesure 16.6.1 : 
complémentarité avec le FEDER par le financement des 
actions d’animation et de structuration de filières de 
production d’énergie à partir de bois et biomasse. 
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Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'innova tion, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (sous-mesures 16.1.1, 1 6.2.1 et 16.6.1) 

Coûts admissibles  :  
 
- Phase d’émergence du GO : coûts directs de 
fonctionnement et d'animation du GO : 

• frais de fonctionnement de la coopération 
(dépenses de personnel ; dépenses de 
déplacement, de restauration et 
d’hébergement ; dépenses de location ; 
dépenses de conseil et d’expertise) ; 

• prestations extérieures pour l'animation du 
GO ; 

• coûts des études nécessaires à la réalisation 
du projet (études de faisabilité, études sur la 
zone concernée, plans de développement) ; 
 

- Accompagnement des projets portés par les 
mesures 16.2.1  et 16.6.1 : 

• mêmes coûts directs de fonctionnement et 
d'animation du GO qu’en émergence ; 

• coûts directs des projets : dépenses 
d'investissements spécifiques liés à la mise 
en œuvre du projet et qui ne pourraient pas 
être aidés au titre d’autres mesures, y 
compris les tests ; coûts liés à 
l'expérimentation (achat de matériels, achat 
de prestations) ;  frais d'évaluation du projet ; 
coûts liés à la diffusion des résultats 
(publications, communications) ; 

• Coûts indirects calculés sur une base 
forfaitaire de 15 % des frais de personnel 
dédié au fonctionnement et à l'animation du 
projet. 

Montant et taux  :  
 
- Phase d’émergence du GO : TAP : 100 % 
 
- Accompagnement des projets portés par la mesure 
16.2.1 ou 16.6.1 : TAP : 100 % 
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Les autres mesures susceptibles de contribuer à l’i nnovation : 

Les mesures ci-dessous ont été identifiées dans le PDR du fait qu'elles sont susceptibles de contribuer 
directement (taux de soutien majoré pour un GO, innovation comme critère de sélection…) ou indirectement  
(caractère incitatif)  à l'innovation. Ces mesures peuvent être associées aux précédentes, être mobilisées par 
un GO ou un projet de coopération M16... 

Elles font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en région. 

M04 - Investissements physiques  

La mesure servira à l’innovation puisque des techniques innovantes de défrichement seront promus ainsi 
que des innovations organisationnelles pour promouvoir la valorisation de la biomasse issue des défriches 
agricoles. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

4.3.1 
Gestion et 

aménagement du 
foncier agricole  

- Développement d’une agriculture durable en 
cohérence avec les politiques de valorisation de la 
biomasse tels que précisés dans le Plan Régional 
d’Agriculture Durable ; 

- Aménagements collectifs garantissant une offre 
de foncier agricole aménagée.  

Collectivités 
locales / 

établissements 
publics / ASA / 

SEM / 
chambres 

consulaires / 
GFA. 

TAP : 100 % 

FEADER pour la mesure : 30 681 000 € Taux de cofina ncement : 85 % 
 

M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises  

Des dispositifs d’accompagnement innovants seront mis en place pour le développement des petits 
exploitants agricoles et des entreprises en zone rurale, dans le cadre de stratégie de développement rural 
territorial. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

6.4.1  
Aides aux 

entreprises 
d'exploitation de 

bois-énergie et de 
biomasse 

- Mise en place et développement d’entreprises 
pour l’exploitation de bois à vocation de production 
d’énergie renouvelable ; 
- Valorisation de biomasse à vocation énergétique 
issue de la mise en valeur agricole ; 
- Valorisation agricole de la biomasse ligneuse 
(broyage). 
 

TPE et PME TAP : 75 % 

FEADER pour la mesure : 5 920 000 € Taux de cofinancement : 85 % 
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M08 - Investissements dans le développement des zon es forestières et amélioration 
de la viabilité des forêts  

Cette mesure contribue au développement et à la diffusion de pratiques innovantes, via le soutien aux 
pratiques d’exploitation à faible impact, et ainsi à l’objectif transversal en faveur de l’innovation. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

8.6.1 
Modernisation 

des exploitations 
forestières bois 

d’œuvre 

Label d’éco certification PEFC, comportant 6 
critères dont la planification de l’exploitation 
forestière afin de limiter les impacts sur 
l’environnement (charte EFI : exploitation à faible 
impact). 

Très petites, 
petites et 

moyennes 
entreprises 

d’exploitation 
forestière de 
bois d’œuvre. 

TAP : 75 % 

FEADER pour la mesure : 3 000 000 € Taux de cofinancement : 85 % 

 
 
Mesures prises pour assurer le conseil et l'informa tion en matière d'innovation : 

 
En ce qui concerne spécifiquement l’innovation et sa diffusion, l’ensemble des acteurs des réseaux du monde 
rural sera mobilisé pour proposer des solutions de diffusion d’information et de conseils aux professionnels. 
Les instances de pilotage de la Stratégie Régionale de l’Innovation (SRI) et le Réseau Rural Régional seront, 
dans ce cadre, particulièrement sollicités. L’animation, la diffusion de connaissances et les activités de conseil 
sur l’innovation pourront en partie être financées via les mesures 1, 2 et 16. 
 
 

Pour information, rappel des priorités retenues dan s  la Stratégie de Spécialisation 
Intelligente pour la Guyane : 
 

Domaines de spécialisation intelligente  

Santé et bien-être pour une meilleure qualité de vie 

Molécules actives 

Télé-application 

Gestion et exploitation de la biomasse 

Valorisation des ressources marines et des ressources primaires 

Agriculture et agro-transformation 

Valorisation des ressources forestières 

Gestion et surveillance de l’environnement 

Écoconstruction 

Tourisme et écotourisme 
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Liens 
 

- Site internet du FEADER de votre PDR : https://www.ctguyane.fr/les-fonds-europeens/po-federfse/ 

- Site internet d’accès à S3 : https://www.ctguyane.fr/les-fonds-europeens/appel-a-manifestation-dinteret-
microentreprises/ 

- Réseau Rural National : le PEI en région : http://www.reseaurural.fr/node/9607 

- Lien ODR : https://esrcarto.supagro.inra.fr/intranet/carto_joomla/ 

 



 

     

 
GUIDE SUR  LES SOUTIENS A L’INNOVATION  

DANS LE PDR HAUTE-NORMANDIE 

  

 

POURQUOI UN GUIDE SUR LES SOUTIENS A L’INNOVATION D ANS LES PROGRAMMES DE 
DEVELOPPEMENT RURAL ? 

Un guide sur "les soutiens à l’innovation dans les programmes de développement rural français" est 
en cours de finalisation par le Réseau Rural National - Animation PEI et le Bureau de la 
coordination du développement rural - en accord avec l'Association des Régions de France. 

La partie la plus conséquente de ce guide est constituée d'un ensemble de fiches, une par 
programme de développement rural (PDR), synthétisant les principaux objectifs et les mesures du 
PDR qui contribuent directement ou indirectement au transfert de connaissances et à l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales.  

Les fiches ont été réalisées sur la base des versions des PDR en vigueur au 1er trimestre 2016. Les 
fiches par PDR sont regroupées par Région. 

Le guide comprend également une partie introductive, relative au transfert de connaissances et à 
l'innovation dans la politique de développement rural 2014-2020, et des éléments de synthèse des 
choix de programmation faits dans les 27 PDR (sous forme de tableaux et cartographies).  

Ce guide est conçu pour être évolutif, afin de tenir compte des éventuels exercices de convergence 
entre PDR issus de la réforme territoriale. 

Il a vocation à être accessible en ligne pour un large public : porteurs de projets, financeurs, 
conseillers, acteurs de la recherche, du développement et de l'innovation... 
Il a notamment pour but d'informer les bénéficiaires potentiels, les conseillers, les réseaux 
d'appui..., sur les dispositifs intéressants pour mener à bien leur projet et faciliter la veille sur les 
appels à projets liés.  

 
 

Vous trouverez ci-après la fiche synthétisant les concours à l'innovation prévus  
dans le PDR Haute-Normandie, région Normandie 
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PDR HAUTE-NORMANDIE 

Région Normandie 

Chiffres 
clés 

Population totale (201 2) :  
1 850 685 habitants 
zones rurales : 31,9 % 
zones intermédiaires : 68,1 % 

Territoire (201 2) :  
12 317 km² 
zones rurales : 49 % 
zones intermédiaires : 51 % 

Emploi par activité 
économique (2012) :  
agriculture : 1,6 % 
foresterie : 0,1 % 
industrie agroalimentaire : 3,1 % 
tourisme : 2,8 % 

Exploitations agricoles   
(2010) : 11 490 

Occupation des sols  (2006) : 
part des terres agricoles : 73,4 % 
part des terres forestières : 17,7 % 

Part de la VAB de 
l’agriculture (2010) : 29,5 % 

 

Innovation et stratégie en Haute-Normandie 

 
La prise en compte de l'innovation comme objectif t ransversal dans le programme de 
développement rural : 

 
Renforcer la capacité du territoire à innover est un thème transversal majeur pour la Haute-Normandie. 
L’innovation est en effet fondamentale pour que la Région reste compétitive dans ses domaines d’excellence 
comme l’élevage ou les industries agro-alimentaires mais aussi au regard de nouveaux domaines 
possiblement émergents (comme la filière bois par exemple). 
Pour cela les projets novateurs dont l’objet serait de générer plus de valeur ajoutée sur le territoire doivent être 
soutenus. Il s’agit de promouvoir les projets d’envergure mondiale et européenne pour encourager une 
agriculture exportatrice de qualité ainsi que les démarches innovantes permettant de dynamiser l’économie 
locale (en saisissant notamment les nouvelles opportunités liées au développement des circuits de proximité). 
L’accent sera donc mis sur la compétitivité des filières et des exploitations mais aussi sur les projets 
contribuant à développer une agriculture et une sylviculture plus respectueuses de l’environnement et 
anticipant le changement climatique ; l’enjeu étant de promouvoir une agriculture durable et viable sur le long 
terme. 
De façon plus générale, dans le programme de développement rural, l’innovation doit s’appréhender au travers 
de la diffusion des savoirs (mesure 1) et de la formation (mesure 2) à destination de l’ensemble des acteurs du 
monde rural pour les initier à de nouvelles techniques (sur les travaux de régénération forestière par exemple). 
Elle doit également se concevoir par le biais de démarches expérimentales dans les exploitations et les 
entreprises (mesures 4, 6 et 8) et d’actions de coopération entre la recherche et l’agriculture ou la sylviculture 
(Partenariat Européen de l’Innovation ou espaces tests par exemple). L’innovation est aussi encouragée dans 
l’ensemble des territoires ruraux avec les mesures 7 (services de base à la population) et Leader. 
Enfin, le PDR étant en cohérence avec les autres programmes européens régionaux, il convient de faire 
mention de la Stratégie de Recherche et d’Innovation en Spécialisation Intelligente (SRI-SI) qui définit la 
stratégie d’innovation portée dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER/FSE 2014-2020 au travers de 
6 axes stratégiques transversaux et de 6 domaines de spécialisation. 
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Besoins régionaux liés à l’innovation : 
 

• Développer des observatoires et des réseaux sur le développement durable et la prise en compte du 
changement climatique 

• Accompagner les actions de sensibilisation à l'entrepreneuriat, à la créativité et à l'innovation 

• Accompagner les candidats à l'installation 

• Accompagner les stratégies locales de développement agricole et forestier 

• Aider la mise en œuvre dans la région de projets réellement novateurs en milieu rural, notamment ceux 
à forte valeur ajoutée 

• Améliorer la structuration des filières agro-alimentaires 

• Développer et promouvoir les circuits de proximité notamment par l'économie sociale et solidaire et les 
produits locaux 

• Développer l'agriculture biologique, les démarches qualité, l'agriculture intégrée et l'agro-écologie 

• Encourager l'activité indépendante, la création d'entreprises (y compris sociales et solidaires) et leur 
pérennité 

• Encourager le tourisme rural et durable en Normandie 

• Favoriser l'autonomie des systèmes d'exploitation 

• Favoriser les organisations novatrices du travail pour le salarié et pour l'entreprise 

• Inciter à la création d'activités porteuses d'innovation sociale, de services de base dans les zones 
rurales déficitaires 

• Maintenir et perfectionner la technicité des acteurs du monde rural sur les problématiques ciblées par 
le PDR 

• Permettre aux territoires de mener des stratégies locales cohérentes, innovantes sur des thèmes 
d'excellence fédérateurs 

• Rechercher une plus grande valeur ajoutée (qualité...) dans le respect des enjeux environnementaux et 
climatiques 

• Soutenir le développement qualitatif des filières (de la production à la consommation)  
 
 

Mesures mobilisées : 
 

• Dans le cadre de la priorité 1, « Favoriser le tran sfert de connaissances et 
l'innovation » : 

 
M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 
M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole 
M16 - Coopération 

 

• Autres mesures susceptibles de contribuer à l'innov ation :  

M04 - Investissements physiques 
M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 
M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales 
M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts 
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Mise en œuvre opérationnelle : les mesures mobilisé es  
au titre de la priorité 1 (transfert de connaissanc es et innovation) 

Les mesures M01, M02 et M16 synthétisées dans les tableaux ci-dessous correspondent au domaine 
prioritaire P1 tel que défini par le règlement FEADER : « favoriser le transfert de connaissances et l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales » (art.5 du Règlement UE 
n°1305/2013). 

Ces mesures font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en 
région. 

 

M 1 - Transfert de connaissances et actions d'informati on 
Cette mesure a pour objectif de financer le transfert des connaissances et des actions d’informations et 

de formation afin de renforcer le potentiel humain des personnes actives dans les secteurs agricole (dont 
horticole), alimentaire et forestier et les gestionnaires des terres. Les actions qu’elle peut soutenir peuvent 
également viser à améliorer les technologies agricoles innovantes pour améliorer la compétitivité de tous 
les types d’agriculture. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant 
et taux  

1.1  
Actions de formation 

et d’acquisition de 
compétences en 
priorité sur les 
domaines de 

l’agriculture et de la 
sylviculture 

- Développement durable : agro-écologie, 
agriculture biologique, gestion durable 
des ressources notamment forestières, 
valorisation de la filière bois énergie, 
protection de l’environnement ; 
- Innovation et la diffusion de bonnes 
pratiques ; 
- Gestion administrative, juridique et 
financière d'entreprises ; 
- Amélioration du pilotage stratégique de 
l'entreprise,   management, ressources 
humaines ; 
- Amélioration de l'organisation et des 
conditions de travail ; 
- Réduction des expositions aux risques 
sanitaires ; 
- Transition énergétique des exploitations. 

Organismes collecteurs 
agréés par l’Etat (FAF/ OPCA) 

 
Public cible : actifs de 
l’agriculture et de la 

sylviculture et gestionnaires 
des terres. 

TAP : 
100 % 

1.2  
Actions de 

démonstration, de 
visites et 

d'information 

Actions d’information, journée technique 
et échanges de pratiques sur de 
nouvelles techniques agricoles ou 
sylvicoles, déplacement de terrain 
collectif, réalisation et diffusion de 
supports d’information, actions de 
démonstration. 

Organismes d'information, de 
transfert des connaissances 
et de l’innovation spécialisés 
dans un domaine agricole ou 

sylvicole. 
 

Public cible : agriculteurs 
individuels, groupements 

d’agriculteurs et de 
propriétaires forestiers, 

gestionnaires des terres, PME 
en zone rurale 

TAP : 
100 % 

FEADER pour la mesure : 1 050 000 € Taux de cofinancement : 80 %  
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M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion a gricole  
La mesure 2 est une mesure transversale qui vise à améliorer sur le long terme, par le biais de conseils 

technico-économiques individuels et collectifs, la gestion des exploitations et entreprises agricoles et 
sylvicoles en mettant l’accent sur le développement des performances environnementales et économiques 
pour accompagner les changements de pratiques et de système. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

2.1.1 
Nouveaux conseils 

pour la création et la 
transmission des 

entreprises 
agricoles et 
forestières 

- Accompagnement des jeunes 
agriculteurs ; 
- Conseils portant notamment sur : 

• la stratégie de l’exploitation,  
• l’introduction d’une nouvelle 

production,  
• la maîtrise des coûts,  
• l’autonomie de l’exploitation,  
• la réduction de la consommation 

énergétique,  
• l’organisation du travail,  
• l’amélioration des conditions de 

travail. 

Prestataires des actions de 
conseil 

 
Public cible : 

 agriculteurs ou 
groupements d’agriculteurs 

exerçant à titre principal 
depuis moins de trois ans 

TAP : 100 % 
 

Plafond :  
1 500 €/ 
conseil 

individuel.  
 

En cas de 
conseil 

collectif, le 
montant de  

1 500 € peut 
être 

multiplié par 
le nombre 

de 
bénéficiaires 

2.1.2 
Conseils pour 

accompagner de 
nouvelles 

techniques allant 
vers un progrès 
agroécologique 

- Agriculture biologique, durable et de  
conservation ;  
- Gestion hydrologique ; 
- Gestion forestière durable ; 
- Pratiques agroécologiques ; 
- Sécurité sanitaire ; 
- Diversification des productions ; 
- Transformation ; 
- Commercialisation en circuit de 
proximité ; 
- Logistique ; 
- Autonomie alimentaire des  
exploitations ; 
- Autonomie énergétique. 

Prestataires des actions de 
conseil 

 
Public cible :  

agriculteurs, sylviculteurs 
ou leurs groupements 

FEADER pour la mesure : 800 000 € Taux de cofinancement : 50 %  
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M16 - Coopération  
La mesure coopération est mise en place afin d’encourager les formes de coopération associant au 

moins deux entités, elle encourage la mutualisation de moyens pour réduire les coûts, promouvoir 
l’innovation et améliorer la compétitivité des entreprises. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

16.1  
Soutien à 

l'émergence des 
groupes 

opérationnels  (PEI)  

Voir encadré spécifique PEI 

 
16.2  

Soutien aux projets 
"pilotes" et aux 

projets 
développement de 
nouveaux produits, 
pratiques, procédés 

et techniques 

 
- Soutien au fonctionnement de clusters, 
de réseaux porteurs de projets pilotes et 
à la mise en œuvre de groupes 
opérationnels PEI, de GIEE et de GIEEF 
- Accompagnement de programmes 
d’actions sur le changement de 
pratiques et de système (couverture des 
sols, maintien des prairies, qualité de 
l’eau, biodiversité…) ; 
- Soutien à l’innovation en matière 
d’organisation du travail ou partenariale, 
aux actions innovantes mettant en lien 
des acteurs amont et aval de filières, à 
la promotion de nouvelles méthodes de 
commercialisation. 

 
Peuvent être bénéficiaires 
des personnes morales, 
dans les conditions 
suivantes, en fonction de la 
formalisation du partenariat : 
 

- Les structures dotées 
de la personnalité juridique 
dont les membres (2 
personnes morales à 
minima) constituent le 
partenariat, formalisé dans 
leurs statuts ; 
- Dans le cadre d’un 
partenariat comprenant au 
moins 3 entités 
indépendantes et dont les 
partenaires sont liés par 
une convention fixant les 
modalités du partenariat. 

 
Exemples : PME/ TPE/ 
chambres consulaires/ 
centres de recherches/ 
collectivités territoriales et 
leurs groupements/ pays et 
pôle d’équilibre territorial et 
rural/ PNR/ GIEE/ 
associations et 
établissements public de 
recherche et 
d’enseignement supérieur/ 
groupements de 
producteurs/ CUMA/ GIEEF/ 
établissements publics/ 
centres techniques 
agricoles/ organisations 
professionnelles/ 
interprofessions et 
associations/ réseaux/ 
clusters 
 

 
TAP : 80 % 
La durée de 

l’aide ne 
peut 

excéder 7 
ans.  

 
L’opération 
concernée 

devra 
s’achever 

au plus tard 
au 31 

décembre 
2022 
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M16 - Coopération  

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

 
16.4  

Valorisation des 
produits locaux et 

développement des 
circuits de proximité  

 
- Valoriser les ressources et produits 
locaux ; 
- Encourager la territorialisation de 
l’économie : systèmes productifs locaux, 
émergence de nouvelles filières 
régionales (circuits courts). 

Peuvent être bénéficiaires 
des personnes morales, 
dans les conditions 
suivantes, en fonction de la 
formalisation du partenariat : 
 

- Les structures dotées 
de la personnalité juridique 
dont les membres (2 
personnes morales à 
minima) constituent le 
partenariat, formalisé dans 
leurs statuts ; 

 
- Dans le cadre d’un 
partenariat comprenant au 
moins 3 entités 
indépendantes et dont les 
partenaires sont liés par 
une convention fixant les 
modalités du partenariat. 

 
Exemples : PME/ TPE/ 
chambres consulaires/ 
centres de recherches/ 
collectivités territoriales et 
leurs groupements/ pays et 
pôle d’équilibre territorial et 
rural/ PNR/ GIEE/ 
associations et 
établissements public de 
recherche et 
d’enseignement supérieur/ 
groupements de 
producteurs/ CUMA/ GIEEF/ 
établissements publics/ 
centres techniques 
agricoles/ organisations 
professionnelles/ 
interprofessions et 
associations 
 

 
Idem 16.2 
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M16 - Coopération  

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

16.7  
Emergence de 

projets coopératifs 
multi-acteurs de 
développement 

local (hors LEADER)  

- Soutien aux démarches concertées 
impliquant une pluralité d’acteurs par un 
accompagnement de la phase pré-
opérationnelle d’actions visant à 
développer de nouvelles stratégies 
locales de développement. 
Soutien : 
- Aux démarches collectives pour 
répondre à des enjeux de préservation 
(eau, sols, paysage, biodiversité…) ; 
- Aux diagnostics et animations pour 
améliorer l’aménagement du territoire ; 
- A l’amélioration de la qualité de vie en 
milieu rural ; 
- A la diversification d’activités 
économiques, touristiques, culturelles, 
et sociales ; 
- A la définition et mise en œuvre d’une 
politique commune de gestion du 
foncier. 

Partenaires (au moins deux) 
du projet de coopération : 

tout établissement public ou 
privé, toute association ou 

organisme intervenant dans 
les territoires concernés 

TAP : 
100 % 

  
Auto-

financement 
min de 20%  

 
Durée max : 

3 ans  
 

Opération  
achevée au 
plus tard au 

31 
décembre 

2022 

16.8  
Conception de plans 
de gestion forestière 

ou d’instruments 
équivalents 

Soutiens : 
- Aux démarches collectives sur des 
zones forestières à enjeux de 
préservation (eau, sols, paysage, 
biodiversité…) ; 
- Aux diagnostics et animations 
foncières en faveur d’un regroupement 
de la petite propriété forestière ; 
- A l’élaboration de plans simples de 
gestion forestière collectifs regroupant 
plusieurs propriétés forestières. 

Porteurs d’un projet 
collectif :  

Associations de 
propriétaires / GIEEF / 
Coopératives/ Experts/ 

Gestionnaires 
Professionnels/ 
Organisations 

professionnelles ou 
interprofessionnelles/ 

Collectivités territoriales et 
leurs groupements / Parc 

Naturel Régional des 
Boucles de Seine Normande 
/ Établissements publics et 
consulaires / associations. 

TAP : 80 % 
 

 Aide limitée 
à  3 ans 

pour 
l’élaboration 

des PSG 
collectifs et, 

au plus 
tard, à 
l’année 
2022. 

FEADER pour la mesure : 3 190 000 € Taux de cofinancement : 80 %  

Nombre de projets soutenus par la M16 cible : 35 
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Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'innova tion, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (mesure 16.1) 

Type de projet  :  
 
Favoriser de nouvelles formes de coopération entre 
les organismes de recherche, les centres techniques 
ainsi que les acteurs de la production et de la 
transformation des produits agricoles, horticoles et 
sylvicoles. 

Les actions mises en œuvre par le Groupe 
Opérationnel ont pour finalité de favoriser la 
capitalisation des compétences, des outils et 
méthodes et l’émergence de l’innovation. 

Thématiques régionales prioritaires  : 
 
- L’innovation au service de la performance 

économique et écologique des entreprises 
agricoles et sylvicoles ; 

- La préservation et la restauration de 
l’environnement ; 

- Les modes de production agro-écologiques 
(réduction des intrants, fertilité des sols/santé 
des sols, diversification des cultures, 
agroforesterie, autonomie énergétique en lien 
avec l’autonomie économique, adaptation des 
productions face au changement climatique ; 

- La sylviculture durable (adaptation au 
changement climatique, gestion des forêts 
privées…) ; 

- Le développement des circuits courts et des 
produits locaux ; 

- Les organisations novatrices du travail pour le 
salarié et l’entreprise (agricole/sylvicole). 
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Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'innova tion, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (mesure 16.1) 

Bénéficiaires :  
 
Le GO doit avoir pour objectif d’inclure, au sein du 
partenariat, au minimum trois types d’acteurs 
bénéficiaires parmi les catégories suivantes : 

• Catégorie 1 : entreprises relevant du secteur 
agricole, horticole et sylvicole dont 
exploitants agricoles ; 

• Catégorie 2 : conseiller, ingénieur, agent de 
développement employé par un organisme 
de développement (pays, PETR…) ou un 
institut technique (notamment les Espaces 
Tests Agricoles…); 

• Catégorie 3 : chercheur employé par un 
institut de recherche (notamment INRA). 
 

Les bénéficiaires peuvent être : des personnes 
morales, des établissements publics ou à titre 
individuel, des agriculteurs et entreprises actives du 
secteur de la foresterie. 
 
Exemples de structures bénéficiaires : chambres 
consulaires, centres de recherches, Groupements 
d’Intérêt Économique et Environnemental (GIEE), 
associations et établissements publics de recherche 
et d’enseignement supérieur, groupements de 
producteurs du secteur agricole et forestier, 
Coopératives d’Utilisation du Matériel Agricole 
(CUMA), Groupements d’Intérêt Économique, 
Environnemental et Forestier (GIEEF), 
établissements publics, centres techniques 
agricoles, organisations professionnelles agricoles et 
de la filière forêt/bois ainsi que interprofessions et 
associations dans le domaine agricole et forestier… 

Coûts admissibles  :  
 
- Coûts directs de fonctionnement et d’animation 
nécessaire à l’émergence du groupement : 
dépenses de personnel (salaires et charges), 
dépenses professionnelles (déplacement, 
restauration et hébergement), dépenses de 
prestation et frais de sous-traitance, dépenses de 
formation pour l’émergence du GO, études ; 
 
- Coûts indirects calculés sur une base forfaitaire 
dans la limite de 10% des frais de personnel dédiés 
au fonctionnement et à l’animation du projet. 
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Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'innova tion, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (mesure 16.1) 

Conditions d'admissibilité  : 
 
- Projet nouveau 
- au minimum trois types d’acteurs bénéficiaires 
parmi les catégories suivantes : 

• catégorie 1 : entreprises relevant du secteur 
agricole, horticole et sylvicole dont 
exploitants agricoles ; 

• catégorie 2 : conseiller, ingénieur, agent de 
développement employé par un organisme 
de développement ou un institut technique 
bénéficiaire, sous réserve de transmission 
de la fiche de poste par l’employeur ; 

• catégorie 3 : chercheur employé par un 
institut de recherche, membre du PEI. 
 

- Les acteurs de la catégorie 1 du projet doivent 
se situer sur le territoire du PDR (siège social dans 
l’Eure ou en Seine-Maritime). 
- L’opération doit être réalisée sur le périmètre du 
PDR haut-normand : les départements de l’Eure et 
de Seine-Maritime. 
- Les projets en lien avec les OGM sont exclus. 

Montant et taux  :  
 
TAP : 80 % 
La durée de l’aide ne peut excéder 2 ans.  
L’opération concernée devra s’achever au plus tard 
au 31 décembre 2022. 

Nombre de GO du PEI cible  : 2 
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Les autres mesures susceptibles de contribuer à l’i nnovation : 
 
Les mesures ci-dessous ont été identifiées dans le PDR du fait qu'elles sont susceptibles de contribuer 
directement (taux de soutien majoré pour un GO, innovation comme critère de sélection…) ou indirectement 
(caractère incitatif) à l'innovation. Ces mesures peuvent être associées aux précédentes, être mobilisées par 
un GO ou un projet de coopération M16... 

Elles font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en région. 

M04 - Investissements physiques  
Les investissements visés devront permettre de rendre les exploitations et entreprises haut-normandes 

plus innovantes, compétitives et autonomes en adaptant et en modernisant par exemple l’appareil de 
production. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

4.1.1  
Soutien à 

l'investissement 
dans les élevages, 

dans une 
démarche 

exigeante en 
termes de valeur 

ajoutée, de qualité  

- Compétitivité et autonomie des 
exploitations agricoles (polyculture-
élevage) ; 
- Maintien de l’élevage et des prairies 
pour éviter l’augmentation des problèmes 
d’érosion et de ruissellement. 

Agriculteurs et 
groupements 
d'agriculteurs 

(CUMA et GIEE) 

TAP de base : 20 % 
Bonification de 10 % : 

projets assurant la 
pérennisation de la 
filière lait, la  triple 

performance. 
Majoration de 10 

points de % pour : un 
projet porté par un 

jeune agriculteur ou 
portant sur des 

investissements liés à 
l’agriculture biologique 

TAP max : 60% 

4.1.2  
Soutien à 

l'investissement 
en production 

végétale 

Maintien à la réduction d’investissements 
spécifiques permettant aux exploitations 
agricoles de mieux répondre aux 
exigences environnementales tout en 
améliorant la performance globale. Les 
enjeux ciblés sont :  

- la réduction des pollutions diffuses 
et ponctuelles par les pesticides, 
des pollutions par les fertilisants, 
de la pollution de l'air ; 

- la lutte contre l’érosion et gestion 
de la ressource en eau ; 

- la performance énergétique des 
exploitations. 

Agriculteurs et 
groupements 
d'agriculteurs 

(CUMA et GIEE) 

TAP de base de 25 % 
Majoration de 15 % 

pour les projets 
valorisant la triple 

performance 
 

Majoration de 10 % 
pour un projet porté 
par un JA ou portant 

sur des 
investissements liés à 
l’agriculture biologique 

TAP max : 60% 
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M04 - Investissements physiques  
Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

4.2.1 
Investissement 
dans le secteur 

agroalimentaire et 
agro-industriel 

Maintien et développement des entreprises 
du secteur agroalimentaire et agro-
industriel en améliorant leur compétitivité : 

- Adaptation et modernisation de 
l’appareil de production afin de 
renforcer la compétitivité des 
entreprises de transformation des 
produits agricoles et alimentaires ; 

- Soutien et développement des 
filières agricoles et alimentaires 
représentatives de l’économie 
régionale (lait, viande, fruits et 
légumes, lin, cidre, céréales…) ; 

- Soutien aux démarches 
structurantes de filières régionales 
en veillant à associer l’amont et 
l’aval. 

Entreprises de la 
transformation 

et/ou de la 
commercialisation 

de produits 
agricoles 
PME et 

entreprises 
médianes 

 

TAP : 
40% pour les PME 

20% pour les 
entreprises médianes 

FEADER pour la mesure : 23 000 000 € Taux de cofinancement : 50 ou 75 % 
selon l’opération 

 

M06 - Développement des exploitations agricoles et des  entreprises  
Favorise la création d’activités nouvelles et le renforcement d’activités non agricoles dans les zones 

rurales 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

6.4 
Investissements 
dans la création 

et le 
développement 
d'activités non 

agricoles 

Favoriser la création d’activités nouvelles 
et le renforcement d’activités non 
agricoles dans les zones rurales : 
 

- développement de l’économie 
présentielle et l’emploi local 
(économie sociale et solidaire, 
filière équine, 1ère transformation 
du bois…) ; 

- développement de l’offre 
touristique (logements 
touristiques de groupe, accueil à 
caractère social, personnes 
âgées…) ; 

- renforcer l’attractivité des 
territoires ; 

- diversifier les activités des 
exploitations agricoles pour 
renforcer leur autonomie 
économique (agritourisme, 
gardiennages d’animaux…) ; 

- contribuer aux maintiens de la 
population rurale. 

Petites entreprises 
en zone rurale /  

agriculteurs / 
personnes 

physiques (pour 
les projets 

d’hébergement 
exclusivement) /  

auto-entrepreneurs 
non  éligibles 

TAP : 50 % 
 

Plancher : dépense 
éligible > à 15 000 € 

HT  

FEADER pour la mesure : 18 500 000 € Taux de cofinancement : 50 ou 80 % 
selon l’opération 
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M07 - Services de base et rénovation des villages dans le s zones rurales  
Le caractère innovant peut être envisagé, par exemple, au regard de la mise en place de services 

innovants à destination des habitants (personnes âgées, personnes en situation de handicap…). 

Type d'opération pour lesquels l'innovatio n est un principe de sélection  

7.4 Développer l’offre de services de proximité pour la population rurale 

7.5 Pour un tourisme rural et durable en Haute-Normandie 

7.6.3 Soutien aux projets visant à approfondir et diffuser la connaissance des sols et de la biodiversité 

 

M08 - Investiss ements dans le développement des zones forestières et 
amélioration de la viabilité des forêts 

Favorise les techniques et matériels innovants pour les exploitations forestières. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

8.6.1 Reboisement  de peuplements forestiers pauvres ou en impasse syl vicole sur bonnes stations 
forestières 

8.6.2 
Investissements 

matériels des 
entreprises 

d'exploitation 
forestière et de 

travaux forestiers  

Soutenir l'acquisition de matériels de 
travaux forestiers et d'exploitation 
forestière et à encourager l'emploi et la 
productivité des entreprises forestières 
dans le cadre de l’amélioration de 
pratiques plus respectueuses de 
l'environnement (protection des sols et 
biodiversité) et de la sécurité des 
chantiers. 

Micro-entreprises et 
PME d’exploitation 

forestière ou de 
travaux forestiers, 

coopératives 
forestières 

TAP : 20 % 
Majoration de 10 % 

lorsque le projet 
concerne la création 
d’emploi salarié et 

des matériels 
innovants permettant 

une meilleure 
protection des sols 
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Mesures prises pour assurer le conseil et l'informa tion en matière d'innovation :   
 
La mise en réseau et le partage d’expériences en matière de développement rural est l’objectif du réseau rural 
régional. Il assurera un rôle d’information  (notamment aux structures porteuses des Groupement d’Acteurs 
Locaux) en contribuant notamment à apporter une assistance méthodologique aux relais d’informations (outils, 
diffusion d’information sur le PDR, le fonctionnement du FEADER, la communication des appels à projets…). 
Par ailleurs, il sera le relais en région de l’action du RRN concernant le PEI. A ce titre, il pourra être amené à 
communiquer sur les innovations en matière d’agriculture et de sylviculture. Il devra aussi susciter des 
candidatures pour former des groupes opérationnels du PEI. 
 

Pour information, rappel des priorités retenues dan s  la Stratégie de Spécialisation 
Intelligente pour la Haute-Normandie :  
 

Domaines de spécialisation intelligente  

Nouvelles technologies en chimie et biologie appliquées à la santé et au bien-être 

Efficacité des systèmes énergétiques et de propulsion 

Éolien 

Fiabilité des systèmes et composants dans les systèmes embarqués 

Multi-modalité et performance logistique 

Vieillissement et performance des matériaux 
  

Liens 
 
- Site internet du FEADER de ce PDR : http://hn.europe-en-normandie.eu/actualites/feader/synthese-pdr/ 
 
- Site internet d’accès à S3 : http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Etudes-rapports-
et-documentation/Synthese-des-Strategies-Regionales-de-l-Innovation-SRI-en-vue-de-la-specialisation-
intelligente-S3-des-regions-francaises  
 
- Réseau Rural National : le PEI en région : http://www.reseaurural.fr/node/9607 
 

- Lien ODR : https://esrcarto.supagro.inra.fr/intranet/carto_joomla/  

 



 

     

 
GUIDE SUR  LES SOUTIENS A L’INNOVATION  

DANS LE PDR DE L’ILE-DE-FRANCE 

  

 

POURQUOI UN GUIDE SUR LES SOUTIENS A L’INNOVATION D ANS LES PROGRAMMES DE 
DEVELOPPEMENT RURAL ? 

Un guide sur "les soutiens à l’innovation dans les programmes de développement rural français" est 
en cours de finalisation par le Réseau Rural National - Animation PEI et le Bureau de la 
coordination du développement rural - en accord avec l'Association des Régions de France. 

La partie la plus conséquente de ce guide est constituée d'un ensemble de fiches, une par 
programme de développement rural (PDR), synthétisant les principaux objectifs et les mesures du 
PDR qui contribuent directement ou indirectement au transfert de connaissances et à l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales.  

Les fiches ont été réalisées sur la base des versions des PDR en vigueur au 1er trimestre 2016. Les 
fiches par PDR sont regroupées par Région. 

Le guide comprendra également une partie introductive, relative au transfert de connaissances et à 
l'innovation dans la politique de développement rural 2014-2020, et des éléments de synthèse des 
choix de programmation faits dans les 27 PDR (sous forme de tableaux et cartographies).  

Ce guide est conçu pour être évolutif, afin de tenir compte des éventuels exercices de convergence 
entre PDR issus de la réforme territoriale. 

Il a vocation à être accessible en ligne pour un large public : porteurs de projets, financeurs, 
conseillers, acteurs de la recherche, du développement et de l'innovation... 
Il a notamment pour but d'informer les bénéficiaires potentiels, les conseillers, les réseaux 
d'appui..., sur les dispositifs intéressants pour mener à bien leur projet et faciliter la veille sur les 
appels à projets liés.   

.   
 

Vous trouverez ci-après la fiche synthétisant les concours à l'innovation prévus  
dans le PDR de la région Ile-de-France 
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PDR ILE-DE-FRANCE 

Chiffres 
clés 

Population totale (2011)  :  
11 852 832 habitants 
zones rurales : 54 % 
zones intermédiaires : 0 % 

Territoire (2012)  :  
12 000 km² 
zones rurales : 0 % 
zones intermédiaires : 49,2 % 

Emploi par activité 
économique (2011) :  
agriculture : 0,7% 
foresterie : 0,2 % 
industrie agroalimentaire : 0,8 % 
tourisme : 5,2 % 

Exploitations agricoles 
(2010) : 5 030 
 

Occupation des sols (2012)  : 
part des terres agricoles : 46,5 % 
part des terres forestières : 23,9 % 
part des prairies naturelles : 3,8 % 

Part de la VAB de l’agriculture 
(2010) : 21,4 % 

 

 

Innovation et stratégie en Ile-de-France 

 
La prise en compte de l'innovation comme objectif t ransversal dans le programme de 
développement rural : 

 
L’innovation est un objectif à atteindre qui sera recherché à travers la mobilisation de la mesure 16 (projets 
collectifs, projets pilotes, groupes opérationnels du PEI) ou le soutien aux démarches territoriales, type 
LEADER (mesure 19). L'innovation constituera également un principe de sélection pour plusieurs types 
d'opérations du PDR. 
Pour accompagner les acteurs du monde agricole en Île-de-France face aux défis environnementaux et 
climatiques franciliens, les mesures mobilisées devront permettre : d’encourager l’innovation au service du 
développement des filières et du développement durable des exploitations d’une part, de structurer les filières 
bois, élevage, agriculture spécialisée et agro-matériaux et de développer l’agroforesterie par des mesures 
expérimentales d’autre part. 
La mesure 16 sera principalement mobilisée à ces fins pour aider au développement de techniques innovantes 
et à leurs transferts auprès des acteurs du territoire et à la mise en place de projets collectifs autour d'une 
même filière et/ou sur un territoire pertinent. Par son caractère très transversal, il doit permettre le 
développement de l’innovation, de la coopération et des connaissances au service d’un développement 
agricole et territorial équilibré. 
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Besoins régionaux liés à l’innovation : 
 

• Diversification des systèmes de production, des variétés cultivées et lutte contre la baisse des insectes 
pollinisateurs 

• Développement de pratiques et itinéraires techniques moins émetteurs de GES 

• Accès au conseil et échanges d’expérience pour encourager l’innovation au service du développement 
durable des exploitations 

• Développement des productions répondant aux attentes en matière de qualité organoleptique et 
environnementale 

• Maintien et développement des établissements agroalimentaires franciliens et de leur lien avec la 
production francilienne 

• Amélioration de la qualité des sols et développement des systèmes agricoles durables 

• Développement de la connaissance des impacts du changement climatique par la recherche et l’appui 
technique 

• Amélioration de la mobilisation de la biomasse et développement de la méthanisation 

• Développement de l’agroforesterie par des mesures expérimentales 

• Maintien de la compétitivité des PME en zone rurale 

• Amélioration de la prise en compte des problématiques franciliennes dans les programmes de 
recherche et d’innovation 

• Soutien aux expérimentations et à la diffusion des résultats de la recherche en liaison avec les 
territoires 

• Renforcement des performances économique et environnementale des exploitations 

• Structuration des filières élevage, agriculture spécialisée, bois et agro-matériaux 
 

Mesures mobilisées : 
 

• Dans le cadre de la priorité 1, « Favoriser le tran sfert de connaissances et 
l'innovation » : 

 
M16 - Coopération 

 

• Autres mesures susceptibles de contribuer à l'innov ation :  

M04 - Investissements physiques 
M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 
M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts 
M19 - LEADER (pour mémoire) 
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Mise en œuvre opérationnelle : les mesures mobilisé es  
au titre de la priorité 1 (transfert de connaissanc es et innovation) 

La mesure M16 synthétisées dans les tableaux ci-dessous correspond au domaine prioritaire P1 tel que défini 
par le règlement FEADER : « favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales » (art.5 du Règlement UE n°1305/2013). 

Ces mesures font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en 
région. 

M16 - Coopération  
Favorise l'innovation par le soutien à des projets expérimentaux et innovants ainsi que l’aide pour 

l’organisation de processus de travail communs, le partage d’installations et de ressources. 
NB : tous les volets de la mesure ne sont pas encore activés dans le PDR. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant 
et taux  

16.3  
Démarches 

communes pour la 
structuration des 

filières, l’émergence 
de projets pilotes et 

l’innovation 

- Accompagner les démarches collectives, 
portées par des têtes de réseau, 
permettant de structurer et de relocaliser 
les filières franciliennes par un soutien à 
des actions d’animation, de mise en réseau 
des acteurs de l’amont à l’aval et 
d’outillage opérationnel ; 
 
- Promouvoir les actions collectives 
mobilisant l’innovation au service de 
stratégies de filières et les projets pilotes ; 
 
- Aide aux actions conjointes entreprises à 
des fins d'adaptation aux changements 
climatiques ou d'atténuation de ceux-ci, et 
aux approches communes à l'égard des 
projets environnementaux et des pratiques 
environnementales en vigueur. 

Structures collectives, 
constituées par le 

regroupement d’au moins 2 
entités, y compris les 

groupements de 
producteurs, les 
coopératives et 
organisations 

interprofessionnelles/ pôles 
et réseaux nouvellement 
créés / GIEE et GIEEF ou 

autres formes de structures 
collectives dotées de la 
personnalité juridique. 

 
 Coopération entre petits 
opérateurs (sous-mesure 

16.3), seuls sont éligibles les 
micro-entreprises et les 
personnes physiques. 

TAP : 
80 % ou 
taux du 
régime 

en 
vigueur 

16.4  
Développement des 

circuits 
d’approvisionnement 
courts et activités de 

promotion des 
produits et savoir-

faire régionaux 

Activités de promotion dans un contexte 
local relatives au développement de 
circuits d'approvisionnement courts et des 
marchés locaux. 

 
Structures collectives / 

Groupements de 
producteurs / Coopératives / 

Organisations 
professionnelles ou 

interprofessionnelles / GIEE 
 
 
 

 

TAP : 
80 % ou 
taux du 
régime 

en 
vigueur 
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M16 - Coopération  

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant 
et taux  

16.7  
Acquisition de 
compétences, 
animation pour 

l’élaboration et la 
mise en œuvre de 

stratégies locales de 
développement 

- Filières agricoles (circuits 
d’approvisionnement courts par exemple) ; 
- Agriculture durable et créatrice de lien 
social ; 
- Environnement (eau, biodiversité, érosion 
etc.) ;  
- Reconversion d’activités en mutation vers 
le développement durable (logistique des 
déchets, par exemple) en intégrant les 
principes de l’économie circulaire ; 
- Economie sociale et solidaire ; 
- Soutien à la création d’activité 
(agriculture, artisanat,…) ; 
- Charte forestière de territoire ; 
- Développement de massif  forestier ; 
- Toute démarche stratégique valorisant la 
forêt et le bois dans une approche intégrée. 

Communes / Groupements 
de communes / Conseil 
général / Associations / 

Organismes professionnels 
ou interprofessionnels / 

Établissements consulaires / 
Établissements publics / 

CRPF /Syndicats mixtes / 
GIP / PNR / Structures 

coopératives 

TAP : 
80 % ou 
taux du 
régime 

en 
vigueur 

FEADER pour la mesure : 5 000 000 € Taux de cofinancement : 50 %  

Nombre de projets soutenus par la M16 cible : 45 
 

Démarches communes pour la structuration des filièr es, l’ émergence de projets 
pilotes et l’innovation (TO 16.3 du PDR soutenues p ar les sous-mesures 16.1, 16.3 

et 16.5) notamment mobilisées pour la mise en œuvre  du PEI 

Type de projet  :  
 
Encourager les démarches nouvelles de coopération 
entre acteurs afin de permettre aux filières 
franciliennes de se structurer autour de projets 
élaborés de manière concertée et répondant aux 
besoins de l’ensemble des acteurs de l’amont à 
l’aval. 

Les expérimentations, le déploiement de pratiques 
innovantes et le recours aux nouvelles technologies 
pourront être soutenues dans le cadre de cette 
opération, tout comme l’animation des démarches 
collectives qui les portent (GIEE et GIEE Forestiers 
notamment). 

Vise également à contribuer à la réalisation des 
objectifs du PEI d’amélioration de la productivité et 
de gestion durable des ressources. Il s’agit 
notamment de renforcer les liens entre la recherche 
et la pratiques agricoles, d’encourager le recours à 
l’innovation et de favoriser la transposition des 
solutions innovantes vers l’agriculture. 

Thématiques régionales prioritaires  : 
 
Répondre au manque de structuration des filières 
agricole, agro-alimentaire et forestière en Ile de 
France qui pénalise à la fois le potentiel de 
développement économique et les démarches de 
conversion écologique et sociale des systèmes. 

 

Renforcer les liens entre les acteurs, au sein d’une 
même filière entre l’amont et l’aval, comme en inter-
filières pour permettre l’émergence et la coordination 
d’actions transversales, innovantes et adaptées aux 
spécificités des acteurs et à la prise en compte du 
changement. 
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Démarches communes pour la structuration des filièr es, l’ émergence de projets 
pilotes et l’innovation (TO 16.3 du PDR soutenues p ar les sous-mesures 16.1, 16.3 

et 16.5) notamment mobilisées pour la mise en œuvre  du PEI 

Bénéficiaires :  
 
Structures collectives / Groupements de producteurs 
/ Coopératives / Organisations professionnelles ou 
interprofessionnelles / Réseaux et pôles / GIEE / 
GIEEF / Structures porteuses de GO 

Coûts admissibles  :  
 
Coûts des études de faisabilité / Prestations de 
conseil, d’ingénierie, ou de travail d'expert participant 
au projet / Temps d’animation (frais de personnels et 
frais professionnels associés) / Frais de 
fonctionnement / Coûts d'investissement ne 
correspondant pas à une autre mesure du PDR / 
Coûts liés à l'acquisition des compétences 
 
Ne sont pas éligibles : les frais de structure (loyers, 
électricité, entretien, etc.) / Lorsqu’ils relèvent 
d’autres mesures ouvertes dans le PDR, les 
investissements matériels seront pris en charge par 
ces autres mesures 
 
Aide limitée à une période maximale de 3 ans 

Conditions d' admissibilité  : 
 
Nouvelles opérations / Diffusion des résultats / Plan 
descriptif du projet, des résultats attendus et des 
procédures de fonctionnement 

Montant et taux  :  
 
Selon le régime d’aide d’État applicable, dans la 
limite de 80 % 

Nombre de GO du PEI cible  : 8 
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Les autres mesures susceptibles de contribuer à l’i nnovation : 

Les mesures ci-dessous ont été identifiées dans le PDR du fait qu'elles sont susceptibles de contribuer 
directement (taux de soutien majoré pour un GO, innovation comme critère de sélection…) ou indirectement  
(caractère incitatif)  à l'innovation. Ces mesures peuvent être associées aux précédentes, être mobilisées par 
un GO ou un projet de coopération M16... 

Elles font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en région 

Remarque : les montants FEADER cités dans les tableaux correspondent aux montants alloués à la totalité de 
la mesure, et non uniquement au volet en lien avec l’innovation, qui n’en représente souvent qu’une partie. 

 

M04 - Investissements physiques  
Contribue à l'innovation à travers le soutien aux investissements pour la modernisation des exploitations 

agricoles et l’amélioration des pratiques, mais également le soutien aux investissements pour la 
transformation et la commercialisation des productions agricoles 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

4.1  
 Modernisation 

des exploitations 
agricoles et 

amélioration des 
pratiques 

Soutient  les investissements  
- pour la modernisation des exploitations 
d’élevage, de l'apiculture, de l’agriculture 
spécialisée et de l’agriculture biologique ;  
- pour le développement des agro-
matériaux, des énergies renouvelables et 
les économies d’énergie ;  
- environnementaux productifs à objectifs 
agro-environnemental. 

Exploitants agricoles / 
Établissements de 

développement 
agricole / Recherche 
ou enseignement / 

Associations / 
Groupements de 

producteurs / CUMA / 
GIE / Coopératives / 

GIEE 

TAP : 30% ou 
40% selon le type 

de matériel.  
Bonifications pour 

les JA, projets 
collectifs, 

4.2 
Transformation et 
commercialisation 
des productions 

agricoles 

- Développement des circuits courts : 
transformation et commercialisation à la 
ferme ; 
- Amélioration de la qualité ; 
- Développement des outils de première 
transformation. 

Exploitations agricoles 
/ Fondations / 
Associations / 
Recherche ou 

enseignement / 
Groupements de 

producteurs / CUMA / 
GIE / Coopératives / 

GIEE / Entreprises de 
la première 

transformation  / 
Acteurs publics ou 

privés / Collectivités 
Groupements de 

collectivités / 
Etablissements 

publics 

TAP : 40 % 

FEADER pour la mesure : 12 000 000 € Taux de cofinancement : 50 % 
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M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises  
Contribue à l'innovation au travers des principes de sélection utilisés pour la sous-mesure 6.4 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

6.4  
Aide à la 

diversification 
non agricole 

Accompagner des projets liés à l’accueil 
du public ou la mise en place 
d’hébergements, la valorisation du 
patrimoine ou encore des activités de 
pension équestre. 

Exploitations agricoles / 
Membres des ménages 

agricoles / TPE. 

Comme pour la 
sous-mesure 4.1 

FEADER pour la mesure : 8 300 000 € Taux de cofinancement : 50 % 

 

 

M08 - Investissements dans le développement des zones for estières et 
amélioration de la viabilité des forêts 

Cette mesure est complémentaire de la mesure 16. En effet, la gestion durable des forêts a notamment 
pour objet d’approvisionner et de structurer la filière forêt et bois. Les investissements sur des territoires 
dotés de stratégies locales de développement forestier favoriseront la synergie entre ces deux mesures. La 
mesure 16 permettra, par le volet forêt du type d'opération 16.7, d'accompagner la définition des stratégies 
locales de développement, qui pourront donner lieu à des investissements dans le cadre de la mesure 8. 
La mesure 8 regroupe plusieurs types d’opérations (Investissements améliorant la résilience et la valeur 
environnementale des écosystèmes forestiers, Agroforesterie, Mécanisation forestière). 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

8.5.1 
Investissements 

améliorant la 
résilience et la 

valeur 
environnementale 
des écosystèmes 

forestiers 

- Reboisement en cas de peuplements 
non adaptés à la station ou dans l'objectif 
de diversifier les essences forestières ; 
- Amélioration de la structure du 
peuplement ou de la composition du 
peuplement ; 
- Préservation, création et restauration de 
continuités écologiques en secteurs 
forestiers ; 
- Modification des pratiques de gestion 
forestières ; 
- Actions en faveur de la biodiversité. 

- Contractants 
Natura 2000  

- hors Natura 2000 : 
Propriétaires 
forestiers / 

Gestionnaires 
forestiers / 

Établissements 
publics / Communes 

/ Collectivités / 
Groupements de 

collectivités / 
Structures de 

regroupement de 
propriétaires / SCI / 

Associations 

- Natura 2000 : 
100 % 

- sinon : TAB=80 % 
Majorations : Projets 
collectifs relevant de 
la mesure 16, zones 
prioritaires : +10% 

FEADER pour la mesure : 2 900 000 € Taux de cofinancement : 50 % 
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Mesures prises pour assurer le conseil et l'informa tion en matière d'innovation : 
 

Dans le PDR, la mesure 16 permettra de répondre aux besoins de diffusion-information, de sensibilisation aux 
enjeux territoriaux et environnementaux, et de coopération pour les bénéficiaires potentiels du PDR et pour les 
priorités ciblées dans la logique d’intervention. Elle permettra en effet d’accompagner des projets collaboratifs 
dans lesquels ces thématiques seront prépondérantes (dans l’objet des projets et dans les principes de 
sélection). 
Par ailleurs, des réseaux d’accompagnement technique des porteurs de projets (ex : consulaires) existent et 
peuvent appuyer les bénéficiaires potentiels dans le montage des dossiers. Ces réseaux, déjà actifs dans les 
programmations précédentes, continueront à être actifs en 2014-2020. 
 

Pour information, rappel des priorités retenues dan s  la Stratégie de Spécialisation 
Intelligente pour l’Ile-de-France : 

 

Domaines de spécialisation intelligente  

Dispositifs médicaux 

Ingénierie des systèmes complexes et logiciels 

Véhicule décarboné et intelligent 

Eco-construction et quartiers à forte performance environnementale 

Création numérique 
  

Liens 
 
- Site internet du FEADER de ce PDR : http://www.europeidf.fr/ 
 
- Site internet d’accès à S3 : http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Etudes-rapports-
et-documentation/Synthese-des-Strategies-Regionales-de-l-Innovation-SRI-en-vue-de-la-specialisation-
intelligente-S3-des-regions-francaises 
 
- Réseau Rural National : le PEI en région : http://www.reseaurural.fr/node/9607 
 

- Lien ODR : https://esrcarto.supagro.inra.fr/intranet/carto_joomla/ 

 

 



 

     

 
GUIDE SUR  LES SOUTIENS A L’INNOVATION  

DANS LE PDR LIMOUSIN 

  

 

POURQUOI UN GUIDE SUR LES SOUTIENS A L’INNOVATION D ANS LES PROGRAMMES DE 
DEVELOPPEMENT RURAL ? 

Un guide sur "les soutiens à l’innovation dans les programmes de développement rural français" est 
en cours de finalisation par le Réseau Rural National - Animation PEI et le Bureau de la 
coordination du développement rural - en accord avec l'Association des Régions de France. 

La partie la plus conséquente de ce guide est constituée d'un ensemble de fiches, une par 
programme de développement rural (PDR), synthétisant les principaux objectifs et les mesures du 
PDR qui contribuent directement ou indirectement au transfert de connaissances et à l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales.  

Les fiches ont été réalisées sur la base des versions des PDR en vigueur au 1er trimestre 2016. Les 
fiches par PDR sont regroupées par Région. 

Le guide comprendra également une partie introductive, relative au transfert de connaissances et à 
l'innovation dans la politique de développement rural 2014-2020, et des éléments de synthèse des 
choix de programmation faits dans les 27 PDR (sous forme de tableaux et cartographies).  

Ce guide est conçu pour être évolutif, afin de tenir compte des éventuels exercices de convergence 
entre PDR issus de la réforme territoriale. 

Il a vocation à être accessible en ligne pour un large public : porteurs de projets, financeurs, 
conseillers, acteurs de la recherche, du développement et de l'innovation... 
Il a notamment pour but d'informer les bénéficiaires potentiels, les conseillers, les réseaux 
d'appui..., sur les dispositifs intéressants pour mener à bien leur projet et faciliter la veille sur les 
appels à projets liés.   
 

Vous trouverez ci-après la fiche synthétisant les concours à l'innovation prévus  
dans le PDR Limousin, région Nouvelle Aquitaine. 
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PDR LIMOUSIN 
Région Nouvelle Aquitaine 

 

Chiffres 
clés 

Population totale (201 2) :  
746 230 Habitants 
zones rurales : 100 % 

Territoire (2012 ) :  
16 942 km² 
zones rurales : 100 % 

Emploi par activité 
économique (2012) :   
agriculture : 5,8 % 
foresterie : 3,4 % 
industrie agroalimentaire : 2,5 % 
tourisme : 3,1 % 

Exploitations agricoles   
(2010) : 14 640 

Occupation des sols  (2010) : 
part des terres agricoles 51 % 
part des terres forestières 34 % 

Part de la VAB de 
l’agriculture (2010) : 47 % 

 

Innovation et stratégie en Limousin 

 
La prise en compte de l'innovation comme objectif t ransversal dans le programme de 
développement rural : 
 

L’ensemble des acteurs clés de l’écosystème régional de l’innovation a été mobilisé pour élaborer un 
diagnostic partagé et définir des thématiques d’intervention dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie de 
Spécialisation Intelligente en Limousin. Par conséquent, les programmes opérationnels dont le Programme de 
Développement Rural du Limousin intègrent ces travaux et font du soutien à la recherche, à l’innovation et à 
l’esprit d’entreprise des priorités phares de la stratégie d’intervention. 

En effet, en termes d’économie de la connaissance, le Limousin possède de vrais atouts et des secteurs de 
pointe prioritaires et prometteurs (santé, économie du vieillissement, valorisation des co-produits, exploitation 
des ressources naturelles, économies d’énergie, gestion des risques, éco-construction) qui demeurent à 
conforter dans la compétition internationale. La recherche, à quasi parité publique et privée, doit mobiliser de 
nouvelles ressources pour affronter les enjeux de l’innovation et de la compétition économique. Dans certaines 
filières plus traditionnelles (agro-alimentaire, bois, mécanique) ou dans le secteur des services (aux entreprises 
ou aux particuliers) qui ont un poids économique considérable sur le territoire, les sources d’innovation sont 
moins d’ordre technologique qu’organisationnelle et constituent donc majoritairement des innovations sociales 
(notamment par les usages). 

En outre, certains secteurs se distinguent en région Limousin par leur potentiel de création de valeur. En 
effet, le secteur de la génétique animale, l’élevage et les produits transformés ont un poids économique 
important (environ 6% des emplois à l’échelle régionale). Ils peuvent s’appuyer sur une recherche d’excellence 
et sur des entreprises leaders ayant une volonté d’innover. Le domaine des bâtiments intelligents, adaptables 
et la valorisation des ressources naturelles dont le bois est également un secteur où le poids économique est 
fort en Limousin, et s’appuie sur d’importantes ressources naturelles et sur la présence de structures de 
recherche et de formation. 

Ainsi, deux enjeux principaux se distinguent dans le cadre du Programme de Développement Rural du 
Limousin : 

• Favoriser l’innovation, la coopération et la base de connaissances dans les zones rurales : il s’agira de 
soutenir les actions de recherche menées au niveau des structures de recherche et d’expérimentation 
dans l’objectif de transférer des connaissances et diffuser l’innovation sous toutes ses formes auprès 
des entreprises. 

• Renforcer les liens entre l’agriculture, la production alimentaire et la foresterie, la recherche et 
l’innovation : il sera nécessaire de renforcer la coopération entre les centres de recherche-
développement, l’enseignement et les entreprises, accompagner et développer les compétences pour 
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innover dans les entreprises ainsi que soutenir les pôles régionaux d’excellence et les pôles de 
compétitivité. Cet enjeu pourra notamment se concrétiser par la création de groupes opérationnels dans 
le cadre du Partenariat Européen d’Innovation (PEI) qui doit être utilisé en Limousin comme un outil 
d’impulsion de procédures et de méthodes innovantes. 

L’innovation est un thème transversal pris en compte dans plusieurs mesures : la mesure 1 par le biais du 
soutien aux actions expérimentales et de démonstration en vue de diffuser l’innovation, la mesure 16 dans 
laquelle on retrouve les opérations de coopération pour l’innovation, la recherche et le développement et 
notamment le soutien au fonctionnement des groupes opérationnels PEI et la mesure 19 LEADERdans 
laquelle est encouragée la mise en œuvre d’approches innovantes. L’innovation se trouve également très 
souvent parmi les critères de sélection des opérations permettant ainsi de soutenir les projets novateurs. La 
mesure 2 sur les services de conseils prend notamment en compte « les innovations techniques » dans les 
principes concernant la définition des critères de sélection. Le « caractère innovant du projet » est également 
présent dans les critères de sélection de la mesure 07 sur l’élaboration, la révision et l’animation liées aux 
documents d’objectifs Natura 2000 (DOCOB). 
 

Besoins régionaux liés à l’innovation : 
 

• Promouvoir un tissu rural « viable, vivable et équitable » maillé de pôles structurants 

• Conforter un regain démographique 

• Élargir l'accès aux TIC et leur usage à tous les Limousins 

• Développer les projets collaboratifs Recherche/Entreprise pour les innovations technologiques, 
sociales et sociétales 

• Valoriser l'organisation de territoires de projet pour le développement des zones rurales 

• Améliorer la compétitivité et la diversification du secteur agricole 

• Renforcer la dynamique de la création/transmission des exploitations agricoles 

• Développer des projets collaboratifs recherche/entreprise pour l'innovation agricole, alimentaire et la 
foresterie 

• Adapter l’offre de formation (y compris universitaire) aux besoins des secteurs agricoles et forestiers 

• Améliorer la durabilité des productions soumises aux risques climatiques et sanitaires 

• Renforcer les liens entre le secteur agricole et l’industrie agroalimentaire 

• Rendre plus accessible le foncier agricole 

• Anticiper les aléas climatiques en adaptant les activités agricoles 

• Développer l'utilisation efficace de l'énergie dans le secteur agricole 

• Valoriser les sous-produits et des matériaux bio-sourcés 

• Accroître la production d’énergies renouvelables 

• Réduire et maîtriser les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole 

• Promouvoir la gestion durable de la forêt orientée vers la production de bois d'œuvre pour une 
amélioration du bilan carbone 

 

Mesures mobilisées : 
 

• Dans le cadre de la priorité 1, « Favoriser le tran sfert de connaissances et 
l'innovation » : 

 
M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 
M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation 
M16 - Coopération 
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• Autres mesures susceptibles de contribuer à l'innov ation :  

M04 - Investissements physiques 
M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 
M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales 
M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts 
M19 - LEADER (pour mémoire) 

 

Mise en œuvre opérationnelle : les mesures mobilisé es  
au titre de la priorité 1 (transfert de connaissanc es et innovation) 

 

Les mesures M01, M02 et M16 synthétisées dans les tableaux ci-dessous correspondent au domaine 
prioritaire P1 tel que défini par le règlement FEADER : « favoriser le transfert de connaissances et l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales » (art.5 du Règlement UE 
n°1305/2013). 

Ces mesures font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en 
région. 

 

M01 - Transfert de connaissances et actions d'information  
Mesure transversale qui contribue aux objectifs d'innovation par le biais d’un impact direct sur les acteurs 

ruraux grâce aux idées nouvelles, aux retours d’expériences et aux connaissances établies. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

01.2.1  
Soutien aux 
projets de 

démonstration et 
actions 

d'information 

2 types :  
 - Activités de démonstration dans le cadre du 
transfert d’innovation et de diffusion des 
connaissances ; 
-  Actions d’information. 
 
Thématiques : 
compétitivité des entreprises, agro-écologie, 
sylvo-écologie,  systèmes de commercialisation, 
innovations techniques, amélioration de la qualité 
des produits et des productions, amélioration de 
la performance environnementale. 

Organismes de 
transfert de 

connaissances  
  

Public cible : 
acteurs des 

secteurs agricole, 
forestier, agro-

alimentaire 

TAP : 80 % 

FEADER pour la mesure : 4 620 000 € Taux de cofinancement : 90 %  
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M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion a gricole et services  
de remplacement sur l'exploitation 

 Cette mesure contribue à l'innovation car les actions de conseil pourront porter sur des pratiques 
innovantes et sur des transferts d’expérience liés à l’évolution et à la spécialisation du secteur agricole qui 
doivent permettre aux agriculteurs d’améliorer leurs pratiques grâce à des idées nouvelles. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

02.1.1  
Service de 

conseil 

But : favoriser l’installation des jeunes 
agriculteurs en offrant des conseils et aider les 
agriculteurs à améliorer leurs pratiques. 
 
 
Thématiques : 
compétitivité des entreprises, agro-écologie, 
systèmes de commercialisation, innovations 
techniques, amélioration de la qualité des 
produits et des productions, amélioration de la 
performance environnementale. 

Organismes de 
conseils 

 
Publics cibles : 

agriculteurs, jeunes 
agriculteurs qui 
disposent d'une 

période de grâce de 
36 mois à partir de la 
décision de soutien 

individuelle pour 
remplir les conditions 

en matière de 
compétences 

professionnelles et 
dont le Plan de 

Professionnalisation 
Personnalisé a été 
agréé en Limousin. 

TAP : 80% 
 

Plafond : 1 500 € 
/ conseil 

FEADER pour la mesure : 1 930 000 € Taux de cofinancement : 63 % 
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M16 - Coopération  
Cette mesure contribue à l'innovation en favorisant notamment une agriculture « agroécologique », 

l’utilisation de TIC dans l’élaboration de nouveaux procédés dans les secteurs de l’agroalimentaire et de la 
sylviculture. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

16.1.1  
Coopération pour la 
mise en place et le 

fonctionnement des 
groupes 

opérationnels du 
Partenariat européen 

d’innovation  

Voir encadré spécifique PEI 

16.2.1  
Coopération pour 

l'innovation, la 
recherche et le 
développement 

Sous forme de réseau ou de pôle 
Projets soutenus :  
- Collaboration issue des pôles de 
compétitivité, de clusters ou grappes 
d’entreprises ; 
- Transfert de technologie/diffusion des 
connaissances ; 
- Pistes d’innovation prometteuses 
(segmentation des marchés 
agroalimentaires, TIC, développement de 
nouveaux usages, anticipation des risques) ; 
- Captation et répartition de la valeur ajoutée 
sur le territoire en répondant aux attentes 
sociétales, la création et la structuration de 
filières ; 
- Mutualisation entre acteurs ; 
- Enjeux futurs en anticipant les opportunités 
et les risques ; 
- Mise en relation entre recherche de pointe 
et  agriculteurs, gestionnaires de forêts, 
communautés rurales, entreprises,  ONG et 
services de conseil ; 
- Foresterie : projets expérimentaux pour  
structurer les approvisionnements, 
développer des nouvelles technologies 
(logistique), remédier à l’acidification des 
sols en lien avec la qualité de l’eau, 
intensifier la mobilisation des peuplements 
feuillus, adapter des modèles sylvicoles 
ouverts à la mécanisation et compatibles 
avec la production de bois d’œuvre de 
qualité. 

Agriculteur, 
sylviculteur, GIEE, 

groupement de 
producteurs, 
coopérative, 
organisation 

interprofessionnelle, 
fédération,  

association / 
collectivités 

territoriales, EPCI et 
syndicats mixtes / 

organismes de 
recherche ou de 

diffusion des 
connaissances : 
centre technique, 

institut de recherche, 
établissement public 
d’enseignements et 

de recherche / 
association ou 

autres structures 
juridiques porteuses 

de clusters ou de 
grappes 

d’entreprises  
 

L’aide pourra être 
attribuée à un 

partenaire « chef de 
file » du projet 

TAP : 80% 
 

Aide limitée  
à 7 ans 

16.4.1  
Coopération pour le 
développement des 

circuits 
d’approvisionnement 

courts ou de 
proximité 

- Secteur alimentaire : projets de 
structuration, horizontale et verticale, de 
l’offre pour la restauration hors domicile en 
Limousin (ex : cantine d’entreprise), études 
préalables à la création d’outils nécessaires 
à la structuration de la filière ; 
- Secteur de la foresterie : 
approvisionnement local en bois en 
valorisant les différentes sources disponibles 
sur le territoire. 
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M16 - Coopération  

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et taux  

16.5.1  
Coopération à des 

fins d’adaptation aux 
changements 

climatiques, ou 
projets 

environnement 

- Adaptation des pratiques au changement 
climatique et à la préservation de la 
biodiversité ; 
- Démarches globales et pluridisciplinaires 
mêlant innovation, mise en application 
concrète sur le terrain et suivi scientifique ; 
- Domaine de la foresterie : favoriser la 
gestion forestière durable. 

Agriculteurs, 
sylviculteurs, GIEE, 

GIEEF, groupements 
de producteurs, 
coopératives,  
organisations 

interprofessionnelles,  
associations / 
collectivités 

territoriales, EPCI et  
syndicats mixtes 

 

TAP : 80% 
 

Plafond de 60 
000 € 

16.7.1  
Coopération dans le 
développement rural 

forestier 

- Valorisation du potentiel économique 
forestier et ayant un impact positif sur 
l’environnement ; 
- Accompagner de nouvelles stratégies ou 
des stratégies existantes mais qui 
définissent de nouvelles orientations. 

TAP : 80% 
Plafond  40 000 € 

/ opération 

FEADER pour la mesure : 1 950 000 € Taux de cofinancement : 63 %  

Nombre de projets soutenus par la M16 cible : 133 
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Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'i nnovation, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (Module M16.1.1)  

Type de projet  :  
 
Encourager les coopérations dans le domaine de 
l'innovation via la mise en place et le fonctionnement 
des groupes opérationnels du Partenariat européen 
pour l’innovation (PEI). Les projets devront 
contribuer à au moins un ou plusieurs objectifs du 
PEI (art 55). 

Soutien à la mise en place et au fonctionnement des 
GO du PEI. 

Thématiques régionales prioritaires  : 
 

Définies par appel à projets. 

Bénéficiaires :  
 
Acteurs des secteurs agricole,  agroalimentaire et 
forestier : 
agriculteur, sylviculteur, GIEE, groupement de 
producteurs, coopérative, organisation 
interprofessionnelle, fédération,  association / 
collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes / 
organismes de recherche ou de diffusion des 
connaissances : centre technique, institut de 
recherche, établissement public d’enseignement et 
de recherche / association ou autres structures 
juridiques porteuses de clusters ou de grappes 
d’entreprises. 
 
L’aide pourra être attribuée à un partenaire « chef de 
file » du projet. 

Conditions d'admissibilité  : 
 
- Accord de partenariat ; 
- Structure assurant la coordination du groupe ; 
- Actions en Limousin (au moins 50 % des partenaires 
situés en Limousin pour projet interrégional) ; 
- Au moins deux entités distinctes juridiquement  
- Un programme d’actions ; 
- Une action spécifique de diffusion des résultats auprès 
des différents acteurs du secteur concerné et dans le 
cadre du réseau PEI ; 
- Contribution aux enjeux environnementaux ; 
- Caractère innovant du projet ; 
- Pluralité et complémentarité des acteurs du 
partenariat ; 
- Opérationnalité du pré-projet. 

Coûts admissibles  :  
 
Pour l’aide au démarrage des GO : frais de 
personnel, prestations externes pour l’émergence 
des projets de coopération. 
 
Pour la mise en œuvre des projets des GO : frais de 
fonctionnement (frais de personnels ; de 
déplacement ; coûts indirects de la structure calculés 
sur une base forfaitaire correspondant à 15% des 
frais de personnels) ; prestations externes pour 
l’émergence des projets de coopération (par 
exemple, activités de promotion, études portant sur 
la zone concernée). 

Montant et taux  :  
 
TAP : 80% 
L’aide est limitée à une période maximale de 1 an pour 
le démarrage des GO et de 5 ans maximum pour le 
soutien des projets. 
La durée maximale de soutien ne peut excéder sept 
années. 

Nombre de GO du PEI : 22  
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Les autres mesures susceptibles de contribuer à l’i nnovation : 
 
Les mesures ci-dessous ont été identifiées dans le PDR du fait qu'elles sont susceptibles de contribuer 
directement (taux de soutien majoré pour un GO, innovation comme critère de sélection…) ou indirectement 
(caractère incitatif) à l'innovation. Ces mesures peuvent être associées aux précédentes, être mobilisées par 
un GO ou un projet de coopération M16... 

Elles font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en région. 

M04 – Investissements physiques  
Cette mesure permet d’accompagner les projets d’investissements innovants, générateurs d’emploi, tout en 

valorisant les projets des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières, permettant de réduire l’impact 
de ces activités sur le réchauffement climatique. Elle a également un impact sur l’environnement par 
l’accompagnement de projets d’investissement intégrant des techniques respectueuses pour l’environnement. 

Type d'opération  Montant et taux  

04.1.1  
Investissements de modernisation et de diversificat ion dans les 
exploitations agricoles   
L’opération vise à apporter un soutien financier pour la réalisation de 
travaux, destinés à la modernisation et à la diversification des 
exploitations agricoles. 

TAP : 30 % + 10% pour les 
investissements collectifs, les JA, les 

projets labellisés GIEE, les zones 
défavorisées ; + 15 ¨en zone de 

montagne 
Max : 60 % 

04.1.2 
Maîtrise de l’énergie  
investissements liés aux économies d’énergie dans les exploitations 
agricoles 

04.1.3  
Investissements matériels collectifs  
L’opération permet d’accompagner les investissements collectifs 
réalisés par des CUMA. 

TAP 30 % + 10% si le bénéficiaire 
remplit les conditions du cahier des 
charges régional CUMA + (critères 

d’innovation, d’emploi, de 
gouvernance, de formation et 

d’environnement) 
Max : 40 % 

04.2.1 
Investissements dans les industries agro-alimentair es  
L’opération vise l’amélioration de la compétitivité des producteurs 
primaires en les intégrant mieux dans la chaîne agroalimentaire au 
moyen des programmes de qualité, en conférant une valeur ajoutée aux 
produits agricoles, et par le biais de la promotion sur les marchés locaux 
et des circuits d’approvisionnement courts, des groupements et des 
organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles. 

TAP :  
variable en fonction de différents 

critères  
Plancher investissements : 50 k€ 
Plafond investissements : 3 M€ 
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M06 - Développement des exploitations agricoles et des en treprises  
Cette mesure contribue aux objectifs d'innovation en soutenant des projets de développement des 

exploitations et des entreprises innovants et respectueux du climat. Notamment avec la sous-mesure 06.4 : 
Aide aux investissements dans la création et le développement d'activités non agricoles. 

Type d’opération  

06.4.1  
Investissements dans la mise en place et le dévelop pement des activités non agricoles 
Cette opération vise la création d’activités nouvelles et de renforcement d’activités par des ménages agricoles 
hors production et transformation agricoles. Elle permettra d’accompagner les investissements nécessaires 
aux projets de création, développement ou reprise des activités : équestres, d’accueil à la ferme, de 
transformation et de commercialisation de produits non agricoles à la ferme, touristiques (hormis les 
hébergements). 

06.4.2  
Développement de la méthanisation à la ferme 
Cette opération a pour objet de soutenir les exploitations agricoles dans la réalisation d’investissements liés 
aux économies d’énergie et à la production d’énergie renouvelable. Outre l’intérêt de production d’énergies 
renouvelables, les projets de méthanisation à la ferme contribuent à l’autonomie en intrants (principalement 
azotés) des exploitations agricoles. 

 

M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales  
Le caractère innovant des projets est encouragé dans la mise en œuvre de cette mesure. Elle contribue 

également à la préservation de l’environnement notamment à la biodiversité via la gestion des sites NATURA 
2000 et l’animation des mesures agro-environnementales ainsi que l’amélioration de la gestion de l’eau. Cette 
mesure est destinée à apporter un soutien aux projets susceptibles de stimuler la croissance et de promouvoir 
la durabilité environnementale et socio-économique des zones rurales. Ces projets devront être coordonnés 
avec les stratégies locales de développement des territoires. La mutualisation de services est également 
encouragée. 
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M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration 
de la viabilité des forêts 

Le caractère innovant est privilégié dans la sélection des opérations. Définie en cohérence avec la stratégie 
forestière de l’Union européenne, cette mesure repose sur l’objectif de garantir une gestion durable de la forêt 
sur le territoire. Il s’agit notamment d’apporter un soutien aux communautés rurales, d’encourager la 
compétitivité et la durabilité des industries forestières, de renforcer et d’utiliser les forêts dans l’adaptation face 
au changement climatique, de protéger les forêts et renforcer les écosystèmes et de soutenir la recherche et 
l’innovation dans la foresterie. 

Type d’opération  

08.2.1  
Entretien des systèmes agroforestiers et installati on des systèmes agroforestiers 
Cette opération contribue à encourager les pratiques agro écologiques et à mettre en place des plantations 
dans le cadre de projets agroforestiers et d’en assurer l’entretien au cours des 5 premières années. 

08.5.1  
Investissements améliorant la résilience et la vale ur environnementale des forêts 
Les investissements sont destinés à la mise en œuvre d'engagements pris dans le domaine de 
l'environnement en vue de fournir des services éco systémiques et/ou de renforcer le caractère d'utilité 
publique des forêts ou des surfaces boisées de la zone concernée. Ils sont également destinés à améliorer le 
potentiel d'atténuation au changement climatique que possèdent les écosystèmes, sans exclure des bénéfices 
économiques à long terme.   

08.6.1  
Soutien aux équipements d’exploitation forestière 
Cette opération doit permettre de répondre aux besoins de développer les équipements de récolte de bois, 
d’améliorer la sécurité des travaux et l’ergonomie des outils de travail, d’augmenter la productivité des ETF 
tout en professionnalisant les acteurs forestiers. La gestion durable de la forêt orientée en priorité vers la 
production de bois d’œuvre est un des priorités du TO. 

 

 
 
Mesures prises pour assurer le conseil et l'informa tion en matière d'innovation : 
 
En matière de conseil en innovation, l’autorité de gestion s’appuie sur plusieurs éléments : 
 

• Le soutien à l’innovation pour les acteurs des secteurs agricoles, forestiers et agroalimentaires est 
envisagé à différents niveaux dans le cadre du programme de développement rural. Le PDR soutient 
les transferts de connaissance à travers la mesure 1 et encourage l’émergence de groupes 
opérationnels à travers le soutien de la sous-mesure 16.1. 

• En Limousin, un réseau est habilité depuis 2008 à fournir des conseils dans le cadre du système de 
conseil agricole (SCA) (cf. règlement CE n°1782/2003), il comporte 36 organismes de conseil. Il leur 
permet de bénéficier de conseils et d’expertises pour répondre aux exigences de la conditionnalité des 
aides. Ces organismes pourront mobiliser du FEADER par le biais de la mesure 2 du programme de 
développement rural Limousin sur la période 2014-2020. 
 

Les Chambres d'agriculture départementales et régionale, et les coopératives agricoles sont les principales 
pourvoyeuses de conseils menés autour des thématiques de l’installation, de l’amélioration de la productivité 
technico-économique des exploitations, du développement des productions sous signes de qualité, de la 
diversification des productions et des activités, de l’environnement et de l’énergie, et de l’animation du monde 
rural. Elles participent à l’animation de groupes locaux de développement regroupés au sein de la Fédération 
Régionale des Groupes d’Études et de Développement Agricole (FRGEDA). 
Elles peuvent également réaliser du conseil en équipement des exploitations, en organisation du travail et en 
évaluation des besoins en ressources humaines pour venir en appui au recrutement de salariés, à la 
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constitution de groupements d'employeurs, au développement de services de remplacement, à l'externalisation 
d'activités ou encore au développement de stratégies pour repérer des associés d'exploitation. 
D’autres organismes peuvent intervenir par des conseils auprès des agriculteurs: organisations de producteurs, 
Groupements de Défense Sanitaire (GDS), Centres d’Économie Rurale (CER), Fédération Régionale des 
Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural (FRCIVAM), Association Régionale de 
Développement Agricole et Rural (ARDEAR). 
 

Pour information, rappel des priorités retenues dan s  la Stratégie de Spécialisation 
Intelligente pour le Limousin : 
 

Domaines de spécialisation intelligente  

Biotechnologies au service de la santé humaine et animale 

Économie du bien vieillir 

Technologies électroniques et photoniques et leurs applications 

Techniques et technologies céramiques et leurs applications 

Génétique animale, élevage et produits transformés 

Bâtiment intelligent, adaptable et valorisation des ressources naturelles 

Economie créative 
  

Liens 
 
- Site internet du FEADER du PDR : http://www.europeenlimousin.fr/leurope-en-limousin-la-strategie-
regionale/la-strategie-regionale-le-programme-2014-2020/ 

- Site internet d’accès à S3 : http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Etudes-rapports-
et-documentation/Synthese-des-Strategies-Regionales-de-l-Innovation-SRI-en-vue-de-la-specialisation-
intelligente-S3-des-regions-francaises 

- Réseau Rural National : le PEI en région : http://www.reseaurural.fr/node/9607 

- Lien ODR : https://esrcarto.supagro.inra.fr/intranet/carto_joomla/ 

 



 

     

 
GUIDE SUR  LES SOUTIENS A L’INNOVATION  

DANS LE PDR LORRAINE 

  

 

POURQUOI UN GUIDE SUR LES SOUTIENS A L’INNOVATION D ANS LES PROGRAMMES DE 
DEVELOPPEMENT RURAL ? 

Un guide sur "les soutiens à l’innovation dans les programmes de développement rural français" est 
en cours de finalisation par le Réseau Rural National - Animation PEI et le Bureau de la 
coordination du développement rural - en accord avec l'Association des Régions de France. 

La partie la plus conséquente de ce guide est constituée d'un ensemble de fiches, une par 
programme de développement rural (PDR), synthétisant les principaux objectifs et les mesures du 
PDR qui contribuent directement ou indirectement au transfert de connaissances et à l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales.  

Les fiches ont été réalisées sur la base des versions des PDR en vigueur au 1er trimestre 2016. Les 
fiches par PDR sont regroupées par Région. 

Le guide comprendra également une partie introductive, relative au transfert de connaissances et à 
l'innovation dans la politique de développement rural 2014-2020, et des éléments de synthèse des 
choix de programmation faits dans les 27 PDR (sous forme de tableaux et cartographies).  

Ce guide est conçu pour être évolutif, afin de tenir compte des éventuels exercices de convergence 
entre PDR issus de la réforme territoriale. 

Il a vocation à être accessible en ligne pour un large public : porteurs de projets, financeurs, 
conseillers, acteurs de la recherche, du développement et de l'innovation... 
Il a notamment pour but d'informer les bénéficiaires potentiels, les conseillers, les réseaux 
d'appui..., sur les dispositifs intéressants pour mener à bien leur projet et faciliter la veille sur les 
appels à projets liés.   
 

Vous trouverez ci-après la fiche synthétisant les concours à l'innovation prévus  
dans le PDR Lorraine, région Grand-Est. 
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PDR LORRAINE 
Région Grand-Est 

 

Chiffres 
clés 

Population totale (201 2) :  
2 356 585 habitants 
zones rurales : 24,4 % 
zones intermédiaires : 75,6 % 

Territoire (2012 ) :  
23 547 km² 
zones rurales : 51,3 % 
zones intermédiaires : 48,7 % 

Emploi par activité 
économique (2012) :   
agriculture : 1,4 % 
foresterie : 0,6 % 
industrie agroalimentaire : 2,4 % 
tourisme : 3,8 % 

Exploitations agricoles   
(2010) : 12 660 

Occupation des sols  (2006) : 
part des terres agricoles : 55,5 % 
part des terres forestières : 35,1 % 
part des prairies naturelles : 0,1 % 

Part de la VAB de 
l’agriculture (2010) : 39,3 % 

 

 

Innovation et stratégie en Lorraine 

 
La prise en compte de l'innovation comme objectif t ransversal dans le programme de 
développement rural : 

 
L’une des principales évolutions du programme Lorraine par rapport au DRDR 2007-2013 est la mise en 

place ou le renforcement de mesures destinées à encourager les pratiques innovantes et à accompagner le 
changement. Les mesures 1, 2 et 16 sont justifiées par les caractéristiques régionales marquées par une faible 
diversification des systèmes de production, une spécialisation synonyme de simplification et d’agrandissement 
des structures ainsi que par un faible lien entre les structures de recherche et développement (pourtant 
nombreuses en Lorraine) et les acteurs économiques. 

Si le niveau de formation initiale des agriculteurs et des sylviculteurs est supérieur à la moyenne nationale, 
l'enjeu des changements de pratiques culturales qui est recherché par la mise en œuvre du PDR se heurte à 
de multiples freins psychologiques au-delà des difficultés techniques. C'est la raison pour laquelle les actions 
de formation à dimension collective sont privilégiées et la mesure 16 met en œuvre des actions de coopération 
sous différents angles : PEI, produits innovants, projets de territoire et stratégies locales de développement. 
Elles sont complétées par des actions de conseils (mesure 2) pour renforcer la synergie de ces mesures 
d’accompagnement. 

L'innovation n'est pas uniquement prise en compte de manière descendante (depuis les organismes de 
recherche et développement) ; de nombreux praticiens s'investissent dans la recherche de solutions 
techniques à des difficultés locales sans que ces progrès soient suffisamment valorisés. Des réseaux de 
fermes de référence en agriculture biologique et dans le cadre du programme Ecophyto ont été soutenus par le 
programme précédent. Le prolongement de ce type d'actions est l'un des objectifs de la mesure 16 qui soutient 
par ailleurs l'animation des actions collectives dont celles des groupements d'intérêt économique et 
environnemental, lesquels constituent un critère de sélection pour une majoration des aides à l'investissement 
(mesure 4). 

Le soutien à l'installation (mesure 6) participe également à l'innovation dans le secteur agricole, avec 
l'entrée en activité de jeunes professionnels ayant bénéficié de formations récentes. 

L’appui des services aux personnes en milieu rural (mesure 7) et la mise en œuvre des stratégies locales 
de développement (LEADER) concourent à l’innovation dans les territoires  ruraux. 
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Besoins régionaux liés à l’innovation : 
 

• Développer la connaissance sur les enjeux des territoires ruraux lorrains 

• Renforcer la sensibilisation et l’accompagnement des acteurs des territoires sur les projets d’innovation 
/ d’entreprenariat 

• Mobiliser les acteurs de la R&D sur les réflexions agronomiques ou sylvicoles menées actuellement 
par les acteurs de terrain 

• Mobiliser les outils existants et encourager le développement de nouvelles formes d’organisation de la 
formation 

• Conduire une politique d’installation orientée vers les projets innovants et de création de valeur ajoutée 

• Favoriser la diversification non agricole des ménages agricoles 

• Développer l’économie touristique dans les zones rurales 

• Soutenir l'économie sociale et solidaire dans les zones rurales 

• Consolider les stratégies de développement local portées par les territoires ruraux lorrains 

• Garantir aux habitants des zones rurales l’accès à une gamme complète de services 

• Soutenir l'investissement et les projets innovants en faveur du numérique 
 
 

 

Mesures mobilisées : 
 

• Dans le cadre de la priorité 1, « Favoriser le tran sfert de connaissances et 
l'innovation » : 

 
M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 
M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation 
M16 - Coopération 
 

 

• Autres mesures susceptibles de contribuer à l'innov ation :  

M04 - Investissements physiques 
M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 
M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales 
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Mise en œuvre opérationnelle : les mesures mobilisé es  
au titre de la priorité 1 (transfert de connaissanc es et innovation) 

 

Les mesures M01, M02 et M16 synthétisées dans les tableaux ci-dessous correspondent au domaine 
prioritaire P1 tel que défini par le règlement FEADER : « favoriser le transfert de connaissances et l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales » (art.5 du Règlement UE 
n°1305/2013). 

Ces mesures font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en 
région. 

 

M01 - Transfert de connaissances et actions d'information  
Cette mesure vise à développer la capacité d’innovation et d’adaptation du secteur agro-alimentaire 

notamment en matière de produits, de procédés et de maîtrise de l’énergie, et à favoriser le transfert de 
connaissances et leurs applications entre le monde de la recherche et les secteurs professionnels. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

1.1  
Formation 

professionnelle et 
acquisition de 
compétences 

- Formation et professionnalisation des 
acteurs face aux enjeux environnementaux, 
en référence aux plans agroécologique, 
écophyto ainsi qu’au plan EMAA (Energie, 
Méthanisation, Autonomie en Azote…) ; 
- Compétitivité de l’agriculture, amélioration 
de la viabilité des exploitations, organisation 
de la chaîne alimentaire ; 
- Application des méthodes de gestion 
propres à favoriser le développement d’une 
sylviculture durable ; 
- Accompagnement à l’adaptation des 
systèmes d’exploitation et au développement 
de la capacité d’innovation, appui à la mise 
en œuvre des projets d’accompagnement 
des filières d’excellence Lorraine. 

Organismes de formation 
professionnelle continue 

publics ou privés / 
OPCA/FAF 

TAP : 100 % 

1.2  
Projets de 

démonstration et 
actions 

d’information 

Maîtres d’ouvrage impliqués 
dans le transfert de 
connaissances et 

d’innovations /  structures 
collectives (projet PEI, GIEE, 

GIEEF, CUMA) 

TAP : 100 % 

FEADER pour la mesure : 3 000 029 € Taux de cofinancement : 90 %  
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M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion a gricole et services  
de remplacement sur l'exploitation 

 En accompagnant les exploitants agricoles conseils vers l’amélioration de la gestion durable et la 
performance économique et environnementale de leurs exploitations, la mesure contribue à l’objectif 
transversal d'innovation. 

Type d'opération Description  Bénéficiaires Montant et 
taux 

2.1  
Soutien à la mise 

en place de 
services de conseil 
agricole : conseils 
économiques et 

environnementaux  

- Agro-écologie ; 
- Agriculture biologique ; 
- Agroforesterie ; 
- triple performance ; 
- Diagnostics énergétiques et d’émissions 
de GES ; 
- Diversification ; 
- Transformation ; 
- Circuit-court ; 
- Pratiques de production ; 
- Transmission des entreprises. 
 

Organismes publics ou 
privés  fournissant des 

prestations de conseil et 
d’expertise en conduite et 

gestion d’exploitation 

TAP : 80 % 
 

Plafond : 1 
500 € 

/conseil 

FEADER pour la mesure : 1 500 000 € Taux de cofinancement : 63 % 
 

M16 - Coopération  
L’objectif de cette mesure est de mobiliser tous les acteurs, et de favoriser les partenariats ainsi que 

l’expérimentation, dans le but de favoriser l’émergence d’innovation dans les secteurs agricole et forestier. 

Type d'opération Thématiques Bénéficiaires Montant et 
taux  

16.1  
Aide à la mise en 

place des groupes 
opérationnels du 

PEI 
Voir encadré spécifique PEI 16.2 

Fonctionnement et 
projets des 

groupes 
opérationnels du 

PEI 

16.5  
Approches 

communes à 
l’égard des projets 
environnementaux 

et des pratiques 
environnementales 

en vigueur 

Soutenir les projets multi-partenariaux 
en faveur de l’environnement :  

• la mise en place et l’animation 
de programmes d’action 
concertés sur des zones à 
enjeux environnementaux 
(eau, biodiversité, sol) et 
climatiques ; 

• les démarches collectives 
visant à la préservation des 
autres ressources naturelles 
(paysages, pratiques agricoles 
et forestières). 

Structure juridiquement constituée, 
et représentant aux moins 2 entités 

distinctes : acteurs du 
développement rural / GIEE / 

organisations interprofessionnelles 
des secteurs agricole, 

agroalimentaire et forestier / 
établissements publics / 

associations / collectivités 
territoriales 

TAP : 80 % 
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M16 - Coopération  

Type d'opération Thématiques Bénéficiaires Montant et 
taux  

16.7A.  
Stratégies locales 
de développement 

hors LEADER 

- Valoriser les ressources et les 
potentialités locales, prendre en 
compte les besoins et les capacités 
des habitants pour élaborer des 
stratégies et des projets de 
développement adaptés aux enjeux de 
chaque territoire en cohérence avec 
les politiques nationales et régionales ; 
- Renforcer les coopérations entre les 
territoires ruraux, périurbains et 
métropolitains ; 
- Développer les partenariats entre les 
collectivités locales, les acteurs 
économiques, associatifs et de la 
recherche ; 
- Prendre en compte les enjeux du 
développement durable. 

Conseil régional / Conseils 
départementaux / Syndicats mixtes 

/ EPCI / Autres établissements 
publics / Établissements 

consulaires / Associations et 
fédérations 

TAP : 
100 % 

 
Aide limitée 

à 3 ans 

16.7B.  
Stratégies locales 
de développement 

forestier 

Contribuer à une meilleure intégration 
des enjeux forestiers dans les 
politiques publiques territoriales. 

Acteurs du secteur forêt-bois /  
syndicats mixtes / associations / 

collectivités territoriales 
TAP : 80 % 

FEADER pour la mesure : 4 459 683 € Taux de cofinancement : 63% à 90 %  

Nombre de projets soutenus par la M16 cible : 120 
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Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'i nnovation, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (sous-mesures M16.1 et M16.2) 

Type de projet  :  
 
Deux types d'opération : 

- Soutien à la mise en place des groupes 
opérationnels : aide pour l'émergence du GO 
limitée à une période maximale de 7 ans ; 
 

- Soutien au fonctionnement des GO et à la 
mise en œuvre de leurs projets, en 
particulier les actions d'expérimentation de 
produits, de pratiques, de procédés, de 
technologies et d’organisation des filières 
agricole, et forestière. 

Thématiques régionales prioritaires  : 
 
- Favoriser l’émergence d’innovations en mobilisant les 
acteurs de recherche et développement, en premier lieu 
ceux de la région, sur les agro-systèmes économes, 
notamment en intrants (d'autres thèmes pourront être 
envisagés au cours de la période de programmation) ; 

- Appuyer la stratégie régionale de développement de 
l’Agriculture Biologique et de la certification 
environnementale et/ou forestière ; 

- Encourager et accompagner le développement des 
filières actuellement secondaires ou émergentes 
(arboriculture, maraîchage, viticulture, granivores, 
porcins, ovins, caprins, aquaculture, apiculture, cheval, 
chanvre, protéagineux, services dans les territoires, 
chimie verte) ; 

- Contribuer à une meilleure structuration des filières par 
l’acquisition de références techniques et /ou 
économiques (observatoires, études, prospectives, etc.) 
; 

- Favoriser l’émergence de démarches collectives en 
faveur de l’agro-écologie et des formes d’agriculture et 
de sylviculture performantes sur le plan économique et 
environnemental. 

Bénéficiaires :  
 

• Emergence :  
Agriculteurs, CUMA, entreprises, y compris 
coopératives ou SCIC / acteurs du secteur forêt-bois 
/ associations / établissements publics / organismes 
techniques de recherche ou de développement 
agricoles, agroalimentaires et forestiers / 
organisations interprofessionnelles des secteurs 
agricole/ agroalimentaire et forestier / groupements 
de producteurs reconnus et/ou engagés dans une 
démarche de reconnaissance / GIEE / collectivités 
territoriales. 
 

• Développement :  
- Groupe Opérationnel constitué en une structure 
dotée d’une personnalité morale et juridique ; 
Ou  
- Chef de file du GO dans le cadre d'un partenariat 
reposant sur une convention ; 
Ou  
- Les partenaires portent individuellement leurs 
dépenses et leurs demandes de subvention, dans le 
cadre d'un projet collectif (convention établie entre 
les partenaires) 
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Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'i nnovation, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (sous-mesures M16.1 et M16.2) 

Coûts admissibles  :  
 
- Dépenses liées à la mise en place des groupes 
opérationnels : études de faisabilité, animation (frais 
salariaux et charges liées, prestation intellectuelle, 
frais de déplacement/restauration/hébergement des 
intervenants) ; 
 
- Lors de la phase de développement : animation 
(frais salariaux et charges liées, prestation 
intellectuelle, frais de 
déplacement/restauration/hébergement des 
intervenants), frais de fonctionnement de la 
coopération (salaires supportés par le bénéficiaire en 
lien direct avec les temps de travail dédiés au 
fonctionnement de la coopération, dépenses de 
déplacement, restauration, hébergement et achat de 
matériel supportés par le bénéficiaire ou des 
prestataires de services, sur la base des frais réels 
et en lien direct avec le fonctionnement de la 
coopération), coûts directs du projet, y compris les 
tests, promotion (élaboration d'outils de 
communication, organisation d’événements de 
promotion, frais de diffusion et de valorisation des 
éléments d’innovation) ; 
 
Dépenses exclues dans les deux cas : dépenses 
d’investissements matériels non directement liés à la 
mise en œuvre de l’action, actions de conseil 
individuel qui ne sont pas programmées dans le 
cadre précis de l’action collective. 
Le Comité de Sélection analysera le caractère 
raisonnable des coûts présentés au vu de la durée et 
de la dimension des projets. 

Conditions d'admissibilité  : 
 
Opération réalisée exclusivement en Lorraine. 

Montant et taux  :  
 
TAP : 100 % 

Nombre de GO du PEI, cible : 20 
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Les autres mesures susceptibles de contribuer à l’i nnovation : 
 
Les mesures ci-dessous ont été identifiées dans le PDR du fait qu'elles sont susceptibles de contribuer 
directement (taux de soutien majoré pour un GO, innovation comme critère de sélection…) ou indirectement 
(caractère incitatif) à l'innovation. Ces mesures peuvent être associées aux précédentes, être mobilisées par 
un GO ou un projet de coopération M16... 

Elles font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en région. 

M04 – Investissements physiques  
 Les aides prévues en matière de modernisation pour les exploitants agricoles et pour les IAA visent à 

stimuler les investissements innovants, notamment en ce qui concerne les bâtiments pour les agriculteurs, les 
process pour les IAA et leurs systèmes de gestion ou d'exploitation (informatique). 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

4.1 
Investissements 

dans les 
exploitations 

agricoles 

- Augmentation de valeur ajoutée des 
productions agricoles ; 
- Adaptation des productions agricoles aux 
attentes des consommateurs, notamment par 
une amélioration ou une stabilisation de la 
qualité et par une mise en adéquation de l’offre 
à la demande ; 
- Structuration de filières adaptées aux 
différents types de marchés (notamment 
locaux) ; 
- Consolidation de l’emploi agricole ; 
- Réduction de l’empreinte écologique des 
activités de production agricole. 

Agriculteurs et 
leurs 

groupements 

TAP :  
voir tableau ci-

dessous 

4.2.A 
Investissements 

dans les 
industries 

agroalimentaires 

Stimuler les investissements innovants, 
notamment en ce qui concerne les process 
pour les IAA et leurs systèmes de gestion ou 
d'exploitation (informatique). 

Entreprises 

TAP : 10 % 
+10 % pour les 

projets innovants/ 
PME 

FEADER pour la mesure : 55 850 167 € Taux de cofinancement : 63 %  

 

Volet  Projet  Assiette et TAP  Majorations  

Volet 
élevage  

Développement et 
modernisation des 

exploitations 

- Assiette entre 5 k€ et 100 
k€, portée à 175 k€ si 

CUMA, GIEE ou GAEC 
- Aide de base : 12 % 

- Construction : + 12 % 
- JA : + 10 % 

- Atelier d’élevage ovin, caprin, porcin, 
avicole, 

équin ou cunicole ; construction 
intégrant le composant bois ; zone de 

montagne ; atelier de production 
supplémentaire générant une 

production brute standard d’au moins 
15 000 € : + 5 % 

- Création d’1/2 ou 1 ETP : + 2,5 à + 
5 % 

- Projets présentant au moins 10 000 € 
d’investissements éligibles participant à 

l’amélioration de la performance 
énergétique : +10 % 

- Création de logements pour animaux 
sur aire paillée intégrale : + 28 % 
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Volet  Projet  Assiette et TAP  Majorations  

Volet 
élevage  

Gestion des effluents   
- Assiette entre 10 k€ et 50 

k€ 
- aide de 40 % 

 

 
Acquisition de matériel 
spécifique de montagne 

 
 
 

- Assiette entre 10 k€ et 50 
k€ 

- Aide de 40 % 
 

Volet 
végétal  

Création et /ou 
développement d’ateliers 
spécialisés relevant des 

filières maraichère, 
arboricole, horticole et viticole 

- Assiette éligible : 5 à 100 
k€, portée à 175 k€ si 

CUMA, GIEE ou GAEC 
- Aide de base : 15 % 

+ 5 % si : 
exploitations agriculture biologique, 

démarche collective agréée, production 
sous signe qualité, JA, zone de 

montagne 

Amélioration de la 
performance 

environnementale 

- Assiette éligible : 10 à 40 
k€, portée à  k€ si en zone 

d’intervention contre  
polluants 

 

 

M06 - Développement des exploitations agricoles et des en treprises  
Le soutien au développement des entreprises et à l'installation de jeunes agriculteurs permet de conforter 

la mise en œuvre de techniques nouvelles dans le cadre d’un processus global de soutien au développement 
des entreprises. 

Type d’opération  Description  

6.1 A. 
Dotation jeunes agriculteurs (DJA) 

Conduire une politique d’installation orientée vers les projets 
innovants et de création de valeur ajouté. 

6.4 
Investissements dans la création et le 

développement d’activités non 
agricoles 

- Accueil à la ferme : hébergement, restauration, accueil 
pédagogique ; 
- Fournitures de services: prestation d’entretien de l’espace et des 
paysages (déneigement, fauche, élagage…) ; 
- Activités équestres ; 
- Création de point de vente de produits agricoles et non agricoles. 

FEADER pour la mesure : 37 095 000 € Taux de cofinancement : 63 % ou 75 % ou 80 % 
 

M07 - Services de base et rénovation des villages dans le s zones rurales  
Cette mesure participe à l'innovation car elle favorise les projets innovants dans les secteurs des services à 

la personne, mais également de la culture et du tourisme. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant 
et taux 

7.4.A  
Développer l'offre 
et l'accessibilité 
des services à 

vocation sociale 
et sanitaire 

Encourager les projets porteurs d’innovation 
sociale et créateurs d’emplois susceptibles 
de concourir au développement social et 
solidaire du territoire. 

Collectivités territoriales et leurs 
groupements / Établissements 
publics / Personnes morales de 

droit privé : associations et 
fédérations, sociétés 

coopératives d’intérêt collectif 
(SCIC) et micro-entreprises 

TAP : 
80 % 
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M07 - Services de base et rénovation des villages dans le s zones rurales  

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant 
et taux 

7.4.B  
Développer des 

services de 
transport pour 
une mobilité 

durable 

Alternatives innovantes aux déplacements 
individuels, souvent basées sur des 
démarches coopératives, et plus 
généralement sur des activités relevant de 
l’économie sociale et solidaire. 

  

7.4.C  
Développer les 

services culturels 
à destination de 
tous les publics 

Création ou développement d’infrastructures 
culturelles sur la base de projets culturels ou 
artistiques. 

 
    EPCI et syndicats mixtes / 

Etablissements publics de 
coopération culturelle / 

Associations et fédérations 

TAP: 
80 % 

FEADER pour la mesure : 16 900 567 € Taux de cofinancement : 63 % 
 

 
 
Mesures prises pour assurer le conseil et l'informa tion en matière d'innovation : 
 
La Région Lorraine a élaboré le PDR Lorraine de telle sorte qu'il joue un rôle moteur pour le développement 
rural sur le territoire lorrain, et notamment en matière d'innovation. 
Le Réseau Rural Régional, en complémentarité avec le Réseau Rural National, travaillera à favoriser 
l'innovation dans tous les champs du développement rural. Il pourra notamment s'appuyer sur la mise en place 
des Partenariats Européens pour l’Innovation (PEI). Au sein de l'enveloppe de 2 451 798 € dédiée à 
l'assistance technique du PDR Lorraine, l'Autorité de Gestion prévoit d'affecter 700 000 € de crédits FEADER à 
la mise en œuvre du Réseau Rural Régional pour la programmation 2014-2020. 
 

Pour information, rappel des priorités retenues dan s  la Stratégie de Spécialisation 
Intelligente pour la Lorraine : 
 

Domaines de spécialisation intelligente  

Développer une chaîne d'activités dans le secteur de la santé intégrant prévention, diagnostic précoce et 
traitement qui regroupe les acteurs, les technologies et systèmes 

Valoriser les outils industriels, les centrales énergétiques et les infrastructures spéciales en maintenance ou 
en fin de vie 

Favoriser la détection, l'extraction, l'exploitation, la valorisation et le recyclage des ressources naturelles, en 
développant une gestion durable de l'énergie 

Concevoir et proposer des matériaux et des procédés avancés pour les industries de masse 

Accélérer la mise sur le marché des produits et services destinés à améliorer la compétitivité, la qualité, la 
sûreté de l'outil productif industriel et du traitement des connaissances 
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Liens  

 
- Site internet du FEADER de ce PDR : http://europe-en-lorraine.eu/feader/ 

- Site internet d’accès à S3 : http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Etudes-rapports-
et-documentation/Synthese-des-Strategies-Regionales-de-l-Innovation-SRI-en-vue-de-la-specialisation-
intelligente-S3-des-regions-francaises 

- Réseau Rural National : le PEI en région : http://www.reseaurural.fr/node/9607 

- Lien ODR : https://esrcarto.supagro.inra.fr/intranet/carto_joomla/ 

 



 

     

 
GUIDE SUR  LES SOUTIENS A L’INNOVATION  

DANS LE PDR DE LA REGION MARTINIQUE 

  

 

POURQUOI UN GUIDE SUR LES SOUTIENS A L’INNOVATION D ANS LES PROGRAMMES DE 
DEVELOPPEMENT RURAL ? 

Un guide sur "les soutiens à l’innovation dans les programmes de développement rural français" est 
en cours de finalisation par le Réseau Rural National - Animation PEI et le Bureau de la 
coordination du développement rural - en accord avec l'Association des Régions de France. 

La partie la plus conséquente de ce guide est constituée d'un ensemble de fiches, une par 
programme de développement rural (PDR), synthétisant les principaux objectifs et les mesures du 
PDR qui contribuent directement ou indirectement au transfert de connaissances et à l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales.  

Les fiches ont été réalisées sur la base des versions des PDR en vigueur au 1er trimestre 2016. Les 
fiches par PDR sont regroupées par Région. 

Le guide comprendra également une partie introductive, relative au transfert de connaissances et à 
l'innovation dans la politique de développement rural 2014-2020, et des éléments de synthèse des 
choix de programmation faits dans les 27 PDR (sous forme de tableaux et cartographies).  

Ce guide est conçu pour être évolutif, afin de tenir compte des éventuels exercices de convergence 
entre PDR issus de la réforme territoriale. 

Il a vocation à être accessible en ligne pour un large public : porteurs de projets, financeurs, 
conseillers, acteurs de la recherche, du développement et de l'innovation... 
Il a notamment pour but d'informer les bénéficiaires potentiels, les conseillers, les réseaux 
d'appui..., sur les dispositifs intéressants pour mener à bien leur projet et faciliter la veille sur les 
appels à projets liés.   

.   
 

Vous trouverez ci-après la fiche synthétisant les concours à l'innovation prévus  
dans le PDR de la région Martinique 
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PDR MARTINIQUE 

Chiffres 
clés 

Population totale (201 2) :  
390 371 habitants 
zones intermédiaires : 100 % 

Territoire (201 2) :  
1 128 km² 
zones intermédiaires : 100 % 

Emploi par activité 
économique (2012) :  
agriculture : 3,7 % 
foresterie : 0 % 
industrie agroalimentaire : 1,4 % 
tourisme : 3,5 % 

Exploitations agricoles   
(2010) : 3 320 

Occupation des sols  (2006) : 
part des terres agricoles : NA 
part des terres forestières : 31,4 % 

Part de la VAB de 
l’agriculture (2010) : 3,7 % 

 

Innovation et stratégie en Martinique 

 
La prise en compte de l'innovation comme objectif t ransversal dans le programme de 
développement rural : 

 
L’innovation est un objectif transversal du PDRM et de la stratégie régionale de développement des secteurs 
agricole, agro-alimentaire et forestier. Elle est pensée comme un levier permettant d’atteindre les objectifs 
fixés. 
 Le PDRM est globalement attentif à créer les conditions favorables à l’innovation dans les secteurs 
agricole, agro-alimentaire, sylvicole et dans les territoires ruraux. 
Toutes les mesures sont susceptibles de favoriser l’innovation : 

• la mesure 1 , qui doit permettre l’information et la diffusion de connaissances scientifiques et de 
pratiques novatrices ; 

• la mesure 2 , qui vise d’une part à accompagner les exploitants à la mise en place de techniques 
innovantes et d’autre part à promouvoir les services de conseil dans les secteurs agricole, agroforestier 
et sylvicole pour renforcer les liens entre les prestataires de conseils et les exploitants ; 

• la mesure 3 , avec le développement des systèmes de qualité ; 

• la mesure 4 , à travers un soutien plus élevé aux projets innovants ; 

• la mesure 6 , notamment via le soutien au développement en zone rurale, participe à l'innovation 
sociale ; 

• la mesure 7 , à travers une aide aux investissements dans les TIC ; 

• la mesure 8  qui contribue aux investissements innovants au regard de l’outillage et du matériel utilisé 
en sylviculture ; 

• la mesure 10 , par le changement des pratiques culturales ; 

• la mesure 11 , via l’introduction des nouvelles techniques ; 

• la mesure 16 , à travers la mobilisation de dispositifs dédiés à l’innovation : soutien à la mise en place et 
au fonctionnement des groupes opérationnels du PEI et aux nouveaux projets (dont ceux portés par les 
groupes opérationnels du PEI). L’expérimentation et le soutien aux projets innovants auront pour 
priorités : 

- le développement de nouveaux marchés des secteurs agricole et agroalimentaire en lien avec 
les besoins ; 

- le développement de nouvelles pratiques agricoles, en lien notamment avec les 
problématiques de contamination des sols, végétaux et animaux d’élevage à la chlordécone, 
en réponse au besoin de développement des pratiques culturales innovantes permettant 
d'améliorer les sols et de diminuer la pollution par les intrants ; 

• la mesure 19 , au travers des stratégies développées par les GAL 
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Besoins régionaux liés à l’innovation : 
 

• Développement de l’agroforesterie par l’acquisition de connaissances et l’accompagnement à la 
diffusion des pratiques 

• Meilleur accompagnement des porteurs de projet 

• Optimisation des outils d’ingénierie financière 

• Structuration et modernisation de la filière bois 

• Modernisation des équipements d’irrigation 

• Promotion de la production des énergies renouvelables 

• Gestion et valorisation des sous-produits 

• Soutien à la création et au développement d’emplois et d’activités en zone rurale 

• Amélioration de l’accès et de l’usage des TIC 

• Soutien au développement des filières de diversification 

• Augmentation de la part de la production agricole locale variée dans la chaîne alimentaire régionale 

• Structuration des filières par des démarches collectives innovantes, notamment sur les modes de 
commercialisation 

• Amélioration du positionnement des produits locaux transformés ou exportés 

• Amélioration des performances de l’industrie agro-alimentaire 

• Redynamisation et revalorisation du secteur agricole par l’innovation, la recherche et le développement 
et la formation 

• Développement de pratiques culturales innovantes permettant d’améliorer les sols et diminuer la 
pollution par les intrants 

• Consolidation durable des productions d’exportation des filières banane et canne 
 

 

Mesures mobilisées : 
 

• Dans le cadre de la priorité 1, « Favoriser le tran sfert de connaissances et 
l'innovation » : 

 
M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 
M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation 
M16 - Coopération 

 

• Autres mesures susceptibles de contribuer à l'innov ation :  

M03 - Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires 
M04 - Investissements physiques 
M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 
M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales 
M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts 
M10 - Agroenvironnement – climat  
M11 - Agriculture biologique  
M19 - LEADER (pour mémoire) 
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Mise en œuvre opérationnelle : les mesures mobilisé es  
au titre de la priorité 1 (transfert de connaissanc es et innovation) 

Les mesures M01, M02 et M16 synthétisées dans les tableaux ci-dessous correspondent au domaine 
prioritaire P1 tel que défini par le règlement FEADER : « favoriser le transfert de connaissances et l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales » (art.5 du Règlement UE 
n°1305/2013). 

Ces mesures font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en 
région. 

M01 - Transfert de connaissances et actions d'information  
Cette mesure contribue à l’innovation par la diffusion des résultats de la recherche fondamentale et 

appliquée, et le renforcement des liens entre recherche et pratiques culturales. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant 
et taux  

1.2.1  
Information et 
diffusion de 

connaissances 
scientifiques et 

de pratiques 
novatrices 

- Agricole et agroenvironnementale 
(notamment l’évaluation des contaminations 
des sols par les pesticides et les fertilisants 
et la gestion de la ressource en eau) ; 
- Agroforesterie ; 
- Commercialisation et valorisation des 
produits ; 
- Sylviculture durable ; 
- Qualité des produits ; 
- Bien-être animal ; 
- Agrotourisme ; 
- Risques naturels ; 
- Impact du changement climatique et 
anticipation des modifications de 
l’environnement et préservation de la 
biodiversité. 
 

Chambre d’Agriculture / 
établissements de formation 
agréés / centres techniques, 

d’expérimentation et de 
recherche / coopératives / 

organisations de producteurs / 
SDAO (Syndicat de Défense 
des Appellations d’Origine) 

 
Public cible :  

chefs d’exploitations 
agricoles, agroforestières et 

sylvicoles 
et personnes actives dans ces 

secteurs et dans le secteur 
des denrées alimentaires 

TAP : 
100 % 

1.3.1  
Échanges et 

visites 
d'exploitations 

agricoles et 
forestières 

- Augmentation de la technicité liée à la 
production ; 
- Augmentation des compétences de 
gestionnaires. 

Mêmes bénéficiaires que 
1.2.1 

 
Public cible :  

chefs d’exploitations 
agricoles, agroforestières et 

sylvicoles 

TAP : 
100 % 

FEADER pour la mesure : 5 000 000 € Taux de cofinancement : 85 %  
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M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion a gricole et services de 
remplacement sur l'exploitation  

Cette mesure vise d’une part à accompagner les exploitants à la mise en place de techniques 
innovantes et d’autre part à promouvoir les services de conseil dans les secteurs agricole, agroforestier et 
sylvicole pour renforcer les liens entre les prestataires de conseils et les exploitants. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant 
et taux  

2.1.1  
Conseil et 

encadrement 
technique 

Ce type d’opération permet d’apporter un 
conseil aux agriculteurs sur des questions 
spécifiques relatives à la gestion technique, 
administrative et économique de leur 
exploitation.  
Le conseil est limité aux domaines suivants : 
élevage, arboriculture, maraîchage et vivrier, 
ananas, canne à sucre, banane, horticulture, 
plantes aromatiques et ornementales, 
agriculture biologique, apiculture, gestion 
administrative et financière, bâtiments, 
irrigation, agroéquipement et machinisme, 
certification et qualité, création et 
transmission d’exploitation, innovation, lutte 
phytosanitaire et biodiversité, agroforesterie. 
 
L’aspect innovant des méthodes d’approche 
et déployées est un critère de sélection des 
projets.  

Mêmes bénéficiaires que 
1.2.1 

 
Public cible :  

chefs d’exploitations agricoles 
et/ou agroforestières, 
chefs d’exploitations 

sylvicoles. 

TAP : 
100 % 

 
Max  

1 500 € / 
conseil 

2.2.2  
Mise en place 
d’un service 

d'aide à la gestion 
agricole et de 

conseil dans les 
secteurs 

agricole et 
sylvicole 

Ce type d’opération vise à la création d'un 
service de conseil plus efficient afin 
d’apporter les conseils décrits dans le type 
d’opération 2.1.1. 

Organisme ou autorité retenu 
pour mettre en place le 

service de conseil. 

TAP 
100 % 

 
Dégressif 
sur 5 ans 

2.3.1  
Formation des 

conseillers 

Le dispositif vise à soutenir la formation des 
conseillers des exploitants agricoles et 
sylvicoles. 

Entités ou organismes qui 
assurent la formation 

des conseillers. 

TAP 
100 % 
Max  

200 k€ 
sur 3 ans 

FEADER pour la mesure : 6 000 000 € Taux de cofinancement : 85 %  
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M16 - Coopération  
Cette mesure contribue à l’atteinte des objectifs transversaux de l’Union en matière d’innovation et de 

protection de l’environnement notamment via le développement de nouvelles techniques et pratiques 
favorables à l'environnement. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

16.1.1  
Mise en place des 
potentiels groupes 
opérationnels du 

PEI 
Voir encadré spécifique PEI 16.1.2  

Soutien aux 
projets des 

groupes 
opérationnels du 

PEI 

16.2.1  
Soutien aux 

projets pilotes et 
développement de 

nouveaux 
produits, 
pratiques, 

procédés et 
techniques 

Secteurs de la production, de la 
transformation et/ou de la 
commercialisation du bois et des produits 
agricoles de l’annexe I et des produits 
élaborés à partir de ces produits agricoles. 
 
La qualité technique du projet et son 
caractère innovant font partie des critères 
de sélection. 

Toute structure 
représentant au moins 2 

entités distinctes 
(personnes morales et/ou 

physiques) du secteur 
agricole, de la chaîne 

alimentaire et du secteur de 
la foresterie, ainsi que 
d’autres acteurs qui 

contribuent à la réalisation 
des objectifs et des 

priorités de la politique de 
développement rural. 

TAP : 80 % 

16.4.1  
Mise en place et 

développement de 
circuits courts et 

de marchés locaux  

Soutien des actions de coopération entre 
les acteurs des filières agricole et 
agroalimentaire pour la mise en place et le 
développement des circuits 
d’approvisionnement courts et des 
marchés locaux. 
 
La qualité technique du projet et son 
caractère innovant font partie des critères 
de sélection. 

Toute structure 
représentant aux moins 2 

entités distinctes 
(personnes morales et/ou 

physiques) du secteur 
agricole, de la chaîne 

alimentaire. 

TAP : 90 % 

FEADER pour la mesure : 11 500 000 € Taux de cofinancement : 85 %  

Nombre de projets soutenus par la M16 cible : 100 
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Mise en œuvre  du Partenariat européen pour l'innovation, pour une  agriculture 
productive et durable (PEI) (mesure M16.1 et 16.1.2 ) 

Type de projet  :  
 
Ces deux types d’opérations visent : 

- d’une part, à accompagner la mise en place des 
potentiels groupes opérationnels du PEI pour la 
productivité et le développement durable de 
l’agriculture ;  

- d’autre part à soutenir les projets innovants portés 
par les groupes opérationnels du PEI. 

Thématiques régionales prioritaires  : 
 
- Développer un secteur agricole et forestier efficace 
dans l’utilisation des ressources, économiquement 
viable, productif, compétitif, à faible taux d’émission, 
sans effet sur le climat, résilient aux changements 
climatiques, œuvrant à l’obtention de systèmes de 
production agroécologiques et travaillant en 
harmonie avec les ressources naturelles ; 

- Assurer l’approvisionnement régulier et durable en 
denrées alimentaires, aliments pour animaux et 
biomatériaux ; 
- Améliorer les procédés destinés à préserver 
l’environnement, s’adapter aux changements 
climatiques et à en atténuer les effets ; 
- Mettre en relation les connaissances et la 
technologie en matière de recherche de pointe et les 
agriculteurs, les gestionnaires de forêts, les 
communautés rurales, les entreprises, les ONG et 
les services de conseil. 

Bénéficiaires :  
 
Les bénéficiaires sont des structures disposant d’une 
identité légale représentant au moins deux entités 
distinctes, ou un groupe d'acteurs liés par des 
conventions fixant les modalités de partenariat. 
Acteurs possibles : exploitants agricoles, 
groupement de producteurs quelle que soit sa forme 
juridique, structures de recherche et 
d'expérimentation, chercheurs, conseillers, 
entreprises , groupes environnementaux, 
associations de consommateurs et autres ONG, ou 
toute autre structure disposant d’une identité légale, 
active dans les secteurs de l'agriculture, de 
l'alimentation et de la forêt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coûts admissibles  :  
 
- En phase de création du GO : 

• coût des études ; 

• frais de préparation et d’animation ; 

• coûts de communication liés à l’opération. 
- En développement du GO : 

• coût des études de faisabilité ; 

• coût de l’animation ; 

• coût de diffusion des résultats ; 

• frais de fonctionnement de la coopération ; 

• coûts de mise en œuvre des actions du 
projet ; 

• coût des activités de promotion pour les 
actions en lien avec les circuits courts et le 
marché local. 
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Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'innova tion, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (mesure M16.1)  

Conditions d'admissibilité  : 
 
- En phase de création du GO : 

• au moins 2 entités ; 

• règles écrites de répartition des 
responsabilités entre les membres ; 

• procédures internes de transparence ; 

• projet nouveau ; 

• inscrit dans les thématiques. 
- En développement du GO : 
mêmes règles que pour la création + 

• description du projet à développer ; 

• description des résultats escomptés ; 

• * plan de diffusion des résultats. 

Montant et taux  :  
 
- En phase de création du GO : 

• limitée à 12 mois 

• TAP : 100 % 
- En développement du GO : 

• limitée à 7 ans (y compris l’année de 
création du projet s’il y a lieu) 

• TAP : 100 % 

Nombre de GO du PEI cible  : 10 

 
Les autres mesures susceptibles de contribuer à l’i nnovation : 

Les mesures ci-dessous ont été identifiées dans le PDR du fait qu'elles sont susceptibles de contribuer 
directement (taux de soutien majoré pour un GO, innovation comme critère de sélection…) ou indirectement  
(caractère incitatif)  à l'innovation. Ces mesures peuvent être associées aux précédentes, être mobilisées par 
un GO ou un projet de coopération M16... 

Elles font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en région. 

 

M03 - Systèmes de qualité applicables aux produits agrico les et aux denrées 
alimentaires 

La mesure permet d’atteindre les objectifs de l’Union en matière d’innovation, par le développement de 
systèmes de qualité et la mise en place d'opérations d'information et de promotion collectives basées sur 
une démarcation de produits. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux 

3.1.1  
Aide à la 

participation à 
des démarches de 

qualité 

Nouvelles participations : 
- Aux systèmes de qualité régis par la 
législation communautaire : Agriculture 
Biologique, mention de qualité facultative 
«produit de montagne », IGP,  AOP, STG ; 
- Aux systèmes de qualités nationaux qui 
remplissent les quatre critères de l'article 
16.1.b du règlement 1305/2013 : AOC pour 
les boissons spiritueuses, Label Rouge, 
Certification de Conformité. 

Agriculteurs 

TAP : 100 % 
 

durée max :  
5 ans 

Plafond de 3 
000 € / an 
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M03 - Systèmes de qualité applicables aux produits agrico les et aux denrées 
alimentaires 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux 

3.2.1  
Promotion des 
produits faisant 

l’objet d’un 
régime de qualité 

alimentaire 

Promotion et information sur les mêmes 
systèmes qu’en 3.1.1 

Groupements de 
producteurs 

TAP : 70 % 

FEADER pour la mesure : 500 000 € Taux de cofinancement : 85 % 

 

M04 – Investissements physiques  
La mesure participe à l’objectif transversal Innovation au travers d’un soutien plus élevé aux projets 

innovants quelle que soit la filière mais aussi aux actions d’expérimentation menées dans le cadre du 
Partenariat Européen d’Innovation ainsi qu’à destination des jeunes agriculteurs susceptibles d’être 
porteurs de projets innovants. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux 

4.1.1 
Modernisation 

des exploitations 
agricoles 

Dans le cadre de l’innovation : 
- Généralisation de nouvelles pratiques 
culturales ; 
- Utilisation de technologies nouvelles et 
efficaces susceptibles de réduire les 
émissions de GES. 

Agriculteurs ou 
groupements 
d’agriculteurs 

TAP : 65 % 
majorations 

possibles, dont : 
GIEE : 75 % 
PEI : 85 % 

4.2.1 
Accroissement de 
la valeur ajoutée 

des produits 
agricoles relevant 
de l’annexe 1 du 

traité 

- Adaptation et compétitivité des 
exploitations agricoles et des entreprises 
chargées de la commercialisation et/ou de 
la transformation ; 
- Mise en place d’ateliers de 
transformation ou de commercialisation 
annexés aux exploitations agricoles ; 
- Adaptation de la production agricole et 
agroalimentaire aux exigences des 
nouveaux dispositifs réglementaires, 
notamment en matière d’environnement, 
de maîtrise du risque sanitaire et de 
maîtrise du risque professionnel ; 
- Valorisation alimentaire des productions 
agricoles et des produits transformés 
(secteur sucre/rhum en particulier) ; 
- Valorisation non alimentaire des produits 
agricoles et des produits transformés 
assurant l’accroissement de leur valeur 
ajoutée. 

Agriculteurs ou 
groupements 

d’agriculteurs / 
entreprises de 

transformation et/ou 
stockage et/ou  

conditionnement et/ou  
commercialisation 

TAP : 65 % 
majorations 

possibles, dont : 
GIEE ou PEI: 

75 % 
 

FEADER pour la mesure : 49 000 000 € Taux de cofinancement : 85 % 
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M06 - Développement des exploitations  agricoles et des entreprises  
La mesure 6 contribue aux objectifs transversaux d’innovation et de protection de l’environnement de 

manière combinée. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux 

6.2.1 Aide à la 
création et au 

développement 
des micros et 

petites 
entreprises non 

agricoles en zone 
rurale 

Soutien les projets de création d’activités 
non agricoles génératrices d’emploi en 
zone rurale : commerce, activités de 
tourisme et de loisirs,  restauration, 
service aux particuliers, service aux 
entreprises et artisanat. 
 
Le caractère innovant ou expérimental 
dans le processus de production, de 
commercialisation ou d’organisation fait 
partie des critères de sélection des 
projets. 

Agriculteurs ou membres 
du ménage agricole  / 
personnes physiques 

ayant une activité en zone 
rurale / micros et petites 

entreprises en zones 
rurales créant une 
nouvelle activité. 

25 000 € en 3 
tranches sur 3 

ans 

6.4.1 
Diversification 
des activités 

économiques vers 
des activités non 

agricoles 

Financement d’investissements liés à la 
création d’activités nouvelles hors 
production agricole : accueil, 
hébergement à la ferme, agritourisme, 
artisanat, activités équestres hors 
élevage, commercialisation et vente de 
produits. 
Le caractère innovant ou expérimental 
dans le processus de production, de 
commercialisation ou d’organisation fait 
partie des critères de sélection des 
projets. 

Agriculteurs ou membres 
du ménage agricole  / 
personnes physiques 

ayant une activité en zone 
rurale / micros et petites 

entreprises en zones 
rurales 

TAP : 65 % 

FEADER pour la mesure : 11 000 000 € Taux de cofinancement : 85 % 

 

M07 - Services de base et rénovation des villages dans le s zones rurales  
Le type d'opération 7.3.1 contribue à atteindre les objectifs de l'Union en faveur de l'innovation, à travers 

les investissements dans les TIC 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux 

7.3.1  
Investissement 

dans les 
infrastructures de 

haut-débit et 
l'accès à ces 

infrastructures 

Vise à développer l'accessibilité aux TIC, 
notamment par la mise en place 
d'infrastructures nécessaires pour l'accès 
à l'internet très haut débit pour tous, afin 
d'améliorer le maillage du territoire et 
renforcer la cohésion sociale. 

Conseil Régional de 
Martinique/ Collectivité 

Territoriale de Martinique/ 
Société Publique Locale 
en charge du Très Haut 

Débit (THD). 

TAP : 100 % 

FEADER pour la mesure : 16 095 344 € Taux de cofinancement : 85 % 
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M08 - Investissements dans le développement des zones for estières et 
amélioration de la viabilité des forêts 

La mesure contribue à atteindre les objectifs de l’UE en matière d’innovation (type d’opération 8.2.1. et 
8.6.2.) : les investissements proposés sont innovants au regard de l'outillage et du matériel utilisés en 
sylviculture. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux 

8.2.1  
Mise en place de 

systèmes 
agroforestiers 

Vise à mettre en place des plantations 
dans le cadre de projets agroforestiers et 
d’en assurer l’entretien au cours des 5 
premières années. 

Gestionnaires terriens 
privés qui sont des 

agriculteurs, qu’il s’agisse 
de personnes physiques 

ou morales 

TAP : 80 % 

8.6.2  
Accroissement de 
la valeur ajoutée 

des produits 
sylvicoles 

Vise à améliorer la compétitivité de la 
filière-bois, en favorisant des 
investissements matériels et/ou 
immatériels destinés à améliorer le niveau 
global de résultats des entreprises et 
concernant l’exploitation des bois ainsi 
que le stockage et le transport des 
grumes. 

Entreprises de travaux 
forestiers/ exploitants 

forestiers/ entreprises de 
première transformation 

du bois. 

TAP : 75 % 

FEADER pour la mesure : 2 750 000 € Taux de cofinancement : 85 % 

 

M10 - Agroenvironnement - climat  
Par le changement des pratiques culturales, la mesure est porteuse d'innovation, notamment par la 

dynamique engendrée en termes de développement de techniques culturales innovantes. 

Type d'opération  

10.1.1 MAESH – Maintien pour les systèmes herbagers 

10.1.10 MV5 – Fabrication et épandage de lombricompost 

10.1.11 IAE2 - Restauration et/ou entretien de mares 

10.1.12 IAE1 - Entretien de haies 

10.1.13 API – Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques 

10.1.14 ERM – Élevage de races locales menacées d'abandon 

10.1.2 BA1 – Lutte alternative contre le charançon du bananier 

10.1.3 BA2 – Jachère sanitaire dans bananeraie 

10.1.4 CA1 – Désherbage manuel de la canne 

10.1.5 CA2 – Récolte en vert de la canne 

10.1.6 MV1 – Cultures associées 

10.1.7 MV2 - Mise en place d'un engrais vert 

10.1.8 MV3 – Enherbement sous bananeraie ou verger 

10.1.9 MV4 – Apport d'amendements organiques 

FEADER pour la mesure : 7 000 000 € Taux de cofinancement : 85 % 
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M11 - Agriculture biologique  
Cette mesure contribue à l’innovation via l’introduction de nouvelles techniques. 

Type d'opération  

11.1.1 - Aide à la conversion à l'agriculture biologique 

11.2.2 - Aide au maintien de l'agriculture biologique 

FEADER pour la mesure : 500 000 € Taux de cofinancement : 85 % 
 

Mesures prises pour assurer le conseil et l'informa tion en matière d'innovation : 
 

Le PDRM va contribuer au développement de l’innovation tant sur les pratiques que sur les techniques, les 
produits, les modes d’organisation, les marchés notamment. En sus des dispositifs d’accompagnement et de 
conseil présents dans le programme (mesures 1, 2 et 16 via le PEI dont l'animation sera assurée par le 
Réseau Rural régional), la capacité de conseil relative aux actions d’innovation pourra aussi bénéficier de la 
démarche intégrée liée à la mise en œuvre de la S3. En effet, comme détaillé ci-dessous, les axes de 
développement de la S3 visent à mettre en place un réseau de l’Innovation allant de la promotion et du 
repérage des démarches innovantes au plus proche du territoire à l’accompagnement adapté des porteurs de 
projets tant sur les aspects financiers que techniques, réglementaires… 
La S3 a été élaborée dans le cadre d’un partenariat fort impliquant la Collectivité régionale, les services de 
l’État (DIECCTE, DRRT…), le Conseil général, la Technopole de la Cacem (Communauté d’agglomération du 
centre de la Martinique), sous la présidence de l’Association Martiniquaise pour la Promotion de l’Industrie 
(AMPI) représentant les socioprofessionnels. 
Outre les quatre Domaines d’Activités Stratégiques (DAS) repris dans le tableau ci-dessous, elle couvre les 
deux domaines d’incubation : 

- économie du vieillissement, 
- énergies renouvelables. 

Elle sera donc moteur dans le développement des démarches d’innovation tous secteurs confondus. Le monde 
agricole et rural bénéficiera nécessairement de cette dynamique. 
Par ailleurs, le réseau rural sera largement impliqué dans le développement de la démarche d’innovation au 
sein du PDRM, via l’animation du PEI et l’accompagnement de la mise en place des groupes opérationnels. 
 

Pour information, rappel des priorités retenues dan s  la Stratégie de Spécialisation 
Intelligente pour la Martinique : 
 

Domaines de spécialisation intelligente  

Valorisation économique des produits issus des ressources endogènes et des filières intégrées 

Valorisation économique de l’expérience issue de la gestion et prévention des risques majeurs 

Méthodes et outils de régulation des relations sociales 

Édition de services et applications numériques et logiciels 
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Liens 
 
- Site internet du FEADER de ce PDR : www.europe-martinique.com 
 
- Site internet d’accès à S3 : http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Etudes-rapports-et-
documentation/Synthese-des-Strategies-Regionales-de-l-Innovation-SRI-en-vue-de-la-specialisation-
intelligente-S3-des-regions-francaises 
  
- Réseau Rural National : le PEI en région : http://www.reseaurural.fr/node/9607 

- Lien ODR : https://esrcarto.supagro.inra.fr/intranet/carto_joomla/ 

 



 

     

 
GUIDE SUR  LES SOUTIENS A L’INNOVATION  

DANS LE PDR DE MAYOTTE 

  

 

POURQUOI UN GUIDE SUR LES SOUTIENS A L’INNOVATION D ANS LES PROGRAMMES DE 
DEVELOPPEMENT RURAL ? 

Un guide sur "les soutiens à l’innovation dans les programmes de développement rural français" est 
en cours de finalisation par le Réseau Rural National - Animation PEI et le Bureau de la 
coordination du développement rural - en accord avec l'Association des Régions de France. 

La partie la plus conséquente de ce guide est constituée d'un ensemble de fiches, une par 
programme de développement rural (PDR), synthétisant les principaux objectifs et les mesures du 
PDR qui contribuent directement ou indirectement au transfert de connaissances et à l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales.  

Les fiches ont été réalisées sur la base des versions des PDR en vigueur au 1er trimestre 2016. Les 
fiches par PDR sont regroupées par Région. 

Le guide comprendra également une partie introductive, relative au transfert de connaissances et à 
l'innovation dans la politique de développement rural 2014-2020, et des éléments de synthèse des 
choix de programmation faits dans les 27 PDR (sous forme de tableaux et cartographies).  

Ce guide est conçu pour être évolutif, afin de tenir compte des éventuels exercices de convergence 
entre PDR issus de la réforme territoriale. 

Il a vocation à être accessible en ligne pour un large public : porteurs de projets, financeurs, 
conseillers, acteurs de la recherche, du développement et de l'innovation... 
Il a notamment pour but d'informer les bénéficiaires potentiels, les conseillers, les réseaux 
d'appui..., sur les dispositifs intéressants pour mener à bien leur projet et faciliter la veille sur les 
appels à projets liés.   
 

Vous trouverez ci-après la fiche synthétisant les concours à l'innovation prévus  
dans le PDR de Mayotte 
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PDR Mayotte 

 

Chiffres 
clés 

Population totale (2012) :  
212 645 habitants 
zones rurales : 100 % 

Territoire  :  
373 km² 
zones rurales : 100 % 

Emploi par activité 
économique (2012) :  
agriculture : 17,3 % 
foresterie : 0 % 
industrie agroalimentaire : 1 % 
tourisme : 0 % 

Exploitations agricoles   
(2010) : 747 (exploitations > 2 
ha pondéré) 

Occupation des sols  : 
part des terres agricoles : 19 % 
part des terres forestières : 28,9 % 
part des prairies naturelles : 0,5 % 

Part de la VAB de 
l’agriculture (2010) : 1,1 % 

 

 

Innovation et stratégie à Mayotte 

 
La prise en compte de l'innovation comme objectif t ransversal dans le programme de 
développement rural : 

 
Le concept d’innovation s’entend comme une création de nouveauté à l’échelle d’un territoire. Cette 

nouveauté peut être un produit, une pratique, un service, un processus de production, une nouvelle méthode 
d’organisation. En lien avec les moyens relativement modestes que peut mobiliser le territoire eu égard à sa 
taille, le développement d’innovation consiste principalement pour Mayotte en de l’adaptation de techniques et 
concepts au contexte mahorais ; ce qui impose par ailleurs une attention et des efforts particuliers pour une 
identification la plus juste des besoins locaux et une prise en compte fine des spécificités du territoire et de ses 
acteurs. Un véritable développement d’innovations  pionnières sur certaines thématiques précises demeure 
toutefois souhaitable lorsqu’il n’existe pas de solution extérieure transposable ou qu’une dynamique est 
enclenchée, c’est-à-dire qu’une idée novatrice a naturellement émergé. 
 L’innovation dans les secteurs de l’agriculture, l’agrotransformation et la valorisation des ressources 
naturelles (eau, forêt) s’intègre dans la Stratégie Régionale d’Innovation – Spécialisation Intelligente (SRI-SI) 
qui identifie ces secteurs comme des domaines d’innovation stratégiques pour le territoire. L’innovation est 
attendue dans le développement de nouvelles techniques et de références directement mobilisables en vue 
d’améliorer la compétitivité des entreprises et des exploitations, et de réduire leur impact environnemental.  
 L’intervention du PDR reposera sur un soutien à des actions d’expérimentation en vue de mettre au 
point ou d’adapter aux spécificités du territoire de nouveaux produits, pratiques, méthodes, procédés et 
technologies. Afin de susciter et faciliter l’innovation, le passage à un système interactif enclenché par le RITA 
de 2011 à 2013 sera poursuivi en renforçant les approches partenariales (laboratoire/acteurs économiques, 
public/privé…), la coopération entre acteurs ou entre territoires et la connexion des territoires entre eux. 
L’intervention reposera sur les instruments ouverts par le RDR dans le cadre du PEI et de la mesure 16 : 
constitution de groupes opérationnels qui mettent en œuvre des projets d’innovation et de transfert, et mise en 
réseau de ces groupes opérationnels, localement au sein du RITA mais aussi avec d’autres territoires via le 
réseau PEI. 
 Afin d’appuyer le transfert des innovations au tissu économique, les capacités de transfert des 
organisations professionnelles et des organismes formateurs seront renforcés à travers la mobilisation de la 
mesure 1. Les investissements physiques relatifs aux actions d’expérimentation seront soutenus via la mesure 
4. 
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 Les jeunes agriculteurs, soutenus dans le cadre de la mesure 6, pourront également contribuer à 
l’innovation sur le territoire, étant plus à même de s’engager dans des pratiques innovantes. 
 L’innovation n’est pas seulement technologique, elle peut être également territoriale, sociale, 
citoyenne, culturelle… Ces formes d’innovation seront activées par le soutien à LEADER, dont la spécificité et 
la force reposent sur l’approche participative et interactive en vue de faire éclore des innovations spécifiques 
aux territoires. 
 

Besoins régionaux liés à l’innovation : 
 

• Amélioration de la formation professionnelle et de l’accompagnement technicoéconomique des actifs 
agricoles 

• Amélioration de l’accès aux TIC pour la modernisation et le développement de Mayotte 

• Amélioration du transfert des connaissances issues de la RDI 

• Animation et mise en œuvre des stratégies locales de développement 

• Développement des activités de recherche et de production de connaissances sur les milieux naturels 
mahorais 

• Investissement dans des infrastructures et des équipements de transformation et de commercialisation 
des produits agricoles 

• Mise en place de démarches de qualité et de certification 

• Mise en réseau et appui aux démarches partenariales autour de projets d’innovation 

• Production de références technicoéconomiques, d’itinéraires techniques et de process de 
transformation 

• Structuration des filières agricoles afin d’améliorer la mise en marché des productions 
 

Mesures mobilisées : 
 

• Dans le cadre de la priorité 1, « Favoriser le tran sfert de connaissances et 
l'innovation » : 

 
M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 
M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation 
M16 - Coopération 
 

 

• Autres mesures susceptibles de contribuer à l'innov ation :  

M04 - Investissements physiques 
M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 
M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales 
M19 - Soutien au développement local LEADER (pour mémoire) 
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Mise en œuvre opérationnelle : les mesures mobilisé es  
au titre de la priorité 1 (transfert de connaissanc es et innovation) 

Les mesures M01, M02 et M16 synthétisées dans les tableaux ci-dessous correspondent au domaine 
prioritaire P1 tel que défini par le règlement FEADER : « favoriser le transfert de connaissances et l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales » (art.5 du Règlement UE 
n°1305/2013). 

Ces mesures font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en 
région. 

M01 - Transfert de connaissances et actions d'informatio n 
La mesure 1 contribuera à l’objectif transversal Innovation en ce sens qu’elle participe à diffuser les 

résultats de la RDI. Par ailleurs, la mesure contribue à accroître les liens entre l'agriculture et la recherche. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant 
et taux  

1.1.1  
Formation 

professionnelle et 
acquisition de 

compétences en 
agriculture, 

sylviculture et 
activité des PME 

en zone rurale - Sujets techniques ou économiques 
relatifs au développement de 
l’exploitation agricole ou de la PME ; 

- Application de méthodes de 
production durables (agro-écologie, lutte 
contre l’érosion, maîtrise de l’impact sur 
l’environnement) ; 

- Fonctionnement des MAEC et 
engagements attendus ; 

- Adaptation à l’environnement 
réglementaire (et à la mise en place de 
la PAC et du PDRM) ; 

- Organisation des producteurs et 
structuration des filières. 

Organismes de formation déclarés 
 

Public cible :  
 Exploitants et conjoints d'exploitants 
travaillant sur l'exploitation et aides 
familiaux/ salariés agricoles /  chefs 
d’entreprises et salariés de PME de 

l’agroalimentaire / sylviculteurs / 
salariés forestiers / propriétaires de 
forêts / entrepreneurs de travaux 

agricoles et forestiers / gestionnaires 
d’espaces naturels. 

 
 

TAP : 
100 % 

1.2.1  
Actions 

d’information et 
projets de 

démonstration 

 
 

Chambre d’agriculture et  
organisations des secteurs agricole 
et agroalimentaire / associations et 
établissements publics intervenant 

dans le secteur agricole et 
l’accompagnement des PME en 

zone rurale. 
 

Public cible :  
 Exploitants, conjoints d'exploitants 
travaillant sur l'exploitation et aides 
familiaux / salariés agricoles /  chefs 

d’entreprises et salariés des 
entreprises agroalimentaires ou des 
coopératives agricoles / PME dans 

les zones rurales 
 
 
 
. 

TAP : 
100 % 

FEADER pour la mesure : 2 775 000 € Taux de cofinancement : 90 %  
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M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion a gricole et services  
de remplacement sur l'exploitation 1 

La mesure 2 contribue directement à la priorité 1. Favoriser le transfert des connaissances et l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie ainsi que dans les zones rurales, et plus spécifiquement au 
domaine prioritaire 1A Favoriser l'innovation, la coopération et le développement de la base de connaissances 
dans les zones rurales 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant 
et taux 

2.1.1 
Accompagnement 

technico-
économique des 

exploitations 
agricoles 

- Mise en place et pérennisation d’un système de 
comptabilité et d’analyse de gestion au sein des 
exploitations agricoles ; 
- Améliorer les pratiques des agriculteurs sur le plan 
technique et économique en lien avec la performance 
économique et environnementale des exploitations 
agricoles et de leur mise en conformité avec les 
exigences réglementaires en vigueur. 

- Chambre 
d'Agriculture ; 

- Etablissements de 
formation agréés ; 
- Coopératives ; 

- Organisations de 
producteurs ; 

- Prestataires de 
service. 

 
Public cible : 
agriculteurs 

TAP : 
comptabil
ité : 75 % 
pratique : 

100 % 
 

max 
 1 500 € / 
conseil 

2.1.2  
Réalisation et suivi 

des plans de 
développement des 

exploitations 
agricoles 

- Appui à la réalisation des PDE, PGE et PDPE ; 
- Suivi de la mise en œuvre des PDE, PGE et PDPE. 
 
Le conseil visant à l’introduction d’innovations sur 
l’exploitation est un critère de sélection des projets. 

Organisme 
prestataire de 
services de 

conseils : CAPAM, 
établissements de 
formation agréés, 

coopératives, 
organisations de 

producteurs, 
prestataires de 
services privés 

 
Public cible : 

agriculteurs et 
groupements 

TAP : 
appui : 
80 % 
suivi : 
100 % 

 
max 

 1 500 € / 
conseil 

2.1.3  
Diagnostic agro-
environnemental 

- Réalisation du diagnostic agro-environnemental de 
l’exploitation ; 
- Suivi régulier des agriculteurs. 
 
L’introduction d’innovations technologiques et non 
technologiques sur l’exploitation agricole est un critère 
de sélection des projets. 

TAP : 
100 % 

 
max 

 1 500 € / 
conseil 

FEADER pour la mesure : 2 917 500 € Taux de cofinancement : 75 % 

 

                                                
1 Mesure dont l’ouverture reste à confirmer à Mayotte 
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M16 - Coopération  
Les programmes de RDI agronomique et agroalimentaire, soutenus au titre du type d’opération 16.1.1 ont 

pour vocation de mettre au point de nouvelles pratiques, process ou produits innovants. Les deux autres types 
d’opérations encouragent quant à eux des modes d’organisation innovants entre les acteurs des filières 
agricoles (16.4.1) et de l’environnement (16.5.1). 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

16.1.1  
Projets 

d’Innovation et de 
Transfert Agricole 
mis en œuvre par 

les groupes 
opérationnels 

du PEI 

Voir encadré spécifique PEI 

16.4.1  
Approches 

collectives sur des 
projets de 

structuration de 
filières 

Coordination et l’animation de 
projets collectifs de développement 
de circuits d’approvisionnement 
courts et de marchés locaux pour 
la valorisation des productions 
locales : coopération amont-aval, 
travail collectif et développement 
de partenariats entre groupements 
d’agriculteurs, coopératives, 
associations, entreprises, 
partenaires publics et privés, 
amélioration de 
l’approvisionnement en produits 
locaux, notamment des grandes 
surfaces et de la restauration 
collective. 
 
Le caractère innovant du projet 
comparé aux pratiques existantes 
fait partie des critères de sélection 
des projets. 

Entités assurant la coopération : 
 groupements d’exploitants : 
coopératives, associations 

d’agriculteurs, CUMA / 
 organisations professionnelles 

agricoles : interprofession, 
chambre d’agriculture, syndicats 
agricoles / entreprises privées / 
partenariats : groupes incluant 

des agriculteurs, scientifiques et 
conseillers/ réseaux et pôles 

d’excellence nouvellement créés 
ou commençant une nouvelle 

activité 

- Coûts qui 
relèvent de 

l’organisation/ 
coordination du 

projet :  
TAP =100 %  

- Coûts directs 
engendrés par 
les activités du 

projet : 
soit TAP d’une 
autre mesure 

du PDR dans le 
cas 

d’investissemen
ts, soit 100 % 

(mais plafonné 
à 20 du total 

des dépenses 
éligibles). 

16.5.1  
Approches 

collectives en 
faveur de projets 

environnementaux  

Soutien l’animation, la coordination 
et la réalisation de projets 
opérationnels collectifs en faveur 
de l’environnement : 
- Préservation et restauration des 
espaces naturels dans le cadre 
d’une gestion planifiée et durable ; 
- Lutte contre l’érosion et 
préservation de la fertilité des sols ; 
- Education et information sur les 
enjeux environnementaux identifiés 
dans le cadre du PDR. 
 
Le caractère innovant du projet 
comparé aux pratiques existantes 
fait partie des critères de sélection 
des projets. 

Entités assurant la coopération : 
structures avec statut juridique 

représentant au moins deux 
entités distinctes, ou groupe 

d'acteurs liés par des conventions 
fixant les modalités de 

partenariat. 

FEADER pour la mesure : 5 482 500 € Taux de cofinancement : 90 %  

Nombre de projets soutenus par la M16 cible : 15 
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Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'innova tion, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (sous-mesures M16.1.1)  

Type de projet :  

 

Mise en place d’une réponse collective et coordonnée des 
partenaires de la RDI aux besoins exprimés localement, 
pour rendre mobilisables les résultats des projets dans des 
pas de temps acceptables pour les producteurs. 

Thématiques régionales prioritaires : 

 

- Production de références technico-économiques, 
d’itinéraires techniques et de process de transformation 
adaptés aux besoins locaux ; 

- Amélioration du transfert des connaissances issues de 
la RDI ; 

- Mise en réseau et appui aux démarches partenariales 
autour de projets d’innovation. 

Bénéficiaires :   le GO 

- Types de GO : structures disposant d’une identité légale 
représentant au moins deux entités distinctes, ou  groupe 
d'acteurs liés par des conventions fixant les modalités de 
partenariat ; 

- Constitués de membres et partenaires du RITA élargi : 

• organismes de recherche ; 

• instituts techniques ; 

• organisations professionnelles agricoles ; 

• établissements d’enseignement agricole ; 

• associations ; 

• collectivités ; 

• et autres entités des secteurs agricole, 
agroalimentaire et forestier, ou autres acteurs 
du développement rural. 

Coûts admissibles :  

- Organisation/coordination des projets : 

• études et plans destinés à appuyer la 
constitution des GO et le montage des 
projets ; 

• coûts de l’animation et coûts de 
fonctionnement de la coopération (coûts 
découlant de l’acte de coopération, coûts 
liés à la coordination et à la gestion 
financière et administrative des projets) ; 

- Coûts qui relèvent des activités du projet elles-mêmes : 
coûts directs d’actions axées sur l’innovation, y compris 
les tests. 

Conditions d'admissibilité : 

- Mettre en place des procédures internes ; 

- Etablir un plan : description du projet et des résultats 
escomptés ; 

- Diffuser les résultats. 

Montant et taux :   

- Coûts qui relèvent de l’organisation/coordination du 
projet : TAP =100 % ; 

- Coûts directs engendrés par les activités du projet : soit 
TAP d’une autre mesure du PDR, soit 100 %. 

Nombre de GO du PEI  cible  : 3 
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Les autres mesures susceptibles de contribuer à l’i nnovation : 
 
Les mesures ci-dessous ont été identifiées dans le PDR du fait qu'elles sont susceptibles de contribuer 
directement (taux de soutien majoré pour un GO, innovation comme critère de sélection…) ou indirectement 
(caractère incitatif) à l'innovation. Ces mesures peuvent être associées aux précédentes, être mobilisées par 
un GO ou un projet de coopération M16... 

Elles font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en région. 

M04 – Investissements physiques  
La mesure participe à l’objectif transversal Innovation au travers d’un soutien plus élevé aux actions 

d’expérimentation menées dans le cadre du Partenariat Européen d’Innovation ainsi qu’à destination des 
jeunes agriculteurs susceptibles d’être porteurs de projets innovants. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux 

4.1.1 
Modernisation 

des exploitations 
agricoles et des 

groupements 
d’agriculteurs 

Plantations de cultures pérennes : 
matériel végétal visant à réduire 
l'utilisation des intrants, 
diversification des activités 
agricoles. 
 
Les projets innovants réalisés par 
des groupes opérationnels du PEI 
sont favorisés dans les critères de 
sélection. 

Exploitants agricoles déjà en 
activité : agriculteurs individuels, 

sociétés d’agriculteur(s), 
agriculteurs pluriactifs /jeunes 

agriculteurs à titre individuel et en 
société/ groupements 

d’exploitants : coopératives, 
associations d’agriculteurs, 
CUMA / autres organismes : 
fondations, établissements 

d’enseignement et de recherche 
agricole, organismes de 

réinsertion. 

Montants de 
l’aide, seuils et 
plafonds varient 

selon les 
bénéficiaires et 

les 
investissements 
(cf. tableaux du 

PDR) 

FEADER pour la mesure : 22 875 000 € Taux de cofinancement : 75 % 

 

 

 

M06 - Développement des exploitations agricoles et des en treprises  
La mesure contribue à l’objectif transversal Innovation en ce sens qu’elle soutient les nouvelles générations 

d’agriculteurs qui souhaitent s’installer et qui, mieux formées, sont plus ouvertes aux pratiques innovantes et 
respectueuses de l’environnement. 
 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

 
6.1.1  

Aide au 
démarrage 

d’entreprises 
pour les jeunes 

agriculteurs 
 

- Création et maintien d’exploitations agricoles 
de jeunes agriculteurs ; 
- Contribution de ces nouvelles exploitations à 
l’amélioration de la fourniture du marché de 
produits locaux commercialisables ; 
- Adaptation structurelle de l'exploitation 
agricole après l'installation de jeune agriculteur. 

JA 
dotation nationale + 

régionale 
TAP : 100 % 

FEADER pour la mesure : 1 845 000 € Taux de cofinancement : 75 % 
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M07 - Services de base et rénovation des villages dans le s zones rurales  
Certains projets peuvent faire appel à de réelles innovations, comme par exemple un projet de mycorisation 

de plants pour le boisement de zones érodées. 
 

Type d'opération  

7.1.1 Plans de gestion et de protection des espèces et des milieux forestiers et autres milieux naturels 

7.6.1 Préservation et restauration du patrimoine naturel 

 
 
 
Mesures prises pour assurer le conseil et l'informa tion en matière d'innovation : 

 
Le conseil aux futurs porteurs de projets est essentiel pour garantir une égalité d’accès aux fonds européens. 
Au-delà des mesures mobilisées dans le PDR spécifiquement dédiées à l’information et à l’appui aux porteurs 
de projets, deux principaux canaux sont mobilisés pour assurer cette communication : 

• Actions de l’autorité de gestion dans l’animation du PDR 
La communication auprès des potentiels bénéficiaires fait partie des obligations de l’autorité de gestion. 
Différentes sessions de formation à destination des bénéficiaires et des acteurs institutionnels ont été mises en 
place par l'autorité de gestion dès 2014. Les obligations réglementaires spécifiques au FEADER ont ainsi pu 
être abordées lors de ces formations. 
L’information et l’accompagnement passent également par la production de notices, de guides, ou via le site de 
la DAAF de Mayotte et le nouveau site internet plurifonds afin d’expliciter les dispositifs, les possibilités offertes 
et les exigences imposées. Des réunions d’information régulières des « familles de dispositifs » ont été 
organisées en 2015 et une communication est lancée sur chaque appel à projets du PDR. Des séminaires 
d’information regroupant un large public participent également à la publicité du PDR. 
Le Service Europe de la DAAF coordonne ces actions et aiguille au quotidien les demandes des bénéficiaires. 
Les services instructeurs assurent également un rôle de conseil et un suivi régulier de l’avancée du dossier. 

• Action du réseau rural et des autres acteurs de la programmation   
Le réseau rural de Mayotte favorise les partenariats et échanges de bonnes pratiques par un meilleur 
accompagnement des projets collectifs et promeut l’innovation. Les réseaux professionnels, les cofinanceurs 
sont autant de relais pour la diffusion de l’information sur les dispositifs FEADER et de conseil aux bénéficiaires 
potentiels.  
 

  



 

 
 

PDR Mayotte – 30 juin 2016   10 

Pour information, rappel des priorités retenues dan s  la Stratégie de Spécialisation 
Intelligente pour Mayotte : 
 

Domaines de spécialisation intelligente  

Exploitation durable de la mer et développement des activités maritimes 

Agriculture et agro-transformation 

Production et efficacité énergétique 

Valorisation du patrimoine naturel et culturel 

Valorisation des ressources primaires 

Économie sociale et solidaire (ESS) et aide à la personne 
  

Liens 
 
- Site internet du FEADER de ce PDR : http://daaf976.agriculture.gouv.fr 
(adresse actuelle mais nouveau site de la DAAF prévu pour début 07/2016)  
 
- Site internet d’accès à S3 : http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Etudes-rapports-et-
documentation/Synthese-des-Strategies-Regionales-de-l-Innovation-SRI-en-vue-de-la-specialisation-
intelligente-S3-des-regions-francaises 
 
- Réseau Rural National : le PEI en région : http://www.reseaurural.fr/node/9607 
 
- Lien ODR : https://esrcarto.supagro.inra.fr/intranet/carto_joomla/ Site internet du FEADER de ce PDR : 
http://bn.europe-en-normandie.eu/index.php/fonds-europeens-en-region/developpement-rural-feader 

- Site internet d’accès à S3 : http://ris3-bn.fr/  

- Réseau Rural National : le PEI en région : http://www.reseaurural.fr/node/9607 

- Lien ODR : https://esrcarto.supagro.inra.fr/intranet/carto_joomla/ 

 



 

     

 
GUIDE SUR  LES SOUTIENS A L’INNOVATION DANS LES 

PDR LANGUEDOC-ROUSSILLON ET MIDI-PYRENEES 

 

 

POURQUOI UN GUIDE SUR LES SOUTIENS A L’INNOVATION D ANS LES PROGRAMMES DE 
DEVELOPPEMENT RURAL ? 

Un guide sur "les soutiens à l’innovation dans les programmes de développement rural français" est 
en cours de finalisation par le Réseau Rural National - Animation PEI et le Bureau de la 
coordination du développement rural - en accord avec l'Association des Régions de France. 

La partie la plus conséquente de ce guide est constituée d'un ensemble de fiches, une par 
programme de développement rural (PDR), synthétisant les principaux objectifs et les mesures du 
PDR qui contribuent directement ou indirectement au transfert de connaissances et à l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales.  

Les fiches ont été réalisées sur la base des versions des PDR en vigueur au 1er trimestre 2016. Les 
fiches par PDR sont regroupées par Région. 

Le guide comprendra également une partie introductive, relative au transfert de connaissances et à 
l'innovation dans la politique de développement rural 2014-2020, et des éléments de synthèse des 
choix de programmation faits dans les 27 PDR (sous forme de tableaux et cartographies).  

Ce guide est conçu pour être évolutif, afin de tenir compte des éventuels exercices de convergence 
entre PDR issus de la réforme territoriale. 

Il a vocation à être accessible en ligne pour un large public : porteurs de projets, financeurs, 
conseillers, acteurs de la recherche, du développement et de l'innovation... 
Il a notamment pour but d'informer les bénéficiaires potentiels, les conseillers, les réseaux 
d'appui..., sur les dispositifs intéressants pour mener à bien leur projet et faciliter la veille sur les 
appels à projets liés.   
 

 
Vous trouverez ci-après un exemple de fiche pour la Région Languedoc-Roussillon Midi-

Pyrénées, synthétisant le concours à l'innovation prévu dans les PDR Languedoc-Roussillon et 
Midi-Pyrénées. 
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Région Occitanie 

 
La région Occitanie est au cœur des stratégies d’innovation et bénéficie d’une richesse du tissu et des 
acteurs de la recherche-expérimentation qui excellent dans le domaine de l’agronomie : 1ère région 
française pour la R&D, 15 pôles de compétitivité dont 2 liés au domaine agricole (Qualimed, Agri Sud Ouest 
Innovation), plusieurs centres de recherches de renommée internationale dont l’INRA et des pôles 
universitaires pour la recherche en sciences agronomiques, et un réseau d’organismes de développement 
agricole de qualité permettant d’assurer sur tout le territoire le transfert des connaissances et d’innovation. 
 
Par ailleurs, la région bénéficie de deux domaines dédiés au secteur agricole dans chaque stratégie 
régionale 3S témoignant d’une spécialisation sectorielle importante : « Productions et valorisations 
innovantes et durables des cultures méditerranéennes et tropicales » et «Innovations de la chaîne 
agroalimentaire territorialisée ». 
 
L’innovation est ainsi au cœur des priorités et des objectifs affichés dans les deux PDR de la nouvelle 
grande région, transversalement d’abord en soutenant les projets expérimentaux et pilotes (bonifications sur 
les dispositifs d’investissements physiques par exemple), mais aussi en ciblant plus particulièrement les 
mesures « transfert de connaissances », « coopération » et le PEI comme nouvel outil de soutien à 
l’innovation dans les filières agricoles et forestières. 
 
La Région s’appuie également sur des outils préexistants pour alimenter la mise en œuvre du PEI et 
renforcer l’effet de levier qu’il joue en faveur de l’innovation : l’expertise des agences régionales MADEELI et 
Transfert LR, la coordination assurée par la Chambre régionale d’Agriculture et l’Institut Français de la Vigne 
et du Vin… sont autant de ressources pour renforcer l’approche régionale des projets innovants. 
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PDR LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 

Chiffres 
clés 

Population totale ( 2012) :  
2 686 054 habitants 
zones rurales : 16,4 % 
zones intermédiaires : 83,6 % 

Territoire (2012)  :  
27 376 km² 
zones rurales : 41,3 % 
zones intermédiaires : 58,7 % 

Emploi par activité 
économique (2012) :  
agriculture : 3,4 % 
foresterie : 0,1 % 
industrie agroalimentaire : 1,4 % 
tourisme : 4,2 % 

Exploitations agricoles   
(2010) : 30 820 

Occupation des sols  (2006) : 
part des terres agricoles : 37,1 % 
part des terres forestières : 33,3 % 
part des prairies naturelles : 6,2 % 

Part de la VAB de 
l’agriculture (2010) : 23,7 % 

 

Innovation et stratégie en Languedoc-Roussillon 

 
La prise en compte de l'innovation comme objectif t ransversal dans le programme 
de développement rural : 

 
Le Languedoc-Roussillon est confronté à d’importants défis et enjeux de développement économique et 

territorial, tout particulièrement en zone rurale marquée par de faibles densités de population, des difficultés 
à maintenir des activités sur un territoire peu attractif et des acteurs économiques isolés. Pour cela, les 
approches valorisant les démarches pluri-acteurs telles que la création ou l’animation de réseaux locaux de 
coopération, les actions du partenariat régional pour l’innovation, le développement et la mise en œuvre de 
projets collectifs doivent être encouragées. 

Le soutien à des actions pilotes innovantes sera apporté sur différentes thématiques, notamment : le 
développement des circuits d'approvisionnement courts et de proximité et de la filière de consommation de 
produits bio ; le développement de nouvelles filières ; la mise au point de nouveaux produits, pratiques, 
méthodes, procédés et technologies dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et de la foresterie 
(développement, expérimentation) ; les actions conjointes entreprises à des fins d'adaptation aux 
changements climatiques ou d'atténuation de ceux-ci ; les approches collectives à l'égard des projets 
environnementaux et des pratiques environnementales en vigueur et répondant au Projet Agroécologique. 

Les actions rattachées à la priorité 1 seront examinées en fonction de leur contribution à l’innovation ainsi 
que de leur lien avec les thèmes de la stratégie régionale de spécialisation intelligente. 

La contribution à l’innovation sera par ailleurs prise en compte dans les critères de sélection employés 
pour certains types d’opérations, par exemple celle relative aux entreprises agro-alimentaires. 

L'innovation non technologique sera également soutenue par le soutien aux projets d'animation de 
territoire ainsi que par le soutien à LEADER. 

La méthode régionale Noov’LR (http://www.synersud.com/outilsinnovation/identifier-votre-innovation.html 
- dénomination retenue pour qualifier la démarche de catégorisation et de caractérisation de l’innovation - 
sera utilisée pour caractériser l’innovation dans les projets lorsqu’il s’agira d’un critère d'éligibilité ou de 
sélection des projets. 

Un des types d’opérations prévus au titre de la mesure 16 “Accompagnement de projets collectifs 
innovants” permettra d’accompagner les projets des groupes opérationnels du Partenariat Européen pour 
l’Innovation. Les groupes opérationnels retenus au titre du type d'opération 16.2 seront intégrés aux réseaux 
régionaux (Réseau Régional Innovation animant la stratégie S3 – Smart Specialisation Strategy), nationaux 
d'innovation  (réseau national PEI intégré au Réseau Rural) et européens, afin de favoriser les échanges et 
la coopération entre les groupes opérationnels. 
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Besoins régionaux liés à l’innovation : 
 

• Amélioration de la coordination, de l’organisation et de la collaboration entre recherche publique et 
tissu économique :  
- Favoriser les projets collaboratifs, renforcer le dialogue entre les acteurs économiques et les 

acteurs de la recherche et de l'innovation, sensibilisation à l'innovation et aux échanges intra et 
inter-entreprises, afin d'améliorer et d'accélérer le transfert technologique et la diffusion des 
références vers le tissu économique, et en particulier les TPE 

- Améliorer l’acquisition et la diffusion de procédés, méthodes et techniques adaptés au contexte 
régional  

- Favoriser l'adaptation permanente des entreprises au marché (process, performances, 
nouveaux produits, amélioration de la qualité) et la mise à disposition des entreprises des 
équipements de la recherche (plates-formes technologiques existantes ou à créer). 

• Développement et encouragement de l'offre de formation et d'information adaptée aux besoins du 
territoire 

• Accompagnement des exploitations et des entreprises à s'adapter et tirer parti des conditions 
spécifiques de la zone méditerranéenne : atténuation des handicaps, anticipation et adaptation aux 
changements climatiques 

• Consolidation de l'équilibre économique des exploitations et des entreprises face aux 
problématiques internes et externes 

• Renforcement de l’accès à l'emploi et de l'appui à la création d'entreprises adapté au contexte des 
zones rurales 

• Encouragement à l'émergence de projets transversaux et multi partenariaux 

• Amélioration et développement de l'offre de services numériques innovants en milieu rural 
 

Mesures mobilisées : 
 

• Dans le cadre de la priorité 1, « Favoriser le tran sfert de connaissances et 
l'innovation » : 

 
M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 
M16 - Coopération 

 

• Autres mesures susceptibles de contribuer à l'innov ation :  

M04 - Investissements physiques 
M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 
 

  



 
 

 
 

 PDR Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées – 30 juin 2016   5 

Mise en œuvre opérationnelle : les mesures mobilisé es  
au titre de la priorité 1 (transfert de connaissanc es et innovation) 

Les mesures M01, M02 et M16 synthétisées dans les tableaux ci-dessous correspondent au domaine 
prioritaire P1 tel que défini par le règlement FEADER : « favoriser le transfert de connaissances et 
l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales » (art.5 du 
Règlement UE n°1305/2013). 

Ces mesures font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en 
région. 

 

M01 - Transfert de connaissances et actions d'information  
Cette mesure permet de renforcer la formation professionnelle, la diffusion de l'information, l’acquisition 

et le transfert de connaissances et de pratiques innovantes. Elle concerne un large champ de thématiques, 
elle est donc transversale et complémentaire de l’ensemble des mesures de ce programme. Elle a pour but 
de rendre les exploitations et les entreprises plus innovantes, performantes et durables. Les actions 
rattachées seront examinées en fonction de leur contribution à l’innovation ainsi que de leur lien avec les 
thèmes de la stratégie régionale de spécialisation intelligente. 

Type 
d'opération Description Bénéficiaires Montant 

et taux  

1.1  
Formation 

professionnelle 
et acquisition 

de 
connaissances  

- Actions de formation dans le champ de la formation 
professionnelle continue pour les secteurs agricole, forestier 
et agroalimentaire ; 
- Amélioration ou acquisition de connaissances et de 
compétences qui permettront aux publics cibles de faire 
évoluer leurs pratiques. 
 
Thématiques prioritaires : renforcement des écosystèmes, 
utilisation efficace des ressources, transition vers une 
économie à faibles émissions et résiliente au changement 
climatique, notamment préservation des ressources 
naturelles, agriculture et  filières biologiques, espaces 
pastoraux, gestion durable des forêts, adaptation des 
cultures et des techniques agricoles et sylvicoles au regard 
du changement climatique, formation à de nouvelles 
pratiques, pour réduire l’usage des pesticides. 

Prestataires de 
formation, OPCA, 

FAF 
 

Publics cibles : 
actifs dans le 

secteur agricole, 
alimentaire et 

forestier. 

TAP : 
100 % 

1.2  
Projets de 

démonstration 
et action 

d’informations  

 Échanges de pratiques innovantes et transfert de 
connaissances par des actions d'information pour rendre les 
exploitations et les entreprises plus innovantes, 
performantes et durables 
 
Thématiques prioritaires : circuits de commercialisation 
(export, circuits courts et de proximité), nouvelles pratiques 
culturales, diversification de l’activité, modernisation et 
amélioration de l’efficacité du travail  

Organismes 
réalisateurs 

Publics cibles : 
actifs du secteur, 

PME  

TAP : 
80 % 

FEADER pour la mesure : 1 700 000 € Taux de cofinancement : 
63 %  
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M16 - Coopération  
Cette mesure contribue à l'amélioration des processus collaboratifs au sein des centres de recherche 

public en lien avec les acteurs du développement agricole, les entreprises et exploitations agricoles. Elle 
sera également mobilisée pour soutenir les projets collectifs innovants permettant le développement ou le 
maintien de la compétitivité des filières. En complément, elle doit  permettre des actions de diffusion et 
d'information des résultats scientifiques et techniques, facilitant ainsi les liens entre la recherche et le tissu 
économique. Elle permettra en particulier d'identifier des groupes opérationnels du PEI et ainsi de faire 
bénéficier les acteurs du territoire d'un renforcement des liens entre eux et avec les personnes et instances 
ou organismes actifs dans la recherche et l'innovation, et de la diffusion d'information et de connaissances 
au travers du réseau PEI. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et 
taux  

16.2  
Accompagnement 

des projets 
collectifs 
innovants 

Les projets sélectionnés pour un financement dans le cadre de ce type d'opération qui 
contribuent aux objectifs du Partenariat Européen pour l'Innovation (PEI) et dont les 
bénéficiaires satisfont les conditions pour être reconnus « groupes opérationnels du 
PEI » sont rattachés à la sous mesure 16.1. 

 
Voir encadré spécifique PEI 

16.7  
Ingénierie 

territoriale : 
Développement 

des espaces 
agricoles, 

forestiers et 
ruraux et gestion 
de la ressource 

en eau 

 
 

- Aménagement de l'espace agricole et 
forestier ; 

- Structuration et développement des filières 
économiques du territoire ; 

- Création d'activités sur le territoire. 

 

Départements / 
Communes / 

Groupements de 
communes / 

Coopératives / 
Groupements 

coopératives / Pays / 
Structures porteuses 
des PNR / Syndicats 

mixtes / ASA - 
Associations Syndicales 

Autorisées / 
Concessionnaires 

réseaux hydrauliques 
Régional / Chambre 

d'Agriculture 

TAP : 
Maîtres 

d'ouvrage 
privés : 80 % 

Maîtres 
d'ouvrage 
publics : 
100 % 

 
Aide limitée 
pour 3 ans 

FEADER pour la mesure : 7 300 000 € Taux de cofinancement : 63 % 

Nombre de projets soutenus par la M16 cible : 170 
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Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'innova tion, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (TO 16.2 associant les sous-mesures 16.1 et 16.2)  

Type de projet  :  
 
- des projets de développement agricole associant 
des professionnels agricoles (exploitants agricoles, 
groupements d'exploitants, structures 
professionnelles agricoles, etc.) et des structures de 
recherche / expérimentation ; 

- d’autres formes de projets de coopération 
innovants. 

 

Thématiques régionales prioritaires  : 
 
- mise en œuvre de nouvelles pratiques ou itinéraires 
techniques à la parcelle ; 
- qualité des produits (transformation et 
conservation) ; 
- amélioration de la compétitivité des exploitations 
agricoles ; 
- diminution de l’impact des pratiques sur 
l’environnement ; 
- adaptation des productions face au changement 
climatique ; 
- adaptation variétale ; 
- mise au point de nouveaux procédés et pratiques. 

Coûts admissibles  :  
 
- coûts salariaux ; 
- frais de déplacement ; 
- dépenses spécifiques ; 
- dépenses de matériels de pré-industrialisation ; 
- coûts des chercheurs, des connaissances et des 
brevets ; 
- frais de sous-traitance et prestations de services ; 
- coûts indirects. 
 
Ne sont pas éligibles :  
- les frais de personnels statutaires pris en charge 
par l’État et/ou les collectivités territoriales; 
- le matériel d’occasion; 
- les services de soutien à l'innovation pour aider à la 
constitution ou à l'animation des GO. 

Conditions d'adm issibilité  : 
 
- mise en œuvre de nouvelles actions ; 
- description du projet: actions planifiées et résultats 
attendus ; 
- projets de développement agricole ou projet ayant 
fait l'objet d'un diagnostic innovation (méthode 
Noov'LR) ; 
- résultats publics et diffusés ; 
- partenariat comprenant au minimum deux entités 
distinctes : coopération sous forme de structure 
unique porteuse du projet ou partenariat :  
   * pour les projets de développement agricole: 
minimum une structure de recherche - 
expérimentation et une structure professionnelle 
agricole ; 
   * pour les autres projets innovants hors secteur 
forestier: partenariat avec IAA ou exploitants ou 
groupements agricoles ; 
- siège ou établissement actif de la structure chef de 
file en Languedoc Roussillon ; 
- possibilité d'avoir des partenaires externes à la 
région si les compétences ou les expertises 
nécessaires n’existent pas en région ; 
- durée du projet : 4 ans maximum. 

Montant et taux  :  
TAP : 
- projets de développement : 50 % (sauf pour la 
diffusion des résultats : 80 %) ; 
- autres projets innovants : 80 %; 
- matériel de pré-industrialisation : 40 %. 

Bénéficiaires  : 
Structures publiques et privées des secteurs 
agricole, agro-alimentaire et de la forêt (y compris 
groupements de producteurs, coopératives et 
organisations professionnelles et 
interprofessionnelles) 

Nombre de GO du PEI, cible : 20 
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Les autres mesures susceptibles de contribuer à l’i nnovation : 
 
Les mesures ci-dessous ont été identifiées dans le PDR du fait qu'elles sont susceptibles de contribuer 
directement (taux de soutien majoré pour un GO, innovation comme critère de sélection…) ou indirectement 
(caractère incitatif) à l'innovation. Ces mesures peuvent être associées aux précédentes, être mobilisées par 
un GO ou un projet de coopération M16... 

Elles font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en région. 

M04 - Investissements physiques  
Le soutien à des actions pilotes innovantes sera apporté sur différentes thématiques, notamment sur le 

développement des circuits d'approvisionnement courts et de proximité et de la filière de consommation de 
produits bio; le développement de nouvelles filières; la mise au point de nouveaux produits, pratiques et 
méthodes dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et de la foresterie; ainsi que sur les actions 
conjointes entreprises à des fins d'adaptation aux changements climatiques ou d'atténuation de ceux-ci. 

La contribution à l’innovation sera par ailleurs prise en compte dans les critères de sélection employés 
pour certains types d’opérations, par exemple celles relatives aux entreprises agro-alimentaires. 

Type d'opération dont l'innovation est un critère d e sélection  

4.1.1 – Investissement dans les exploitations 

4.2.1 – Développement des exploitations agricoles – Transformation et commercialisation  

4.2.2 – Investissements dans les entreprises de transformation et de commercialisation de produits 
agricoles 

 

M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises  
La contribution à l’innovation sera prise en compte dans les critères de sélection employés pour le type 

d’opération 6.4.1 : Création et développement d'activités agritouristiques. 

 

Mesures prises pour assurer le conseil et l'informa tion en matière d'innovation : 
 
La nécessité de disposer d’une capacité de conseil suffisante en matière d’exigences réglementaires et 

d’actions relatives à l’innovation concerne aussi bien les porteurs de projets que les acteurs chargés de la 
mise en œuvre du programme (notamment les services instructeurs). 

 
Les mesures 1 et 16, ouvertes dans le PDR, permettront de répondre aux besoins de diffusion 

d’information et de coopération, pour les bénéficiaires potentiels du PDR et pour les priorités ciblées dans la 
logique d’intervention. 

 
Par ailleurs, des réseaux d’accompagnement technique des porteurs de projets (ex : consulaires) existent 

et peuvent appuyer les bénéficiaires potentiels dans le montage des dossiers. Ces réseaux, déjà actifs dans 
les programmations précédentes, continueront à être actifs pour la programmation 2014/2020. L’autorité de 
gestion veillera à ce que ces relais soient régulièrement tenus au courant des informations réglementaires 
importantes pour la mise en œuvre du programme et par conséquent pour la préparation, le montage et le 
suivi des projets. 
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Les exploitants agricoles, forestiers, et les entreprises de ces secteurs peuvent bénéficier des plate-

formes techniques et des structures de diffusion des travaux de recherche-innovation (ex : services d'appui à 
l'élevage de la Chambre Régionale d'Agriculture, centres de recherche-expérimentation en viticulture et fruits 
et légumes, etc.). 

 
En Languedoc-Roussillon, la dynamique d’innovation s’appuie aujourd’hui sur 7 domaines d’innovation 

définis dans le cadre de la Stratégie Régionale d’Innovation de Spécialisation Intelligente (SRI-SI ou S3), 
initiée par l’État et la Région sous l’impulsion de l’Europe. L'animation et la mise en œuvre de cette stratégie 
a été confiée, à l’initiative de la Région et de l’État, à l'Agence Régionale de l’Innovation du Languedoc-
Roussillon, “Transferts LR”. Cette agence compte parmi ses missions le conseil auprès des porteurs de 
projets sur les possibilités existantes pour le financement de projets innovants, promouvant ainsi notamment 
les mesures soutenues par le FEADER, et la mise en réseau des acteurs de l'innovation, contribuant à 
l'émergence de projets partenariaux. Elle anime également le réseau « Linnk LR », qui rassemble - outre les 
services liés à l'innovation de l'Etat et de la Région - 68 structures, et compte environ 400 conseillers, parmi 
lesquels les chambres d'agricultures, qui œuvrent à la diffusion d'information sur l'innovation auprès des 
acteurs agricoles. 

 
Les services de l’État assureront le conseil en matière d’exigences réglementaires au titre de ses 

missions régaliennes. 
 
Enfin la formation continue des services instructeurs et des GAL aux exigences réglementaires sera 

recherchée, pour assurer une gestion et un accompagnement efficaces des porteurs de projets. Pour ce 
faire, des crédits d’assistance technique pourront être mobilisés. Le programme spécifique national "réseau 
rural" assurera pour partie cette fonction. 
 
 

Pour information, rappel des priorités retenues dan s  la Stratégie de Spécialisation 
Intelligente pour le Languedoc-Roussillon : 
 

Domaines de spécialisation intelligente  

Thérapies innovantes et ciblées, diagnostic (notamment appliqué aux maladies chroniques et au 
vieillissement)  

Transition industrielle et énergétique 

Acquisition de données  
Traitement et visualisation des données numériques 

Productions et valorisations innovantes et durables des cultures méditerranéennes et tropicales 

H20 : Grand et Petit cycle de l'eau, solutions pour l'identification et la gestion concertée des ressources, la 
réutilisation de l'eau 

Économie littorale 
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Liens 
 
- Site internet du FEADER de ce PDR : http://www.laregion.fr/32-appel-a-projets-et-financements-de-la-
region.htm 
- Site internet d’accès à S3 : http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Etudes-rapports-et-
documentation/Synthese-des-Strategies-Regionales-de-l-Innovation-SRI-en-vue-de-la-specialisation-
intelligente-S3-des-regions-francaises 
- Réseau Rural National : le PEI en région : http://www.reseaurural.fr/node/9607 
- Lien ODR : https://esrcarto.supagro.inra.fr/intranet/carto_joomla/ 
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PDR MIDI-PYRÉNÉES 

 

Chiffres 
clés 

Population totale (2012)  :  
2 929 285 habitants 
zones rurales : 56,8 %  

Territoire (2012)  :  
45 348 km² 
zones rurales : 86,1 % 

Emploi par activité 
économique (2012) :  
agriculture : 4,7 % 
foresterie : 0,4 % 
industrie agroalimentaire : 2,4 % 
tourisme : 3,7 % 

Exploitations agricoles 
(2010) : 47 900 

Occupation des sols (2006)  : 
part des terres agricoles : 61,2 % 
part des terres forestières : 26,1 % 
part des prairies naturelles : 4,4 % 

Part de la VAB de l’agriculture 
(2010) : 33,6 % 

 

Innovation et stratégie en Midi-Pyrénées 

 

La prise en compte de l'innovation comme objectif t ransversal dans le programme 
de développement rural 

 
 L’innovation est un objectif transversal. Elle vise d’une part l’optimisation des outils, une meilleure 

compétitivité,  la création de richesses, mais d’autre part, elle peut contribuer à développer les solutions 
nécessaire, à la protection de l’environnement, à changer les pratiques qui vont limiter le changement 
climatique et aider notre adaptation. Pour favoriser cette dynamique, la région peut compter sur des 
structures d'excellence importantes en termes de R/D, et sur un réseau d'acteurs très actifs dans les 
secteurs de l'innovation, agri et agro-environnementale notamment. 

 
Les actions de la mesure coopération, et plus particulièrement le PEI, seront des moyens importants pour 

impulser l'innovation, en synergie avec les mesures d'investissements productifs notamment puisque des 
bonifications des soutiens seront prévus. Le PEI sera un nouvel outil pour viser des résultats innovants en 
lien avec des problématiques territoriales et en mobilisant un partenariat acteurs de la recherche/acteurs du 
monde agricole obligatoirement. Les actions en faveur des filières territorialisées viseront aussi le soutien 
aux nouveaux produits/pratiques/procédés, misant sur l'innovation pour développer la compétitivité et la 
valorisation des productions régionales, y compris agroalimentaires. La coopération sera ainsi un moteur de 
l'expérimentation, élément essentiel à la bonne dynamique économique. Enfin, le PDRR pourra s'appuyer 
sur les outils régionaux, notamment la RIS3, pour viser une cohérence vis-à-vis des démarches sur le 
territoire et orienter efficacement son aide. 

 
 Le LEADER est aussi un moyen d’impulser des stratégies territoriales innovantes par leurs méthodes 

partenariales, en faveur du développement local. 
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Besoins régionaux liés à l'innovation : 
 

• Améliorer la compétitivité agricole en assurant la viabilité des exploitations et des écosystèmes 
• Lutter contre la déprise agricole, ancrer le renouvellement des générations 
• Soutenir un développement équilibré des territoires ruraux et améliorer leur attractivité 
• Soutenir le développement des infrastructures de haut débit en zone rurale 
• Préserver, restaurer et utiliser efficacement les ressources en eau superficielles et souterraines 
• Structurer la chaîne amont-aval pour créer de la valeur 
• Consolider un tissu productif local 
• Anticiper, gérer et compenser les évènements climatiques extrêmes impactant les forêts 
• Développer la diffusion et le transfert de l’innovation dans les secteurs agricole, agro-alimentaire et 

forestier 
• Accroître les compétences et connaissances des acteurs économiques des secteurs agricole et 

forestier 
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre et développer le stockage de carbone 
• Préserver les sols agricoles et forestiers de la région 

 

Mesures mobilisées 
  

• Dans le cadre de la Priorité 1 « Favoriser le trans fert de connaissances et 
l'innovation » :  

M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 
M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur 
l'exploitation 
M16 - Coopération 

 
• Autres mesures susceptibles de contribuer à l'innov ation :  

M03 - Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires 
M04 - Investissements physiques 
M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 
M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales 
M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts 
M19 - LEADER (pour mémoire) 
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Mise en œuvre opérationnelle : les mesures mobilisé es  
au titre de la priorité 1 (transfert de connaissanc es et innovation) 

Les mesures M01, M02 et M16 synthétisées dans les tableaux ci-dessous correspondent au domaine 
prioritaire P1 tel que défini par le règlement FEADER : « favoriser le transfert de connaissances et 
l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales » (art.5 du 
Règlement UE n°1305/2013). 

Ces mesures font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en 
région. 

M01 - Transfert de connaissances et actions d'information  

Pour assurer pleinement la réalisation du potentiel d’innovation, et en faire un moteur de la croissance 
économique du territoire, il est nécessaire de garantir que l’ensemble des acteurs ruraux soient en capacité 
de s’approprier l’innovation et de la mettre en pratique pour faire évoluer leurs métiers. Cela permettra 
aussi d’améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux qui influent beaucoup sur l’avenir de 
ces secteurs de production primaire autant que sur l’attractivité des territoires ruraux, et concentrent de 
nombreuses thématiques de recherche et d’innovation. 

Type 
d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant 

et taux  

1.1.1  
Formation 

professionnelle 
continue des 

acteurs  

 
- Promotion des unités de production agricole et 
forestière modernisées et transmissibles ; 
- Compétences des chefs d'entreprise en stratégie et 
pilotage d'entreprise, en organisation du travail et 
gestion des RH ; 
- Adaptation de la production agricole, 
agroalimentaire et forestière à l’évolution de la 
demande ; 
- Innovation et adaptation dans la chaîne agro-
alimentaire ; 
- Compétitivité de la filière bois ; 
- Compatibilité des pratiques et systèmes de 
production agricole et sylvicoles avec les objectifs de 
protection de l’environnement et des ressources 
naturelles ; 
- La forêt, instrument d’aménagement durable du 
territoire ; 
- Elaboration et mise en œuvre des projets de 
stratégies territoriales ; 
- Protection et mise en valeur de l’environnement ; 
- Développement de l’ingénierie de formation. 
 
 
 
 
 
 
 

Organismes de formation 
/ Fonds assurance 
formation / OPCA 

 
Publics cibles : 

personnes actives dans 
les secteurs de 

l'agriculture, des denrées 
alimentaires et de la 
foresterie-bois, des 

gestionnaires de terres et 
autres acteurs 

économiques qui sont 
des PME, exerçant leurs 
activités dans des zones 

rurales 

TAP : 
100 % 
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M01 - Transfert de connaissances et actions d'information  
Type 

d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant 
et taux  

1.2.1 
Information et 
diffusion de 

connaissances 
et de pratiques  

Pratiques innovantes permettant un gain de 
compétitivité, de valorisation et de protection des 
ressources, d’organisation du travail dans les 
secteurs agricole, agro-alimentaire et de la forêt et 
du bois 

Organismes socio-
professionnels et leurs 

groupements / 
Organismes techniques 

et développement / 
Organismes 

d'expérimentation / 
Structures collectives / 
Associations agricoles / 

Recherche ou 
enseignement / GIEE / 
GIEEF/ Collectivités / 

Groupements de 
collectivités 

TAP : 
100 % 

FEADER pour la mesure : 10 000 000 € Taux de cofinancement : 53 % 
 

M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion a gricole et services de 
remplacement sur l'exploitation 

Accompagne les acteurs voulant changer leurs pratiques vers des pratiques et outils innovants, que ce 
soit pour opérer une transition vers d’autres systèmes de production, ou encore pour améliorer la 
compétitivité des bénéficiaires. 

Type 
d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et 

taux  

2.1.1  
Conseil aux 
agriculteurs, 

forestiers, 
PME 

- Projets d’installation agricole ; 
- Diagnostic de préconisation préalable à un programme 
d’investissement de l’exploitation, à la mutation de 
pratiques vers l’agroécologie, le soutien spécifique de 
filières stratégiques et/ou fragilisées, l’amélioration des 
performances économique, environnementale et sociale 
des exploitations ; 
- Accompagnement des professionnels forêt bois. 

Organismes de 
conseil 

TAP :  100% 
 

Montant max 
de 1 500 € 
par conseil 

FEADER pour la mesure : 11 000 000 € Taux de cofinancement : 
53 % 
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M16 - Coopération  
La dimension collective partenariale de conduite des projets de développement, et l’impulsion de 

dynamiques d’innovation, sont privilégiées. L’innovation est à la fois un levier pour atteindre la triple 
performance et un objectif de cette mesure qui porte notamment le PEI comme outil d’impulsion de 
procédés et méthodes innovantes. 

Type d'opération  
 

Description  Bénéficiaires  Montant 
et taux  

16.1.1  
Mise en place et 

fonctionnement des 
GO PEI et de leurs 

projets d’innovation 

Voir encadré spécifique PEI 

 
16.2.1 

Coopération 
interprofessionnelle 

pour l’émergence 
ou le renforcement 

de filières 
territorialisées  

- Mise au point de nouveaux produits, 
pratiques, procédés ou technologies 
ou sur le développement de circuits 
de valorisation. 

Exploitants agricoles / CUMA / 
Entreprises / Associations / 

Chambre d'Agriculture / 
Organismes techniques et 

développement / Recherche ou 
enseignement / Interprofessions / 

Groupements de producteurs / 
Collectivités / Actifs forêt-bois / 

Fédérations ou syndicats 
professionnels 

TAP : 
80 % 

16.2.2  
Mise en place de 
pôles et réseaux 

thématiques dans 
le cadre du projet 
agroécologique et 

du soutien à 
l’innovation  

- Thématiques stratégiques définies 
lors d’appels à projet. 

Institutions / Établissements 
publics / Associations 

TAP : 
100 %  

 
16.7.1  

Stratégie locale de 
développement 

forestier  

- L’objectif visé est l'émergence et la 
mise en œuvre de démarches visant 
une gestion durable des ressources 
des forêts et une valorisation de leurs 
produits et aménités inscrites dans un 
projet territorial durable. 

Actifs forêt-bois / Propriétaires 
forestiers / Experts / Gestionnaires 

forestiers / Organismes de 
développement forestier / 
Coopératives sylvicoles / 

Exploitants forestiers / PNR / EPCI 
/ Syndicats mixtes / Acteurs 

territoriaux 

TAP : 
100 % 

 
Aide sur 

3 ans 
max 

FEADER pour la mesure : 9 000 000 € Taux de cofinancement : 53 % 
Nombre de projets soutenus par la M16 cible : 70 
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Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'innova tion, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (sous-mesure 16.1.1)  

Type de projet  :   

 
- Appui à la mise en place et au fonctionnement des  
GO du PEI et des projets portés depuis la production 
dans les exploitations jusqu’aux processus de 
transformation /valorisation ; 
- mise en œuvre en 3 phases : 
   * constitution du GO (appel à manifestation 
d’intérêt) ; 
   * mise en œuvre (3 ans) ; 
   * capitalisation des résultats (4e et 5e années). 

Thématiques régionales prioritaires  : 

 
- Projet orienté vers les questionnements relatifs à 
un couple « filière/territoire » dans une logique de 
triple performance ; 
- agroécologie ; 
- projets en cohérence avec la stratégie Europe 
2020, et la (SRI) « innovations de la chaîne 
agroalimentaire territorialisée » qui met en avant des 
modes de productions en lien avec les projets agro-
écologiques et créatrices de valeur. 

Coûts admissibles  :  

 
- Pour la formalisation du GO PEI : coûts directs 
(dépenses de personnel, frais de déplacements, 
logistique, études) et indirects ; 
- pour la mise en œuvre du projet (5 ans max) : 
coûts directs (personnels, animation, déplacements, 
expérimentation, logistique, séminaires, conception / 
production de livrables pour diffusion des résultats, 
investissements matériels et immatériels) et 
indirects ; 
- pour les investissements : propriétaire précisé dans 
le partenariat. 

Bénéficiaires  :  
 
GO et/ou membres associés du partenariat (soit un 
chef de file désigné, soit chacun des membres du 
partenariat). Le chef de file ne peut pas être un 
agriculteur.  
Bénéficiaires dans le cadre de la constitution d’un 
GO PEI : agriculteurs, CUMA, entreprises, y compris 
coopératives ou SCIC, acteurs du secteur forêt-bois, 
associations, chambres d'agriculture, autres 
organismes de développement et organismes 
fédératifs, syndicats professionnels, Instituts 
techniques et autres établissements 
d'expérimentation, établissements de recherche ou 
d'enseignement, Interprofessions, groupements de 
producteurs quel que soit leur statut juridique, 
collectivités. 

Conditions d'admissibilité  :  

 
- création d’un GO : projet multi-acteurs ; 
- développement d’un GO : 
* objectif de gain mesurable ; 
* approche innovante ; 
* inscription dans logique de réseau et diffusion des 
résultats à minima auprès du PEI ; 
* convention entre partenaires si nomination d'un 
chef de file. 

Montant et taux  :  

 
TAP : 80 % 
Plafond dépenses éligibles pour la phase appel à 
manifestation d’intérêt: 12 000 € 

Nombre de GO du PEI cible : 20 
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Les autres mesures susceptibles de contribuer à l’i nnovation : 
 

Les mesures ci-dessous ont été identifiées dans le PDR du fait qu'elles sont susceptibles de contribuer 
directement (taux de soutien majoré pour un GO, innovation comme critère de sélection…) ou indirectement 
(caractère incitatif) à l'innovation. Ces mesures peuvent être associées aux précédentes, être mobilisées par 
un GO ou un projet de coopération M16... 

Elles font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en région. 

M03 Systèmes de qualité applicables aux produits ag ricoles et aux denrées 
alimentaires 

Les systèmes de qualité qui ont des cahiers des charges stricts, poussent aussi les acteurs agricoles et 
agroalimentaires à mettre en œuvre des stratégies d’innovation pour mieux satisfaire ces cahiers des 
charges et distinguer davantage leurs produits. 
 

M04 - Investissements physiques  
L’innovation est mise en œuvre dans le soutien aux exploitations pour des outils performants et des 

pratiques plus adaptées incitant un engagement vers de nouveaux procédés. 
Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

4.1.1 
Investissements 
de modernisation 

des élevages  

- Autonomie et sécurisation 
alimentaire des exploitations ; 
- Inscription de la production dans 
le cadre de filières différenciées à 
forte valeur ajoutée ; 
- Amélioration de la compétitivité 
par l’intégration de l’innovation 
technologique et organisationnelle ; 
- Maîtrise des coûts de production ; 
- Transition agroécologique ; 
- Amélioration des conditions de 
travail ; 
- Efficacité zootechnique des 
bâtiments. 

Exploitants 
agricoles / 

Groupements 
de 

producteurs 

TAP : 20% 
sauf : 

- gestion des effluents, bio, 
qualité – biosécurité en élevage 

avicole : 40 % 
- 30 % : adhésion GIEE, 

démarche collaborative en lien 
avec la M16, filière lait, 

apiculture, SIQO, performance 
environnementale, en lien avec 

l’autonomie alimentaire ; 
- majoration 10 % si JA ou zone 

de montagne ; 
- majoration 20 % si gestion des 

effluents. 
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M04 - Investissements physiques  
Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

4.1.2 
Investissements 
spécifiques des 

exploitations 
engagées dans 

une démarche de  
valorisation 
qualitative 
reconnue  

- Agriculture Biologique ; 
- Signes d’Identification de la 
Qualité et de l’Origine (SIQO) ; 
- Exploitations certifiées à Haute 
Valeur Environnementale de niveau 
3 ; 
- Productions inscrites dans le 
cadre du Conservatoire du 
Patrimoine Biologique Régional de 
Midi-Pyrénées ; 
- Productions de filières en lien 
avec une démarche collective PEI. 

Exploitants 
agricoles / 

Groupements 
de 

producteurs 

TAP : 30 % 
sauf  productions du 

Conservatoire  ou en agriculture 
biologique : 40 % 

 
Majorations max : 20%: 

+ 10%  JA ou  zone de montagne 
 
 

4.1.5 
Investissements 
des productions 

végétales 
spécialisées  

- Rénovation des vergers ; 
- Optimisation des performances de 
production en arboriculture. 

Exploitants 
agricoles / 

Groupements 
de 

producteurs 

TAP : 40 % 
Investissements collectifs et 
projets intégrés, Soutien PEI, 

Investissements innovants et/ou 
expérimentaux : +10 % 

4.1.6 
Investissements 
productifs des 

CUMA 

- Mécanisation ; 
- Organisation de l’offre dans le 
cadre de circuits courts de 
distribution. 

CUMA 
TAP : 30 %  

50 % projet lié à un 
investissement collectif, projets 

intégrés (PEI) 
4.2.1 

Investissements 
des exploitations 

liés à la 
transformation et à 

la 
commercialisation 
des produits de la 

ferme.  

- Accroissement de la valeur 
ajoutée des productions et des 
produits et recherche de nouveaux 
marchés ; 
- Transformation et 
commercialisation  notamment en 
circuits courts ; 
- Qualité des produits ; 
- Conditions de travail. 

Exploitants 
agricoles / 

Groupements 
de 

producteurs 

TAP : 30 % 
JA, soutien PEI et/ou filières 

territorialisées + 10 % 

4.2.2 Investissements physiques des entreprises de transformation des produits agricoles  

4.3.3 Desserte forestière  

FEADER pour la mesure : 126 300 000 € Taux de cofinancement : 25 % ou 53 % 
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M06 - Développement des exploitations agricoles et des en treprises  

La mesure contribue à l’innovation par la mise en place d’une action relative à la diversification des 
activités. 

Type 
d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

6.1.1  
Dotation 
Jeunes 

Agriculteurs 
(DJA)  

Ce TO contribue à l’innovation par la mise en place d’une action relative à la diversification 
des activités dans le cadre de la modulation « valeur ajoutée et emploi » et par la recherche 
de performance environnementale par le biais de la modulation « agro-écologie ». 

6.4.1  
Soutien aux 
activités non 

agricoles 
dans les 

zones rurales  

Création et développement d’activités de 
diversification non-agricoles dans les 
exploitations agricoles (agritourisme, 
transformation, commercialisation).  

La contribution à l’innovation sera prise en 
compte dans les critères de sélection 
employés 

 

 

Agriculteurs / 
Membres des 

ménages 
agricoles 

 
TAP : 30%  

 
+10% JA, 

    zones à contraintes 
naturelles,  PEI et /ou des 

filières territorialisées, 
 

Plancher : 5 000 € 
Plafond : 100 000 € sur la 

période 

FEADER pour la mesure : 83 000 000 € Taux de cofinancement : 53 % ou 80 % 
 

M07 - Services de base et rénovation des villages dans le s zones rurales  
Le soutien aux infrastructures TIC permettra de contribuer à développer l’innovation dans les territoires 

ruraux étant donné que les TIC jouent à présent un rôle essentiel dans les évolutions sociales et 
économiques. 
 

 

M08 - Investissements dans le développement des zones for estières et 
amélioration de la viabilité des forêts 

Type d'opération  Description  

8.2.1  
Opérations d'installation 

de systèmes agro-
forestiers  

Ce TO vise à accompagner les agriculteurs dans l’installation de systèmes 
agroforestiers. Il contribue à l’innovation en développement de nouvelles 

pratiques entre secteur agricole et secteur forestier. 
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Mesures prises pour assurer le conseil et l’informa tion en matière d’innovation :  
 
Le Plan Stratégique RRN aura un rôle majeur dans le soutien aux acteurs de l’innovation. Il aura pour 

objectif d’animer la participation des acteurs aux réseaux internationaux, européens notamment, nationaux, 
d’assurer une veille et des échanges sur les thématiques innovantes, de créer des plateformes d’initiatives et 
des focus groups thématiques pour assister les acteurs dans les démarches d’innovation (rencontre 
d’acteurs, émergence d’innovation brokers…). Ce travail d’animation autour de l’innovation favorisera 
notamment les échanges entre acteurs du PEI (nationaux et locaux) et les réseaux européens y compris 
dans le cadre des appels à projet d’Horizon 2020. 

 
Au niveau régional, le réseau rural régional sera aussi mobilisé en tant qu'outil d’animation sur des 

thématiques stratégiques régionales (en lien avec les focus groups européens sur le PEI notamment, et les 
groupes de travail soutenus par le Réseau Rural National) et sera complémentaire des pôles et réseaux 
soutenus par la mesure coopération (focalisés sur le projet agroécologique). Il permettra de faire émerger les 
innovations pour répondre aux enjeux territoriaux grâce à l’implication d’un partenariat élargi fondé sur la 
grande disponibilité d’acteurs ressources de qualité en région (INRA, Toulouse AgriCampus, …). 
 

Pour information, rappel des priorités retenues dan s la Stratégie de Spécialisation 
Intelligente  pour Midi-Pyrénées : 
 

Domaines de spécialisation intelligente  

Recherche translationnelle en oncologie et gérontologie 

Ingénierie cellulaire et médecine régénérative 

Biotechnologie Industrielles pour la valorisation du carbone renouvelable 

Systèmes embarqués 

Innovation de la chaîne agroalimentaire territorialisée 

Couplage matériaux / procédés avancés pour l'aéronautique et diversification 
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Liens  
- Le FEADER en région : http://www.europe-en-lrmp.eu/web/Europe/4813-les-programmes-de-
developpement-rural-feader-2014-2020.php#.V1kVGWdf1oI 
- Réseau Rural National : le PEI en région : http://www.reseaurural.fr/node/9607 
- Site internet d’accès à S3 : http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Etudes-rapports-
et-documentation/Synthese-des-Strategies-Regionales-de-l-Innovation-SRI-en-vue-de-la-specialisation-
intelligente-S3-des-regions-francaises  
- Site de la région (en cours de reconstruction) 
- Lien ODR : https://esrcarto.supagro.inra.fr/intranet/carto_joomla/ 

 



 

     

 
GUIDE SUR  LES SOUTIENS A L’INNOVATION  

DANS LE PDR NORD-PAS-DE-CALAIS 

  

 

POURQUOI UN GUIDE SUR LES SOUTIENS A L’INNOVATION D ANS LES PROGRAMMES DE 
DEVELOPPEMENT RURAL ? 

Un guide sur "les soutiens à l’innovation dans les programmes de développement rural français" est 
en cours de finalisation par le Réseau Rural National - Animation PEI et le Bureau de la 
coordination du développement rural - en accord avec l'Association des Régions de France. 

La partie la plus conséquente de ce guide est constituée d'un ensemble de fiches, une par 
programme de développement rural (PDR), synthétisant les principaux objectifs et les mesures du 
PDR qui contribuent directement ou indirectement au transfert de connaissances et à l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales.  

Les fiches ont été réalisées sur la base des versions des PDR en vigueur au 1er trimestre 2016. Les 
fiches par PDR sont regroupées par Région. 

Le guide comprendra également une partie introductive, relative au transfert de connaissances et à 
l'innovation dans la politique de développement rural 2014-2020, et des éléments de synthèse des 
choix de programmation faits dans les 27 PDR (sous forme de tableaux et cartographies).  

Ce guide est conçu pour être évolutif, afin de tenir compte des éventuels exercices de convergence 
entre PDR issus de la réforme territoriale. 

Il a vocation à être accessible en ligne pour un large public : porteurs de projets, financeurs, 
conseillers, acteurs de la recherche, du développement et de l'innovation... 
Il a notamment pour but d'informer les bénéficiaires potentiels, les conseillers, les réseaux 
d'appui..., sur les dispositifs intéressants pour mener à bien leur projet et faciliter la veille sur les 
appels à projets liés. 

 
 

Vous trouverez ci-après la fiche synthétisant les concours à l'innovation prévus  
dans le PDR Nord-Pas-de-Calais, région Hauts-de-France. 
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PDR NORD-PAS-DE-CALAIS 

Région Hauts-de-France 

Chiffres 
clés 

Population totale (201 2) :  
4 049 685 habitants 
zones rurales : 0 % 
zones intermédiaires : 36,2 % 

Territoire (201 2) :  
12 414 km² 
zones rurales : 53,6 % 

Emploi par activité 
économique (2012) :  
agriculture : 1 % 
foresterie : 0% 
industrie agroalimentaire : 3,1 % 
tourisme : 3,2 % 

Exploitations agricoles   
(2010) : 13 460 

Occupation des sols  (2006) : 
part des terres agricoles : 77,8 % 
part des terres forestières : 7 % 

Part de la VAB de 
l’agriculture (2010) : 24,7 % 

 

Innovation et stratégie en Nord-Pas-de-Calais 

 
La prise en compte de l'innovation comme objectif t ransversal dans le programme de 
développement rural : 

 
L’innovation est  favorisée via  les mesures  de formation, d’information et de transfert de connaissances sur 

l’ensemble des objectifs du PDR, à savoir : 

• soutenir les installations agricoles diversifiées (transmission, création) sur l’ensemble du territoire 
régional ; 

• préserver et conforter la durabilité des exploitations agricoles dans les secteurs à haute valeur 
ajoutée à l’hectare, créateurs d’emplois, notamment dans les filières « élevages, légumes, pommes 
de terre et agriculture biologique… » ; 

• renforcer l’organisation des producteurs au niveau des bassins et des interprofessions et 
accompagner l’évolution des industries agro-alimentaires confortant les bassins de production 
régionaux, (priorité qui porte essentiellement sur les filières les plus vulnérables et les plus 
stratégiques) ; 

• promouvoir les synergies locales pour développer des filières agricoles de proximité et de qualité, 
soutenir la diversification des agriculteurs vers des activités non agricoles ; 

• organiser le transfert technologique et l’innovation pour favoriser les performances économiques et 
environnementales de l’agriculture et de l’agro-alimentaire ; 

• diffuser les pratiques et systèmes agricoles adaptés aux enjeux environnementaux et climatiques  

• promouvoir les économies d’énergie en agriculture, et la production d’énergies nouvelles ou la 
valorisation de la biomasse à partir de la chaîne alimentaire ; 

• constituer et conforter les filières forestières exploitant et valorisant la forêt locale, et développer les 
pratiques forestières respectueuses de la biodiversité. 

Cela passera par l’organisation de sessions de formation à destination de différents publics, la mise en 
place d'actions d’information sur les différentes thématiques visées par le PDR et par l’accompagnement 
d’actions de transfert de connaissances afin d’améliorer les compétences professionnelles de l’ensemble des 
acteurs du monde rural. 

La mesure 16 dédiée à la coopération reste très largement ouverte afin de favoriser la rencontre et les 
échanges entre  les acteurs professionnels, et les coopérations transversales sur l’ensemble des priorités du 
PDR. Ainsi, des partenariats devraient émerger pour travailler à la résolution de problèmes ou de blocages sur 
des aspects techniques ou méthodologiques, ou pour participer à la mise en œuvre de la Stratégie Régionale 
Innovation en associant les acteurs du monde rural. 
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Besoins régionaux liés à l’innovation : 
 

• Favoriser le développement économique en milieu rural 

• Favoriser le transfert de connaissances et de l'innovation en agriculture et foresterie 

• Améliorer la compétitivité de tous types d'agriculture et renforcer la viabilité des exploitations agricoles 

• Promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire et non alimentaire 

• Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes 

• Promouvoir l'utilisation efficace des ressources 

• Développer le haut débit et les applications numériques en zones rurales 
 

Mesures mobilisées : 
 

• Dans le cadre de la priorité 1, « Favoriser le tran sfert de connaissances et 
l'innovation » : 

 
M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 
M16 - Coopération 

 

• Autres mesures susceptibles de contribuer à l'innov ation :  

M04 - Investissements physiques 
M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 
M08 – Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts 
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Mise en œuvre opérationnelle : les mesures mobilisé es  
au titre de la priorité 1 (transfert de connaissanc es et innovation) 

Les mesures M01, M02 et M16 synthétisées dans les tableaux ci-dessous correspondent au domaine 
prioritaire P1 tel que défini par le règlement FEADER : « favoriser le transfert de connaissances et l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales » (art.5 du Règlement UE 
n°1305/2013). 

Ces mesures font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en 
région. 

M01 - Transfert de connaissances et actions d'information  
Soutenir l’offre de formation, les actions d’information, de diffusion des connaissances techniques et des 

innovations pour accroître, renforcer, diversifier les compétences des actifs dans les secteurs agricole et 
agroalimentaire 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant 
et taux  

01.01.01  
Actions de 
formation 

Transfert de connaissances relatif à la triple 
performance et à la diffusion de l’innovation 
dans les pratiques, systèmes et équipements 
agricoles, notamment adaptation globale aux 
divers enjeux environnementaux: eau, sols, 
biodiversité, et aussi climat, air, énergie, 
bien-être animal. 

Organismes de formation / 
Fonds assurance formation / 

Organismes Paritaires 
Collecteurs Agréés 

 
Public cible :   

actifs dans les secteurs 
agricole et agroalimentaire 

TAP : 
100 % 

01.02.01  
Actions de 
diffusion 

d'information et 
de démonstration  

- Création et transmission des exploitations 
agricoles ; 
- Innovation dans les entreprises et filières 
alimentaires ou nouvelles filières ; 
- Pratiques agroenvironnementales et 
climatiques ; 
- Modernisation des exploitations agricoles 
répondant aux besoins identifiés dans les 
filières prioritaires créatrices d’emploi 
(élevage et productions végétales 
spécialisées) ; 
- Conditions et organisation du travail, 
répondant aux besoins identifiés dans les 
filières prioritaires créatrices d’emploi ; 
- Coopérations nouvelles locales entre 
agriculteurs (autonomie locale 
élevage/cultures), ou avec d’autres acteurs 
locaux (valorisation de coproduits…) ; 
- Multifonctionnalité de l’agriculture et 
diversification des petites exploitations. 

Organismes de transfert de 
connaissances, action de 

démonstration et 
d'information. 

 
Public cible :   

- Exploitant agricole (dont 
jeunes agriculteurs 

récemment installés), salariés 
agricoles, entrepreneurs de 

travaux agricoles, salariés de 
groupements d’employeurs, 

de services de remplacement 
et de CUMA ; 

- Chefs et salariés des 
entreprises agroalimentaires 

TAP : 
80 % 

FEADER pour la mesure : 1 600 000 € Taux de cofinancement : 60 %  
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M16 - Coopération  
Les différentes opérations soutenues par la mesure 16 permettront de maintenir et encourager le 

transfert de connaissances à tous les niveaux et pour tous les acteurs ruraux, de manière pérenne et 
dynamique, notamment par le biais des réseaux. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant 
et taux  

16.02.01  
Projets multi-

partenariaux en 
faveur de la 

coopération entre 
acteurs 

- Renforcer la filière alimentaire du Nord-
Pas de Calais pour davantage de 
localisation de l’alimentation ; 
- Valoriser, sensibiliser et former les 
consommateurs, acteurs de leur 
alimentation ; 
- Travailler à la mise en réseau des 
acteurs ; 
- Agir ensemble pour réduire le gaspillage 
et les déchets alimentaires ; 
- Agir pour une restauration hors domicile 
engagée en matière de qualité alimentaire ; 
- Accompagner les acteurs professionnels 
vers une plus forte intégration dans leurs 
pratiques de 
l’impératif d’une alimentation de qualité. 

Organisations régionales / 
Établissements publics ou 

privés 

TAP : 
80 % 

16.08.01  
Stratégies locales 
de développement 

forestier 

- Actions en faveur de la lutte contre le 
changement climatique et la biodiversité ou 
pour l'exploitation du bois ; 
- Développement de circuits courts et de 
marché locaux. 

Communes / Groupements 
de communes / Syndicats 

intercommunaux / Syndicats 
mixtes / Organismes 

consulaires / Structures de 
regroupement / Structures 

économiques / 
Gestionnaires forestiers / 
Propriétaires forestiers / 
Entreprises filière bois / 

Recherche ou enseignement 
/ Instituts techniques / 

Organismes de 
développement forestier / 

Organismes 
interprofessionnels forestiers 

TAP : 
80 % 

FEADER pour la mesure : 1 050 000 € Taux de cofinancement : 60 %  

Nombre de projets soutenus par la M16 cible : 24 
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Les autres mesures susceptibles de contribuer à l’i nnovation : 
 
Les mesures ci-dessous ont été identifiées dans le PDR du fait qu'elles sont susceptibles de contribuer 
directement (taux de soutien majoré pour un GO, innovation comme critère de sélection…) ou indirectement  
(caractère incitatif)  à l'innovation. Ces mesures peuvent être associées aux précédentes, être mobilisées par 
un GO ou un projet de coopération M16... 

Elles font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en région. 

M04 – Investissements physiques  
Contribue à l’innovation par le biais de son soutien aux projets collectifs à caractère innovant, mais aussi 

dans le cadre des investissements collectifs environnementaux. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux 

04.01.01 
Investissements 

visant à la 
réduction des 

impacts 
environnementaux 

et climatiques 

- Réduction de l’utilisation d’intrants de 
synthèse pour une amélioration de la 
qualité de l'eau ; 
- Réduction d’émissions des gaz à effet de 
serre et recherche de l’autonomie 
énergétique ; 
- Réduction des émissions de polluants 
atmosphériques notamment les particules 
primaires ou les précurseurs de particules, 
préservation de la qualité agronomique 
des sols ; 
- Maintien et développement de la 
biodiversité et des continuités écologiques 
ainsi que la préservation des paysages ; 
- Gestion des effluents au-delà des 
obligations réglementaires ; 
- Economies d’eau ; 
- Productions non alimentaires sur sites et 
sols pollués. 

Exploitants agricoles / 
Sociétés agricoles / 

Groupements de 
producteurs / 
Associations / 
Recherche ou 

enseignement / CUMA / 
Coopératives agricoles 

TAP : 40 % 
 

JA, agriculture 
bio, projet 
collectif, 

MAEC : +20 % 
Cumulable 

dans la limite 
de 80 % 

04.01.02 
Investissements 

visant l'autonomie 
et le renforcement 

des filières 
d'élevage 

- Optimisation du processus de production, 
amélioration des conditions de travail et de 
la qualité des produits ; 
- Autonomie alimentaire ; 
- Mise en valeur des surfaces en herbe 
pour le pâturage ; 
- Amélioration du bien-être animal au-delà 
des obligations réglementaires. 

Idem 04.01.01 

 
 
 
 
 
 

TAP : 30 % 
 

SOQ,  projet 
d'un GIEE 

+10 % 
dans la limite 

de 40 % 
 

Projet collectif, 
JA, bio +20 % 
dans la limite 

de 80 % 
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M04 – Investissements physiques  

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux 

04.01.03 
Investissements en 

faveur de 
l'amélioration de la 

qualité et du 
renforcement des 
filières végétales 

- Développement de productions créatrices 
de valeur ajoutée, et favorisant le maintien 
et la création d’emplois ; 
- Amélioration de la qualité des produits ; 
- Adaptation au contexte local (bassins de 
production, assolements diversifiés, sites 
et sols pollués) ; 
- Processus de production des cultures 
végétales ; 
- Réorientation ou diversification de la 
production ; 
- Conditions de travail ; 
- Investissements spécifiques aux cahiers 
des charges des signes officiels de  
qualité ; 
- Filières nouvelles non alimentaires, en 
particulier sur les sols pollués. 
 
 

Idem 04.01.01 Idem 04.01.02 

04.02.01 
Investissements en 

faveur de la 
multifonctionnalité : 

transformation et 
commercialisation 
des produits à la 

ferme 

 
 
 
 
- Préservation et valorisation  des savoirs 
faire régionaux, de la diversité des 
productions agricoles, et du patrimoine bâti 
agricole ; 
- Développement, adaptation et capacité 
d’innovation des exploitations agricoles 
basés sur les activités de transformation et 
de commercialisation permettant 
l'amélioration de leur compétitivité ; 
- Maintien, développement et  valorisation 
de filières régionales (circuits de proximité, 
en particulier alimentaires) ; 
- Renforcement du lien entre l’agriculture 
et les habitants ; 
- Projet innovant. 
 

Idem 04.01.01 TAP : 40 % 
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M04 – Investissements physiques  

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux 

04.02.02  
Soutien aux projets 
de développement 
Agroalimentaires 

- Valorisation et mise en marché des 
produits agricoles régionaux ; 
- Extension des capacités de production en 
réponse à une augmentation de la 
demande ; 
- Développement de nouveaux produits, 
nouveaux procédés de production ; 
- Amélioration des performances de 
l’entreprise par l’amélioration de la qualité 
des produits, la réduction des coûts de 
production, l’amélioration des conditions 
de travail, la réduction des déchets et 
effluents ; 
- Création et développement de filières 
régionales ; 
- Développement ou sécurisation de 
débouchés à l'export. 

PME de transformation, 
de commercialisation et 

stockage 

TAP : 20 % 
 

Majoration si 
emploi (+ 

10%), 
certification (+ 

5 %, bio : + 
10%), 

importance du 
projet 

dans la limite 
de 40 % 

FEADER pour la mesure : 37 928 378 € Taux de cofinancement : 60  ou 75 % 
(TO 04.01.01 et 04.04.01) 

 

 

M06 - Développement  des exploitations agricoles et des entreprises  
 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

06.04.01 
Investissement en 

faveur du 
développement de 

la 
multifonctionnalité : 

activités 
innovantes 

d'accueil et de 
services 

Accompagner le développement et la 
création d'activités innovantes d’accueil 
(pédagogique, de loisir, social) et de 
services (aux entreprises, aux 
collectivités, aux particuliers). 

Exploitants agricoles / 
Groupements de 

producteurs / Sociétés 
agricoles / Membres des 

ménages agricoles 

TAP : 
40 % 

FEADER pour la mesure : 23 177 493 € Taux de cofinancement : 60 %  
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M08 - Investissements dans le développement des zones for estières et 
amélioration de la viabilité des forêts  

L’innovation se réalise par l’adaptation, le renouvellement et le choix des peuplements. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

08.06.01 
Aides aux 

investissements 
dans 

l'Amélioration 
forestière et les 

techniques 
forestières 

- Améliorer la structure ou la composition 
des peuplements forestiers, à des fins 
économiques ou de résistance aux 
maladies (pathologies destructrices) en 
tenant compte de l’adaptation au 
changement climatique ; 
- apporter un soutien à la mécanisation de 
la récolte dans le respect des milieux 
naturels. 

Propriétaires forestiers / 
Communes / Groupements 
de communes / Syndicats 

intercommunaux / Structure 
de regroupement des 

investissements /  
Organismes de Gestion en 
Commune / Coopératives 
forestières / Collectivités / 

GIEEF  /  Exploitants 
forestiers /   Entreprises 
prestataires de Travaux 

Forestiers 

TAP : 
40 % 

FEADER pour la mesure : 1 550 000 € Taux de cofinancement : 60 %  
 

Mesures prises pour assurer le conseil et l'informa tion en matière d'innovation : 
 

Afin de disposer des moyens adaptés à la bonne gestion du programme, dans le respect des exigences 
réglementaires, l’autorité de gestion, avec le soutien des crédits d’assistance technique, prévoit de mettre en 
place un Réseau rural régional pour mieux relayer les actions des réseaux européen et national en termes de 
communication, d’information sur les fonds européens et les manifestations organisées aux différentes 
échelles. 
 
 

Pour information, rappel des priorités retenues dan s  la Stratégie de Spécialisation 
Intelligente pour le Nord-Pas-de-Calais : 
 

Domaines de spécialisation intelligente  

Santé et alimentation 

Energie 

Transport et éco-mobilité 

Chimie, matériaux et recyclage 

Ubiquitaire et internet des objets  

Images numériques et industries créatives 
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Liens 
 
- Site internet du FEADER de ce PDR : http://www.europe-en-nordpasdecalais.eu/programme-de-
developpement-rural/  
 
- Site internet d’accès à S3 : http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Etudes-rapports-et-
documentation/Synthese-des-Strategies-Regionales-de-l-Innovation-SRI-en-vue-de-la-specialisation-
intelligente-S3-des-regions-francaises  
 
- Réseau Rural National : le PEI en région : http://www.reseaurural.fr/node/9607 
 

- Lien ODR https://esrcarto.supagro.inra.fr/intranet/carto_joomla/ 

 

 



 

     

 
GUIDE SUR  LES SOUTIENS A L’INNOVATION  

DANS LE PDR PAYS DE LA LOIRE 

  

 

POURQUOI UN GUIDE SUR LES SOUTIENS A L’INNOVATION D ANS LES PROGRAMMES DE 
DEVELOPPEMENT RURAL ? 

Un guide sur "les soutiens à l’innovation dans les programmes de développement rural français" est 
en cours de finalisation par le Réseau Rural National - Animation PEI et le Bureau de la 
coordination du développement rural - en accord avec l'Association des Régions de France. 

La partie la plus conséquente de ce guide est constituée d'un ensemble de fiches, une par 
programme de développement rural (PDR), synthétisant les principaux objectifs et les mesures du 
PDR qui contribuent directement ou indirectement au transfert de connaissances et à l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales.  

Les fiches ont été réalisées sur la base des versions des PDR en vigueur au 1er trimestre 2016. Les 
fiches par PDR sont regroupées par Région. 

Le guide comprendra également une partie introductive, relative au transfert de connaissances et à 
l'innovation dans la politique de développement rural 2014-2020, et des éléments de synthèse des 
choix de programmation faits dans les 27 PDR (sous forme de tableaux et cartographies).  

Ce guide est conçu pour être évolutif, afin de tenir compte des éventuels exercices de convergence 
entre PDR issus de la réforme territoriale. 

Il a vocation à être accessible en ligne pour un large public : porteurs de projets, financeurs, 
conseillers, acteurs de la recherche, du développement et de l'innovation... 
Il a notamment pour but d'informer les bénéficiaires potentiels, les conseillers, les réseaux 
d'appui..., sur les dispositifs intéressants pour mener à bien leur projet et faciliter la veille sur les 
appels à projets liés.   

 
 

Vous trouverez ci-après la fiche synthétisant les concours à l'innovation prévus  
dans le PDR Pays de la Loire 
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PDR PAYS DE LA LOIRE 

Chiffres 
clés 

Population totale (201 2) :  
3 630 139 habitants 
zones rurales : 42,1 % 
zones intermédiaires : 22 % 

Territoire (201 2) :  
32 082 km² 
zones rurales : 56,4 % 
zones intermédiaires : 22,3 % 

Emploi par activité 
économique (2012):  
agriculture : 3,9 % 
foresterie : 0,1 % 
industrie agroalimentaire : 4,5 % 
tourisme : 2,8 % 

Exploitations agricoles   
(2010) : 34 360 

Occupation des sols  (2006) : 
part des terres agricoles : 83,9 % 
part des terres forestières : 8,4 % 

Part de la VAB de 
l’agriculture (2010) : 36,8 % 

 

 

Innovation et stratégie en Pays de la Loire 

 
La prise en compte de l'innovation comme objectif t ransversal dans le programme de 
développement rural : 

 
Renforcer la capacité du territoire à innover est un thème transversal majeur pour la région et constitue une 
des cinq grandes orientations stratégiques du PDRR. Dans un contexte très concurrentiel, l'innovation est, en 
effet, la voie à privilégier pour conserver la compétitivité de la région dans ses domaines d’excellence et créer 
de nouvelles opportunités socio-économiques pour les territoires ruraux. 
Le PDRR encouragera l’innovation dans le cadre d’approches collectives à travers des groupes opérationnels 
du PEI et des stratégies locales de développement forestier. Au travers de la mesure M16, le programme 
permettra le soutien à la mise en réseau des acteurs du PEI pour assurer une meilleure diffusion de 
l’innovation. Le réseau rural sera également mobilisé pour favoriser les échanges. L’accent sera mis sur la 
montée en gamme pour permettre une meilleure compétitivité des filières et des exploitations mais aussi sur 
les projets contribuant à développer une agriculture et une sylviculture plus respectueuses de l’environnement 
et anticipant le changement climatique. 
De façon plus générale, dans le programme, l’innovation doit s’appréhender au travers de la diffusion des 
savoirs (M01) et du conseil (M02) à l’ensemble des acteurs du monde rural pour les initier à de nouvelles 
techniques. Elle doit également se concevoir par le biais de démarches expérimentales dans les exploitations 
et les entreprises (M04 et M06) et d’actions de coopération entre la recherche et l’agriculture ou la sylviculture 
(M16). L’innovation sera également encouragée dans l’ensemble des territoires ruraux à travers la mesure M19 
LEADER qui permet la mise en place de démarches multi-partenariales innovantes. 
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Besoins régionaux liés à l’innovation : 
 

• Accompagner les candidats à l’installation 

• Préparer les productions animales aux enjeux de demain 

• Préparer les productions végétales aux enjeux de demain 

• Préparer les industries agro-alimentaires grâce à la montée en gamme : la compétitivité qualité 

• Améliorer les pratiques de gestion des sols 

• Améliorer la gestion qualitative et quantitative de l’eau 

• Limiter les émissions de gaz à effet de serre des secteurs agricoles et forestiers 

• Améliorer l’efficacité énergétique des IAA et des exploitations agricoles 

• Soutenir la production d’énergies renouvelables 

• Développer l’exploitation des ressources locales et leur usage dans la production d’écomatériaux et 
d’énergie 
 

• Développer la recherche et développement en agriculture et sylviculture pour répondre aux enjeux de 
la région 

• Favoriser le transfert technologique vers l'agriculture et la sylviculture 

• Diffuser les connaissances pour améliorer les pratiques agricoles, agro-alimentaires et forestières 

• Développer la sensibilisation aux métiers de l’agriculture et la sylviculture et adapter les formations aux 
nouveaux enjeux 

• Soutenir la diversification de l’économie en zones rurales 

• Conforter et améliorer la gouvernance des territoires ruraux 

• Soutenir les initiatives en faveur de l’usage du numérique 
 

 

Mesures mobilisées : 
 

• Dans le cadre de la priorité 1, « Favoriser le tran sfert de connaissances et 
l'innovation » : 

 
M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 
M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation 
M16 - Coopération 

 

• Autres mesures susceptibles de contribuer à l'innov ation :  

M04 - Investissements physiques 
M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 
M19 - LEADER (pour mémoire) 

  



 
 

 
 

PDR Pays de la Loire – 30 juin 2016   4 

Mise en œuvre opérationnelle : les mesures mobilisé es  
au titre de la priorité 1 (transfert de connaissanc es et innovation) 

Les mesures M01, M02 et M16 synthétisées dans les tableaux ci-dessous correspondent au domaine 
prioritaire P1 tel que défini par le règlement FEADER : « favoriser le transfert de connaissances et l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales » (art.5 du Règlement UE 
n°1305/2013). 

Ces mesures font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en 
région. 

 

M01 - Transfert de connaissances et actions d'information  
L’évolution et la spécialisation de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la sylviculture exigent une 

formation technique et économique d’un niveau adéquat permettant l’appropriation par les professionnels 
des innovations les concernant. Elles impliquent également une prise de conscience suffisante des enjeux 
liés à la gestion durable des ressources naturelles, qui passe par un transfert et une mise à jour des 
connaissances de tous les actifs de ces secteurs. Cette mesure contribue donc à la réalisation d'objectifs 
en matière d’innovation, d’environnement, d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces 
changements. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

1.1  
Formation 

professionnelle et 
acquisition de 
compétences 

Porte sur l’amélioration ou l’acquisition, dans le 
cadre de la formation professionnelle continue, 
des connaissances et des compétences 
professionnelles essentielles afin de permettre 
aux publics cible de faire évoluer leurs 
pratiques, avec pour objectif : la performance 
globale et la résilience de l’agriculture, de la 
sylviculture et de l’agroalimentaire, la 
préservation de l’environnement et la transition 
énergétique.  
 
Formes : programmes et actions de formation 
(qui peuvent être réalisées à distance) ou 
ateliers. 
 

Organismes de 
formation / OPCA  / 
Fonds assurance 

formation 
 

Public cible : actifs 
des secteurs de 
l’agriculture, des 

denrées 
alimentaires et de 

la foresterie 

TAP : 100 % 
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M01 - Transfert de connaissances et actions d'information  

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

1.2  
Actions de 

démonstration et 
d’information 

Diffusion et  transfert des connaissances 
dans les secteurs agricole, agroalimentaire 
et sylvicole à travers :  
- Des séances de travaux pratiques dans le 
but d’expliquer une technologie, l’utilisation 
de machines nouvelles ou sensiblement 
améliorées, d'une nouvelle méthode de 
protection des cultures ou une technique 
spécifique de production. L'activité peut se 
dérouler dans une exploitation ou en 
d'autres lieux tels que les centres de 
recherche, des bâtiments d'exposition, etc ; 
- Des activités de diffusion de l'information 
concernant l'agriculture, l’agroalimentaire et 
la sylviculture afin de permettre aux groupes 
cible d’accéder à des connaissances utiles 
pour leur profession. Ces actions peuvent 
prendre la forme d'expositions, de réunions, 
de présentations ou peuvent être des 
informations diffusées sous format papier et 
électronique. 
 
Thématiques : la performance globale et la 
résilience de l’agriculture, la sylviculture et 
l’agroalimentaire, la préservation de 
l’environnement et la transition énergétique. 

Chambres consulaires 
/ Instituts techniques / 

Organismes de 
formation / 

Associations / 
Coopératives 

agricoles / Centre 
Régional de la 

Propriété Forestière / 
Centre National de la 
Propriété Forestière 

TAP : 80 % 

FEADER pour la mesure : 4 008 000 € Taux de cofinancement : 80 %  
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M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion a gricole et services de 
remplacement sur l'exploitation  

Les actions de recherche et d’innovation entreprises en Pays de la Loire ne font pas l’objet d’un transfert 
technologique suffisant vers les actifs de l’agriculture et de la sylviculture. Il existe plusieurs moyens pour 
faciliter ce transfert, dont la formation professionnelle continue, les actions de démonstration et les services 
de conseil. Ces derniers apportent une analyse spécifique à chaque entreprise conseillée et permettent aux 
chefs d’entreprise de mieux adapter leurs pratiques et investissements à leurs enjeux économiques et 
environnementaux. Les services de conseil permettent une valorisation des résultats des travaux de 
recherche et d’innovation, qui permettront notamment une amélioration de la qualité sanitaire, nutritionnelle 
et gustative des productions. 

Type d'opération  Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

2.1  
Services de 

conseil 

Services de conseil individuels et 
collectifs de dimension technico-
économique aux agriculteurs et autres 
gérants d’exploitations. 
 
Thématiques :  
- Agro-écologie ; 
- Agriculture biologique ; 
- Gestion de la ressource en eau ; 
- Agroforesterie ; 
- Méthanisation ; 
- Efficacité énergétique ; 
- Gestion forestière durable ; 
- Installation de nouveaux agriculteurs ; 
- Diversification de la production 
agricole ; 
- Transformation, commercialisation en 
circuit de proximité. 

Organismes de conseil 
 

Pour Public cible 

TAP : 70 % 
 

Plafond : 
1500€/prestatio

n individuelle 

FEADER pour la mesure : 800 300 € Taux de cofinancement : 53 %  
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M16 - Coopération  
Soutient des formes d’innovation issues de processus collectifs dans les secteurs agricole et forestier 

(soutien à la mise en place des GO du PEI et à l’élaboration, l’animation et la mise en œuvre de stratégies 
locales de développement forestier) dans le but d’améliorer leur performance environnementale. 

Type 
d'opération Description Bénéficiaires Montant et 

taux  

16.1 
Accompagner la 

mise en place 
des groupes 

opérationnels 
du Partenariat 
Européen pour 

l’Innovation 
(PEI) 

Voir encadré spécifique PEI 

16.8 
Élaboration, 
animation et 

mise en œuvre 
de stratégies 

locales de 
développement 

forestier 

Soutient les projets et l’animation des 
stratégies locales de développement de 
la filière forêt-bois sur le territoire, dans 
les phases d’émergence, de mise en 
œuvre et d’animation. 

EPCI / Syndicats mixtes de 
gestion forestière/ 

Établissements publics / 
Parcs Naturels Régionaux / 

Pays 

TAP : 100 % 

FEADER pour la mesure : 3 304 000 € Taux de cofinancement : 80 %  

Nombre de projets soutenus par la M16 cible : 29 
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Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'innova tion, pour une agriculture 
productive et durable (PEI)  

Type de projet  :  
 
Encourager les coopérations dans le domaine de 
l'innovation en agriculture via la mise en place et le 
fonctionnement des GO du PEI.  

Les axes prioritaires des actions de coopération et 
d’innovation portées par les groupes opérationnels 
PEI vont être centrés sur : 

- l’innovation au service de la performance 
écologique, économique et sociale des exploitations 
agricoles et sylvicoles ; 

- la préservation et la restauration de 
l’environnement avec notamment la biodiversité ; 

- toutes les formes d’agro-écologie et les 
thématiques qui y sont liées.. 

Thématiques régionales prioritaires  : 
 
-  Recherche de l’autonomie protéique au niveau de 
l’élevage. Une consultation a été initiée au niveau 
inter-régional, avec la région Bretagne, sur ce thème. 
Plusieurs axes de travail importants pour les années 
à venir : sécuriser les rendements en protéagineux et 
renforcer la production et la consommation de 
fourrages riches en protéines. Le PEI, par sa 
dimension réseau, offre une opportunité d’échanger 
et de démultiplier cette démarche à l'échelle inter-
régionale, nationale et européenne ; 

- agriculture biologique ; 

- sécurisation des systèmes ; 

- multi performance des systèmes de production 
agricoles et sylvicoles. 

Coûts admissibles  :  
 
- Dépenses spécifiques liées aux projets : frais de 
personnel, coûts directs (dont investissements ou 
amortissements), coûts indirects ; 
- Frais de fonctionnement et d’animation de la 
coopération: frais de personnel, coûts directs et 
indirects ; 
- Coûts des activités de publicité et de 
communication. 
Les investissements éligibles à la mesure M04 sont 
soutenus dans le cadre du dispositif de mise en 
œuvre de la mesure M04. Dans ce cas, les 
bénéficiaires de la mesure M16.1 n’auront pas de 
majoration de taux de soutien dans le cadre de la 
mesure M04. 

Bénéficiaires :  
 
Membres du GO, individuellement ou dans le cadre 
d’un partenariat entre au moins deux membres 
indépendants liés par une convention. 

Montant et taux  :  
 
TAP : 100 % sauf entreprises :  
- PME : 50 % 
- ETI : 40 % 
- autres entreprises : 30 % 
Aide limitée à 7 ans au plus 

Conditions d'admissibilité  : 
 
- un programme d'actions ; 
- une action spécifique de diffusion des résultats.. 

Nombre de GO du PEI cible  : 20 
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Les autres mesures susceptibles de contribuer à l’i nnovation : 
 
Les mesures ci-dessous ont été identifiées dans le PDR du fait qu'elles sont susceptibles de contribuer 
directement (taux de soutien majoré pour un GO, innovation comme critère de sélection…) ou indirectement 
(caractère incitatif) à l'innovation. Ces mesures peuvent être associées aux précédentes, être mobilisées par 
un GO ou un projet de coopération M16... 

Elles font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en région 

 

M04 – Investissements physiques  
Soutenir les exploitations agricoles et les industries agroalimentaires pour leurs investissements dans le 

matériel de transformation et de commercialisation dans le but de favoriser le développement de production 
à forte valeur ajoutée. La recherche de l’amélioration de la compétitivité et/ou de la préservation de 
l’environnement et du climat par les entreprises les pousse à mettre au point de nouveaux produits ou 
procédés. Les aides aux investissements vont ainsi contribuer à stimuler l’innovation technique et 
organisationnelle dans les exploitations et en zones rurales. 

Types d'opération avec pour principe de sélection l a contribution des investissements à la 
performance globale des entreprises : 

4.1.1 Investissements dans les bâtiments d’élevage 

4.1.2 Investissements pour les grandes cultures, les prairies et le végétal spécialisé 

4.2.1 Transformation et commercialisation de produits agricoles par les industries agroalimentaires 

4.2.2 Transformation et commercialisation de produits agricoles à la ferme 

FEADER pour la mesure : 128 306 328 € Taux de cofinancement : 53 % 
 

M06 - Développement des exploitations agricoles et des en treprises  
La mesure 06 par le soutien aux entreprises de première transformation du bois contribue à l’innovation 

car il encourage le développement de procédés de fabrication innovants et de produits nouveaux par ces 
entreprises. 

Type d'opération Description  Bénéficiaires Montant et 
taux  

6.4  
Modernisation des 

entreprises de 
première 

transformation du 
bois 

- Encourager la production de sciages ; 
- Favoriser les gains de productivité, le 
développement de procédés de 
fabrication innovants et de produits 
nouveaux ; 
- Améliorer la qualité des produits et des 
services dans les petites entreprises (au 
sens communautaire) impliquées dans la 
première transformation du bois. 

Entreprises de première 
transformation du bois 

TAP : 20 % 
 

+ 5% en 
zone d'aides 

à finalité 
régionale 

FEADER pour la mesure : 78 020 000 € Taux de cofinancement : 53 % ou 80 %  
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Mesures prises pour assurer le conseil et l'informa tion en matière d'innovation : 
En lien avec l’analyse AFOM, l’innovation peut représenter une réponse à de nombreuses questions et 

projets des secteurs agricole et sylvicole. La sous-mesure M01.1 permet d’accompagner les porteurs de projet 
vers plus d’innovation. Cette sous-mesure est complétée par les actions de démonstration et d’information 
relatives aux expériencex et projets innovants (M01.2). De plus, la mesure conseils (M02.1) est mobilisée. 
La spécialisation intelligente « alimentation et bio-ressources : des attentes des consommateurs jusqu’aux 
systèmes de production agricole » du FEDER fait écho à ces mesures en assurant une cohérence globale sur 
le territoire. 
La mesure M16 dédiée à la coopération et aux projets expérimentaux permet d’initier des partenariats entre les 
acteurs des secteurs agricole et sylvicole, du développement local, de l’enseignement agricole et de la 
recherche. Le service instructeur peut accompagner le montage délicat de ce type de projets. 

Les équipes LEADER accompagnent également les porteurs de projet dans la mise en œuvre de 
projets innovants en zone rurale car le financement des opérations via LEADER est guidé par une recherche 
de valeur ajoutée territoriale en termes d’innovation. 

En outre, le réseau rural référence et analyse les bonnes pratiques transférables des acteurs du 
développement des territoires ruraux dans le domaine de l’innovation (praticiens du territoire, recherche et 
recherche appliquée, société civile), et en particulier celles issues des dispositifs LEADER (via les Groupes 
d’Action Locale) et du Partenariat Européen pour l’Innovation (via les groupes opérationnels). Les actions 
d’appropriation des innovations en région seront renforcées en ce sens. 
 

Pour information, rappel des priorités retenues dan s  la Stratégie de Spécialisation 
Intelligente pour la région Pays de la Loire : 

Domaines de spécialisation intelligente  

Les thérapies de demain et la santé 

Les industries maritimes : des constructions et des énergies nouvelles 

L'informatique et l'électronique professionnelle : des compétences et des solutions pour une économie et une 
société numériques 

L'alimentation et les bio-ressources : des attentes des consommateurs jusqu'aux systèmes de production 
agricole 

L'émergence et la diffusion des Technologies Avancées de Production pour une transformation de l'industrie 

Le design et les industries culturelles et créatives : pour un rapprochement entre création et innovation 
 

Liens 

- Site internet du FEADER de votre PDR : http://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/europe/les-

fonds-europeens-en-pays-de-la-loire-2014-2020/ 

- Site internet d’accès à S3 : http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Etudes-rapports-et-

documentation/Synthese-des-Strategies-Regionales-de-l-Innovation-SRI-en-vue-de-la-specialisation-

intelligente-S3-des-regions-francaises  

- Réseau Rural National : le PEI en région : http://www.reseaurural.fr/node/9607 

- Lien ODR : https://esrcarto.supagro.inra.fr/intranet/carto_joomla 

 



 

     

 
GUIDE SUR  LES SOUTIENS A L’INNOVATION  

DANS LE PDR PICARDIE 

  

 

POURQUOI UN GUIDE SUR LES SOUTIENS A L’INNOVATION D ANS LES PROGRAMMES DE 
DEVELOPPEMENT RURAL ? 

Un guide sur "les soutiens à l’innovation dans les programmes de développement rural français" est 
en cours de finalisation par le Réseau Rural National - Animation PEI et le Bureau de la 
coordination du développement rural - en accord avec l'Association des Régions de France. 

La partie la plus conséquente de ce guide est constituée d'un ensemble de fiches, une par 
programme de développement rural (PDR), synthétisant les principaux objectifs et les mesures du 
PDR qui contribuent directement ou indirectement au transfert de connaissances et à l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales.  

Les fiches ont été réalisées sur la base des versions des PDR en vigueur au 1er trimestre 2016. Les 
fiches par PDR sont regroupées par Région. 

Le guide comprendra également une partie introductive, relative au transfert de connaissances et à 
l'innovation dans la politique de développement rural 2014-2020, et des éléments de synthèse des 
choix de programmation faits dans les 27 PDR (sous forme de tableaux et cartographies).  

Ce guide est conçu pour être évolutif, afin de tenir compte des éventuels exercices de convergence 
entre PDR issus de la réforme territoriale. 

Il a vocation à être accessible en ligne pour un large public : porteurs de projets, financeurs, 
conseillers, acteurs de la recherche, du développement et de l'innovation... 
Il a notamment pour but d'informer les bénéficiaires potentiels, les conseillers, les réseaux 
d'appui..., sur les dispositifs intéressants pour mener à bien leur projet et faciliter la veille sur les 
appels à projets liés.   

 
 

Vous trouverez ci-après la fiche synthétisant les concours à l'innovation prévus  
dans le PDR Picardie, région Hauts-de-France. 
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PDR PICARDIE 

Région Hauts-de-France 

Chiffres 
clés 

Population totale (201 2) :  
1 924 607 
zones rurales : 58 % 
zones intermédiaires : 48 % 

Territoire (201 2) :  
19 400 km2 
zones rurales : 69,8 % 
zones intermédiaires : 30,2 % 

Emploi par activité 
économique (2012) :  
agriculture : 3,1 % 
foresterie : 0,1 % 
industrie agroalimentaire : 2,6 % 
tourisme : 2,4 % 

Exploitations agricoles   
(2010) : 13 870 

Occupation des sols  (2006) : 
part des terres agricoles : 75,4 % 
part des terres forestières : 16,3 % 
part des prairies naturelles : 0,1 % 

Part de la VAB de 
l’agriculture (2010) : 29.7 % 

 

Innovation et stratégie en Picardie 

 
La prise en compte de l'innovation comme objectif t ransversal dans le programme de 
développement rural : 

 
L’innovation sera favorisée tout au long de la période de programmation notamment à travers les actions de 

formation, de transfert de connaissances, de diffusion d’information (mesure 1) sur l’ensemble des priorités du 
PDR, à savoir : 

• moderniser les filières agricoles et notamment l’élevage et pérenniser les filières végétales 
spécialisées (mesure 4) ; 

• favoriser l’installation des jeunes générations en agriculture y compris « hors cadre familial » et « 
hors cadre agricole » (sous-mesure 6.1) ; 

• préserver la biodiversité et les espaces naturels, améliorer la gestion de l’eau et celle des sols, 
prévenir l’érosion des sols, réduire les émissions de CO2 ; 

• faciliter le développement économiques des IAA (sous-mesure 4.2) et le développement touristique. 
Cette diffusion de techniques ou méthodes « innovantes » passera par l’organisation de sessions de 

formation à destination de différents publics, la mise en place d’actions d’information sur les différentes 
thématiques visées par le PDR et par l’accompagnement d’actions de transfert de connaissances afin 
d’améliorer les compétences professionnelles des acteurs du monde rural. 

La mesure dédiée à la coopération (mesure 16) est activée afin de favoriser la rencontre et les échanges 
associant monde de la recherche et acteurs professionnels ainsi que les projets de coopération partagés. Ainsi 
des partenariats, tout particulièrement dans le cadre du Partenariat européen pour l’innovation (PEI) pour la 
productivité et le développement durable de l’agriculture, devraient émerger pour travailler à la résolution de 
problèmes ou de blocages sur des aspects techniques ou méthodologiques et/ou en permettant d’intégrer des 
groupes d’agriculteurs à la mise en œuvre de la S3 (stratégie de spécialisation intelligente). 

L’innovation sous toutes ses formes (innovation technique, méthodologique, organisationnelle, etc.) sera 
aussi prise en compte, notamment au travers de la démarche LEADER (mesure 19) où les projets innovants et 
expérimentaux seront encouragés. Ainsi, le soutien financier des opérations sera guidé par une recherche 
constante de valeur ajoutée territoriale en termes d’innovation. Le réseau rural sera également mobilisé pour 
favoriser les échanges. On notera également l'apport de la mesure 3 qui amènera de nouveaux exploitants sur 
les démarches qualité ou encore la mesure 6 qui permettra des installations atypiques. 
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Besoins régionaux liés à l’innovation : 
 

• Promotion, organisation et diffusion de l’innovation sous toutes ses formes 

• Soutien à la diffusion de connaissances, notamment en vue d’accompagner l’innovation et la création 
d’activités 

• Accompagnement du renouvellement des générations en agriculture dans toute sa diversité 

• Maintien de l’élevage et pérennisation des filières végétales spécialisées 

• Accompagnement des agriculteurs vers des pratiques agro-écologiques pour protéger ressources 
naturelles, sols et biodiversité 

• Dynamisation d’une gestion forestière respectueuse des écosystèmes 

• Réduction des émissions des GES et développement des énergies renouvelables 

• Création et maintien de l’emploi et des activités locales en milieu rural et lutte contre la précarité 
sociale et sanitaire 

• Développement de la couverture TIC des zones rurales 
 

 

Mesures mobilisées : 
 

• Dans le cadre de la priorité 1, « Favoriser le tran sfert de connaissances et 
l'innovation » : 

 
M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 
M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation 
M16 - Coopération 

 

• Autres mesures susceptibles de contribuer à l'innov ation :  

M04 - Investissements physiques 
M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 
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Mise en œuvre opérationnelle : les mesures mobilisé es  
au titre de la priorité 1 (transfert de connaissanc es et innovation) 

Les mesures M01, M02 et M16 synthétisées dans les tableaux ci-dessous correspondent au domaine 
prioritaire P1 tel que défini par le règlement FEADER : « favoriser le transfert de connaissances et l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales » (art.5 du Règlement UE 
n°1305/2013). 

Ces mesures font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en 
région. 

M01 - Transfert de connaissances et actions d'information  
Découverte de nouvelles pratiques, diffusion de nouveaux procédés favorisée par la mise en réseau et 

la coopération. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant 
et taux  

1.1  
Actions de 

formation et 
d’acquisition de 
connaissances 

Double performance, maintien de l’élevage, 
création de valeur ajoutée, création et 
développement de nouvelles activités en lien 
avec les nouveaux enjeux 
environnementaux, économiques et sociaux. 

Organismes de formation 
professionnelle continue 
publics et privés / OPCA 

/FAF 
Pour public cible 

TAP : 
100 % 

1.2 
Actions 

d’information et 
de démonstration  

Transfert technologique des nouveaux 
enjeux climatiques et environnementaux, 
enjeux économiques et sociaux dans les 
secteurs prioritaires (élevages et légumes), 
diffusion des innovations nécessaires dans 
le secteur agroalimentaire. 

Prestataires d’actions 
d'information et de 

démonstration. 
Pour public cible 

TAP : 
80 % 

FEADER pour la mesure : 2 000 000 € Taux de cofinancement : 63 %  
 

M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion a gricole et services de 
remplacement sur l'exploitation  

Transfert de nouvelles connaissances et de nouvelles pratiques via des actions de conseil spécialisé et 
personnalisé. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant 
et taux  

2.1 
Soutien à l’accès 
aux services de 

conseil 

Accompagner des porteurs de projets de 
différents types :  
- Création d’entreprises et/ou d’activités 
agricoles et agri-rurales ; 
- Evolution de l’exploitation (conversion en 
agriculture biologique) ; 
- Développement de la valeur ajoutée 
(création d’un atelier de transformation, mise 
en place et développement de nouveaux 
modes de commercialisation, 
agritourisme…) ; 
- Re-conception des pratiques (autonomie 
alimentaire des élevages, transition vers des 
pratiques agro-écologiques, développement 
de pratiques peu consommatrices d’intrants, 
agriculture biologique). 

Prestataires de conseils 
 

Pour public cible 

TAP : 
100 % 

 
Plafond :  
1 500 € 
/conseil 

individuel 

FEADER pour la mesure : 700 000 € Taux de cofinancement : 63 %  
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M16 - Coopération  
L’analyse AFOM a mis en évidence que les dynamiques d’acteurs et de réseaux à l’échelle des 

territoires picards dans toutes leurs diversités sont encore faibles et disparates, que le travail en réseau doit 
être conforté tout particulièrement entre les acteurs du tissu agricole et de la recherche. 
Forte de ce constat, la Région Picardie a souhaité activer cette mesure et mettre ainsi en place des 
conditions favorables à l’innovation, susciter et organiser l’émergence de projets de coopération intégrés 
sur des champs peu investis et/ou en lien avec la S3 (stratégie de spécialisation intelligente) de la Picardie. 
Elle permet d’accompagner toute nouvelle initiative de coopération entre acteurs du monde rural dans des 
domaines catalyseurs d’innovation et dans une logique de décloisonnement, dans le but de trouver 
collectivement une solution novatrice à une question spécifique liée aux secteurs agricole et forestier. 
Elle tend à encourager des démarches ascendantes et collectives dans les secteurs  agricole, forestier, des 
IAA et de la recherche. 

Elle ne comporte qu’une seule sous-mesure correspondante à un type unique d’opération : 16.1. Aide à 
la mise en place et au fonctionnement des groupes opérationnels du Partenariat européen pour 
l'innovation, détaillée dans le tableau spécifique PEI. 

FEADER  pour la mesure : 1 300 000 € Taux de cofinancement : 80 %  
 

Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'innova tion, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (mesure M16.1)  

Type de projet  :  
 
Aide lors des phases d'émergence et de 
fonctionnement des GO et accompagnement de 
leurs projets d’innovation. 

Durée d’existence moyenne de 4 années, sans 
pouvoir dépasser la limite de 7 ans maximum. 

Peut être associé aux sous-mesures 4.1 et 4.3 
(investissements), et 1.2 (diffusion des résultats). 

Thématiques régionales prioritaires  : 
 
Agriculture et gestion forestière durable, création de 
valeur ajoutée, gestion des risques, élaboration de 
nouveaux produits, production et consommation de 
protéines végétales dans une organisation 
territorialisée, émergence de nouvelles formes 
d’organisation au sein des exploitations et avec 
d’autres structures du territoire, gestion de l’eau,  
maintien de la biodiversité, agro-écologie, gestion de 
la vulnérabilité des peuplements forestiers au 
changement climatique, développement de solutions 
technologiques de valorisation économique des 
agro-ressources régionales, mise au point 
d’alternatives mécaniques à l’utilisation de 
phytosanitaires, installation de nouveaux 
agriculteurs. 

Coûts admissibles  :  
 
Aide au démarrage des GO : études de faisabilité 
préalables ou liées à l’élaboration du projet, coûts 
d’animation. 
 
Mise en œuvre des projets des GO : coûts directs 
(dépenses de rémunération, les coûts des 
équipements et du matériel, frais de sous-traitance 
et de prestations de services), coûts indirects. 

Bénéficiaires :  
 
Partenaire « chef de file » : producteurs et 
groupements de producteurs, propriétaires forestiers, 
Chambres d'agriculture, Centre régional de la 
propriété forestière Nord-Pas-de-Calais-Picardie, 
centres techniques, organismes et instituts de 
recherche et de transfert, ONG, collectivités 
territoriales. 
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Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'innova tion, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (mesure M16.1)  

Conditions d'admissibilité  : 
 
Projet de coopération (au moins deux entités 
distinctes) avec une convention de partenariat sur un 
nouveau projet. 
 
Composition du dossier de demande d’aide : 
présentation du projet détaillé et engagement de 
diffusion des résultats 

Montant et taux  :  
 
TAP : 80 % 
Plafond : 40 000 € / projet. 

Nombre de GO du PEI cible  : 11 

 
 
Les autres mesures susceptibles de contribuer à l’i nnovation : 
 
Les mesures ci-dessous ont été identifiées dans le PDR du fait qu'elles sont susceptibles de contribuer 
directement (taux de soutien majoré pour un GO, innovation comme critère de sélection…) ou indirectement 
(caractère incitatif) à l'innovation. Ces mesures peuvent être associées aux précédentes, être mobilisées par 
un GO ou un projet de coopération M16... 

Elles font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en région. 

M04 – Investissements physiques  
Participe à l’innovation par la mise en place de nouvelles techniques. 
 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

4.1 
Investissement dans 

les exploitations 
agricoles pour 
améliorer leur 

performance globale et 
leur durabilité 

- Qualité des produits et leur 
valorisation ; 
- Performances économiques ; 
- Filières agricoles et alimentaires 
représentatives de l'économie 
régionale ; 
- Emploi ; 
- Efficacité énergétique et 
environnementale ; 
- Bien-être animal. 
 

Agriculteurs et 
leurs 

groupements 

TAP : 25 % 
Modulations de l’aide 

(max 15%) en fonction 
du projet 

 
majoration de 10 % : 

JA, projet collectif 

4.2 
Investissement 

productif 
agroalimentaire 

 
 
Investissements matériels de stockage, 
de préparation, de conditionnement 
et/ou de transformation de produits 
agricoles, de commercialisation. 

Entreprises 

TAP : base : 10 % 
Modulations :  

+ 20 % si PME ; + 
10 % si ETI ou bio 
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M04 – Investissements physiques  
Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

4.3 
Réalisation de travaux 
de desserte forestière 
et de cloisonnement 

- Création de desserte forestière 
(routes forestières et pistes) ; 
- Création de places de dépôt ou de 
retournement ; 
- Mise au gabarit de routes et chemins 
forestiers ; 
- Travaux de création ou 
d’aménagement de cloisonnements. 

Propriétaires 
forestiers privés 

et leurs 
associations / 
communes et 

leurs 
groupements, 

propriétaires de 
forêts / 

syndicats 
intercommunaux 

/ coopératives 
forestières, 

OGEC, 
associations 
syndicales de 
propriétaires,  
GIEEF, ONF. 

TAP : 40 % 
projet collectif (y 
compris  issu de 

travaux d’un GO  
PEI): +20 % 

4.4 
Investissement non 

productif lié à la 
réalisation d’objectifs 

agroenvironnementaux  

- Préservation ou reconquête de la 
qualité de l’eau ; 
- Restauration ou création de milieux 
favorables à la biodiversité agricole ; 
- Lutte contre l’érosion des sols. 

Agriculteurs et 
leurs 

groupements 
TAP : 80 % 

FEADER pour la mesure : 24 800 000 € Taux de cofinancement : 63 %  

 

 

M06 - Développement des exploitations agricoles et des en treprises  
Contribue à l'innovation dans la mesure où les bénéficiaires de l’aide pourront participer aux actions 

liées à la mesure 1 mais aussi à la mesure 2 ou la mesure 16. L'installation de jeunes agriculteurs formés 
est un facteur d'innovation pour le secteur. 

Type d'opération  

6.1.a. Dotation jeunes agriculteurs (DJA) 

6.1.b. Prêts bonifiés (PB) 

6.4. Soutien à la modernisation et au développement d’activités touristiques, artisanales et de services de 
proximité 

FEADER pour la mesure : 23 100 000 € Taux de cofinancement : 63 % ou 
80 % 
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Mesures prises pour assurer le conseil et l'informa tion en matière d'innovation : 
 

La nécessité de disposer d’une capacité de conseil suffisante en matière d’exigences réglementaires et 
d’actions relatives à l’innovation concerne aussi bien les porteurs de projets et bénéficiaires potentiels que les 
personnels chargés/acteurs impliqués de la mise en œuvre du programme (notamment les services 
instructeurs et les territoires GAL). 
 
En région Picardie, l’appui à l’innovation passera principalement via la mesure 16 du PDR, qui vise à susciter 
et accompagner toute nouvelle initiative de coopération, notamment à travers l’émergence et le fonctionnement 
de Groupes opérationnels (GO) par le cadre du Partenariat européen pour l’innovation (PEI). Il s’agira 
également d’accompagner la coopération entre acteurs agricoles en faveur de l’agroécologie par le 
financement des GIEE (Groupements d’intérêt économique et environnemental). Enfin, les démarches 
LEADER menées par les territoires GAL auront également pour vocation de faire émerger et d’accompagner 
les actions innovantes ascendantes en provenance des territoires ruraux. 
Avec la mise en place d’une animation ciblée et articulée avec celle de la S3, il sera facile de garantir une 
capacité de conseil suffisante pour la mise en œuvre opérationnelle de la mesure 16 « Coopération » 
(Innovation/PEI), le Réseau rural de Picardie (cf. section 17) viendra en tant que facilitateur. Les actions 
d’appropriation de l’innovation sous toutes ses formes en région seront renforcées en ce sens. 
Par ailleurs, les porteurs de projets et bénéficiaires potentiels issus du secteur agricole et forestier pourront 
continuer à bénéficier d’un appui des réseaux d’organismes d’accompagnement technique (notamment 
consulaires). Ce rôle est également tenu par les services de l’état au titre de ses missions régaliennes. 
 

Pour information, rappel des priorités retenues dan s  la Stratégie de Spécialisation 
Intelligente pour la Picardie : 
 

Domaines de spécialisation intelligente  

Chirurgie reconstructrice et santé / technologies 

Bioéconomie et raffinerie territorialisée 

Mobilité et urbanicité 

Véhicules intelligents et systémique de la mobilité des voyageurs et marchandises 

Innovation sociale 
  

Liens 
- Lien vers le site internet du FEADER de ce PDR : http://www.europe-en-picardie.eu/Le-programme-de-
developpement-rural-regional-FEADER-2014-2020 
 
- Lien vers le site internet d’accès à S3 : http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-
ressources/Etudes-rapports-et-documentation/Synthese-des-Strategies-Regionales-de-l-Innovation-SRI-
en-vue-de-la-specialisation-intelligente-S3-des-regions-francaises  
 
- Réseau Rural National : le PEI en région : http://www.reseaurural.fr/node/9607 

- Lien ODR : https://esrcarto.supagro.inra.fr/intranet/carto_joomla/ 

 



 

     

 
GUIDE SUR  LES SOUTIENS A L’INNOVATION  

DANS LE PDR POITOU-CHARENTES 

  

 

POURQUOI UN GUIDE SUR LES SOUTIENS A L’INNOVATION D ANS LES PROGRAMMES DE 
DEVELOPPEMENT RURAL ? 

Un guide sur "les soutiens à l’innovation dans les programmes de développement rural français" est 
en cours de finalisation par le Réseau Rural National - Animation PEI et le Bureau de la 
coordination du développement rural - en accord avec l'Association des Régions de France. 

La partie la plus conséquente de ce guide est constituée d'un ensemble de fiches, une par 
programme de développement rural (PDR), synthétisant les principaux objectifs et les mesures du 
PDR qui contribuent directement ou indirectement au transfert de connaissances et à l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales.  

Les fiches ont été réalisées sur la base des versions des PDR en vigueur au 1er trimestre 2016. Les 
fiches par PDR sont regroupées par Région. 

Le guide comprendra également une partie introductive, relative au transfert de connaissances et à 
l'innovation dans la politique de développement rural 2014-2020, et des éléments de synthèse des 
choix de programmation faits dans les 27 PDR (sous forme de tableaux et cartographies).  

Ce guide est conçu pour être évolutif, afin de tenir compte des éventuels exercices de convergence 
entre PDR issus de la réforme territoriale. 

Il a vocation à être accessible en ligne pour un large public : porteurs de projets, financeurs, 
conseillers, acteurs de la recherche, du développement et de l'innovation... 
Il a notamment pour but d'informer les bénéficiaires potentiels, les conseillers, les réseaux 
d'appui..., sur les dispositifs intéressants pour mener à bien leur projet et faciliter la veille sur les 
appels à projets liés.   
 

Vous trouverez ci-après la fiche synthétisant les concours à l'innovation prévus  
dans le PDR Poitou-Charentes, région Nouvelle Aquitaine. 
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PDR POITOU-CHARENTES 
Région Nouvelle Aquitaine 

 

Chiffres 
clés 

Population totale (201 3) :  
1 780 379 habitants 
zones rurales 100 % 

Territoire (2012 ) :  
25 810 km² 
zones rurales 100 % 

Emploi par activité 
économique (2012) :   
agriculture : 4,6 % 
foresterie : 0,2 % 
industrie agroalimentaire : 3,1 % 
tourisme : 2,7 % 

Exploitations agricoles   
(2010) : 25 450 

Occupation des sols  (2006) : 
part des terres agricoles : 80 % 
part des terres forestières : 13,7 % 
part des prairies naturelles : 9,5 % 

Part de la VAB de 
l’agriculture (2010) : 27 % 

 

 

Innovation et stratégie en Poitou-Charentes 

 
La prise en compte de l'innovation comme objectif t ransversal dans le programme de 
développement rural : 

 
L'innovation est un domaine transversal qui intéresse tous les acteurs et tous les secteurs. Le dynamisme 

des activités agricoles, sylvicoles et alimentaires passe nécessairement par une adaptation permanente au 
contexte local, national et mondial. Dans un contexte très concurrentiel et de nouvelles attentes sociétales, 
l'innovation est la voie à privilégier pour conserver la compétitivité et créer de nouvelles opportunités socio-
économiques pour les territoires ruraux. De plus, l'adaptation au changement climatique nécessitera le 
développement des innovations dans les pratiques culturales et d'élevage. 

L'innovation n'est pas seulement technique, elle peut aussi être sociale ou résider dans la gouvernance. 
Ainsi, la mise en œuvre de la mesure 16 sera un outil précieux pour garantir les démarches multipartenariales 
innovantes issues de volontés locales et rassemblant les agriculteurs, les forestiers, les organismes 
professionnels et les centres de recherche. Les échanges, les expérimentations et les développements 
opérationnels pour l'innovation, pourront s'organiser à travers le PEI et en lien avec le réseau rural régional. 
Par ailleurs, l'autorité de gestion veillera à une articulation entre ces dynamiques et l'agence régionale de 
l'innovation, notamment à travers le développement de la S3 (stratégie d'innovation en faveur d'une 
spécialisation intelligente). La mesure 19 (LEADER) pourrait contribuer à cette dynamique en faveur de 
l'innovation dans le cadre de projets territoriaux multiacteurs. 

Les démarches collectives innovantes seront également encouragées à travers la majoration de l'intensité 
de l'aide pour certaines mesures. 
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Besoins régionaux liés à l’innovation : 
 

• Développer les démarches collectives et les synergies d'action au sein et entre filières 

• Développer la formation continue pour les salariés et les chefs d'entreprises sur le développement 
durable et l'innovation 

• Multiplier les actions de transfert de connaissances notamment par le conseil individuel 

• Prioriser la recherche et l'innovation sur les enjeux spécifiques régionaux 

• Améliorer la performance économique et environnementale des exploitations par la diversification et 
l'agriculture durable 

• Développer la compétitivité des entreprises de la filière bois par la fabrication de produits diversifiés 

• Assurer l'approvisionnement des ateliers de l'industrie agro-alimentaire 

• Moderniser les ateliers d'abattage et de transformation 

• Développer les marchés des produits régionaux à travers les signes de qualité 

• Développer la valorisation locale des productions y compris en période touristique 

• Proposer, par l'innovation, des produits adaptés aux nouvelles attentes des consommateurs en France 
et à l'étranger 

• Développer une offre en produits issus de l'agriculture biologique en réponse à une demande forte du 
marché 

• Développer l'autonomie énergétique des exploitations agricoles et des IAA 

• Diversifier l'économie rurale en valorisant les ressources et les productions locales 

• Garantir l'accès aux services de base pour les populations rurales dans le cadre de démarches 
intercommunales 

• Apporter aux territoires ruraux un accès de qualité aux TIC et former à ces usages 
 

 

Mesures mobilisées : 
 

• Dans le cadre de la priorité 1, « Favoriser le tran sfert de connaissances et 
l'innovation » : 

 
M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 
M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation 
M16 - Coopération 
 

 

• Autres mesures susceptibles de contribuer à l'innov ation :  

M04 - Investissements physiques 
M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 
M19 - LEADER (pour mémoire) 
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Mise en œuvre opérationnelle : les mesures mobilisé es  
au titre de la priorité 1 (transfert de connaissanc es et innovation) 

 

Les mesures M01, M02 et M16 synthétisées dans les tableaux ci-dessous correspondent au domaine 
prioritaire P1 tel que défini par le règlement FEADER : « favoriser le transfert de connaissances et l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales » (art.5 du Règlement UE 
n°1305/2013). 

Ces mesures font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en 
région. 

M01 - Transfert de connaissances et actions d'information  
Pour relever les enjeux du développement durable, les actions de formation ou d'information mettant 

l'agronomie et l'innovation au cœur de leur thématique sont à développer ainsi que les actions de transferts de 
connaissances de la recherche vers le terrain. De plus, les évolutions réglementaires nécessitent un besoin 
permanent de mise à jour des connaissances pour s'adapter. La priorité est donnée aux formations liées à 
l'innovation et à la structuration de démarches collectives. Ceci aura un impact direct ou indirect sur 
l'innovation des acteurs ruraux, par l'apport d'idées, de retours d'expériences confirmées et de connaissances. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

1.1.1  
Formation 

professionnelle et 
acquisition de 
compétences 

Vise à mettre en œuvre des formations et des 
actions d’acquisition de connaissances et de 
compétences qui permettront aux publics cibles 
de faire évoluer leurs pratiques. 

Organismes de formation 
/ Organismes Paritaires 

Collecteurs Agréés / 
Fonds assurance 

formation 

TAP : 
100 % 

1.2.1  
Activités de 

démonstration 

- Promouvoir des entreprises de production 
agricole, notamment pour le secteur de l'élevage, 
et forestière, viables et transmissibles ; 
- Adapter la production agricole et agro-
alimentaire à l'évolution de la demande, en 
particulier pour des valorisations alimentaires 
s'inscrivant dans des filières de qualité reconnues 
par un signe officiel ou une démarche de 
labellisation régionale et dans le domaine des 
valorisations non alimentaires ; 
- Développer la capacité d'innovation et 
d'adaptation dans le secteur agro-alimentaire, et 
dans le secteur des agromatériaux ; 
- Améliorer la compétitivité de la filière bois ; 
- Préserver l'état des ressources et richesses 
naturelles par une agriculture et une sylviculture 
durables, notamment dans les zones prioritaires 
au regard de la qualité de l'eau potable et dans 
les zones Natura 2000 ; 
- Promouvoir la forêt comme instrument 
d'aménagement durable du territoire en intégrant 
les conséquences du changement climatique. 

Organismes de transfert 
de connaissances, 

actions de démonstration 
et d'information 

1.2.2  
Actions 

d'information 

FEADER pour la mesure : 3 450 000 € Taux de cofinancement : 80 %  
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M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion a gricole et services  
de remplacement sur l'exploitation 

 Favorise l'innovation grâce à l'accompagnement dont pourront bénéficier les agriculteurs qui veulent 
innover. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

2.1.1  
Conseil pour le 
développement 

technique, 
économique, 

environnemental 
et social des 
exploitations 

agricoles 

- Conseil en élevage caprin pour 
améliorer les performances 
technico-économiques et 
environnementales (en particulier 
la qualité du lait) ; 
- Conseil pour la conversion à 
l'agriculture biologique ; 
- Conseil pour la mise en place de 
circuits courts ou de proximité ; 
- Conseil découlant des exigences 
réglementaires en matière de 
gestion et/ou des normes. 

Organismes de 
conseil  

 
Public cible : 
agriculteurs 

TAP : 80 % 
 

Plafond : 1 500 €/conseil 
 

Lorsque le conseil s’adosse à 
un projet d’investissement, son 

financement  relève de la 
mesure qui finance 

l'investissement (mesure 4) et 
pas de la mesure 2. 

 
Lorsque le projet vise à couvrir 

le besoin d'information et de 
formation sur tous les sujets qui 

permettent aux acteurs des 
secteurs agricole, sylvicole et 
agro-alimentaire et dans les 

PME d'améliorer la performance 
de leur organisation / entreprise, 
l'action relève de la mesure 1. 

FEADER pour la mesure : 8 000 000 € Taux de cofinancement : 63 % 
 

M16 - Coopération  
L'Agro-écologie, priorité en région, laisse une part importante à l'innovation pour faire évoluer les pratiques 

agricoles, forestières et l'organisation collective des acteurs. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant 
et taux  

16.1.1  
Aide au 

fonctionnement 
des GO du PEI 

Voir encadré spécifique PEI 

16.4.1  
Coopération pour 
le développement 
des circuits courts 

et des marchés 
locaux 

- Développement des circuits alimentaires de 
proximité afin de favoriser la coopération entre les 
acteurs publics et privés, la coordination des 
actions, la recherche et l’innovation, l’émergence de 
projets ; 
- Accompagnement et mise en réseau des 
exploitants et entreprises pour développer l’offre de 
produits et organiser la chaîne logistique de 
distribution ; 
- Circuits d’approvisionnement courts et des 
marchés locaux auprès des consommateurs ; 
- Nouvelles formes d’organisation de la mise en 
vente et de la livraison, et nouveaux liens entre les 
différents opérateurs de la chaîne de 
commercialisation ; 
- Développement d’outils facilitant l’organisation 
logistique de type plate-forme de distribution et de 
mise en relation des fournisseurs et acheteurs. 

Chefs de file du groupe 
de projet  

TAP : 
80 % 
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M16 - Coopération  

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant 
et taux  

16.7.1  
Partenariats 

public-privé pour 
des stratégies 

locales de 
développement 

forestier 

Favoriser l’organisation de différents acteurs publics 
et privés autour de stratégies de développement 
territoriales de la forêt. 

CT / Association / 
Groupements forestiers 
/ Etablissements publics 

/ Organismes publics 

TAP : 
100 % 

FEADER pour la mesure : 2 400 000 € Taux de cofinancement : 80 %  

Nombre de projets soutenus par la M16 cible : 33 
 

Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'i nnovation, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (mesure M16.1.1)  

Type de projet  : 
  
La création ou mise en place des GO ne sont pas 
prises en compte, seule est financée l'activité du GO 
dans le cadre de son projet. 

Soutient les études de faisabilité et expertises 
directement liées au projet du GO, les animations 
dans le cadre du projet du GO, le fonctionnement de 
la coopération dans le cadre du projet du GO, les 
activités de promotion du projet du GO et la diffusion 
des résultats obtenus au regard du projet du GO 

Le groupe opérationnel n’existe que le temps de la 
réalisation du projet. 

Cette opération ne financera pas des actions 
finançables par d'autres mesures. Mais elle peut être 
articulée avec plusieurs autres mesures dans une 
logique de synergie en particulier les mesures 1, 2 et 
4 du présent PDR. 

Thématiques régionales prioritaires  : 
 
- Méthodes ou techniques visant à améliorer 
l'autonomie alimentaire des troupeaux ou à améliorer 
l'efficience énergétique des systèmes d'exploitation ; 

- Gestion intégrée pour la lutte contre les bio-
agresseurs ;  

- Approches organisationnelles innovantes dans les 
filières ; 

- Développement de nouveaux systèmes de cultures et 
approches multifonctionnelles (intégration de nouvelles 
plantes dans les rotations et leur valorisation, 
assolements collectifs, agro-sylvo-pastoralisme et 
valorisation du bois dans les systèmes agricoles, 
techniques culturales pour la résilience au changement 
climatique…). 

D'autres thématiques pourront être abordées au fur et à 
mesure du programme en fonction des besoins et en 
accord avec les objectifs du PEI. 
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Mise en œ uvre du Partenariat européen pour l'i nnovation, pour une agricultur e 
productive et durable (PEI) (mesure M16.1.1)  

Bénéficiaires :  
 
Groupes opérationnels du PEI. 

Conditions d'admissibilité  : 
 
- Projet en Poitou-Charentes ; 
- Engagement contractuel avec gouvernance partagée 
et précision du chef de file ; 
- au moins un acteur recherche et développement ou 
expérimentation ; 
- Implication directe des exploitants agricoles et 
forestiers ; 
- Limites temporelles claires ; 
- Conformité objectifs ; 
- Diffusion des résultats ; 
- Etre nouveau ; 
- Fonctionnement et processus décisionnel transparents 
et situations de conflit d'intérêt évités. 

Coûts admissibles  :  
 
- Coût de l'animation (dépenses de personnel, 
dépenses de déplacement et de restauration 
directement liés à l'action) ; 
- Frais de fonctionnement de la coopération 
(dépenses de personnel ; dépenses de déplacement 
et de restauration ; dépenses de location ; dépenses 
de conseil et d’expertise) ; 
- Coûts indirects, calculés sur une base forfaitaire 
correspondant à 15% des frais de personnel dédiés 
au fonctionnement et à l’animation du G.O 
- Diffusion des résultats (publications, 
communications). 

Montant et taux  :  
 
TAP : 100 % 
Un niveau plafond de dépenses éligibles pourra être fixé 
dans les appels à projets. 

Nombre de GO du PEI, cible  : 6 
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Les autres mesures susceptibles de contribuer à l’i nnovation : 
 
Les mesures ci-dessous ont été identifiées dans le PDR du fait qu'elles sont susceptibles de contribuer 
directement (taux de soutien majoré pour un GO, innovation comme critère de sélection…) ou indirectement 
(caractère incitatif) à l'innovation. Ces mesures peuvent être associées aux précédentes, être mobilisées par 
un GO ou un projet de coopération M16... 

Elles font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en région. 

M04 – Investissements physiques  
 A un impact direct ou indirect sur l'innovation par le financement d'investissements permettant la mise en 

place de nouvelles pratiques innovantes. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

4.1.1 
Investissements 

pour la 
modernisation 
des élevages 

- Modernisation des bâtiments et des 
équipements ; 
- Diminution de la consommation énergétique ; 
- Autonomie alimentaire ; 
- Conditions de travail des exploitants ; 
- Bien-être des animaux ; 
- Conditions d’hygiène. 
 

Exploitants 
agricoles / 

Groupements de 
producteurs 

TAP : 40 % 
 

+10 % 
Investissements 

collectifs par GIEE, 
CUMA ou GO du PEI 

4.1.2 
Investissements 
pour les cultures 

spécialisées 

- Acquisition de matériels spécifiques pour  
l'implantation des cultures, leur entretien ou leur 
récolte, la protection des cultures spécialisées 
contre les événements climatiques, le 
conditionnement des produits avant leur mise 
en marché sans transformation ; 
- Construction, extension ou rénovation de 
serres, de tunnels maraîchers ou horticoles, de 
bâtiments de stockage et de conditionnement 
de produits agricoles non transformés. 
 

4.1.3 
Investissements 
pour la réduction 
des pollutions et 

une meilleure 
utilisation de l'eau 

en production 
végétale 

- Réduction des pollutions par les pesticides ; 
- Réduction des pollutions par les fertilisants ; 
- Réduction de la pression des prélèvements 
existants sur la ressource en eau par une 
meilleure gestion de l'irrigation. 

4.2.1 
Investissements 

pour la 
transformation et 

la 
commercialisation 
des produits par 
les agriculteurs 

Soutenir les investissements pour la rénovation 
et la création d'ateliers de transformation à la 
ferme et de commercialisation en points de 
vente individuels ou collectifs au sein de 
l’exploitation agricole ou en dehors. 

 
Agriculteurs / 

Structures 
juridiques 
agricoles / 
CUMA / 

Recherche ou 
enseignement 

 

TAP : 40 % 
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M04 – Investissements physiques  
Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

4.2.2 
Investissements 

pour la 
transformation/ 

commercialisation 
de produits 

agricoles dans 
l'IAA 

 

Favoriser la réalisation des investissements 
dans les domaines du 
stockage/conditionnement, de la transformation 
et de la commercialisation des produits 
agricoles. 

Entreprises / 
Collectivités 

locales / 
Groupements de 

collectivités / 
EPIC 

TAP : 
GE, ETI : 20 % 
Autres : 30 % 
Max : 1 M€ 

4.3.1 
Investissements 

d’hydraulique 
agricole liés à la 
substitution des 

prélèvements 
d’eau dans les 

milieux 
aquatiques 

Remplacement d’un prélèvement effectué sur 
une masse d’eau déficitaire par la création au 
sein du bassin versant concerné d’un ouvrage 
de stockage collectif. 

ASA / 
Collectivités 
territoriales / 

Syndicats mixtes 
/ Coopératives / 

Associations 

TAP :  
Frais généraux : 

80 % 
Investissements : 

70 % 

4.3.2 
Investissements 
pour l'accès aux 

ressources 
forestières 

- Création de dessertes forestières pour 
accéder aux ressources forestières ; 
- Création ou réhabilitation fonctionnelle de 
places de dépôt, d'aires de retournement et de 
voies d'entrées dans les massifs. 

Propriétaires/ CT 
et Groupements  
/  OGEC / ASA / 

ASL / 
Gestionnaires  et 

groupements 
forestiers 

- Structure de 
regroupement ou une 

CT : 80 % 
- groupements 

forestiers : 50 % 
- particuliers : 40 % 

4.4.1 
Investissements 
pour la mise en 

place ou la 
restauration 

d'infrastructures 
agro-écologiques  

- Qualité de l'eau ; 
- Erosion des sols ; 
- Biodiversité ; 
- Patrimoine paysager des territoires ruraux. 

Agriculteurs et 
Groupements 

TAP : 80 % 

FEADER pour la mesure : 35 650 000 € Taux de cofinancement : 63 %  

 

M06 - Développement des exploitations agricoles et des en treprises  
Cette mesure facilite la prise en compte de l'innovation lors de la phase de sélection des dossiers pour le 

type d'opération 6.1.1 Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes agriculteurs : Dotation Jeunes 
Agriculteurs (DJA) 
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Mesures prises pour assurer le conseil et l'informa tion en matière d'innovation : 
 
Concernant les actions liées à l'innovation, les organismes de recherche, les instituts techniques et les 
organismes spécialisés présents sur tout le territoire ou en périphérie, comme l'INRA, Terres Inovia, ARVALIS, 
la station de la Morinière, le CRITT, etc. représentent un potentiel de conseil diversifié sur lequel les 
bénéficiaires (agriculteurs, forestiers, entreprises de ces secteurs et de l'agro-alimentaire, acteurs du monde 
rural) pourront s'appuyer. Les deux Universités de la région et les différentes dynamiques collectives locales 
engagées (les CIVAM, le Rexcap …) pourront également servir d'appui sur des projets d'innovation. Le Réseau 
Rural Régional ainsi que le Service Agriculture de la Région où un poste est dédié à l'innovation depuis 2013, 
serviront d'appui aux acteurs de terrain pour coordonner les réflexions et les actions sur l'innovation en Poitou-
Charentes et au-delà. 
 
La Région a créé en septembre 2014 une agence régionale d'innovation, sous la forme d'une régie à 
autonomie financière, qui assume des missions en matière d'incubation, de détection et d'accompagnement 
des projets innovants. Elle a notamment pour objectif de suivre la mise en oeuvre de la stratégie de 
spécialisation intelligente (S3) et d'animer les domaines d'activités stratégiques régionaux et particulièrement 
l'agro-alimentaire, l'environnement et la santé. Enfin, la Région en tant qu'autorité de gestion souhaite confier 
au Réseau Rural Régional des missions d'appui aux acteurs de terrain pour coordonner les réflexions et les 
actions sur l'innovation en Poitou-Charentes. 
 
L'article 14 du règlement (UE) N°1305/2013 (mesure 1) relatif au transfert de connaissance et aux actions 
d'information pourra être mobilisé pour aider à la fois les publics cibles à se former et ainsi concrétiser des 
projets innovants. L'innovation est d'ailleurs l'un des critères de sélection prioritaires retenus pour les deux 
sous-mesures 1.1 et 1.2 de cet article. 
Les différents groupes opérationnels qui se constitueront dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 35 
Coopération (mesure 16), visant entre autre la mise au point de produits, procédés et technologies innovants, 
seront également des supports de conseil répartis sur le territoire au sein desquels les agriculteurs, forestiers 
et entreprises pourront s'investir. Le melting-pot né et recherché dans ces groupes assurera l'échange d'idées 
et de conseils. 
 
 

Pour information, rappel des priorités retenues dan s  la Stratégie de Spécialisation 
Intelligente pour le Poitou-Charentes : 
 

Domaines de spécialisation intelligente  

Santé environnement et qualité alimentaire 

Numérique éducatif et industrie culturelle 

Transports performants : réduction de l'empreinte environnementale, matériaux durables, éco-mobilité 

Chimie verte ressources durables 

Bâtiment durable énergies 
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Liens 
 
- Site internet du FEADER de ce PDR : http://www.europe-en-poitou-charentes.eu/Les-programmes-
europeens-en-region/FEADER/L-elaboration-du-PDR-Poitou-Charentes-2014-2020 

- Site internet d’accès à S3 : http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Etudes-rapports-
et-documentation/Synthese-des-Strategies-Regionales-de-l-Innovation-SRI-en-vue-de-la-specialisation-
intelligente-S3-des-regions-francaises 

- Réseau Rural National : le PEI en région : http://www.reseaurural.fr/node/9607 

- Lien ODR : https://esrcarto.supagro.inra.fr/intranet/carto_joomla/ 

 



 

     

 
GUIDE SUR  LES SOUTIENS A L’INNOVATION  

DANS LE PDR PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

  

 

POURQUOI UN GUIDE SUR LES SOUTIENS A L’INNOVATION D ANS LES PROGRAMMES DE 
DEVELOPPEMENT RURAL ? 

Un guide sur "les soutiens à l’innovation dans les programmes de développement rural français" est 
en cours de finalisation par le Réseau Rural National - Animation PEI et le Bureau de la 
coordination du développement rural - en accord avec l'Association des Régions de France. 

La partie la plus conséquente de ce guide est constituée d'un ensemble de fiches, une par 
programme de développement rural (PDR), synthétisant les principaux objectifs et les mesures du 
PDR qui contribuent directement ou indirectement au transfert de connaissances et à l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales.  

Les fiches ont été réalisées sur la base des versions des PDR en vigueur au 1er trimestre 2016. Les 
fiches par PDR sont regroupées par Région. 

Le guide comprendra également une partie introductive, relative au transfert de connaissances et à 
l'innovation dans la politique de développement rural 2014-2020, et des éléments de synthèse des 
choix de programmation faits dans les 27 PDR (sous forme de tableaux et cartographies).  

Ce guide est conçu pour être évolutif, afin de tenir compte des éventuels exercices de convergence 
entre PDR issus de la réforme territoriale. 

Il a vocation à être accessible en ligne pour un large public : porteurs de projets, financeurs, 
conseillers, acteurs de la recherche, du développement et de l'innovation... 
Il a notamment pour but d'informer les bénéficiaires potentiels, les conseillers, les réseaux 
d'appui..., sur les dispositifs intéressants pour mener à bien leur projet et faciliter la veille sur les 
appels à projets liés.   

 
 

Vous trouverez ci-après la fiche synthétisant les concours à l'innovation prévus  
dans le PDR de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
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PDR PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 

Chiffres 
clés 

Population totale (201 2) :  
4 924 439 habitants 
zones rurales : 6,1 % 
zones intermédiaires : 31,7 % 

Territoire (201 2) :  
31 400 km² 
zones rurales : 39,7 % 
zones intermédiaires : 30,4 % 

Emploi par activité 
économique (2012) :  
agriculture : 2,2 % 
foresterie : 0,2 % 
industrie agroalimentaire : 1,3 % 
tourisme : 5,3 % 

Exploitations agricoles   
(2010) : 22 440 

Occupation des sols  (2006) : 
part des terres agricoles : 23,6 % 
part des terres forestières : 34,5 % 
part des prairies naturelles : 8,8 % 

Part de la VAB de 
l’agriculture (2010) : 13,6  % 

 

Innovation et stratégie en Provence-Alpes-Côte d'Az ur 

 
La prise en compte de l'innovation comme objectif t ransversal dans le programme de 
développement rural : 

 
Afin de s’inscrire dans le cadre de la stratégie Europe 2020, l'innovation doit être un pilier du développement 

rural. Les lignes directrices du PEI précisent le champ de l'innovation pour le développement rural : adoption 
d'un nouveau procédé, d'une nouvelle technologie, d'une nouvelle organisation à l'occasion d'une activité 
agricole, agroalimentaire, forestière ou de cohésion territoriale rurale. 

Dans la région, l’innovation dans le développement rural est notamment freinée par le manque de liens et 
de synergies entre les différents acteurs et les nombreuses structures émanant de la recherche existants. C’est 
en tenant compte de cette faiblesse que l’objectif transversal de l’innovation est intégré dans la stratégie du 
PDR, comme réponse aux besoins relatifs à chacune des six priorités définies par les règlements. 

L’accent sera mis sur la coopération et le PEI (mesures M1 et M16). L’essor de processus bottom-up doit 
permettre une meilleure diffusion et application de l’innovation avec de nouveaux liens entre les acteurs. 
L'innovation est développée à travers la formation des exploitants agricoles à de nouvelles techniques (mesure 
1). 

La modernisation et la compétitivité sont encouragées grâce à de nouvelles coopérations pour des projets 
innovants ainsi que des investissements dans des projets innovants (mesures M4 et M16), les nouvelles 
techniques forestières pour la mobilisation du bois énergie (mesure 8). 

L’innovation pour l’appui au renouvellement des générations avec l’aide à l’accès au foncier grâce à des 
stratégies de territoire innovantes et un nouvel outil d’ingénierie financière ainsi que les aides à l'installation qui 
contribueront à cet objectif en favorisant en effet l'adoption de nouvelles pratiques améliorant la productivité 
(mesures M4 et M16). 

L’innovation concernera également les liens amont/aval et la structuration des filières et projets pilotes dans 
les IAA (mesure M16). 

De nouveaux itinéraires techniques et de nouvelles coopérations pour l’innovation favorables à 
l’environnement, sont encouragés, en particulier via l’agro-égologie (mesures M6, M10 et M11). 
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Besoins régionaux liés à l’innovation : 
 

• Renfort de l’innovation et des liens entre les entreprises, les structures du tissu local et la R&D 

• Développement des TIC en zones rurales 

• Renfort de la formation des professionnels pour des entreprises plus compétitives et durables 

• Modernisation, compétitivité, et performance énergétique des exploitations agricoles et sylvicoles 

• Renouvellement des générations : installation et mobilisation du foncier 

• Structuration des filières et valorisation des productions agricoles en aval 

• Maintien de la richesse du patrimoine naturel et frein à la dégradation de la biodiversité 
 

 

Mesures mobilisées : 
 

• Dans le cadre de la priorité 1, « Favoriser le tran sfert de connaissances et 
l'innovation » : 

 
M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 
M16 - Coopération 

 

• Autres mesures susceptibles de contribuer à l'innov ation :  

M04 - Investissements physiques 
M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 
M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts 
M10 - Agroenvironnement – climat 
M11 - Agriculture biologique 
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Mise en œuvre opérationnelle : les mesures mobilisé es  
au titre de la priorité 1 (transfert de connaissanc es et innovation) 

 

Les mesures M01 et M16 synthétisées dans les tableaux ci-dessous correspondent au domaine prioritaire P1 
tel que défini par le règlement FEADER : « favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les 
secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales » (art.5 du Règlement UE 
n°1305/2013). 

Ces mesures font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en 
région. 

M01 - Transfert de connaissances et actions d'information  
Le principal enjeu de l’intervention est de mettre en œuvre des actions de diffusion des connaissances 

auprès des actifs des secteurs agricole, sylvicole et agroalimentaire, afin de les accompagner dans 
l’exercice de leur métier, d’assurer la mise à jour de leurs connaissances tant au regard des évolutions 
économiques que scientifiques et techniques, de les sensibiliser aux problématiques de qualité des 
produits, de gestion durable des ressources et de changement climatique, dans le but de promouvoir une 
agriculture compétitive, adaptée à la demande et respectueuse de l’environnement. La mesure contribue à 
développer la capacité d’innovation dans le domaine agricole par le transfert de nouvelles techniques, 
pratiques, procédés technologiques. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant 
et taux  

1.1  
Formation 

professionnelle et 
acquisition de 
compétences 

- Compétitivité de l'agriculture et des 
entreprises agroalimentaires ; 
- Gestion durable et préservation de l'état 
des ressources naturelles par une 
agriculture durable ;  
- Transition vers une économie à faibles 
émissions, utilisation efficace des 
ressources, résilience au changement 
climatique. 

Organismes de formation / 
OPCA  / Fonds assurance 

formation 
 

Public cible 
     

TAP : 
75 % 

 
+ 5 % si 

agriculture 
biologique 

1.2  
Actions de 

démonstration et 
d'information 

dans les 
domaines de 

l'agriculture et de 
la forêt 

- Compétitivité des exploitations agricoles, 
sylvicoles et des entreprises 
agroalimentaires ;  
- Gestion durable et préservation de l'état 
des ressources naturelles par une 
agriculture et une sylviculture durables et 
notamment concernant l’enjeu de la gestion 
de l’eau ;  
- Transition vers une économie à faibles 
émissions, utilisation efficace des 
ressources, résilience au changement 
climatique ;  
- Promotion de la forêt comme instrument 
d'aménagement durable du territoire. 

Associations / Organismes de 
formation / Établissements 

publics ou privés 
 

Public cible 
     

TAP : 
80 % 

FEADER pour la mesure : 2 329 965 € Taux de cofinancement : 80 %  
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M16 - Coopération  
Permet l’émergence de projets coopératifs innovants. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

16.1  
Mise en place et 

fonctionnement des 
GO du PEI 

Voir encadré spécifique PEI 

16.2  
Projets 

expérimentaux et 
nouveaux produits 

dans les secteurs de 
l'agriculture et de 

l'alimentation 

Projets collectifs visant la mise au point 
de nouveaux produits, nouvelles 
pratiques, nouveaux procédés et 
nouvelles techniques dans les secteurs 
de l’agriculture et de l’alimentation. 

Groupe projet dans sa 
globalité ou le chef de file  

TAP : 80 % 

16.4  
Mise en place de 

nouveaux modes de 
distribution en 

circuits 
d'approvisionnement 

courts 

- Nouveaux modes de 
commercialisation en circuits courts ; 
- Développement de 
l’approvisionnement court de la 
restauration hors domicile ; 
- Protection des espaces agricoles dans 
les territoires périurbains. 

CT / EP / Syndicats 
mixtes / Agriculteurs et 

groupements / Entreprises 
de stockage, 

conditionnement, 
transformation et/ou 
commercialisation / 
Interprofessions / 

Fédérations ou syndicats 
professionnels / 

Associations 

TAP : 
Investissements : 

40 %  
(plafond : 1 M€) 

Autres 
dépenses : 80 %  

Durée max : 4 
ans 

16.5  
Opérations 

coopératives 
d'amélioration 

d'utilisation de la 
ressource en eau et 

des modes de 
gouvernance 

- Amélioration de la connaissance des 
pratiques et des besoins ; 
- Amélioration de l’utilisation 
de la ressource en eau ; 
- Evolution de la gouvernance de la 
gestion de l’eau ; 
- Mise au point des pratiques culturales 
économes en eau pour améliorer 
l'efficience des systèmes d'irrigation à la 
parcelle. 

Structures avec statut 
juridique / Associations 

syndicales de 
propriétaires / Collectivités 

locales / Fédération 
d'associations syndicales 

de propriétaires / 
Chambre d'Agriculture / 
Associations / Sociétés 

d'Aménagement Régional 

TAP : 80 % 
 

Seuil éligibilité : 
50 k€ 

16.7.1  
Stratégies locales de 
développement pour 
la préservation et la 
mise en valeur du 
foncier agricole et 

naturel 

- Préserver le foncier agricole et naturel 
au moyen de démarches 
réglementaires de protection ; 
- Valoriser la gestion des espaces 
agricoles et naturels (lutte contre les 
friches et reconquête d’espaces 
agricoles abandonnés à intérêt 
environnemental et/ou paysager, lutte 
contre les risques d’incendie, 
d’inondation, par un entretien durable et 
raisonné des milieux naturels non 
productifs) ; 
- Améliorer l’organisation et la 
structuration foncière de ces espaces. 

Collectivités territoriales / 
Syndicats mixtes / EPCI / 
Etablissements publics / 

Associations / Fondations 
/ Sociétés coopératives 
agricoles / Union des 

coopératives agricoles / 
Agriculteurs / Sociétés 

civiles / Sociétés 
commerciales / Chambre 

d'Agriculture 

TAP : 
Etudes et 

animation : 
100 % 

Equipements et 
matériel : 40 % 

Autres 
dépenses: 80 % 

 
Durée max de 
l’aide : 5 ans 
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M16 - Coopération  
Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

16.7.2  
Stratégies locales de 
développement pour 
la gestion de la forêt  

- Accompagner l’émergence de 
nouvelles stratégies locales de 
développement forestier pour une 
meilleure gestion de la ressource et le 
respect de la multifonctionnalité de la 
forêt ; 
- Soutenir les projets issus de ces 
nouvelles stratégies locales de 
développement forestier. 

CT / Syndicats mixtes / 
EPCI  / Structures 

porteuses de Pays / PNR 
/ Parcs / EP/ Associations 
/ Propriétaires forestiers / 
Entreprises d'exploitation 
forestière / Entreprises 
prestataires de travaux 

forestiers 

TAP : 80 % 
 

Durée max de 
l’aide : 4 ans 

FEADER pour la mesure : 9 768 255 € Taux de cofinancement : 80 %  

Nombre de projets soutenus par la M16 cible : 96 
 

Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'innovation, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (mesure M16.1)  

Type de projet  :  
 
Soutien à la mise en place, au fonctionnement de 
groupes opérationnels du PEI, ainsi que la mise en 
œuvre de leurs projets, afin de diffuser plus 
largement une culture de l’innovation dans le tissu 
agricole. 

Thématiques régionales prioritaires  : 
 
Evolution des modes de production vers l’agro-écologie. 

Coûts admissibles  :  
 
Pour l'aide au démarrage des groupes 
opérationnels : études de faisabilité, animation ; 
Pour la mise en œuvre des projets des groupes 
opérationnels : frais de fonctionnement, coûts directs 
liés à la mise en œuvre du projet (prestations de 
services, coûts des équipements et du matériel). 

Bénéficiaires :  
 
Chef de file : Établissements publics ou privés / 
Associations / Organismes du secteur de l'agriculture ou 
de l'agroalimentaire. 

Conditions d'admissibilité  : 
 
Procédures internes pour le fonctionnement et le 
processus décisionnel / Accord de consortium / 
Minimum 2 entités distinctes / Plan d'action / 
Description et diffusion des résultats / Contribution à 
l'objectif du PEI / Projet nouveau 

Montant et taux  :  
 
TAP : 80 % 
La demande d’aide devra porter sur un coût total éligible 
minimum de 50 000 € pour la partie "mise en 
œuvre des projets". 

Nombre de GO du PEI cible  : 25 
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Les autres mesures susceptibles de contribuer à l’i nnovation : 
Les mesures ci-dessous ont été identifiées dans le PDR du fait qu'elles sont susceptibles de contribuer 
directement (taux de soutien majoré pour un GO, innovation comme critère de sélection…) ou indirectement 
(caractère incitatif) à l'innovation. Ces mesures peuvent être associées aux précédentes, être mobilisées par 
un GO ou un projet de coopération M16... 

Elles font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en région. 

M04 – Investissements physiques  
Les types d'opération de modernisation et d'amélioration de la compétitivité des exploitations agricoles et 

sylvicoles contribuent à l’innovation, grâce à des projets qui pourront notamment être liés aux mesures M1 et 
M16. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

4.1.1 
Modernisation 

des exploitations 
d’élevage 

- Constructions neuves, rénovation, 
modernisation ou extension de bâtiments 
réduisant leur impact environnemental ; 
- Matériels et équipements permettant 
d'améliorer : l'autonomie alimentaire du 
cheptel, le bien-être animal, la sécurité et 
le confort des personnes, la gestion des 
effluents, les investissements liés au 
respect des normes nouvellement 
introduites. 
 

Exploitants 
agricoles / 

Groupements 
de producteurs / 
Établissement 

de 
développement 

agricole / 
Recherche ou 

enseignement / 
GIEE  / 

Structures 
collectives / 

Coopératives 
agricoles / 

CUMA 

TAP de base :  
- gestion des effluents : 

40 % 
- autres investissements : 

20 % (si CUMA : 35%) 
- transformation à la 

ferme : 20 % 

4.1.2 
Modernisation 

des exploitations 
du secteur végétal  

- Réduction des pollutions par les produits 
phytosanitaires ; 
- Réduction des pollutions par les 
fertilisants ; 
- Réduction de la pression des 
prélèvements  sur la ressource en eau ; 
- Lutte contre l’érosion ; 
- Réduction de la pollution par élimination 
et valorisation des déchets. 

- zone A ou effluents 
agricoles : 40 % 

Projets collectifs : +20 % 
 

- Autres 
investissements : 20 % 

Projets collectifs 
reconnus GIEE +10 % 

 
CUMA : +15% projets 

collectifs 

4.1.3 
Investissements 

pour la 
performance 

énergétique des 
exploitations 

agricoles 

Soutenir des investissements liés aux 
économies d’énergie ainsi qu'à la 
production d’énergie renouvelable, dans 
les exploitations, en vue d’améliorer leur 
compétitivité à travers leur performance 
énergétique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAP : 40 %  
Projets collectifs 

reconnus GIEE, JA, zone 
défavorisée:  

+ 10% 
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M04 – Investissements physiques  
Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

4.1.4 
Modernisation 

des serres et des 
équipements dans 

les secteurs 
maraîcher et 

horticole 

Renforcer la compétitivité des exploitations 
agricoles en soutenant les projets 
d’investissement spécifiques aux serres 
maraîchères ou horticoles, aux aires de 
cultures hors sol de plein air et des 
pépinières de plein champ. 

Agriculteurs et 
Groupements  / 
GAEC /  EARL / 

Sociétés 
agricoles / 

Entreprises de 
production / 

Coopératives 
agricoles / 

Sociétés filiales 
des 

coopératives 
agricoles 

 

TAP : 40 % 
Plafond : 1 M€ 

4.1.5 
Investissements 

pour la rénovation 
des vergers 

- Rénovation des vergers à partir de plants 
offrant de meilleures garanties techniques, 
sanitaires, commerciales, et contribuant à 
une meilleure maîtrise des conditions de 
production ; 
- adaptation des exploitations fruitières aux 
attentes du marché. 

Exploitants 
agricoles / 

Groupements 
de producteurs / 
GAEC / EARL/ 

Sociétés 
agricoles 

TAP : 35 % 
Majorations :  

+ 5 % si arrachage suite 
nuisible, + 10 % si bio ou 

JA 

4.1.6 
Investissements 
pour l'installation  

Soutenir le financement de l’installation 
pour faciliter l’installation. 
Ouvert dès la finalisation de l’évaluation 
ex-ante. 

Exploitants 
agricoles / 

Groupements 
de producteurs 

TAP : 40 % 
Investissements 

collectifs, JA, zone 
défavorisée : +20 % 

4.2 
Investissements 

dans les IAA 

- Meilleure adaptation aux différents 
marchés ; 
- meilleure valeur ajoutée des produits et 
amélioration des procédés. 

PME TAP : 40 % 

FEADER pour la mesure : 47 890 382 € Taux de cofinancement : 53 %  
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M06 - Développement des exploitations agricoles et des en treprises  
Le plan d'entreprise ou les critères de modulation du type d'opération 6.1.1 favorisent l'adoption de 

nouvelles pratiques améliorant la productivité et la durabilité. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

6.1.1  
Dotation jeunes 

agriculteurs 

Cadre national + critères régionaux de 
modulation : 
les contraintes structurelles / la dynamique 
du projet. 

Cadre national 

Montants de base : 
zone de plaine :  

11 000 €, 
zone défavorisée :  

14 000 €,  
montagne : 22 500 €. 
Modulations : Projet 

agro-écologique, Projet 
générateur de valeur 
ajoutée et d'emploi,  

Dynamique du projet  
+15 % 

FEADER pour la mesure : 20 902 013 € Taux de cofinancement : 53 % ou 80 % 
 

M08 - Investissements dans le développement des zones for estières et 
amélioration de la viabilité des forêts 

Les investissements dans les nouvelles techniques forestières contribuent à l'innovation. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

8.6  
Aide à 

l'équipement et à 
la modernisation 
des entreprises 

sylvicoles et 
d'exploitation 

forestière 

Investissements des entreprises 
d’exploitation forestière, de travaux 
forestiers et les coopératives forestières 
pour garantir la progression de la 
mobilisation du bois sur le territoire 
régional. 

Entreprises 
filière bois / 
Entreprises 

prestataires de 
travaux 

forestiers / 
coopératives 

sylvicoles 

TAP : 40 % 

FEADER pour la mesure : 6 847 245 € Taux de cofinancement : 53 %  
 

M10 Agroenvironnement – climat   
M11 - Agriculture biologique 

Ces deux mesures contribuent à l'innovation à travers la mise en œuvre de nouvelles pratiques. 
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Mesures prises pour assurer le conseil et l'informa tion en matière d'innovation : 
 

Le service d’appui aux porteurs de projets sera également chargé d’animer les mesures liées à l’innovation. 
Le Partenariat Européen pour l’Innovation (PEI) doit permettre de développer les partenariats entre les acteurs 
du développement, de l’enseignement agricole, les agriculteurs, les chercheurs et les entreprises pour 
permettre un meilleur transfert de connaissances. La région assurera un pilotage orientant les projets autour 
des thématiques régionales prioritaires définies collectivement. 
La mise en place du réseau PEI au niveau régional, en articulation avec le réseau national Réseau Rural 
permettra de réaliser et diffuser une veille, relative aux thématiques régionales prioritaires ; il accompagnera 
l’émergence de groupes opérationnels du PEI. 
 
 

Pour information, rappel des priorités retenues dan s  la Stratégie de Spécialisation 
Intelligente pour la Provence - Alpes – Côte d’Azur  : 
 

Domaines de spécialisation intelligente  

Santé et alimentation 

Transition énergétique – Efficacité énergétique 

Mobilité intelligente et durable 

Risques – Sécurité – Sûreté 

Tourisme Industries culturelles et contenus numériques 
  

Liens 

 
- Site internet du FEADER de ce PDR : http://europe.regionpaca.fr/leurope-sengage-en-provence-alpes-
cote-dazur-accueil/ 
 
- Site internet d’accès à S3 : http://www.regionpaca.fr/economie-emploi/innovation-et-recherche/strategie-
regionale-dinnovation-sri/article/sri-
2014.html?no_cache=1&tx_ttnews%5Buid_type%5D=6&cHash=fe78c492720a3d38d0b43ac2b988938a 
 
- Réseau Rural National : le PEI en région : http://europe.regionpaca.fr/que-fait-leurope-dans-ma-
region/fonds-europeens-structurels-et-dinvestissement-2014-2020/feader/reseau-rural/ 
 
- Lien ODR : https://esrcarto.supagro.inra.fr/intranet/carto_joomla/ 

 

 



 

     

 
GUIDE SUR  LES SOUTIENS A L’INNOVATION  

DANS LE PDR DE LA REUNION  

  

 

POURQUOI UN GUIDE SUR LES SOUTIENS A L’INNOVATION D ANS LES PROGRAMMES DE 
DEVELOPPEMENT RURAL ? 

Un guide sur "les soutiens à l’innovation dans les programmes de développement rural français" est 
en cours de finalisation par le Réseau Rural National - Animation PEI et le Bureau de la 
coordination du développement rural - en accord avec l'Association des Régions de France. 

La partie la plus conséquente de ce guide est constituée d'un ensemble de fiches, une par 
programme de développement rural (PDR), synthétisant les principaux objectifs et les mesures du 
PDR qui contribuent directement ou indirectement au transfert de connaissances et à l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales.  

Les fiches ont été réalisées sur la base des versions des PDR en vigueur au 1er trimestre 2016. Les 
fiches par PDR sont regroupées par Région. 

Le guide comprendra également une partie introductive, relative au transfert de connaissances et à 
l'innovation dans la politique de développement rural 2014-2020, et des éléments de synthèse des 
choix de programmation faits dans les 27 PDR (sous forme de tableaux et cartographies).  

Ce guide est conçu pour être évolutif, afin de tenir compte des éventuels exercices de convergence 
entre PDR issus de la réforme territoriale. 

Il a vocation à être accessible en ligne pour un large public : porteurs de projets, financeurs, 
conseillers, acteurs de la recherche, du développement et de l'innovation... 
Il a notamment pour but d'informer les bénéficiaires potentiels, les conseillers, les réseaux 
d'appui..., sur les dispositifs intéressants pour mener à bien leur projet et faciliter la veille sur les 
appels à projets liés.   

 
 

Vous trouverez ci-après la fiche synthétisant les concours à l'innovation prévus  
dans le PDR de La Réunion 
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PDR REUNION 

Chiffres 
clés 

Population totale (201 2) :  
837 868 habitants 
zones rurales : 100 % 

Territoire (201 2) :  
2 504 km² 
zones rurales : 100 % 

Emploi par activité 
économique (2012) : 
agriculture : 3,7 % 
foresterie : 0,1 % 
industrie agroalimentaire : 1,4 % 
tourisme : 2,4 % 

Exploitations agricoles   
(2010) : 7 620 
 

Occupation des sols  (2010) : 
part des terres agricoles : 17,3 % 
part des terres forestières : 40,6 % 
part des prairies naturelles : 03,6% 

Part de la VAB de 
l’agriculture (2010) : 7 % 

 

Innovation et stratégie à la Réunion 

 
La prise en compte de l'innovation comme objectif t ransversal dans le programme de 
développement rural : 

 
L’innovation sous-tend plusieurs des besoins identifiés à l’issue de l’analyse AFOM et notamment : orienter la 
recherche/développement pour promouvoir une agriculture compétitive dans une dynamique agro-écologique, 
consolider le transfert de savoirs en faisant mieux correspondre attente des professionnels et offre des équipes 
de recherche, augmenter la valeur ajoutée produite localement à travers la transformation des produits locaux. 
Elle concerne également la sécurisation de l’accès à l’eau, l’augmentation et la diversification des productions 
agricoles, la protection de l’environnement et des ressources naturelles, le renforcement de la contribution de 
l’agriculture au défi énergétique, la gouvernance des Hauts. Il s’agit donc aussi bien d’innovation technologique 
(itinéraires techniques, sécurisation de l’accès à l’eau...), organisationnelle (gouvernance des Hauts, 
accompagnement des agriculteurs…), que de processus et de produits (agro-alimentaire…). 
 
L’innovation sera ainsi encouragée à travers les programmes de recherche appliquée et d’expérimentation et la 
dynamique partenariale (Mesure 16), qui favoriseront : 

• la mise au point de nouvelles pratiques ou produits innovants contribuant au renforcement d’une 
agriculture durable à La Réunion ; 

• la production de référentiels techniques permettant de diffuser ces pratiques innovantes chez les 
exploitants agricoles ; 

• la mise en réseau des partenaires agricoles pour la définition de projets pilotes ou innovants. 
Les investissements physiques (Mesure 4) permettront la diffusion d’innovations technologiques dans les 
exploitations, en vue notamment d’améliorer leurs performances énergétiques, d’optimiser la gestion de l’eau, 
de renforcer la mécanisation et les productions végétales sous abri. Ils concourront également à l’innovation de 
processus et de produits dans le secteur agroalimentaire et dans la gestion de l’eau (réutilisation des eaux 
usées des STEP à des fins agricoles par exemple). Le transfert des résultats de l’innovation aux agriculteurs et 
aux entreprises mobilisera les mesures de transfert de connaissances (Mesure 1) et de services de conseil 
(Mesure 2). Certaines de ces innovations techniques, comme la protection agro-écologique des cultures, sont 
encouragées dans le cadre des mesures agroenvironnementales et climatiques (Mesure 10). 
 
L’innovation sous-tend également l’amélioration des services de base dans les zones rurales (Mesure 7). Les 
investissements dans les infrastructures récréatives intégreront des ouvrages renforçant l’accessibilité des 
sites pour tous les publics, y compris porteurs de handicaps. Enfin, la mise en tourisme, la préservation du 
patrimoine naturel et culturel incluent le développement d’outils et supports de communications innovants, 
adaptés aux différents publics et une gouvernance reposant sur une participation accrue de la population. 
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Plusieurs de ces champs de mise en œuvre de l’innovation ont été identifiés dans le cadre de la Stratégie de 
Spécialisation Intelligente (S3). En effet, les avantages comparatifs de La Réunion dans le domaine de la bio-
économie (diversité des agro-systèmes, qualité des équipements et des organismes de recherche, 
structuration des filières, organisation de réseaux et du pôle de compétitivité Qualitropic…) ont conduit à retenir 
l’économie du vivant comme un secteur prioritaire de la S3. Dans ce secteur, l’innovation aura pour buts de : 

• sécuriser un modèle agricole inclusif et durable. Il s’agira notamment de renforcer la capacité de 
production de l’agriculture réunionnaise, en maintenant un modèle d’exploitation porteur d’emplois 
(inclusif), respectant et valorisant les atouts environnementaux de l’île. 

• sécuriser les débouchés et conquérir de nouveaux marchés. Les efforts porteront notamment sur 
l’adéquation de la production agroalimentaire aux besoins locaux et sur l’augmentation des 
exportations, grâce à la différenciation et la valorisation des productions locales. 

 

Besoins régionaux liés à l’innovation : 
 

• Renforcement du dispositif d'accompagnement technique des agriculteurs et des acteurs des zones 
rurales 

• Amélioration des connaissances sur l'utilisation du foncier et information des différents acteurs du 
monde agricole 

• Orientation de la recherche/développement pour promouvoir une agriculture compétitive dans une 
dynamique agro-écologique 

• Soutien à l'innovation dans l'agroalimentaire pour répondre aux besoins locaux et améliorer les 
performances du secteur 

• Consolidation du transfert de savoirs entre les équipes de recherche et les professionnels agricoles 
• Appui à la diversification des productions agricoles 
• Consolidation de la production de canne à sucre 
• Sécurisation du potentiel de production agricole face aux risques sanitaires, environnementaux et 

climatiques 
• Amélioration du bilan énergétique des exploitations agricoles 
• Valorisation des sous-produits et déchets agricoles à des fins énergétiques, notamment par la 

méthanisation 
• Valorisation agronomique des sous-produits et déchets dans l’agriculture 
• Mise en œuvre d’une gouvernance spécifique adaptée au développement des Hauts 

 
 
Mesures mobilisées : 
 

• Dans le cadre de la priorité 1, « Favoriser le tran sfert de connaissances et 
l'innovation » : 

 
M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 
M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation 
M16 - Coopération 

 

• Autres mesures susceptibles de contribuer à l'innov ation :  

M04 - Investissements physiques 
M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales  
M10 - Agro-environnement - climat 
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Mise en œuvre opérationnelle : les mesures mobilisé es  
au titre de la priorité 1 (transfert de connaissanc es et innovation) 

 

Les mesures M01, M02 et M16 synthétisées dans les tableaux ci-dessous correspondent au domaine 
prioritaire P1 tel que défini par le règlement FEADER : « favoriser le transfert de connaissances et l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales » (art.5 du Règlement UE 
n°1305/2013). 

Ces mesures font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en 
région. 

M01 - Transfert de connaissances et actions  d'information  
En orientant les programmes de recherche/développement vers une agriculture compétitive dans une 

dynamique agro-écologique, de nouvelles pratiques agricoles innovantes seront diffusées. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

1.1.1   
Accroître les 

compétences des 
acteurs en milieu 

rural 

- Perfectionnement des acteurs 
économiques en place (sessions courtes « 
juste à temps ») : consolidation de 
techniques, amélioration de process de 
production /transformation/services, 
acquisition de compétences nouvelles, 
soutien des démarches qualité et 
innovantes ; 
- Acquisition de compétences liées à la 
création d’activités pour les publics ruraux 
(sessions « socle ») : soutien démarche de 
création d’entreprise ; 
- Programme spécifique en direction de 
publics jeunes (sessions « approche 
innovante») : opérer une sensibilisation à la 
création d’activités innovantes pour les 
Hauts, déclencher toute action concourant à 
l’innovation et au test d’activités portées par 
les jeunes. 

Associations/ Coopératives 
d’Activités et d’Emploi / 

organismes de formation. 
 

Public cible : 
    personnes actives dans 

le secteur agricole, 
alimentaire et forestier, 
PME installées en zone 

rurale 

TAP : 
100 % 

 
 

1.1.2  
Formations des 
actifs du secteur 
agricole et des 

filières adossées 

- Réglementation pour la protection de 
l’environnement ; 
- Meilleures pratiques agricoles et 
environnementales ; 
- Evolution des techniques ; 
- Amélioration de la compétitivité et de la 
rentabilité de l’exploitation ; 
- Diversification des productions ; 
- Gestion administrative et financière de 
l’exploitation ; 
- Production de qualité en lien avec les 
besoins de la société. 

Organismes de formation 

TAP : 
100 % 
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M01 - Transfert de connaissances et actions d'information  

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

1.2.1  
Transfert de 

connaissances et 
actions 

d'information  

- Technicité des itinéraires de productions 
(animales et végétales) des entreprises  
agricoles ; 
- Acquisition, adaptation, ou amélioration des 
techniques et pratiques de production 
animale et végétale dans le cadre d’une 
agriculture respectueuse des bonnes 
pratiques environnementales ; 
- Compétitivité des productions en lien avec 
l’évolution des marchés ; 
- Meilleure maîtrise des facteurs de 
production ; 
- Foncier agricole ; 
- Mutualisation des connaissances en vue 
d’une diffusion d’informations brutes ou 
élaborées ; 
- Diffusion de l’information auprès des 
agriculteurs sur divers dispositifs : aides à 
l’accès au foncier agricole notamment au 
travers des SEFAR, aides aux travaux 
d’amélioration foncière, sur la procédure 
Terres incultes. 
 
Le développement de méthodes ou 
d’organisation innovante en termes de mise 
en œuvre des opérations de transfert de 
connaissances ou de diffusion de 
l’information est un des critères de sélection 
des projets. 

Organismes publics ou 
privés 

TAP : 90 % 

FEADER pour la mesure : 27 350 000 € Taux de cofinancement : 75 %  
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M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de 
remplacement sur l'exploitation  

Les opérations de conseil permettent d’évaluer l’efficacité et les impacts environnementaux des outils de 
production et des pratiques en place sur l’exploitation. Elles permettent d’orienter l’agriculteur vers des 
pratiques et des équipements plus innovants, plus respectueux de l’environnement et tenant compte des 
besoins d’adaptation et d’atténuation des effets du changement climatique. Enfin, compte tenu du niveau 
hétérogène des conseillers agricoles, la formation est un facteur important d’intégration métier et de 
valorisation des savoir-faire. Elle contribue à harmoniser les niveaux de connaissances et de technicité au 
sein du pool conseillers agricoles réunionnais et d’intégrer les dernières avancées technologiques. La 
formation des conseillers permettra d’intégrer dans les futurs conseils aux agriculteurs des informations 
essentielles pour une diffusion de pratiques agricoles durables et contribuant à l’atténuation/adaptation au 
changement climatique. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

2.1.1  
Service de 

conseil 
individualisé 

- Productions animales et végétales ; 
- Amélioration du mode de gestion ou de 
valorisation des terres agricoles ; 
- Adaptation de l’exploitation agricole aux 
effets liés aux différents changements 
climatiques ; 
- Accompagnement à l’amélioration des 
performances environnementales et 
énergétiques de l’exploitation ; 
- Accompagnement des stratégies agricoles 
destinées à la prévention des risques 
climatiques ou catastrophiques ; 
- Qualification des productions et des 
produits agricoles ; 
- Accompagnement au pilotage stratégique 
et/ou opérationnel de l’exploitation agricole 
en phase de démarrage ou de 
développement ou de transmission. 

Organismes publics 
compétents dans le 

développement agricole / 
entités privées / 
prestataires de 

conseils 
 

Public cible : 
exploitations agricoles 

sous formes individuelles 
ou sociétaires, ou les 
gestionnaires de terre 

agricole 

TAP : 100 % 
 
 

Max 
1500 € / 
conseil 

2.3.1  
Formation des 

conseillers 
agricoles 

- Plus grande professionnalisation et qualité 
du conseil proposé aux agriculteurs ; 
- Transfert efficace des résultats issus de 
l’innovation technique ou scientifique ; 
- Homogénéité des niveaux d’accès aux 
informations entre agriculteurs ; 
- Dispositifs d’accompagnement proposés ; 
- Meilleure mise en adéquation des facteurs 
de production avec l’économie de 
l’exploitation. 

Organismes publics 
compétents dans le 

développement agricole / 
prestataires de 

formations 

TAP : 85 % 
Max 75 k€ 
sur 3 ans 

FEADER pour la mesure : 7 830 000 € Taux de cofinancement : 75 % 
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M16 - Coopération  
L’ensemble des opérations soutenues dans le cadre de cette mesure contribue à l’objectif transversal 

d’innovation. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux  

16.1.1  
Mise en place et 
fonctionnement 
des GO du PEI 

Voir tableau spécifique PEI 

16.2.1  
Mise au point de 

nouveaux 
produits, 
pratiques, 

procédés dans le 
secteur de 

l'agriculture et 
expérimentation 

agronomique 

- Innovation tenant compte des 
spécificités du milieu insulaire tropical 
réunionnais ; 
- Connaissances techniques et  
expérimentations vers des pratiques 
combinant productivité, agro-écologie et 
gestion durable des ressources ; 
- Optimisation des itinéraires de 
production ; 
- Nouveaux process de production, de 
protection, de transformation, de 
conditionnement. 

Organismes de recherche 
appliquée seuls ou en 
réseau / organismes 

d'expérimentation seuls ou 
en réseau 

 
Les organismes 

sélectionnés doivent être 
partenaires des réseaux 

d’innovation et de transfert 
agricole (RITA) s’ils 
existent, seuls ou 

regroupés 

TAP : 100 % 
 
 

16.5.1 
Investissements 
d’intérêt collectif 

pour la 
valorisation 

agronomique des 
matières 

résiduaires 
organiques (MRO)  

Valoriser dans une démarche collective 
les différentes matières résiduaires 
organiques disponibles sur le territoire 
(effluents d’élevage, sous-produits agro-
industriels, déchets verts…) pour produire 
localement des fertilisants et réduire ainsi 
la dépendance aux engrais chimiques 
importés. 

Tout porteur de projet 
collectif 

TAP : 75 % 

16.7.1  
Animation 

territoriale et 
approche 

collective du 
développement 

des Hauts 

- Banque de données, centre de 
ressources, sur la situation, l’histoire et 
l’évolution des Hauts, comme aide à la 
décision ; 
- Mise en réseau avec d'autres instances 
d'observation ; 
- Echanges pour un co-développement 
des territoires dans le cadre de la 
coopération ; 
- Liaison formation-développement. 

Associations/ collectivités / 
autres organismes publics / 

groupes d’acteurs 
économiques 

TAP : 100 % 
 
 

FEADER pour la mesure : 43 640 000 € Taux de cofinancement : 75 %  

Nombre de projets soutenus par la M16 cible : 44 
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Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'innovation, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (mesure M16.1)  

Type de projet  :  
 
Mise en place des groupes opérationnels et 
fonctionnement de ce réseau de coopération de 
partenaires agricoles autour de projets pilotes 
d’intérêt collectif 

Thématiques régionales prioritaires  : 
 
- Amélioration technique, environnementale ou 
technologique des itinéraires de productions, 
notamment dans le cadre de la dynamique agro-
écologique ; 
- sécurisation technique, sanitaire ou économique 
des productions agricoles ; 
- développement des marchés agricoles ;  
- coopération inter-régionale ou internationale. 

Coûts admissibles  :  
 
- Mise en place du GO : prestations externes de type 
études de faisabilité ou d'élaboration de plans 
d'actions ; 
- Fonctionnement du GO : 
* frais de fonctionnement ; 
* prestations externes de type études ; 
* frais d'expérimentation ; 
* frais de publication et de communication. 

Bénéficiaires :  
 
GO du PEI, ayant une structure collective reconnue 
ou agréée (exemple : GIEE (Groupement d'Intérêt 
Économique et Environnemental)), mis en place par 
les acteurs intéressés, comportant des agriculteurs, 
des chercheurs, des conseillers et des entreprises 
actives dans le secteur de l’agriculture et de 
l’alimentation, des exploitants forestiers 

Conditions d'admissibilité  : 
 
- Au moins deux entités ; 
- Mise en place de procédures internes ; 
- Plan comportant la description du projet, du 
partenariat, des résultats escomptés et de leur 
diffusion. 

Montant et taux  :  
 
TAP : 100 %  
 

 

Nombre de GO du PEI cible  : 2 
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Les autres mesures susceptibles de contribuer à l’i nnovation : 
 
Les mesures ci-dessous ont été identifiées dans le PDR du fait qu'elles sont susceptibles de contribuer 
directement (taux de soutien majoré pour un GO, innovation comme critère de sélection…) ou indirectement 
(caractère incitatif) à l'innovation. Ces mesures peuvent être associées aux précédentes, être mobilisées par 
un GO ou un projet de coopération M16... 

Elles font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en région. 

M04 – Investissements physiques  
Les investissements physiques aidés dans le cadre de la modernisation des exploitations agricoles 

contribuent à l’objectif transversal d’innovation dans la mesure où ils favorisent l’acquisition de matériels 
innovants. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux 

4.1.1  
Aide aux 

économies 
d'énergie – Plan 
de performance 

énergétique (PPE)  

- Économies d'énergie ; 
- Biomasse à partir de déchets ou de sous-
produits agricoles ; 
- Production d'énergie renouvelable en auto-
consommation sur l'exploitation. 

Agriculteurs / 
groupements 
d’agriculteurs 

TAP de base : 
75 % 

 
 

4.1.2  
Création ou 

modernisation 
des unités de 

production 
animale 

- Outils de productions animales plus 
performants ; 
- Adaptation technique et technologique des 
unités de production ; 
- Traitement et/ou valorisation des effluents 
d'élevage. 

Agriculteurs / 
groupements 
d’agriculteurs 

TAP : 50 % 
Majoration de 

25 % si PEI 
ou GIEE 

4.1.3 
Mécanisation et 
équipement des 

exploitations 
agricoles 

- Équipement en matériels permettant la 
mécanisation ou l’automatisation des travaux 
ou améliorant les conduites d'exploitation et 
les interventions agricoles usuelles ; 
- Acquisition de technologies nouvelles ou 
innovantes. 

Agriculteurs / 
groupements 
d’agriculteurs 

TAP : 40 % 
Majoration de 

15 % si PEI  
ou GIEE) 

4.1.4  
Soutien aux 

retenues 
collinaires et 

réservoirs d’eau 
des exploitations 

agricoles 

- Sécuriser et augmenter la disponibilité en 
eau ; 
- Redéploiement d’une agriculture de qualité 
dans les zones non irriguées ; 
- Réduire la vulnérabilité de l’agriculture aux 
catastrophes climatiques ; 
- Relance des filières fruits et légumes ; 
- Maîtrise globale de la gestion de la 
ressource en eau. 

Agriculteurs / 
groupements 
d’agriculteurs 

TAP : 75 % 
Majoration de 

15 % si PEI  
ou GIEE 

4.1.6  
Maîtrise de 

l'irrigation au sein 
de l'exploitation 

agricole 

- Acquisition ou modernisation de matériels et 
méthodes d’irrigation adaptés ; 
- Equipement d’outils ou de technologies 
d’aide à l’irrigation. 

Agriculteurs / 
groupements 
d’agriculteurs 

TAP : 60 % 
Majoration de 

15 % si PEI  
ou GIEE 
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M04 – Investissements physiques  

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux 

4.1.7  
Soutien à la 
production 

végétale : cultures 
sous abri ou 

diversification 

- Financement de la construction ou de la 
modernisation d’infrastructures agricoles 
destinées à la production de végétaux sous 
abri (horticulture au sens large) ; 
- Mise en place de variétés végétales 
pérennes (cycle supérieur à 1 an) destinées à 
l’arboriculture, le maraîchage, la floriculture ou 
les plantes aromatiques à parfum et 
médicinales. 

Agriculteurs / 
groupements 
d’agriculteurs 

TAP : 40 % 
Majoration de 

10 % si PEI 
ou GIEE 

4.2.1  
Outils agro-
industriels 

- Préserver et encourager la création 
d’emplois ; 
- Stimuler l’innovation par la mise en œuvre 
de nouveaux débouchés commerciaux aux 
profits de la qualité des produits ; 
- Promouvoir la maîtrise des ressources et le 
recours aux énergies renouvelables ; 
- Soutenir des process et itinéraires 
techniques qui devront respecter les normes 
communautaires. 

Entreprises du secteur 
agro-alimentaire 

- Entreprise 
sucrière : 

35 % 
- Autres : 20 à 

50 % 
- Majoration si 

innovation 

FEADER pour la mesure : 151 305 000 € Taux de cofinancement : 75 % 
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M07 – Services de base et rénovation des villages dans le s zones rurales  
Les différentes sous-mesures, et opérations décrites ci-après visent principalement la zone des Hauts de 

l’Ile (cœur du Parc National + aire ouverte à l’adhésion ) qui correspond aux zones à dominante rurale,  
ainsi que les zones inscrites en espace agricole, de continuité écologique ou de coupure d’urbanisation au 
niveau du SAR (Schéma d’Aménagement Régional ) qui constituent le caractère rural de l’île. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux 

7.1.1  
Elaboration de 

schémas et plans 
de gestion des 

aménagements et 
activités en milieu  

naturel 

- Définir et mettre à jour des stratégies de 
valorisation écotouristique destinées à 
organiser la mise en découverte du territoire ; 
- Organiser la gestion des flux (terrestres et 
aériens) ainsi que l'accueil des visiteurs en 
milieu naturel ; 
- Planifier l'aménagement et le développement 
des îlets du cœur habité du parc national. 
 

Établissements 
publics (Parc national, 
ONF…) / collectivités / 

opérateurs et 
aménageurs publics / 

associations 

TAP : 
100 % 

 

7.5.1 
Aménagements 
touristiques en 
milieux naturels 
et forestiers – 
Promotion des 

activités 
touristiques 

- Aménagement et équipement des sites et 
espaces naturels ou forestiers sous maîtrise 
foncière  départementale, domaniale ou sous 
maîtrise foncière d’une collectivité  territoriale 
ou d’un établissement public pour l’accueil de 
tous publics ; 
- Circulation du public dans les espaces 
naturels et massifs forestiers, ce qui permettra 
de les sensibiliser à la biodiversité présente 
sur le site. 

Collectivités / 
établissements publics 

(parc 
national, EPCI, ONF, 

CERL…) 

TAP : 
100 % 

 

7.5.2  
Développement et 
amélioration de la 
desserte des sites 

naturels et 
forestiers 

réunionnais 

 
Amélioration ou consolidation du réseau 
actuel de routes forestières en intégrant 
l'évolution de la fréquentation et les nouvelles 
attentes du public en matière de loisirs, 
notamment en termes de parcours cyclables 
en forêts. 

Collectivités / 
établissements publics 

/ Opérateurs 
aménageurs 

TAP : 
100 % 
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M07 – Services de base et rénovation des villages dans le s zones rurales  

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux 

7.5.4  
Mise en tourisme 
et aménagement 

des portes et 
itinéraires du parc 

national et du 
bien 

inscrit au 
patrimoine 

mondial 

- Aménagements et équipements nécessaires 
à une découverte scénographiée des 
itinéraires et des patrimoines présents sur ces 
territoires en cohérence avec les trames 
thématiques et géographiques ; 
- Réalisation d’études, investissements et 
prestations destinés à proposer des biens et 
services de qualité aux habitants et aux 
visiteurs, par l'adaptation des produits 
existants et par le développement de 
nouveaux produits particulièrement innovants 
et apportant de la « plus-value » à l’offre 
touristique (découverte d’un habitat naturel à 
proximité d’un gîte par exemple) ; 
- Elaboration et mise en œuvre d'une stratégie 
territoriale des « Portes & itinéraires de 
découverte du parc national » afin d’organiser 
les retombées économiques liées à 
l’attractivité de l’ensemble du territoire ; 
- Réalisation d’études et investissements pour 
favoriser la gestion et la fonctionnalité des 
sites (modes de transport alternatifs, 
équipements adaptés…). 

Acteurs publics : 
établissements 
publics (Parc 

national, ONF) / 
collectivités /  

sociétés 
d’aménagement / 
syndicats mixtes / 

associations loi 1901 
 

Les acteurs privés 
pour le volet 

produits, prestations 
et médias ne sont 
pas directement 
éligibles à cette 

opération 

TAP : 
100 % 

 

7.5.5 
Amélioration de 

l’attractivité 
résidentielle et 
touristique des 
communes des 

Hauts 

Etudes préalables, ingénierie et 
investissements liés à l'aménagement et à 
l'équipement de sites, au renforcement de leur 
attractivité tant d'un point touristique qu’en 
termes d’économie et de services de 
proximité. 
 
Seront particulièrement encouragées les 
opérations innovantes (par exemple en termes 
de protection de l’environnement ou 
d’utilisation d’énergies renouvelables), 
s'inscrivant dans une approche qualitative 
forte, tant en termes d'intégration que de 
mutualisation de fonctions. 
 

Acteurs publics / 
collectivités / autres 
opérateurs publics / 

sociétés 
d’aménagement / 
syndicats mixtes / 
 acteurs privés / 

fédérations 
nationales sportives 

TAP : 
 

Études, 
ingénierie : 

100 % 
 

Investissement, 
aménagement : 

80 % 
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M07 – Services de base et rénovation des villages dans le s zones rurales  

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux 

7.6.1  
Promouvoir 

développement 
durable, 

biodiversité et 
prise en compte 

de 
l’environnement, 
du patrimoine et 

des paysages 

- Supports de communication, 
d'information et de sensibilisation autour de 
la découverte, de la 
connaissance, de la valorisation et de la 
protection des patrimoines ; 
- Actions et animations d'éveil aux 
patrimoines ; 
- Opérations participatives de 
sensibilisation à l'environnement et de 
préservation de la biodiversité 
et des paysages. 

Établissements publics 
(parc national, ONF…) / 

collectivités /sociétés 
d’aménagement / 
syndicats mixtes / 

associations loi 1901 
intervenant dans le 

domaine de 
l’environnement 

TAP : 100 % 

7.6.2 
Connaissance, 

entretien et 
préservation du 

patrimoine 
naturel, culturel et 

paysager 

- Etudes et actions liées à la connaissance 
des patrimoines naturel, culturel et 
paysager, ainsi que la 
diffusion et le partage de ces 
connaissances ;  
- Etudes permettant de mieux évaluer les 
impacts environnementaux et paysagers 
des activités, des 
installations et des aménagements ; 
- Réalisation et diffusion de guides de 
bonnes pratiques ou de recommandations 
techniques et réglementaires visant 
l'intégration optimale des infrastructures, 
des équipements et du bâti, ainsi que 
l'amélioration des pratiques et des usages ; 
- Meilleure acceptation sociale et 
intégration paysagère et environnementale 
des projets, par la prise 
en charge du surcoût qualitatif, en 
particulier lors de projets expérimentaux ; 
- Identification des menaces ou des 
impacts anthropiques et mise en œuvre 
d'actions de suppression ou d'atténuation 
de ces impacts. 

Acteurs publics pour les 
volets études de 

connaissance, guides 
techniques, opérations 

de 
restauration, actions de 

sensibilisation et de 
formation : 

établissements publics 
(parc national, 

ONF, …), collectivités, 
sociétés 

d’aménagement, 
syndicats mixtes, etc… / 

acteurs privés pour le 
volet intégration 

paysagère et 
environnementale des 

ouvrages / associations 
loi 1901 intervenant 
dans le domaine de 

l’environnement 

TAP :  
 

100 % pour 
études, guides 

techniques, 
opérations de 
restauration, 
actions de 

sensibilisation 
et de formation  

 
80 % pour 

investissements 
d’intégration 

paysagère, de 
réductions des 

impacts et 
d’amélioration 
des pratiques 

FEADER pour la mesure : 32 700 000 € Taux de cofinancement : 75 % 
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M10 – Agroenvironnement - climat  
Certaines des opérations de cette mesure contribuent à l’objectif innovation par les pratiques innovantes 

de protection agroécologique des cultures. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

10.1.5 
Insertion de 

biodiversité dans 
les vergers 

(Biophyto)_ LBIO 1  

Cette stratégie de protection 
agroécologique s’appuie sur trois piliers : 
prévention des infestations, insertion de 
diversité végétale, lutte biologique de 
conservation. Elle ne peut se révéler 
vraiment pertinente et efficace qu’en 
l’absence de traitements insecticides et 
herbicides. 
Ces pratiques innovantes font partie 
d'une stratégie de protection agro-
écologique des cultures proposée dans 
le cadre du projet BIOPHYTO (CIRAD, 
Chambre d’agriculture, AROP-FL). 

Agriculteurs / 
groupements 
d’agriculteurs 

Montant annuel :  
880 €/ha 

durée : 5 ans 
 

TAP : 100 % 
 

engagement 
minimum de 3400 

m² de verger 
avec 5 à 10 % de 
bandes fleuries  

10.1.6 
Piégeage massif 

contre les 
mouches des 

cultures tropicales 
_ PLBIO 2 

La technique du piégeage massif 
(Ceratipack et Decis Trap) a été 
homologuée à la Réunion en 2013. Elle 
vise à remplacer les traitements 
chimiques. Ce système de piégeage à 
base d'attractif alimentaire permet de 
capturer une grande quantité de 
mouches, notamment du genre Ceratitis. 

Montant annuel : 
442 €/ha 

durée : 5 ans 
 

TAP : 100 % 

FEADER pour la mesure : 17 400 000 € Taux de cofinancement : 75 % 
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Mesures prises pour assurer le conseil et l'informa tion en matière d'innovation 
 

Par le biais du site Internet www.reunioneurope.org ou d’une plateforme dédiée fédérant les acteurs du 
partenariat scientifique et technique, et par la mobilisation des acteurs de terrain, l’Autorité de Gestion 
accompagnera la mise en place d’un Partenariat Européen pour l’Innovation (PEI). L’objectif sera de susciter 
des partenariats entre les acteurs du développement, les agriculteurs, les chercheurs, les organismes 
professionnels agricoles et les entreprises. 
Ceci pourrait être une prolongation européenne de l’approche nationale des Réseaux d’Innovation et de 
Transfert Agricole, avec comme atout de porter la notion fondamentale de transfert vers l’agriculteur en son 
sein. Il s'agira ici de renforcer la coopération entre les acteurs afin de transférer les besoins de la pratique vers 
la recherche et l'expérimentation, dans l'objectif d'apporter une réponse scientifique aux attentes techniques, 
technologiques, économiques ou encore organisationnelle des agriculteurs ou acteurs du développement rural. 
 

Pour information, rappel des priorités retenues dan s  la Stratégie de Spécialisation 
Intelligente pour la Réunion : 
 

Domaines de spécialisation intelligente  

Plateforme agile de transformation vers une économie de la connaissance numérique et décarbonée 

Production d’émotions en eco-tourisme expérientiel 

Production de solutions en bio-économie tropicale au service de l’économie du vivant 
  

Liens 
 
- Lien vers le site internet du FEADER de ce PDR : www.reunioneurope.org 
 
- Lien vers le site internet d’accès à S3 : http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-
ressources/Etudes-rapports-et-documentation/Synthese-des-Strategies-Regionales-de-l-Innovation-SRI-
en-vue-de-la-specialisation-intelligente-S3-des-regions-francaises 
 
- Réseau Rural National : le PEI en région : http://www.reseaurural.fr/node/9607 

- Lien ODR : https://esrcarto.supagro.inra.fr/intranet/carto_joomla/ 

 



 

     

 
GUIDE SUR  LES SOUTIENS A L’INNOVATION  

DANS LE PDR RHONE-ALPES 

  

 

POURQUOI UN GUIDE SUR LES SOUTIENS A L’INNOVATION D ANS LES PROGRAMMES DE 
DEVELOPPEMENT RURAL ? 

Un guide sur "les soutiens à l’innovation dans les programmes de développement rural français" est 
en cours de finalisation par le Réseau Rural National - Animation PEI et le Bureau de la 
coordination du développement rural - en accord avec l'Association des Régions de France. 

La partie la plus conséquente de ce guide est constituée d'un ensemble de fiches, une par 
programme de développement rural (PDR), synthétisant les principaux objectifs et les mesures du 
PDR qui contribuent directement ou indirectement au transfert de connaissances et à l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales.  

Les fiches ont été réalisées sur la base des versions des PDR en vigueur au 1er trimestre 2016. Les 
fiches par PDR sont regroupées par Région. 

Le guide comprendra également une partie introductive, relative au transfert de connaissances et à 
l'innovation dans la politique de développement rural 2014-2020, et des éléments de synthèse des 
choix de programmation faits dans les 27 PDR (sous forme de tableaux et cartographies).  

Ce guide est conçu pour être évolutif, afin de tenir compte des éventuels exercices de convergence 
entre PDR issus de la réforme territoriale. 

Il a vocation à être accessible en ligne pour un large public : porteurs de projets, financeurs, 
conseillers, acteurs de la recherche, du développement et de l'innovation... 
Il a notamment pour but d'informer les bénéficiaires potentiels, les conseillers, les réseaux 
d'appui..., sur les dispositifs intéressants pour mener à bien leur projet et faciliter la veille sur les 
appels à projets liés.   
 

Vous trouverez ci-après la fiche synthétisant les concours à l'innovation prévus  
dans le PDR Rhône-Alpes, région Auvergne-Rhône-Alpes. 
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PDR RHONE-ALPES 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Chiffres 
clés 

Population totale (201 2) :  
6 342 330 habitants 
zones rurales : 29,1 % 
zones intermédiaires : 43,2 % 

Territoire (2012 ) :  
43 698 km² 
zones rurales : 54,6 % 
zones intermédiaires : 38 % 

Emploi par activité 
économique (2012) :   
agriculture : 2,7 % 
foresterie : 0,1 % 
industrie agroalimentaire : 2,1 % 
tourisme : 3,3 % 

Exploitations agricoles   
(2010) : 39 260 

Occupation des sols  (2006) : 
part des terres agricoles : 39,6 % 
part des terres forestières : 35,8 % 
part des prairies naturelles : 6,5 % 

Part de la VAB de 
l’agriculture (2010) : 26,7 % 

 

 

Innovation et stratégie en Rhône-Alpes 

 
La prise en compte de l'innovation comme objectif t ransversal dans le programme de 
développement rural : 

 
L’innovation doit être vue comme une réponse potentielle à quasiment tous les besoins de la région Rhône-

Alpes. Aussi, « l’Innovation » a été définie comme une des 6 familles de critères de sélection des projets. Des 
projets innovants pourront être soutenus et seront privilégiés via ce principe de sélection qu’il s'agisse 
d’investissements ou d’actions de coopération, de formation ou de conseil.  

 La possibilité de soutenir davantage l’innovation via l’outil du Partenariat Européen d’Innovation (PEI) 
est particulièrement pertinente pour cet objectif. Il entend susciter des partenariats entre les acteurs du 
développement, de l’enseignement, les agriculteurs, les chercheurs et les entreprises. En cela, il reflète 
l’évolution récente du cadre de pensée des institutions internationales, qui voient dans l’innovation agricole 
moins le produit de la recherche et du transfert de connaissances que le résultat d’interactions entre acteurs au 
sein de réseaux plus ou moins formels. 

 Or la région Rhône-Alpes est relativement peu dotée en recherche agricole et les programmes 
communiquent peu entre eux. La mise en place du PEI est donc vue comme une opportunité pour la région.  

 Il est ainsi prévu d’accompagner l’émergence de groupes opérationnels du PEI et le financement de 
leur animation et projet (M16). La M16 sera également mobilisée pour soutenir les projets pilotes et la mise en 
oeuvre de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies, ainsi que d’autres projets de coopération, 
nouveaux, voire innovants. Les M1 et 2 permettront de diffuser la connaissance acquise et de la mobiliser à 
travers des conseils aux entreprises. La M4 sera mobilisée de façon spécifique sur l’innovation, en soutenant 
via le T.O.16, des investissements dans les exploitations agricoles dédiées à l’expérimentation. Les M4 et 16 
pourront soutenir également les GIEE (Groupement d’Intérêt Économique et Environnemental), pour leur action 
dans la mise au point de nouveaux procédés ou pratiques au sein de la production agricole, tant 
organisationnels que technico-économiques et environnementaux. Enfin, une animation régionale 
spécifiquement dédiée au soutien à l’innovation sera mise en place au sein du Réseau rural régional 
(Assistance Technique). 
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Besoins régionaux liés à l’innovation : 
 

• Préserver impérativement les espaces agricoles et naturels ; 

• Enrayer la chute du nombre d’exploitations et inverser la tendance pour appuyer le développement 
agricole et rural ; 

• Renforcer la compétitivité et la viabilité des exploitations ; 

• Développer l’agriculture biologique, l’agro-écologie et l’autonomie des exploitations et des territoires ; 

• Prévenir les risques climatiques et sanitaires en agriculture ; 

• Développer un tissu d’outils de transformation alimentaire innovants, durables et proches des bassins 
de production ; 

• Accroitre le niveau d’autosuffisance alimentaire des rhônalpins ; 

• Promouvoir le patrimoine alimentaire rhônalpin ; 

• Accroître la mobilisation des bois dans le cadre d’une gestion forestière durable ; 

• Développer la filière bois énergie dans le respect de la ressource et en complémentarité avec les 
autres usages du bois ; 

• Développer un tissu d’outils de transformation du bois innovants, durables et proches des bassins de 
production ; 

• Développer l’usage local du matériau bois régional, en particulier dans la construction ; 

• Rétablir et/ou valoriser la qualité biologique des sols agricoles et limiter l’érosion ; 

• Réduire la pollution des eaux d’origine agricole ; 

• Anticiper les conséquences du changement climatique et atténuer leur impact en adaptant les 
systèmes de production ; 

• Diminuer les émissions de gaz à effet de serre en agriculture ; 

• Développer les équipements de stockage et de valorisation de l’eau pour l’agriculture ; 

• Maintenir et développer la biodiversité en particulier dans les milieux agricoles et forestiers ; 

• Préserver et valoriser les espaces pastoraux ; 

• Valoriser les services écosystémiques fournis par l’agriculture et la forêt, en particulier le stockage du 
carbone ; 

• Valoriser les potentiels productifs et la création d’activités, notamment touristiques, en zones rurales ; 

• Résorber la fracture numérique en développant l’accès et l’usage des TIC dans les zones rurales ; 

• Mobiliser pour valoriser l’impact de l’agriculture et de la forêt, et gérer collectivement le multiusage des 
ressources par des stratégies collectives locales. 
 

 

Mesures mobilisées : 
 

• Dans le cadre de la priorité 1, « Favoriser le tran sfert de connaissances et 
l'innovation » : 

 
M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 
M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation 
M16 - Coopération 

 

• Autres mesures susceptibles de contribuer à l'innov ation :  

M04 - Investissements physiques 
M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 
M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts 
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Mise en œuvre opérationnelle : les mesures mobilisé es  
au titre de la priorité 1 (transfert de connaissanc es et innovation) 

 

Les mesures M01, M02 et M16 synthétisées dans les tableaux ci-dessous correspondent au domaine 
prioritaire P1 tel que défini par le règlement FEADER : « favoriser le transfert de connaissances et l'innovation 
dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales » (art.5 du Règlement UE 
n°1305/2013). 

Ces mesures font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en 
région. 

 

M01 - Transfert de connaissances et actions d'information  
Développer et renforcer le potentiel de compétences des actifs dans les secteurs de l’agriculture, de l’agro-

alimentaire, de la filière forêt-bois, des gestionnaires de terres et des PME exerçant leurs activités en zone 
rurale afin de : favoriser l’innovation, la coopération et le développement de la base de connaissances & 
favoriser l'apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle. Les actions de formation, 
d’information et de démonstration devront viser la diffusion et le transfert de l’innovation, objectif évalué à 
travers les thématiques ou les critères de sélection sur lesquels seront notés les projets. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

1.10  
Actions de 

formation et 
d’acquisition de 

compétences 

- Installation-transmission ; 
- Triple performance économique, 
environnementale et sociale, en lien avec la 
maitrise par l’agriculteur de son revenu, les 
risques sanitaires et climatiques, la 
transition agro-écologique, l’agriculture 
biologique, la recherche d’autonomie ou 
l’adaptation au changement climatique ; 
- Préservation et valorisation des espaces 
pastoraux ; 
- Formations aux opérateurs des filières 
agricoles visant à développer leur 
structuration, l’approvisionnement de 
proximité et des outils de transformation 
alimentaire innovants et durables ; 
- Foresterie  

Organismes de formation 
professionnelle continue  / 

OPCA/FAF. 
Pour public cible 

TAP : 100 % 

1.20  
Actions 

d’information et 
de démonstration  

Établissements publics / 
Associations / Organismes 

de formation. 
Pour public cible 

TAP: Actifs 
secteur agricole, 

forêt-bois et 
gestionnaires de 

terre : 100% / 
Actifs secteur 

agroalimentaire : 
60% 

FEADER pour la mesure : 7 600 000 € Taux de cofinancement : 50 %  
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M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion a gricole et services  
de remplacement sur l'exploitation 

 Le soutien sera accordé de façon privilégiée à de nouveaux contenus (transfert de connaissances) ou de 
nouvelles formes de conseil et à de nouveaux outils de diffusion, afin de faciliter leur accès et les rendre plus 
attractifs. 

Type d'opération Description Bénéficiaires Montant et 
taux 

2.11 
Conseils pour 

l’adaptation des 
systèmes de 
production 

- Compétitivité et viabilité des exploitations agricoles ; 
- Agriculture biologique, agro-écologie et autonomie 
des exploitations et des territoires ; 
- Qualité biologique des sols agricoles ; 
- Réduction de la pollution des eaux d’origine agricole 
; 
- Anticipation des conséquences du changement 
climatique et atténuation de leur impact en adaptant 
les systèmes de production ; 
- Equipements de stockage et valorisation de l’eau 
pour l’agriculture ; 
- Maintien et développement de la biodiversité. 

Établissements 
publics / 

Coopératives 
agricoles / 

Associations/ 
Prestataires de 

conseil / 
Organismes 
consulaires. 

 
Pour public 

cible 

TAP : 80 % 
 

Montant 
plafond :  

1 500 € /conseil 

2.12  
Conseils à la 

transmission et à 
la création 

d’entreprises et 
d’activités 

agricoles, agri-
rurales 

Exemples de conseils :  

- Expertise juridique sur les statuts de l’entreprise ; 
- Elaboration des plans du bâtiment, étude technique ; 
- Etude économique prévisionnelle ; 
- Conseil sur la communication aux consommateurs ; 
- Conseil relatif aux relations humaines et au 
management ; 
- Conseil stratégique relatif à un changement du 
système de production de l’exploitation reprise ou 
transmise ; 
- Suivi technico-économique du projet d’entreprise 
dans les 4 ans suivant sa création. 

TAP : 100 % 
 

Conseils 
technico-

économiques : 
500 € /conseil 
1 500 €/4 ans 

Autres 
conseils : 

1000€/conseil 

FEADER pour la mesure : 4 500 000 € Taux de cofinancement : 50 % 
 

  



 
 

 
 

PDR Rhône-Alpes – 30 juin 2016   6 

M16 - Coopération  
Stimuler l’innovation en favorisant l’action concertée et collective. Permettre de garantir l’inscription de cette 

action dans la durée et de maximiser l’effet levier des soutiens aux actions individuelles, notamment en 
matière d’investissements. Favoriser le développement d’actions entre acteurs du secteur primaire et les 
autres acteurs, entre les acteurs économiques et les acteurs de la recherche et du développement, ainsi 
qu’entre territoires ruraux et territoires urbains. En permettant la création et la mise en oeuvre de coopération 
entre acteurs sur de nombreuses thématiques, cette mesure peut contribuer à la quasi-totalité des besoins 
sélectionnés dans le PDR 

 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

 
16.10  

Aide au démarrage et 
aux projets des 

groupes opérationnels 
du PEI 

Voir encadré spécifique PEI 

16.20  
Aide aux projets 

pilotes et à la mise au 
point de nouveaux 
produits, pratiques, 

procédés et 
technologies 

- Améliorer la compétitivité 
agricole ; 
- Améliorer la compétitivité de la 
filière forêt-bois ; 
- Innover dans la chaîne agro-
alimentaire. 

Structures dotées de la 
personnalité juridique (2 

personnes morales à 
minima) / Structures chefs 

de file d'un partenariat entre 
au-moins 2 entités / 

Partenaires engagés dans 
l'action de coopération 

TAP :  
Mise au point 

nouveaux produits, 
pratiques, procédés 

et 
technologies :50 %  

 
Projets pilotes: 

Structures à 
comptabilité 
publique / 

agriculteurs : 100 % 
/ autres 

bénéficiaires : 80 % 

 
 

16.40 
Coopération pour le 
développement des 

circuits 
d’approvisionnement 

courts et de 
marchés locaux 

 

 
- Mise en place de circuits 
d’approvisionnement courts et 
de marchés locaux ; 
- Activités de promotion liées. 
L’innovation est un des critères 
de sélection des projets. 
 

Idem 16.20 

TAP : 
- structures à 
comptabilité 

publique, 100 %. 
- autres : 80 %. 

 
Durée de l’aide : 4 

ans max 16.50  
Actions conjointes 

entreprises en faveur 
de l’environnement et 

/ ou du climat 

 
Projets de coopération visant la 
réduction de l’impact sur 
l’environnement et/ou mis en 
œuvre à des fins d’atténuation 
ou d’adaptation au changement 
climatique. 
L’innovation est un des critères 
de sélection des projets. 
 

Idem 16.20 
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M16 - Coopération  
Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

16.71 
Mise en œuvre de 

stratégies locales de 
développement 

agricoles, 
alimentaires, 

pastorales et de la 
filière forêt-bois 

- Elaboration et animation de 
nouvelles Stratégies Locales de 
Développement (SLD);  
- Nouveaux projets collectifs 
contribuant à ces Stratégies 
Locales de Développement. 

Élaboration et animation des 
stratégies :  

structure qui porte les 
dépenses : 

SLD territoriales (PSADER, 
PPT et CFT) : collectivités 

territoriales, EPCI, syndicats 
de communes, syndicats 
mixtes / SLD de filières 

(PIDA) : organismes 
représentant les filières dotés 
de la personnalité juridique. 

 
Projets collectifs issus des 

stratégies :  
les mêmes que pour 16.20 

Élaboration et 
animation des 

stratégies :  
TAP : 80 % 

Durée de l’aide : 6 
ans max 

 
Projets collectifs 

issus des 
stratégies :  

- structures à 
comptabilité 

publique, 100 %; 
- autres : 80 %. 

Durée de l’aide : 4 
ans max 

16.72 
Mise en œuvre de SLD 
pour la préservation et 

la mise en valeur du 
foncier agricole, 

forestier et naturel 

Émergence et mise en œuvre 
de stratégies locales de 
développement et de projets 
fonciers qui concourent à 
protéger et mettre en valeur les 
espaces agricoles, forestiers et 
naturels. 
L’innovation est un des critères 
de sélection des projets. 

Élaboration et animation des 
stratégies :  

structure qui porte les 
dépenses : 

 collectivités territoriales, 
EPCI, syndicats de 

communes, syndicats mixtes ; 
 

Projets collectifs fonciers : 
personnes morales, dotées de 

personnalité juridique / 
Structures chefs de file / 

Partenaires engagés dans des 
actions de coopération 

Élaboration et 
animation des 

stratégies :  
TAP : 80 % 

 
Projets collectifs 

fonciers :  
- structures à 
comptabilité 

publique, 100 %; 
- autres : 80 %. 

FEADER pour la mesure : 23 900 000 € Taux de cofinancement : 50% à 80 %  

Nombre de projets soutenus par la M16 cible : 90 
 

Mise en œuvre du Partenariat européen pour l'i nnovation, pour une agriculture 
productive et durable (PEI) (sous-mesures M16.10)  

Type de projet  :  
 
- Secteurs concernés : agriculture, alimentation, filière 
forêt-bois ; 
- Démarche ascendante privilégiée dans l'émergence 
des projets ; 
- Idée nouvelle dans l’absolu ou  idée existante nouvelle 
dans le contexte régional ; 
- Aide au démarrage du GO ou aide au projet du GO ; 
- Sous forme de subvention. 

Thématiques régionales prioritaires  : 
 
- Relocalisation et territorialisation de l’économie 
(systèmes et modèles alimentaires pour Rhône-
Alpes) ; 

- Valorisation des bio – ressources régionales 
(intensification écologique de l’agriculture, 
valorisation locale du matériau bois régional…) ; 

- Anticipation, atténuation et adaptation au 
réchauffement climatique ; 

- Vitalité des territoires ruraux et périurbains. 
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Bénéficiaires :  
 
Partenariat comportant au minimum : utilisateur final ou 
leur représentant (agriculture ou foresterie) et au moins 
une des deux catégories d'acteurs :  
- Acteur de la recherche ou acteur du développement 
- Utilisateurs finaux situés sur le territoire du PDR 
- Personnes morales / Agriculteurs / Entreprises filière 
bois  
 
Aide au démarrage : structure portant le projet ; 
Aide au projet : structures dotées de la personnalité 
juridique, chef de file du projet, les partenaires. 
 

Conditions d'admissibilité  : 
 
Aide au démarrage : 
- Accompagnement par une structure compétente 
dans le montage du projet 
- Description  de l’idée + description des partenaires 
Aide au projet :  
- Plan d'actions + convention de partenariat  
- Réelle implication des partenaires (seuil de 
dépenses minimum par partenaire défini AAP) 
- Diffusion gratuite des connaissances acquises 
- Dépenses > 30000€  
Critères de sélection : principes d'Innovation  et de 
Coopération 

Coûts admissibles  :  
 
Aide au démarrage du GO : 
- coûts d’animation et de fonctionnement nécessaires à 
la mise en place du GO et la rédaction de son projet ; 
- coûts des études de faisabilité et d’élaboration des 
activités du projet ; 
- dépenses éligibles plafonnées à 20 000 € par projet de 
GO. 
Aide au projet du GO : 
 
- coûts d'animation et de fonctionnement du GO ; 
- coûts liés à la mise en œuvre du projet (y compris 
investissements non soutenus par autre mesure du 
PDR) ; 
- coûts peuvent être externalisés ou réalisés en interne. 

Montant et taux  :  
 
TAP :  
- structures à comptabilité publique : 100 %  
- agriculteurs : 100 % 
- autres : 90 %  

Nombre de GO du PEI, cible  : 65 
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Les autres mesures susceptibles de contribuer à l’i nnovation : 
 

Les mesures ci-dessous ont été identifiées dans le PDR du fait qu'elles sont susceptibles de contribuer 
directement (taux de soutien majoré pour un GO, innovation comme critère de sélection…) ou indirectement 
(caractère incitatif) à l'innovation. Ces mesures peuvent être associées aux précédentes, être mobilisées par 
un GO ou un projet de coopération M16... 

Elles font/feront l’objet d‘appels à projet détaillés et actualisés accessibles sur le site du FEADER en région. 

M04 – Investissements physiques  
 Compte tenu du périmètre particulièrement large de cette mesure, elle a un impact potentiel sur toutes les 

priorités du FEADER. 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

4.11 
Investissements 
individuels pour 

la triple 
performance des 

exploitations 
d’élevage 

- Modernisation, extension ou 
création des bâtiments d’élevage ; 
- Optimisation du processus de 
production ; 
- Gestion des effluents  

Exploitants agricoles 

TAP :  
Stockage des 

aliments ou de paille, 
travail des prairies : 

20 %  
 

 Autres projets : 40 %  
Projet gestion des 
effluents : 40 %  

 
Coopération  PEI 

+20% 

4.12  
Investissements 
individuels pour 

la triple 
performance des 
exploitations de 

cultures 
spécialisées 

- Production fruitière ; 
- Plantes à parfum aromatiques et 
médicinales ; 
- Production apicole. 

TAP : 40 % 
 

Coopération  PEI 
+20% 4.13  

Investissements 
individuels pour 

l'agriculture 
biologique, l'agro-

écologie et 
l'agroforesterie 

- Réduction de l’usage d’intrants 
chimiques ; 
- Qualité de la ressource en eau ; 
- Préservation de la biodiversité ; 
- Lutte contre l’érosion ; 
- Réduction de l’utilisation d’énergie 
fossile ; 
- Réduction des émissions de GES ; 
- Agroforesterie. 
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M04 – Investissements physiques  
Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

4.14  
Investissements 

collectifs de 
production 

agricole 

- Autonomie alimentaire ; 
- Meilleure efficacité énergétique ; 
- Energies renouvelables ; 
- Agriculture biologique ; 
- Limitation des pressions sur 
l’environnement ; 
- Rénovation de bâtiments ; 
- Agroforesterie. 

Groupements de 
producteurs 

TAP : 40 %  
Autonomie 

alimentaire, Projet 
agro-écologique  

GIEE : 60 %  
Matériels  pour limiter 

des pressions sur 
l'environnement : 

50 %  
 

Coopération  PEI 
+20% 

4.16  
Investissements 

dans les 
exploitations 

agricoles dédiées 
à 

l’expérimentation 
et 

l’innovation 
 

Production d’innovation et/ou de 
références technico-économiques, 
en vue d’applications 
opérationnelles pour les agriculteurs. 

Etablissements de 
recherche ou 

d’enseignement ou e 
développement 

TAP : 40 % 
 

Coopération  PEI 
+20% 

4.21  
Transformation, 

conditionnement, 
stockage et/ou 

commercialisation 
dans le 

prolongement de 
la production 

agricole 

- Circuits courts et marchés locaux ; 
- Filières agricoles et alimentaires 
représentatives de l'économie 
régionale. 

PME / CT / SCI / 
Agriculteurs / EPCI / 

Syndicats de communes / 
Syndicats mixtes / SEM 

TAP : 40 % 
 

Coopération  PEI 
+20% 

4.22 : 
Transformation, 

conditionnement, 
stockage et/ou 

commercialisation 
de la production 
agricole par les 

IAA 

- Amélioration de la compétitivité ; 
- Filières agricoles et alimentaires 
représentatives de l'économie 
régionale. 

PME / GE / SCI / CT/ EPCI / 
Syndicats de communes / 
Syndicats mixtes / SEM 

TAP :  
PME : dégressivité 
selon le montant 

dépensé :  
de 40 à 20 % 

 
Grandes 

entreprises :  
10 % 

 
Coopération  PEI  : 

 < 250 salariés : 
+10% ; 

> 250 salariés : +5% 
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M04 – Investissements physiques  
Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

4.31 
Desserte 

forestière & 4.32 : 
Développement 

des 
infrastructures de 

débardage par 
câble forestier 

Création et adaptation des 
accès nécessaires aux surfaces 
forestières. 

Propriétaires,  groupements 
forestiers  et associations / 

CT / EPCI / Syndicats 
mixtes / Syndicats de 

communes / Gestionnaires 
forestiers / Experts 

forestiers / EP / Entreprises 
/ Coopératives 

TAP : 
-Projets individuels 
de droit privé : 50 % 

 
-Projets collectifs 
sans structure de 

regroupement, 
groupements 

forestiers, projets 
collectifs < 5 

propriétaires portés 
par une structure de 

regroupement, 
projets individuels de 

droit public : 60 % 
 

-Projets collectifs > 5 
propriétaires portés 
par une structure de 

regroupement ou 
collectivité, projets 
portés par ASA ou 
ASL, GIEEF, DIG : 

80 % 

FEADER pour la mesure : 103 000 000 € Taux de cofinancement : 50 % 
 

M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises  
Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

6.20 
 Soutien au 

démarrage des 
entreprises pour 

des projets 
novateurs en 
zone rurale 

Démarrage des entreprises créant 
de l’emploi par des activités 
innovantes : artisanat, activité 
artistique, nouveaux services dans 
les territoires ruraux, tourisme, 
accueil pédagogique, seconde 
transformation-commercialisation ; 
Les projets doivent être situés dans 
les zones rurales. 

Personnes physiques 
Aide forfaitaire de 15 
000 € sur 5 ans  max 

6.42 
Investissements 

des micro et 
petites 

entreprises de la 
filière bois 

Accompagner les entreprises de la 
filière bois, et prioritairement les 
scieries, dans leurs projets de 
modernisation et de développement 
de leur outil productif, afin de 
mobiliser les bois régionaux et de 
mieux répondre aux attentes  des 
entreprises de l’aval de la filière. 

Micro-entreprises et PME 
TAP : 20 % 

Micro-entreprises : 
30 % 

FEADER pour la mesure : 104 240 000 € Taux de cofinancement : 50 % ou 80 % 
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M08 - Investissements dans le développement des zones for estières et amélioration 
de la viabilité des forêts 

Type d'opération  Description  Bénéficiaires  Montant et taux  

8.51 
Investissements 
pour le stockage 
du carbone, les 

services 
écosystémiques 
ou la résilience 

des forêts 

- Itinéraires sylvicoles 
bénéfiques à la captation du 
carbone aérien ; 
- Améliorer la résilience des 
forêts ; 
- Biodiversité. 

Propriétaires forestiers,  
groupements et associations / 
Collectivités / EPCI / Syndicats 

mixtes / Syndicats de 
communes / Gestionnaires et 

Experts forestiers 

TAP : 80 % 

8.61  
Soutien aux 
équipements 
d’exploitation 

forestière 

- Moderniser les équipements ; 
- Améliorer la mécanisation des 
entreprises d’exploitation 
forestière. 

PME de la filière bois /  
Groupement d'entreprises 

TAP : 
Débardage par câble 

et ballon aérien captif : 
40 % 

Autres : 30 % 

8.62  
Opérations 

sylvicoles en 
faveur de la futaie 

régulière et 
irrégulière 

Amélioration du potentiel 
forestier, en vue d’augmenter la 
production de bois d’œuvre de 
qualité. 

Propriétaires, communes et 
EPCI, gestionnaires forestiers 

TAP : 
Forêts publiques : 

30 % 
Forêts privées : 40 % 

FEADER pour la mesure : 6 860 000 € Taux de cofinancement : 50 % ou 75 % 
 

 
Mesures prises pour assurer le conseil et l'informa tion en matière d'innovation : 
 
En Rhône-Alpes, le PEI et la dynamique d’innovation s’appuieront sur la mise en place d’un nouveau 
partenariat régional pour la Recherche, l’Innovation et le Développement (RID). Ce partenariat réunit 
l’ensemble des acteurs régionaux de la recherche, de la formation, du développement agricole, représentant 
notamment ainsi les bénéficiaires finaux des actions de recherche-innovation-développement (exploitations 
agricoles…). 
De plus, une animation régionale spécifiquement dédiée au soutien à l’innovation sera mise en place au sein 
du Réseau rural régional (Assistance Technique). Elle aura pour rôle : 

• d’apporter un appui à l’émergence en amont de l’innovation (détection de l’innovation sur le terrain, 
détection des problèmes sans solution, capitalisation des idées en émergence, information / 
sensibilisation…), 

• de mettre en œuvre une animation transversale « innovation » (information et mobilisation sur les 
dispositifs « innovation » du PDR et autres dispositifs publics, mise en réseau des acteurs, mise en 
réseau des projets entre eux sur une même thématique, appui méthodologique commun, veille, outils 
communs de valorisation…). 
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Pour information, rappel des priorités retenues dan s  la Stratégie de Spécialisation 
Intelligente pour la Rhône-Alpes : 
 

Domaines de spécialisation intelligente  

Santé personnalisée et maladies infectieuses & chroniques 

Réseaux de stockage d'énergies 

Technologies numériques et systèmes bienveillants 

Usages, technologies et systèmes de mobilité intelligents 

Bâtiment intelligent à haute efficacité énergétique 

Procédés industriels et usine éco-efficiente 

Sports, sécurité et infrastructures en montagne 
  

Liens 
 
- Site internet du FEADER de ce PDR : http://www.europe-en-rhonealpes.eu/1211-vie-du-feader.htm 

- Site internet d’accès à S3 : http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Etudes-rapports-
et-documentation/Synthese-des-Strategies-Regionales-de-l-Innovation-SRI-en-vue-de-la-specialisation-
intelligente-S3-des-regions-francaises 

- Réseau Rural National : le PEI en région : http://www.reseaurural.fr/node/9607 

- Lien ODR : https://esrcarto.supagro.inra.fr/intranet/carto_joomla/ 
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