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VU  le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds 
social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, 

 
VU  le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au 

développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), 
 
VU   le règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1303/2013 

du Parlement européen et du Conseil sus visé,  
 
VU   le règlement délégué (UE) n°807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1305/2013 

du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER) et introduisant des dispositions transitoires, 

  
VU  le règlement d’exécution (UE) n°808/2014 de la commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du 

règlement (UE) n° 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER), modifié, 

 
VU   le règlement d'exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application 

du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à 
la gestion et au suivi de la politique agricole commune, 

 
VU  la décision d’exécution de la Commission européenne C(2014) 5752 du 8 août 2014 portant approbation de certains 

éléments de l’accord de partenariat conclu avec la France, 
 
VU  le Programme de Développement Rural Régional des Pays de la Loire, approuvé par la commission européenne le 28 

août 2015, modifié, 
 
VU  la délibération du Conseil régional des 30 et 31 janvier 2014 demandant l'autorité de gestion du FEADER pour la 

période 2014-2020, 
 
VU  le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 2014-

2020, 
 
VU  le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la 

période 2014-2020, 
 
VU  le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des 

programmes des fonds européens structures et d’investissement (FEDER, FSE, FEADER, FEAMP) pour la période de 
programmation 2014-2020, 

 
VU  l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité 

des dépenses dans le cadre des programmes des fonds européens structures et d’investissement (FEDER, FSE, 
FEADER, FEAMP) pour la période de programmation 2014-2020, 

 
VU   le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU   le règlement financier de la Région des Pays de la Loire, 
 
VU  la délibération du Conseil régional du 18 décembre 2015 modifiée donnant délégation du Conseil régional à la 

Commission permanente, 
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VU  la délibération du Conseil régional des 14, 15  et 16 décembre  2016 approuvant le Budget Primitif 2017 notamment 
son programme  « Agriculture et développement durable », 

 
VU  la délibération du Conseil régional des 14, 15 et 16 décembre 2016 adoptant la stratégie agro-alimentaire partagée 

2016-2020, en Pays-de-la-Loire « de Notre Terre à Notre Table... », 
 
VU l’avis des membres du Comité régional de suivi du 19 juin 2015 sur les critères de sélection des opérations au 

financement FEADER, 
 
VU  l’avis du comité régional innovation lors de la consultation écrite du 9 juin 2017 sur le présent règlement d’intervention, 
 
VU  la délibération du Conseil régional du 29 septembre 2017 approuvant le présent règlement d’intervention,  
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1. STRATEGIE POUR LE DEPLOIEMENT DU PEI-AGRI 

1.1 L'esprit du dispositif PEI-AGRI 

Cet appel à projets vise à mobiliser la mesure 16.1 « Soutien aux groupes opérationnels du PEI pour la productivité agricole 
et la durabilité » du Programme de Développement Rural des Pays de Loire (PDRPDL), encadré par les articles 35, 56 et 
57 du règlement UE n°1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif à la mise en œuvre du FEADER. 
 
L'innovation fait partie de la stratégie de l'Union Européenne 2020 en faveur d’une croissance intelligente, durable et 
inclusive et est une des priorités transversales du FEADER. Le Partenariat européen pour l'innovation pour la productivité 
agricole et la durabilité (PEI-AGRI1) a pour objectif de faire avancer l'innovation et d'encourager les coopérations en 
agriculture et sylviculture via la mise en place et le fonctionnement des groupes opérationnels du PEI pour la productivité et 
le développement durable de l'agriculture. Le PEI offre l'opportunité de démultiplier ces démarches à l'échelle régionale, 
inter-régionale, nationale et européenne. Le PEI-AGRI est aussi un instrument de coordination entre la politique de 
développement rural (FEADER) et de recherche Horizon 2020. 
 
Le PEI-AGRI rassemble des agriculteurs, des forestiers, des conseillers, des chercheurs, des entreprises de 
l’agroalimentaire, des ONG et d’autres acteurs, partenaires de l’innovation en agriculture. Ils forment ensemble un réseau 
PEI à l’échelle européenne. Le réseau PEI-AGRI est géré par la commission européenne avec l’aide du service point PEI-
AGRI. La mission du service point PEI-AGRI est de rassembler et disséminer les résultats et de fournir de l’aide pour 
trouver des partenaires et des informations. Il doit faciliter l’échange de connaissances et se concerter avec d’autres 
réseaux existants. Il anime la discussion sur l’innovation dans certains domaines via des focus groups dont la synthèse des 
échanges est rendue publique sur le site du service point. 
 
L’aide permet de financer des projets structurants de recherche et/ou de développement menés par des groupes 
opérationnels, chevilles ouvrières du PEI-AGRI. En s’appuyant sur la diversité et la complémentarité de ses membres, ce 
collectif d’acteurs réunit ses forces et compétences autour d’un problème concret et élabore un projet pour trouver des 
solutions innovantes et transversales à la question posée. Il s’agit de projets collectifs et collaboratifs dont les résultats 
produits seront communs à l’ensemble des partenaires du projet et diffusés aux acteurs concernés. Cet échange de 
connaissances va générer de nouvelles approches, de nouvelles idées, et formaliser la connaissance tacite dans des 
solutions ciblées, plus rapidement mises en œuvre. 
 
La collaboration avec des chercheurs au sein des GO est vivement encouragée, les actions de recherche doivent alors être 
conçues comme des activités d’appui et de soutien aux projets. Elle pourront par exemple apporter un appui 
méthodologique à la mise en œuvre des projets, travailler à la quantification ou à l’explicitation des processus et des 
systèmes mis en œuvre, contribuer à la capitalisation des résultats et à l’évaluation des projets… Seules les activités de 
recherche concourant à apporter des réponses opérationnelles aux besoins posés seront éligibles. 
 
Pour résumé, le PEI promeut un modèle d'innovation interactif - démarche ascendante ou bottom up - basé sur 3 principes : 
- la formation de partenariats ou « groupe opérationnel », 
- la mise en œuvre du projet selon une approche qui lie les exploitants agricoles, les conseillers, les chercheurs, les acteurs 
économiques ou d'autres acteurs, 
- un programme d'actions visant à mutualiser les connaissances de tous les acteurs (agriculteurs, chercheurs, ingénieurs, 
techniciens...), à produire collectivement de nouvelles connaissances et à transformer ces connaissances en outils de 
développement utilisables par les acteurs finaux et transférés. 

1.2 Contexte et enjeux du dispositif PEI-AGRI en Pays de la Loire 

Cette mesure a été retenue dans la stratégie du PDR de la région des Pays de la Loire. 
L’objectif est de soutenir des formes d’innovation issues de processus contribuant à améliorer collectivement les impacts 
des systèmes d’exploitation sur l’environnement tout en préservant ou améliorant leurs performances économiques. La 
mesure 16.1 contribue à différents besoins stratégiques du PDRPDL : 

                                                             
1 http://ec.europa.eu/eip/agriculture/ 
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- Préparer les productions animales aux enjeux de demain, 
- Préparer les productions végétales aux enjeux de demain, 
- Développer la recherche et développement en agriculture et sylviculture pour répondre aux enjeux de la région, 
- Favoriser le transfert de technologie vers l’agriculture et la sylviculture, 
- Diffuser la connaissance pour améliorer les pratiques agricoles, agro-alimentaires et forestières. 
 
Elle contribue à l’orientation 4 : Innovation, formation, accompagnement au changement 
Les axes prioritaires du PEI-AGRI en Région Pays de la Loire définis dans le PDRPDL sont : 
- l’innovation au service de la performance écologique et économique des entreprises 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, 
- la sylviculture durable permettant une gestion des forêts préservant l’avenir et prévenant les risques notamment 
d’incendies ou de maladies. 
 

2. APPEL A PROJET « Innover en santé animale et végétale : une opportunité pour concevoir 

des systèmes agricoles multi performants » 

2.1. Contexte et enjeux de l'appel à projets 

La Région des Pays de la Loire compte environ 30 000 exploitations agricoles représentant 61 000 actifs agricoles (dont 
37 000 chefs d’exploitations) qui exploitent une SAU régionale de 2 300 000 ha. Ces exploitations ont une production totale 
annuelle de 7,3 milliards d’euro, qui représente le premier maillon d’une industrie agroalimentaire très présente sur le 
territoire. Cette production a nécessité en 2015 la consommation d’environ 4 000 tonnes de QSA (quantité de substance 
active de produits phytopharmaceutiques) et de l’ordre de 65 tonnes de matière active antibiotique. Les consommations 
intermédiaires de produits phytosanitaires et vétérinaires représentent une charge de près de 100€/ha en moyenne en Pays 
de la Loire en 2014 (hausse de plus de 6% entre 2013 et 2014). La maitrise de ces consommations intermédiaires constitue 
des enjeux de santé (animale, végétale et humaine), de compétitivité, d’environnement. La recherche de systèmes de 
production valorisant des processus innovants en matière de santé animale et végétale, et permettant la réduction ou la 
suppression de l’usage de ces intrants a été identifiée comme une opportunité stratégique pour améliorer la multi 
performance de l’agriculture ligérienne. Les exploitants agricoles ligériens ont besoins d’outils, de références et de 
connaissance pour améliorer leur autonomie en matière de gestion de la santé sur leurs exploitations, reconcevoir leurs 
systèmes productifs, et l’approche « santé » peut permettre d’avoir des effets bénéfiques transversaux sur l’ensemble du 
système productif. 
 
L’initiative de cet appel à projets s’inscrit en complémentarité d’autres dispositifs : plans ecophyto et ecoantibio, autres 
groupes opérationnels du PEI pouvant se développer en Régions (notamment en Bretagne) et ailleurs en Europe. 

2.2. Contenu attendu des projets 

Une concertation préalable avec l'ensemble des acteurs de la région réunis au sein du comité de pilotage régional pour le 
Partenariat Européen de l’innovation (PEI) a permis de déterminer 3 axes prioritaires pour cet appel à projets. 
 

Prérequis : 

Des éléments de cadrage transversaux aux 3 axes prioritaires devront être pris en compte : 

 L’objectif de cet appel à projets est de créer de nouvelles coopérations afin d’améliorer la transversalité des 
approches et la fécondation croisée des filières. Il est demandé à ce que les projets soient conçus dans une 
logique inter-filière transversale, 

 Le transfert effectif des pratiques innovantes identifiées par les groupes opérationnels est un résultat attendu du 
PEI. Les projets devront s’attacher à prévoir des solutions de diffusion innovantes et adaptées. Les groupes 
opérationnels pourront notamment se questionner sur la posture des différents acteurs de l’écosystème agricole 
(conseiller, prescripteur, formateur, animateur, etc…) et sur l’autonomie décisionnelle de l’agriculteur (outils d’aide 
à la décision, gestion et prédiction du risque…), afin de toucher la cible la plus large possible, et notamment le 
public qui se situe loin de l’innovation et des actions de diffusion classiques, 
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 Les groupes opérationnels devront s’attacher à identifier et lever les freins et les déterminants socioéconomiques 
au transfert et à la diffusion des techniques et des systèmes de productions innovants étudiés, 

 Dans le questionnement des pratiques, les groupes opérationnels privilégieront les approches intégrées des 
systèmes de production (à différentes échelles : exploitation, filière, territoire) et pourront notamment s’attacher à 
étudier des systèmes en rupture avec l’existant. L’étude d’une pratique ou d’une technique prise isolement ne 
pourra être retenue, 

 Une approche meta projet, permettant l’échange concret entre groupes opérationnels, la cohérence entre les 
problématiques ciblées, les modalités de coopération et de recherche et les moyens de diffusion devra être 
privilégiée, 

 Un état de l’art précis devra être établi pour chaque projet présenté, 

 Des objectifs de résultats devront être formalisés, et devront constituer des solutions opérationnelles pour les 
exploitants agricoles. 

 
 
AXE 1 : Diversification des cultures et de l’alimentation animale 

Cet axe vise à lever les blocages à la diversification des systèmes de cultures et d’alimentation des troupeaux, en traitant 
du lien entre la diversification des cultures et l’alimentation animale, et notamment des effets collatéraux bénéfiques de ces 
diversifications. 
En effet, afin de préserver la santé et la robustesse du cheptel, une alimentation saine et équilibrée est un levier pouvant 
être développé (protéagineux, seuls ou en association avec des céréales, composition du pâturage, complémentation 
alimentaire, etc…). 
Par ailleurs, la diversification de l’assolement et les mélanges (variétaux ou multi espèces) sont des leviers de réduction de 
la vulnérabilité aux maladies, adventices et ravageurs. 
Les projets attendus devront apporter des éléments de réponses sur des meilleures stratégies permettant de sécuriser les 
systèmes de production. Ils pourront notamment traiter d’équilibre des rations alimentaires et de l’explicitation du lien entre 
ration et santé, de performance des complémentations alimentaires à vocation santé, de diversification des prairies et des 
cultures, et des questions de mise en marché et de structuration de filières ou de réseaux localisés associées, 
d’autoconsommation (valeur alimentaire, question du tri), de nouvelles cultures, etc… 
 

AXE 2 : Préventif, curatif : privilégier une approche systémique 

En santé animale, afin notamment de faire face à  la nécessaire réduction des antibiotiques, des pratiques innovantes sont 
observées sur le terrain (homéopathie, ostéopathie, aromathérapie, phytothérapie, etc…). Généralement basées sur une 
combinaison d’observations régulières et de savoir-faire empiriques, elles nécessitent afin de pouvoir être diffusées à 
grande échelle la mise en place de références et de protocoles. La configuration de l’écosystème 
éleveur/conseiller/vétérinaire est en un enjeu identifié afin de permettre une meilleure connaissance et un développement 
de ces pratiques (procédures d’homologation des produits, AMM, posture du conseil, etc…). Des besoins de connaissances 
(acquisition, capitalisation) et d’innovation se font ressentir : 

 Sur la connaissance des produits 

 Sur la robustesse des protocoles de mise en œuvre 

 Sur les protocoles d’observation et de suivi de l’animal et du cheptel 
 
En santé végétale, la re-conception des systèmes de production est une solution afin de faire face à la nécessaire réduction 
de l’utilisation des produits chimiques, et face à de nouveaux risques (liés notamment au réchauffement climatique). Des 
techniques innovantes émergent (Techniques Culturales Simplifiées, modalités du travail du sol, désherbage mécanique, 
agroforesterie, conduite des haies, plantes de services et associées, préparations à base végétale, paillage…), qui visent à 
mieux valoriser l’écosystème et éviter des solutions systématiques de traitement. 
Des approches transverses seront privilégiées, entre filières, valorisant la vie du sol comme un levier de performance, et 
entre agriculture biologique et agriculture conventionnelle, pour favoriser le transfert et la co-conception de solutions (ex : 
itinéraires techniques, pratiques) face à des problèmes partagés (ex : salissement des parcelles, ravageurs), en les 
resituant toujours dans le système de production. 
 

AXE 3 : Des pratiques d’élevage et des bâtiments sains, adaptés à l’éleveur et au cheptel 

Cet axe vise à identifier les leviers d’action en matière de bâtiment permettant l’amélioration de la santé animale. La 
conception, le rôle et l’utilisation faite du bâti peuvent permettre une amélioration significative de la santé du cheptel. Les 
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projets attendus devront apporter des éléments de réponses sur des meilleures stratégies en matière de conception de 
bâtiment (gestion des conditions d’ambiance eau et air…), de bonnes pratiques et de prophylaxie, d’instrumentation et de 
capteurs, de protocoles vaccinaux, de l’allotement et de la gestion de la circulation des animaux, etc…  
 

3. ASPECTS ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

3.1. Durée du projet 

La durée maximale des projets est de 4 ans.  

3.2 Les conditions d’éligibilité 

Eligibilité des bénéficiaires  

Les bénéficiaires sont des établissements publics ou privés, intervenant dans les secteurs de l’agriculture et de l'agro-
alimentaire, quel que soit leur statut juridique. Sont notamment éligibles : 

 les agriculteurs et groupements de producteurs, des organisations interprofessionnelles, syndicats professionnels, 

 les entreprises privées de fourniture de matériel ou d’intrants agricoles, les entreprises situées en aval de la 
production (stockage, conditionnement, transformation), des coopératives agricoles 

 les organismes et instituts de recherche et d’enseignement supérieur, 

 les collectivités territoriales, les associations, les centres de formation. 
 

Ils doivent être membres du groupe opérationnel déposant le projet. Le groupe opérationnel doit être constitué d'au moins 
deux entités différentes. Il doit être encadré par un contrat de partenariat qui fixe les engagements et les coûts 
supportés par chaque membre, précise les règles de gouvernance du projet et définit le chef de file du projet ainsi que la 
répartition des responsabilités entre les partenaires. Le chef de file : 

 sera l’interlocuteur privilégié des financeurs concernant les aspects administratifs du dossier, 

 devra s’assurer du dépôt du dossier global : projet + ensemble des demandes financières des partenaires 
bénéficiaires. 

Eligibilité des projets PEI-AGRI 

Le groupe opérationnel doit présenter un programme d'actions décrivant le projet et les résultats attendus. 
Le groupe opérationnel doit présenter une action spécifique de communication et de diffusion des résultats notamment 
auprès des agriculteurs ou de leurs représentants, et au sein du réseau PEI. 

3.3 Les dépenses éligibles 

Sont éligibles en € HT (ou € TTC pour les organismes ne récupérant pas la TVA) les dépenses relatives : 

 aux dépenses spécifiques liées aux projets : frais de personnel, coûts directs des projets, coûts indirects (taux 
forfaitaire de 15% sur les frais de personnel directs éligibles conformément à l’article 68 du règlement (UE) 
n°1303/2013), coût des instruments et du matériel exclusivement dédiés au projet (ou leur amortissement selon 
leur durée d'utilisation durant le projet)... 

 aux frais de fonctionnement et d'animation de la coopération : frais de personnels, coûts directs de la coopération, 
coûts indirects (taux forfaitaire de 15% sur les frais de personnel directs éligibles conformément à l’article 68 du 
règlement (UE) n°1303/2013)  

 les activités de promotion et de communication liées au projet et aux produits issus du projet : frais de personnels, 
coûts directs, coûts indirects (taux forfaitaire de 15% sur les frais de personnel directs éligibles conformément à 
l’article 68 du règlement (UE) n°1303/2013) 

 
Les dépenses sont éligibles à compter de la date de dépôt du dossier (antérieure ou égale à la date de clôture du présent 
appel à projets). Cette date sera indiquée dans l’accusé de réception de dossier recevable émis par l’autorité de gestion. 
 
Pour être éligible, les investissements doivent être directement liés à la réalisation du projet. 
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Les investissements éligibles au titre de la mesure 4 du PDR seront soutenus dans le cadre des dispositifs de mise en 
œuvre de la mesure 4 du PDR. 
Les investissements non éligibles à la mesure 4 pourront être soutenus dans le cadre du projet PEI. Ils seront dans ce cas 
plafonnés à 10 000 € par partenaire bénéficiaire. 
 
Sont exclus les frais de repas, de déplacement et d’hébergement qui ne sont pas liés directement et entièrement aux 
projets ou au fonctionnement et à l’animation du projet de coopération. 
 
Pour toute dépense, il sera procédé à la vérification du caractère raisonnable des coûts présentés, qui peut se faire de 
différentes manières, détaillées dans la notice. 

3.4 Soutien public 

Le taux de soutien public est de 100% des dépenses éligibles. 
 
L’enveloppe prévisionnelle de dépense publique totale consacrée à cet appel à projets est de 1,5 millions d’euros. 
 
Le soutien public est assuré, dans le cadre de cet appel à projets, par un co-financement du FEADER et de la Région Pays 
de la Loire. 

3.5 Conditions de versement de l'aide 

Les conditions de versement de l’aide sont définies selon les règles inscrites dans le PDR Pays de la Loire, et seront 
précisées dans les conventions de financement 
Pour obtenir le versement de l’aide, le bénéficiaire transmet au service instructeur un dossier de demande de paiement 
avec service fait, qui comprend les documents suivants : 

 Le formulaire de demande de paiement de l’aide remis en même temps que la notification de la décision attributive 
de l’aide 

 Tous les justificatifs permettant d’attester de la réalité des dépenses et des recettes 

 Tous les justificatifs permettant d’attester la réalisation de l’action 

 Un compte-rendu technique présentant un bilan quantitatif et qualitatif de l’action 

3.6 Les contrôles 

Les contrôles administratifs de demande de soutien assurent la conformité de l’opération avec les obligations établies par la 
législation de l’Union ou la législation nationale ou la par le PDR. Ces contrôles portent sur :  

 L’éligibilité du bénéficiaire, 

 Les critères d’éligibilité du projet, les engagements et autres obligations de l’opération pour laquelle le soutien est 
sollicité, 

 Le respect des critères de sélection, 

 L’éligibilité des coûts de l’opération, 

 Le caractère raisonnable des coûts présentés. 
Les contrôles administratifs concernant les demandes de paiement comprennent une vérification portant sur : 

 L’opération achevée en la comparant à l’opération pour laquelle le soutien a été accordé 

 Les coûts engagés et les paiements effectués, 

 Les règles de la commande publique, pour les bénéficiaires qui y sont soumis. 
 
Lors des demandes de paiement, le bénéficiaire peut également être soumis à un contrôle sur place. Le contrôle porte sur 
tous les renseignements fournis et sur les engagements souscrits. Le contrôleur est notamment chargé de vérifier les 
informations comptables relatives aux dépenses et aux recettes indiquées dans le formulaire de de demande de paiement, 
et de vérifier que les engagements mentionnés dans la décision attributive de l’aide ont été respectés. En cas d’anomalies 
constatées, le service instructeur en informe le bénéficiaire et le met en demeure de présenter ses observations. 
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3.7 Les sanctions 

En cas de non-conformité constatée lors des contrôles, l’autorité de gestion peut décider du retrait ou le refus partiel ou total 
de l’aide ainsi que l’application de sanctions administratives. Le bénéficiaire peut également se voir infliger des sanctions 
pénales conformément à la législation nationale 
Si l’erreur de déclaration résulte d’une intention délibérée de la part du bénéficiaire, l’opération sera exclue du soutien 
FEADER et tout montant déjà versée pour cette opération sera recouvré. 

3.8 Modification du projet 

Vous ne pouvez pas modifier votre projet sans avoir, préalablement à la réalisation de cette modification, informé le service 
instructeur. Dans le cas contraire, vous vous exposez à un refus de paiement pour non-conformité de la réalisation au projet 
initial. Les modifications apportées au projet peuvent donner lieu à une modification de la décision attributive si elles sont 
acceptées par le service instructeur. 
 

4. PROCEDURE, CRITERES DE SELECTION DES PROJETS 

4.1. Procédure 

Le chef de file doit déposer le dossier complet auprès de la Région des Pays de la Loire en format numérique et en 
format papier avant la date de clôture de l'appel à projets : 

 

Monsieur le Président du Conseil Régional des Pays de la Loire 
Direction de l’Agriculture de la Pêche et de l’Agroalimentaire 

Hôtel de la région 
1, rue de la Loire 

44966 Nantes Cedex 9 
frédéric.denechere@paysdelaloire.fr  

 
Un dossier complet contient : 

 Le formulaire officiel de dépôt du dossier (fiche n°1 « présentation du projet de coopération » et fiches n° 2.1 
« Demande financière » et 2.2 « Annexe financière », ainsi que l’ensemble des pièces justificatives requises), 

 Le contrat de partenariat établissant les règles de fonctionnement du groupe opérationnel. A minima, un projet de 
convention de partenariat devra être fournit lors du dépôt du dossier de demande de soutien. La présentation de 
cette convention de partenariat conditionne néanmoins la signature de l’engagement juridique. 

 

Les projets présentés hors délais ne seront pas pris en compte par les services des Régions au titre du présent appel à 
projets. 
 
Un contrôle d’éligibilité est effectué selon les modalités détaillées au point 3.2. Un accusé de réception de dossier recevable 
et éligible sera par la suite envoyé au chef de file. Aucune dépense ne sera prise en compte avant la date de cet accusé de 
réception. Un dossier éligible ne sera pas forcément sélectionné. Le service instructeur pourra le cas échéant demander 
des informations/pièces complémentaires aux porteurs de projets. 
 
Le dossier sera ensuite évalué selon les critères présentés dans le paragraphe suivant et soumis au comité de sélection 
PEI. Les dossiers  seront ensuite présentés pour décision: 

 devant les instances délibérantes de la Région pour la part Région ; 

 devant le Président du Conseil Régional pour la part FEADER. 
 
Le Conseil régional des Pays de la Loire, en tant qu’autorité de gestion, communiquera par courrier au chef de file l’avis 
rendu par le Comité PEI, et la Commission Permanente le cas échéant, et mettra en place les conventions financières pour 
les projets sélectionnés. 

mailto:frédéric.denechere@paysdelaloire.fr
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4.2. Calendrier prévisionnel  

Lancement de l’appel à projets : 29 septembre 2017 
Clôture de l’appel à projets : 24 novembre 2017 
Avis du comité de sélection : décembre 2017/ janvier 2018 
Présentation des projets au vote de la commission permanente (pour les crédits région) et engagement du Président de la 
Région (pour les fonds FEADER) : mars 2018 
Envoi des conventions financières aux porteurs de projets retenus : avril/mai 2018 

4.3. Critères de sélection 

La Région réalise l’évaluation des projets en tenant compte des critères suivants répartis en 4 thématiques comptant pour 
25 % chacune : 
 

Innovation : 
- Adéquation du projet avec un/plusieurs axes prioritaires défini(s) dans l'appel à projets  
- Caractère innovant du projet pour le territoire régional/inter-régional 
- Caractère innovant du projet pour les utilisateurs finaux 
- Ambition, réalisme des objectifs du projet 
- Impacts attendus du projet sur les plans économique, social et environnemental  
- Approche territoriale du projet : qualité de la prise en compte des enjeux territoriaux, de la spécificité des milieux, prise en 
compte des enjeux des filières régionales 
 
Méthode : 
- Précision de la présentation des actions programmées et des méthodes, moyens et ressources qui doivent être mobilisés 
pour les mettre en œuvre ; qualité, quantité, rigueur et pertinence des indicateurs de résultats attendus 
- Cohérence entre les objectifs, les moyens mobilisés, les méthodes envisagées et les résultats visés : logique (ou non) 
entre objectifs / actions programmées / résultats attendus. 
- Cohérence de dimensionnement du projet (entre objectifs / moyens budgétaires mobilisés / durée de la programmation) 
 
Coopération et Partenariat : 
- Qualité du partenariat et des acteurs impliqués dans la coopération au regard de l'ambition du projet : pluralité des acteurs 
du territoire, intensité et pertinence du partenariat pour créer l'innovation (compétences) et envisager une appropriation de 
l'innovation par les bénéficiaires finaux 
- Implication financière et technique des partenaires (conduite opérationnelle d'actions aboutissant à un livrable)  
- Efficacité supposée du groupe opérationnel : compétences sur l'animation et la gouvernance du partenariat, transparence 
du fonctionnement, sérieux et solidité de la gouvernance du projet. La gouvernance de projet décrit la façon dont le projet 
est dirigé et contrôlé. On distingue : le mode de pilotage (pour assurer la meilleure prise de décision par rapport à l’état réel 
du projet, ouverture et « impartialité » pour valider des résultats...) ; et le mode de gestion du projet (pour mesurer la mise 
en œuvre réelle des décisions et mesurer l’écart par rapport au plan). 
 
Diffusion : 
- Moyens mis en œuvre en vue de l'appropriation de l'innovation par les utilisateurs finaux (livrables et valorisation) : 
Moyens mis en œuvre pour diffuser et transposer les résultats du projet en particulier auprès des agriculteurs, et au sein du 
réseau PEI national et européen  
- Capacité du projet à générer un effet d'entraînement chez les utilisateurs finaux 
- Méthode d'évaluation de l'effet d'entraînement induit par le projet chez les utilisateurs finaux 
- Impact géographique et en nombre d'utilisateurs finaux potentiels 
 
Une grille de notation établie sur ces critères permet de noter les projets afin de les prioriser. Les aides seront attribuées 
dans l'ordre décroissant des notes attribuées avec un seuil minimal en dessous duquel, l'aide ne pourra être octroyée. 
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5. CONTACTS ET COORDONNEES 

L’ensemble des documents relatifs au présent appel à projets sont consultables ou téléchargeables sur le site internet de la 
Région des Pays de la Loire consacré aux fonds européens : http://www.europe.paysdelaloire.fr/ (aller dans la rubrique 
FEADER mesure 16.1) 
 

pour toute question relative à l’appel à projets PEI 
 

Frédéric Denéchère 
Conseil Régional des Pays de la Loire 

Hôtel de la région 
1, rue de la Loire 

44966 Nantes Cedex 9 
02 28 20 54 51 - frederic.denechere@paysdelaloire.fr 

 

pour toute question relative à l’instruction des dossiers PEI 
 

Ali Mimoune 
Conseil Régional des Pays de la Loire 

Hôtel de la région 
1, rue de la Loire 

44966 Nantes Cedex 9 
02 28 20 56 69 – ali.mimoune@paysdelaloire.fr 

 
 

 

  

 

http://www.europe.paysdelaloire.fr/
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