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Préambule et contexte 
Secteurs clés de l’économie régionale, l’agriculture, l’alimentation et la pêche sont 
aujourd’hui au cœur des enjeux de la transition écologique et du changement 
climatique. 

En effet, ces activités doivent relever 2 défis majeurs qui sont devenus 
incontournables :  

 en premier lieu, la réponse aux fortes attentes sociétales notamment en 
termes de bien-être animal, et de sortie des pesticides. 
 

  en second lieu le défi du changement climatique qui impacte dès à présent 
l’ensemble des filières de production. 

L’agriculture biologique est également fortement encouragée par la Région qui y 
consacre des moyens conséquents. Cette politique volontariste porte ses fruits avec une 
progression de près de 20% par an des surfaces en bio qui concernent aujourd’hui 6400 
exploitations. 

Forte d’une agriculture très diversifiée, reposant majoritairement sur des petites et 
moyennes exploitations engagées dans des démarches officielles de qualité, la Nouvelle-
Aquitaine dispose à l’évidence de nombreux atouts pour répondre à ces défis et 
porter ainsi l’ambition de devenir la première région agricole en termes de 
transition écologique et climatique. 
 

De plus, les élus du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine ont adopté une 
feuille de route dédiée à la transition énergétique et écologique : Néo Terra. Elle 
se fixe 11 ambitions, accompagnées d’engagements chiffrés et d’actions 
concrètes.  
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Problématiques identifiées 
En cohérence avec les textes de références, les objectifs globaux de la stratégie régionale 
en matière d’actions collectives agricoles sont : 

 La sortie des pesticides, 
 Le bien-être animal et la biosécurité, 
 L’adaptation et l’atténuation du changement climatique. 

 
L’ambition n° 2 de Neo Terra intitulée « Accélérer et accompagner la transition 
agroécologique » concerne directement le secteur agricole. 

 

1. Actions d’expérimentation et de recherche appliquée 
(Financement Région) 

1.1 Bénéficiaires 

Les bénéficiaires de cette opération sont les personnes morales qui réalisent les actions 
de recherche appliquée, de développement de tests et de réalisation d’expérimentations. 

Pour les filières végétales, les bénéficiaires ayant un agrément « Bonnes 
pratiques d’expérimentation » seront prioritaires. 

Un chef de file peut présenter un projet en partenariat en s’engageant à 
reverser l’aide régionale à ses partenaires au prorata de leur participation. 

1.2 Conditions d’éligibilité 

Les actions doivent se dérouler sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine ou profiter aux 
acteurs de la Nouvelle-Aquitaine. 

1.3 Coûts admissibles 

- les coûts salariaux des employés qui organisent ou réalisent l’opération (plafonnés 
à 65 000 €/ETP/an), 

- les coûts indirects, calculés sur une base forfaitaire correspondant à 15% des frais 
de personnels (salaires et charges) comme prévu par l'article 68 du règlement 
(UE) N°1303/2013, 

- les prestations externes pour la mise en œuvre d’actions de recherche appliquée, 
de développement de tests, ou de réalisation d’expérimentations, à l’exclusion du 
matériel et de toute forme d’investissement, dans l’objectif d’une diffusion des 
résultats à un public agricole (exploitants, conjoints d'exploitants et aides 
familiaux, salariés, techniciens) afin de modifier les pratiques. 

Les frais de déplacement, l’achat de matériel et toute forme d’investissement sont 
inéligibles. 

1.4 Types d’actions éligibles 

1.4.1 Expérimentation et recherche appliquée 

L’expérimentation consiste à établir de nouveaux procédés ou améliorer 
substantiellement ceux qui existent déjà, à favoriser la transition vers des systèmes plus 
durables, à partir des connaissances obtenues par la recherche appliquée ou l’expérience 
pratique, et au moyen de prototypes ou d’installations pilotes sur la base de protocoles 
d’expérimentation validés par un « comité scientifique ».  
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Les structures devront également présenter des solutions engendrant une rupture dans 
les pratiques afin de répondre aux enjeux de la transition agricole. 

1.4.2 Actions de démonstrations et d’informations 

Le transfert de connaissances consiste en des actions de démonstration et d’informations 
en faveur des personnes actives dans les secteurs de l’agriculture. Elle peut aussi 
intervenir en direction de tous les acteurs économiques et PME opérant dans les zones 
rurales. 

1.5 Modalités de financement 

Plancher : 50 000 € HT de dépenses éligibles par projet (partenariat possible avec un 
chef de file s’engageant à reverser l’aide régionale à ses partenaires). 

Plafond des dépenses éligibles : 300 000 € HT de dépenses éligibles par projet 
(partenariat possible avec un chef de file s’engageant à reverser l’aide régionale à ses 
partenaires). 
 
Le montant de dépenses « actions de démonstrations et d’informations » ne 
pourra excéder 20% du montant total éligible du dossier. 
 

Taux d‘aide publique: 50 % maximum d’aide de la Région Nouvelle-Aquitaine et 
80% d’aides publiques. 

1.6 Durée maximale du projet 

Le bénéficiaire peut présenter un programme d’une durée maximale de 12 mois pour les 
actions d’expérimentation. 

1.7 Thématiques éligibles au dispositif 

L’éligibilité des dossiers sera appréciée selon les thématiques suivantes : 
 Filières végétales : 

o Sortie des pesticides : recherche de solutions alternatives à l’utilisation de 
pesticides de synthèse utilisable en agriculture biologique, développement 
de bio-contrôle, et d’outils numérique pour l’agriculture de précision, 

o Protéines végétales : développement d’oléoprotéagineux et de céréales 
plus riches en protéines ;  résistance des plantes au parasitisme ; bio-
contrôle et bio-solutions ; adaptation variétale au changement climatique 
et aux différents contextes pédoclimatiques ; maitrise des bio-agresseurs 
et des plantes invasives et/ou toxiques,  

o Adaptation au changement climatique (Grands cultures / Arboriculture) : 
développement de systèmes économes en eau ou de production résistante 
au stress hydrique, 

o Atténuation du changement climatique : stockage du carbone et de l’azote 
sur les terres agricoles et limitation des GES, 
 

 Filières animales :  
o Bien-être animal et biosécurité : développement de pratiques alternatives à 

celles mises en cause actuellement, comme le sexage des œufs, 
l’alternative à la castration à vif, aménagement d’outils allant au-delà de la 
règlementation, 

o Adaptation au changement climatique : modification des pratiques 
agricoles pour plus de résilience dans les exploitations agricoles. 

 

Les dossiers traitant du sanitaire sont exclus dispositif. 
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1.8 Eligibilité des dépenses 

Les dépenses sont éligibles à compter de la date de réception du dossier de 
candidature par la Région Nouvelle-Aquitaine, et à partir du 1er janvier 2022 au plus 
tôt. Cette date sera rappelée dans un courrier d’accusé de réception de la demande 
d’aide. 

Tout début d’exécution du projet (devis signé, dépenses engagées, etc.) avant la date de 
début d’éligibilité des dépenses mentionnée dans le courrier est susceptible de rendre 
inéligible tout le dossier. 

Respect des obligations de publicité : Le bénéficiaire potentiel informe le public du 
soutien octroyé par la région en apposant le logo suivant :  

 

2. Actions de démonstration et d’information – hors Agriculture 
Biologique (Financement FEADER et Région) – TO 1.2 des PDR 
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes  

2.1 Bénéficiaires 

Les bénéficiaires de cette opération sont les personnes morales qui assurent le transfert 
des connaissances, réalisent ou organisent des actions de démonstrations et 
d’informations auprès d’un public cible et sur les champs thématiques identifiés dans cet 
appel à projets.  

Bénéficiaires non éligibles : Les OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs 
Agréés)  

Tout demandeur s’engage à respecter les obligations générales (engagements du 
demandeur) stipulées dans le formulaire de demande de subvention. 

2.2 Conditions d’éligibilité 

Les actions doivent se dérouler sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Vous 
devrez préciser la répartition entre les 3 territoires des PDR et détailler dans votre 
dossier technique la localisation de chaque action. Si une action concerne plusieurs 
territoires, il est nécessaire de remplir une annexe 1 par action et par PDR. 
 
Le bénéficiaire devra proposer des actions de démonstration et d’information en faveur des 
professionnels des secteurs agricoles, agroalimentaire, forestier et des PME de ces secteurs 
opérant dans les zones rurales.   
 

Les projets devront systématiquement présenter un caractère collectif et répondre aux 
objectifs de la feuille de route Néo Terra. 

Dans le cadre des projets collectifs, un chef de file sera désigné et les modalités de 
fonctionnement du groupement seront précisées au sein de l’accord de partenariat (une 
convention de partenariat sera exigée). La subvention globale sera versée au chef de file 
et non directement aux membres du groupement, qui aura à charge de redistribuer la 
subvention en fonction des coûts réellement supportés par chacun des membres. 

 

Les démonstrations ou informations doivent présenter systématiquement un caractère 
collectif. Les actions doivent comporter au minimum 5 personnes selon la définition du 
public cible. 

Les projets déposés ne devront concerner ni l’Agriculture Biologique, ni les 
circuits courts; ces thématiques faisant l’objet d’appels à projets et / ou de 
dispositifs spécifiques.  
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Le bénéficiaire doit justifier des capacités appropriées du personnel affecté aux 
missions de transfert de connaissance, des actions d’informations, en termes de 
qualification et de formation régulière. Dans cet objectif, le personnel en charge de ces 
missions devra : 

 Etre effectivement affecté à la mission objet de l’aide (fournir une fiche de poste à 
jour indiquant que la mission faisant l’objet de l’aide fait partie de ses tâches) ; 

 Justifier d’une expérience professionnelle en lien avec la thématique ;  

 Justifier d’une formation continue sur les thèmes faisant l’objet de l’aide (fournir 
les éléments démontrant qu’il met régulièrement à jour ses connaissances dans le 
domaine objet de l’aide). L’actualisation de ses connaissances peut prendre la 
forme notamment de formations ou de sa participation à des colloques, des 
séminaires, ou à des groupes d’échanges pratiques).  

2.3  Coûts admissibles 

- les coûts salariaux des employés qui organisent ou réalisent l’opération ; 
- les coûts indirects, calculés sur une base forfaitaire correspondant à 15% des frais 

de personnels (salaires et charges) comme prévu par l'article 68 du règlement 
(UE) N°1303/2013, 

- les prestations externes pour l’installation, la réalisation ou le fonctionnement des 
dispositifs de démonstration, d'information ou d’expérimentation : 

o prestation d’intervenants extérieurs, c’est-à-dire hors chef de file et 
partenaires du projet, dans les actions (spécialistes ou experts par 
exemple), 

o coûts de communication et de publicité/information de l’action, 
o location de machines et d’équipements liés aux actions de démonstration 

ou d’information, 
o frais d’impression et de diffusion de documents pour les actions de 

démonstration et d'informations ; 
o coûts de location de salle. 

 

Seront inéligibles : les frais de déplacement engagés par les participants, le chef de file 
et les partenaires (par exemple, frais de voyage, de logement, frais de bouche...) 

2.4 Types d’actions éligibles : transfert de connaissances  

Dans le cadre d’une démarche collective, l’opération concerne les actions de transfert de 
connaissances ou d’informations en faveur des personnes actives dans les secteurs de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire dont voici une liste non exhaustive : 

 Actions de démonstration :  

o Mise en œuvre de techniques culturales innovantes ; 

o Séances de travaux pratiques collectifs sur le terrain (exploitations 
agricoles, stations techniques, etc.). 

 

 Actions d’information :  

o Réalisation de réunions, colloques, journées d’information, journées 
techniques/filières, communication de résultats,  

o Rédaction et diffusion de résultats d’expérimentation ou de nouvelles 
pratiques papier ou numérique. 

Il convient de noter que les supports et les actions soutenus ne doivent pas contenir des 
informations à caractère publicitaire ou promotionnel. 
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Ne sont pas éligibles dans le cadre de cette opération : 
 les cours et programmes des systèmes d’enseignement initial (cours ou actions qui 
font partie des programmes ou systèmes normaux d’enseignement des niveaux 
secondaires ou supérieurs), 
 Les activités à vocation commerciale, 
 Les activités de promotion (par exemple : régimes de qualité), 
 Les activités d’expérimentation (mise en place et suivi). 
 
Plancher des dépenses éligibles : Une double condition est requise : 
* plancher par dossier : 60 000 € HT minimum de dépenses éligibles, 
* plancher par PDR : 5 000 € HT minimum de dépenses éligibles. 
 
Plafond des dépenses éligibles : 500 000 € HT/dossier. 
 
Taux d’aide publique : Taux fixe à 80% d’aide publique du coût des dépenses éligibles 
dans le respect du cadre relatif aux aides d’Etat applicable aux secteurs considérés. 
Le total des aides apportées par les financeurs publics (FEADER et Région)) doit atteindre 
obligatoirement le taux d’aide publique mentionné ci-dessus. 
 

 
Taux de co-financement sur les 80% d’aide publique : 
 

 FEADER Région 
Aquitaine 80% 20% 
Limousin 90% 10% 
Poitou-Charentes 80% 20% 

 

2.5 Durée maximum du projet 

Le bénéficiaire peut présenter un programme pluriannuel d’une durée maximale de 24 
mois. 
Attention : les actions devront être terminées au plus tard le 31 décembre 2023, 
et les demandes de solde devront parvenir au service instructeur au plus tard le 
31 mars 2024.  

2.6 Principes de sélection des projets 

Les dossiers seront sélectionnés sur la base des principes de sélection inscrits dans les 
Programmes de Développement Rural et déclinés dans les critères ci-après. Chaque 
dossier se verra affecter une note selon la grille suivante: 
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Thématiques  Critères de sélection  Scores 

Pertinence de 
l’action 
proposée par 
rapport aux 
objectifs et 
résultats 
attendus de 
l’appel à 
projets  

Prise en compte de la sortie des pesticides de synthèse 
dans le contenu du projet afin d’identifier des voies 
alternatives aux produits phytosanitaires pour les filières 
Fruits et Légumes, horticulture et Viti-Vinicole : 

 Diffusion de système ou de technique ayant fait 
leurs preuves permettant la rupture et la sortie des 
pesticides, comme par exemple le bio-contrôle 

20 pts 

Prise en compte du Bien-être animal dans le contenu du 
projet : 

o Diffusion de pratiques novatrices comme le sexage 
des œufs, ou de méthodes alternatives à la 
castration à vif des porcelets 

15 pts 

Prise en compte de la thématique Adaptation au 
changement climatique et participation à 
l’atténuation dans le contenu du projet : 

- Diffusion d’information sur les systèmes économes 
en eau, ou des productions résistantes au stress 
hydrique pour les filières arboricoles et grandes 
cultures. 

- Diffusion de pratiques agricoles pour plus de 
résilience dans les exploitations agricoles pour les 
filières animales 

- Diffusion de pratiques agricoles permettant le 
stockage du carbone et de l’azote sur les terres 
agricoles et la limitation des GES, comme par 
exemple l’intégration de légumineuse dans les 
rotations  

10 pts 

Expérience et 
compétences 
des 
intervenants 

Expérience et compétences des intervenants de la 
structure dans le cadre du projet : 

- publications antérieures sur le thème 
- ou description d’un plan de formation 
- ou appel à un expert externe 
- ou opérations similaires antérieures 

5 pts 

Qualité du 
projet 
d’information 
ou de 
démonstration  

Organisation du projet : 
o prise en compte d’une dimension partenariale dans 

le projet 
5 pts 

Public visé par le projet : 
 Agriculteurs, salariés agricoles (si supérieurs à 

50%) 
 Techniciens, agents de développement 

 
5 pts 
2 pts 

 
Seuil minimal de sélection : 20 points à condition de remplir au moins 2 critères. 
 

2.7 Eligibilité des dépenses 

Les dépenses sont éligibles à compter de la date de recevabilité du dossier de 
candidature, s’il contient les éléments minimums requis de la demande d’aide(1). 
Cette date sera rappelée dans un courrier d’accusé de réception de la demande d’aide. 

Tout début d’exécution du projet (devis signé, dépenses engagées, etc.) avant la date de 
début d’éligibilité des dépenses mentionnée dans le courrier est susceptible d’entraîner le 
rejet de l’ensemble du dossier. 
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Cas particulier : Les demandes déposées avant l’ouverture de l’appel à projets 
et qui ont fait l’objet d’un accusé de réception ou d’un récépissé seront pris en 
compte dans la mesure où elles contiennent les éléments minimums requis de la 
demande d’aide(1). 

(1) Nom du bénéficiaire, taille de l’entreprise, description du projet, dates (prévisionnelles) de début et de fin 
de projet, localisation du projet, liste des coûts du projet (un plan de financement avec quelques lignes suffit), 
type d’aide demandé, montant du financement public nécessaire pour le projet.  
 

Respect des obligations de publicité :  

Le bénéficiaire potentiel informe le public du soutien octroyé par le FEADER et la Région 
en : 

 Apposant en un lieu aisément visible par le public une plaque de format A3 
minimum pour les opérations dont le soutien d’aides publiques (dont le FEADER) 
est supérieure à 50 000 € (modèle à demander auprès du guichet unique), 

 Apposant une affiche de format A3 sur les stands et événements qui bénéficient 
d’un soutien financier, 

 Précisant sur un site internet cofinancé le soutien apporté à l’opération, 
 Insérant sur les publications (brochures, dépliants, lettres d’information,…) la 

participation de l’UE et de la région via les logos. 
 

 
Un kit communication à l’attention des porteurs de projet est disponible sur le site Europe 
en Nouvelle Aquitaine : https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr 
(Rubrique  « je suis bénéficiaire ») 
 
Les logos de la Région sont disponibles sur : Charte graphique | La région Nouvelle-Aquitaine 
 

 

 

 

En cas de non-respect des règles de publicité, une pénalité de -25 % sur le 
montant de la subvention pourra être appliquée.  

 

2. Modalités de dépôt des candidatures 

Lancement de l’AAP 2022 :  

L'avis d'appel à projet est mis en ligne sur le site internet de la Région Nouvelle-
Aquitaine et sur le site internet de l’Europe en Nouvelle-Aquitaine. Le dossier de 
candidature est téléchargeable sur le site de la Région Nouvelle-Aquitaine, ou par 
demande par mail auprès des services de la Région. 

Le dossier de candidature est téléchargeable sur les sites de la Région Nouvelle-Aquitaine 
et de l’Europe en Nouvelle-Aquitaine, ou par demande par mail auprès des services de la 
Région. 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr  
https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr 
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Dépôt des candidatures : 

Actions d’expérimentation et recherche 
appliquée (Financement Région) 

Nouveaux projets : Dépôt du formulaire de 
demande d’aide au plus tard le 15 mars 
2022* avec audition des porteurs de projet en 
avril 2022 

Projets accompagnés en 2021 se poursuivant 
en 2022 : Dépôt du formulaire de demande 
d’aide au plus tard le 8 juillet 2022* 

Actions de démonstrations et 
d’informations – hors Agriculture 
Biologique (Financement FEADER et 
Région) 

Dépôt du formulaire de demande d’aide au 
plus tard le 15 mars 2022* 
Les actions devront être terminées au plus tard 
le 31/12/2023 et les demandes de solde 
devront parvenir au service instructeur au plus 
tard le 31/03/2024. 

*Cachet de la poste faisant foi ou tampon avec date de réception par le service instructeur en cas de remise en 
mains propres. 

Tout dossier incomplet à la date du 30 septembre 2022 sera considéré comme 
inéligible. 

Adresse d'envoi et contacts : 

Actions d’expérimentation et recherche appliquée  
& 

 Actions de démonstrations et d’informations – hors Agriculture Biologique 
Adresse d’envoi : 

Région Nouvelle-Aquitaine  
Direction Agriculture, Industries Agroalimentaires et Pêche 

Service filières promotion qualité 
27 Boulevard de la Corderie 

CS 3116 
87 031 Limoges Cedex 1 

Contacts : 

Fabrice ESCURE – fabrice.escure@nouvelle-aquitaine.fr – 05.55.45.00.49 
Stéphanie LUCAS – stephanie.lucas@nouvelle-aquitaine.fr – 05.55.45.17.84 

Une version dématérialisée du dossier doit être obligatoirement transmise par 
mail  

 
Limoges, le 17 décembre 2021. 
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FORMULAIRE DE DEMANDE D´AIDE 
APPELS A PROJETS 2022 

Soutien aux projets d’expérimentation et de recherche 
appliquée 

Version 1.0 du 24/12/2021 
 
Ce formulaire permet de demander des aides régionales dans le cadre du règlement  
d’intervention des aides aux entreprises 

 
Toutes les informations demandées dans ce document doivent être complétées. 

 

Où faire parvenir votre 
dossier ? 

Transmettez l’original de ce formulaire, accompagné des pièces complémentaires, à la 
Région Nouvelle-Aquitaine et conservez en un exemplaire.  
Région Nouvelle Aquitaine – Site de Limoges 
Pôle Développement Economique et Environnemental 
Direction Agriculture  IAA Pêche 
Services Filières Promotion Qualité 
27 boulevard de la Corderie – CS 3116 
87031 Limoges cedex 1 
 

Informations réservées à l’administation : 

Date de dépôt de la demande d’aide 
|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

 

Date d’Accusé Réception du dossier complet 
|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

 

N° PORTAIL |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

 
Intitulé du projet* : 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________
__ 

Porteur du projet *:_______________________________________________________________________ 
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Les * sont des champs obligatoires 
 
1 - IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET 
 
Nom du porteur du projet/raison sociale* : 
______________________________________________________ 

Nom, prénom et fonction du représentant légal* : _________________________________________________ 

N° SIRET (ou SIREN le cas échant)* : 
______________________________________________________________ 
Attribué par l’INSEE  

Si aucun numéro SIRET attribué, cocher la case :   Les modalités d’obtention d’un numéro seront à 
engager dès la demande d’aide auprès de l’INSEE.    

Statut juridique* : 
___________________________________________________________________________ 

 Merci de bien vouloir compléter votre statut juridique à partir du référentiel INSEE 
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/cj/cj-arbre.htm   

Exemples : 72-collectivité territoriale, 19-(Autre) Personne physique, 73 - Etablissement public administratif  

Effectif en équivalent temps plein à la date de la demande* : 
________________________________________ 

Contacts de la personne en charge du suivi du projet et fonction :  

Nom et prénom : 
___________________________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________, ______________________________________ 
                                   Fixe                 Mobile 
Mél : ___________________________________@__________________________ 

Adresse du siège social du porteur de projet* : 

N° - Libellé de la voie : ____________________________________________________________________ 

Complément d'adresse : ___________________________________________________________________ 

Code postal : ________________    Commune : _________________________________________________ 
 

Type d’aide sollicitée* :  Subvention crédits Région 
 
Information concernant la TVA* : 
Régime TVA :   Assujetti        Non assujetti  

Si différents taux sont applicables, précisez ci-après : 
_____% /_____% / _____% 

 Partiellement assujetti au taux de ____ %                       

                     FCTVA   

Coordonnées du compte bancaire sur lequel le versement de l’aide est demandé – joindre obligatoirement 
un RIB 

 

 



Notice DDE d’aide V1.0 du 24/12/2021 
Page 12 sur 54 

 

 

AUTRES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

Etes-vous soumis aux obligations en termes de commande publique ?    Oui     Non       Ne sait pas       

Si vous ne savez pas, merci de répondre aux questions ci-après : 
 
La structure __________________________________ (reprendre dénomination sociale) est : 
 
1- dotée de la personnalité juridique :     OUI   NON 
  
Préciser la forme juridique : __________________________________ 
 (En cas de réponse négative, donner toutes précisions utiles) 
 
2- créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou 
commercial :     OUI   NON 
 (En cas de réponse négative, joindre une copie des statuts et donner toutes précisions utiles) 
 
3- Merci de répondre à ces trois hypothèses: 

 Soit l'activité est financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres 
organismes de droit public. 

 OUI               NON 

(En cas de réponse négative, joindre un état des sources de financement sur la période budgétaire en cours et 
donner toutes précisions utiles) 

 Soit la gestion est soumise à un contrôle par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes 
de droit public. 

 OUI               NON 

(En cas de réponse négative, joindre une copie des statuts et donner toutes précisions utiles) 

 Soit l'organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de 
la moitié sont désignés par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public. 

 OUI               NON 

(En cas de réponse négative, joindre une copie des statuts et donner toutes précisions utiles) 

Si vous avez répondu OUI aux questions 1, 2 et 3 (cumulatif), votre structure est soumise aux règles de la 
commande publique. 

MENTIONS LEGALES :  
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre dossier de 
demande d’aide européenne. 
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification touchant les informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au service concerné.  
 
* L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs 
aux marchés publics précisent la nouvelle réglementation des marchés publics. Leurs dispositions s'appliquent 
aux marchés publics ainsi qu'aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public 
à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er avril 2016. Tous les pouvoirs adjudicateurs 
soumis au Code des marchés publics ou à l’ordonnance du 6 juin 2005 y sont désormais soumis. 
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2 – DESCRIPTION DU PROJET 
 
A) IDENTIFICATION DU PROJET ET LOCALISATION 
Intitulé du projet* : 
________________________________________________________________________________________
__ 

________________________________________________________________________________________
__ 
 
Localisation de l’opération (adresse où se déroule l’opération)* :  
 Identique à la localisation du demandeur  
 Autre : Précisez : ______________________________________ 
 

Date prévisionnelle de début de projet* : ______________________________ (mois, année) 
 
Date prévisionnelle de fin de projet* :___________________________________(mois, année) 
 
 
B) DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET 
 
Typologie du projet * :  
 Recherche appliquée, développement de tests et réalisation d’expérimentation 

 Actions de démonstrations et d’informations dans la limite de 20% des dépenses éligibles du dossier 

Problématique(s) visée(s) * : 
Filières végétales : 

 Sortie des pesticides : recherche de solutions alternatives à l’utilisation de pesticides de synthèse 
utilisable en agriculture biologique, développement de bio-contrôle, et d’outils numérique pour 
l’agriculture de précision 
 Protéines végétales : développement d’oléoprotéagineux et de céréales plus riches en protéines ;  
résistance des plantes au parasitisme ; bio-contrôle et bio-solutions ; adaptation variétale au 
changement climatique et aux différents contextes pédoclimatiques ; maitrise des bio-agresseurs et 
des plantes invasives et/ou toxiques,  

 Adaptation au changement climatique Grandes cultures / Arboriculture) : développement de 
systèmes économes en eau ou de production résistante au stress hydrique ; 

 Atténuation du changement climatique : stockage du carbone et de l’azote sur les terres agricoles 
et limitation des GES 

Filières animales : 

 Bien-être animal et biosécurité : développement de pratiques alternatives à celles mises en cause 
actuellement, comme le sexage des œufs, l’alternative à la castration à vif, aménagement d’outils 
allant au-delà de la règlementation 

 Adaptation au changement climatique : modification des pratiques agricoles pour plus de résilience 
dans les exploitations agricoles 

 
Un document devra être annexé au présent formulaire afin de présenter le projet détaillé*. 
Il comportera a minima les éléments suivants :  

 Contexte et enjeux 
 Programme d’actions et calendrier détaillé d’exécution  
 Détail technique des actions prévues 
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 Objectifs chiffrés et indicateurs de suivi 
 Partenariat mis en œuvre ou envisagé 

 
Cette annexe technique ne peut être envoyée qu’en un seul exemplaire dans les projets 
présentés en partenariat.  
 
3 – ELEMENTS FINANCIERS  
 
A) DEPENSES ET RECETTES PREVISIONNELLES  
 
Les dépenses prévisionnelles 

Les dépenses éligibles aux aides régionale et européenne sont détaillées dans l’appel à projet. 

 Les modalités de prise en compte des dépenses relèvent d’un choix du service instructeur après remise et 
analyse de votre dossier.  

LISTE DES ACTIONS DU PROJET Y COMPRIS LES ACTIONS DE DEMONSTRATIONS ET D’INFORMATIONS (RAPPEL : DANS LA LIMITE DE 
20% DES DEPENSES ELIGIBLES DU DOSSIER) 

Actions  Montant prévisionnel total 

 € 
 € 
 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

TOTAL dépenses prévisionnelles € 
 

LISTE DES COUTS DU PROJET 

Types de dépenses  Montant prévisionnel total 
 

Salaires et charges (plafonnés à 65 000 €/ETP) €  

Coûts indirects (15%) €  

Dépenses externes (cf devis) €  

TOTAL dépenses prévisionnelles €      HT    TTC 

 
Les recettes prévisionnelles 

Le service instructeur vérifiera l’existence de cofinancement public ou privé présenté dans le cadre du projet. 
Dans le cas ou votre projet génère des recettes nettes, merci de bien vouloir renseigner les deux questions 
suivantes  afin  d’en informer le service instructeur : 

- Des recettes  sont-elles générées au cours de la mise en œuvre du projet ?  
 Oui    Non 

- Si oui, merci de bien vouloir les estimer et veillez à compléter la ligne ‘recette’ dans le plan de 
financement.  

 
Recettes prévisionnelles :  _____________________________HT    TTC  
 Attention : Seuls les demandeurs qui ne récupèrent pas la TVA peuvent présenter des dépenses et des recettes TTC 
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B) PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET 

 
Financeurs sollicités  Montant en € Taux d’intervention 
Etat (MAAF) |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|, |__|__|% 
Région Nouvelle-Aquitaine |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|, |__|__|% 
Départements ………………………………………….. |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|, |__|__|% 
Communes ………………………………………………… |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|, |__|__|% 
EPCI …………………………………………………………... |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|, |__|__|% 
Autre (précisez)  |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|, |__|__|% 
Autre (précisez)  |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|, |__|__|% 
Sous-total financeurs publics 
(intervention sous forme de subvention) |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|, |__|__|% 

Participation du secteur privé (précisez) _______
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|, |__|__|% 

Autofinancement  |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|, |__|__|% 
TOTAL général = coût du projet |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|, |__|__|% 
Recettes prévisionnelles générées par le projet |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| |__|__|, |__|__|% 

Attention : les dépenses déclarées dans le cadre de la présente demande d’aide ne peuvent être présentées au titre d’un 
autre dispositif. Le bénéficiaire s’engage à informer le service instructeur de toute autre demande d’aide publique formulée 
et/ou attribuée sur son projet. 

 
Attention : Pour certains dossiers, la règlementation européenne dans le cadre des aides basées sur le régime 
« de minimis » limite le montant des aides cumulées pour une même entreprise ou une collectivité publique 
sur trois années fiscales consécutives. Merci de bien vouloir lister l'ensemble des aides publiques perçues au 
cours des 3 dernières années, quelle que soit leur forme. A cette fin, merci de compléter si nécessaire l’annexe 
3. 

 

 

4 - PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

Pièces 
 

Type de demandeur concerné /  
type de projet concerné 

Pièce 
jointe 

Pièce déjà fournie à la 
Région dans l’année 

de la demande 
Commentaire 

Pour tous les demandeurs  
Formulaire original de demande de d’aide, 
complété, daté et signé 

Tous     
Pièces justificatives des dépenses 
prévisionnelles  
Au moins 2 devis pour toute dépense d’un montant 
supérieur à 2 000 € pour attester du caractère 
raisonnable des coûts présentés. 

Tous    

Annexe 1 – Plan de financement Tous      
Annexe technique détaillant le projet Tous    
Copie de l’agrément « Bonnes pratiques 
d’expérimentation » 

Filières végétales    

Copie des demandes déposées auprès des 
autres  financeurs publics 

Lorsque le demandeur a sollicité 
d’autres financeurs  

   

Collectivités ou établissement public  
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Délibération de l’organe compétent 
approuvant le projet et le plan de financement 
et autorisant le responsable de la structure à 
solliciter la subvention  

Collectivités et établissement public     

Attestation du directeur de la structure 
justifiant de l’affectation d’employés au projet 
et du temps prévisionnels prévus (en jours)  

Collectivités et établissement public    

Groupement d’intérêt public  
L’acte d’approbation ou convention 
constitutive du GIP 

GIP    

Personnes morales de droit privé 
Extrait des statuts 

Associations loi 1901, Fondations, 
organisations professionnelles, 
sociétés coopératives  
 

   
Acte constitutif: copie de la publication au JO 
ou récépissé de déclaration en préfecture (1) 

   
Décision du Président ou délibération de 
l’organe compétent approuvant le projet et le 
plan de financement   

   

Dernier bilan et compte de résultat approuvés 
par l'assemblée et le rapport du commissaire 
aux comptes s'il y en a un (Année N-1) 

   

Attestation du directeur de la structure 
justifiant de l’affectation d’employés au projet 
et du temps prévisionnels prévus (en jours) 

   

Autres pièces administratives 
Relevé d'identité bancaire (1) Tous demandeurs    
Convention, lettre, ou contrat formalisant le 
partenariat et précisant la répartition 
financière entre les partenaires 

Si partenariat formalisé    

Document probant justifiant de la non-
récupération de la TVA sur l’opération 

En cas de présentation de dépenses 
en TTC    

 KBis / certificat d’immatriculation INSEE de 
moins de 3 mois 

Tous     

 Pour le RIB : il n’est pas à produire si le compte bancaire est déjà connu de la Région. Dans le cas contraire (compte 
inconnu  ou nouveau compte), vous devez fournir le RIB du compte sur lequel l’aide doit être versée (une copie du RIB 
lisible, non raturée, non surchargée est acceptée). 

 

Le cas échéant, le service chargé de l’instruction de votre dossier (service instructeur) pourra vous 
demander des pièces complémentaires jugées nécessaires. 

 
5 -  Obligations et attestation du porteur de projet 

Je soussigné(e) _________________________________________________________, en qualité de signataire et 
représentant légal (ou signataire avec délégation du représentant légal), sollicite une subvention de la Région Nouvelle-
Aquitaine destinées à la réalisation du projet décrit dans le présent formulaire 

J'atteste sur l'honneur :        

 L’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire de demande d’aide, 

 Ne pas avoir sollicité d’autres ressources publiques (dont d’autres fonds européens) et privées que celles présentées 
dans le formulaire de demande d’aide, 

 Ne pas faire l’objet d’une procédure collective (ex : redressement, liquidation…) ou d’une mise sous tutelle liée à des 
difficultés économiques, et ne pas être considéré comme une entreprise en difficulté au regard de la règlementation 
européenne, 
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J’ai pris connaissance des obligations du porteur de projet et m’engage à les respecter en cas d'octroi de l'aide : 
1- Informer, sans délai, le service instructeur du début d'exécution effective du projet,  
2- Fournir toute pièce complémentaire jugée utile par le service instructeur,  
3- Respecter les engagements de réalisation du projet, 
4- Informer le service instructeur en cas de modification du projet (ex : période d’exécution, localisation de 

l’opération, engagements financiers…) y compris en cas de changement de ma situation (fiscale, sociale…), de ma 
raison sociale, etc… 

5- Ne pas apporter de modifications importantes affectant la nature, les objectifs ou les conditions de mise en œuvre 
du projet, ou opérer un changement de propriété du bien cofinancé le cas échéant, ou délocaliser l’activité 
productive cofinancée le cas échéant en dehors de la zone couverte par le programme, 

6- Ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet, d’autres crédits publics en plus de ceux inscrits au plan de financement 
prévisionnel du projet, 

7- Dûment justifier les dépenses pour le paiement des aides publiques, 
8- Tenir une comptabilité séparée, ou utiliser un code comptable adéquat pour tracer les mouvements comptables du 

projet, 
9- Réaliser des actions de publicité et respecter la réglementation européenne, nationale et régionale en vigueur, 
10- Me soumettre à tout contrôle technique, administratif, comptable et financier et communiquer toutes pièces et 

informations en lien avec le projet, 
11- Conserver toutes les pièces du dossier jusqu’à la date prévue dans l’acte juridique attributif de l’aide et l’archiver. 

Le non-respect de ces obligations est susceptible de générer un reversement partiel ou total de l’aide. 
 
Je suis informé(e) (nous sommes informés) : 

- qu’en cas d’irrégularité ou si je ne respecte pas (nous ne respectons pas) mes (nos) engagements, je devrais (nous 
devrons) rembourser les sommes perçues, majorées d’intérêts de retard et éventuellement de pénalités 
financières. Je pourrais (nous pourrons) également être poursuivi(s) et sanctionné(s) sur la base des textes en 
vigueur. 

- que, l’ensemble des informations recueillies dans le présent formulaire font l’objet d’un traitement informatique 
destiné à la gestion de mon dossier de demande d’aide. Les destinataires des données sont l’Agence de services 
et de paiement (ASP), le Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt et la Région Nouvelle-Aquitaine 
que, conformément au règlement communautaire n°1306/2013 du 17 décembre 2013 et aux textes pris en son 
application, l’Etat est susceptible de publier une fois par an, sous forme électronique ou sous une autre forme, la 
liste des bénéficiaires recevant une aide du FEADER ou FEAGA. Dans ce cas, mon nom (ou ma raison sociale), ma 
commune et les montants d’aides reçus par mesure resteraient en ligne sur le site internet du Ministère en 
charge de l’agriculture pendant 2 ans. Ces informations pourront être traitées par les organes de l’Union 
européenne et de l’Etat compétents en matière d’audit et d’enquête aux fins de la sauvegarde des intérêts 
financiers de l’Union. Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 modifiée du 6 janvier 1978, je 
bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel me concernant. Si je 
souhaite exercer ce droit et obtenir communication des informations me concernant, je peux m’adresser au 
service instructeur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Fait à _____________________________________________, le ____________ 
 
Cachet et signature du porteur de projet (représentant légal ou délégué ou 
gérant en cas de formes sociétaires, du mandataire en cas d’indivision) 
Fonction du signataire : ________________________ 

Afin de faciliter mes démarches auprès de l’administration,  
 J’autorise 
 Je n’autorise pas (1) 

l’administration à transmettre l’ensemble des données nécessaires à l’instruction de ce dossier à toute structure publique chargée de l’instruction d’autres 
dossiers de demande d’aide me concernant.  
 

(1) Dans ce cas, je suis informé qu’il me faudra produire l’ensemble des justificatifs nécessaires à chaque nouvelle demande d’aide. Toutefois, cette option 
ne fait pas obstacle aux contrôles et investigations que l'administration doit engager afin de procéder aux vérifications habituelles découlant de 
l'application des réglementations européennes et nationales.  
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE 
 

Appel à projets 2022  
Soutien aux projets d’expérimentation et de recherche 

appliquée 
 « Actions de démonstrations et d’informations  

(hors Agriculture Biologique) » 
 

PDR 1.2 Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes  
Transfert de Connaissances et Actions d’Information 

Version 1.0 du 24/12/2021 
Ce formulaire permet de demander des aides : 

- européennes au titre du FEADER – PDR Limousin (0121), Aquitaine (1.2.1) et 
Poitou-Charentes (1.2.1)  

- régionales – SRDEII - RI d’intervention des aides aux entreprises 

 
 
 

Où faire parvenir votre 
dossier ? 

Transmettez l’original de ce formulaire, accompagné des pièces complémentaires, à la 
Région Nouvelle-Aquitaine et conservez en un exemplaire.  

Région Nouvelle-Aquitaine – Site de Limoges 
Pôle Développement Economique et Environnemental 

Direction Agriculture, Industries agroalimentaire, Pêche 
Service Filières, Promotion, Qualité 

27 Boulevard de la Corderie - CS 3116 
87031 Limoges cedex 1 

Informations réservées à l’administation : 
Date de recevabilité de la demande 
préhalable (le cas échéant) |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

Date de dépôt de la demande d’aide |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

Date recevabilité  du dossier |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

Date d’Accusé Réception du dossier complet |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

N° OSIRIS  |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

Libellé du Projet : ______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
_ 
Porteur de projet : 
____________________________________________________________________________ 
Localisation du projet par territoire :  Aquitaine  Limousin  Poitou-Charentes 

Toutes les informations demandées dans ce document doivent être complétées. 
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Le présent formulaire est accompagné de plusieurs annexes :  
 * Annexe 1 : Plan de financement (rappel : 1 plan de financement par action et par territoire)     
 * Annexe 2 : Formulaire du respect de la Commande publique 
 * Annexe 3 : Dossier technique 
Pour toute information complémentaire sur les aides du programme de développement rural, consultez 
www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr 
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Les * sont des champs obligatoires 
 
1 - IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET 
Nom du porteur du projet/raison sociale* : 
______________________________________________________ 

Nom, prénom et fonction du représentant légal* : _________________________________________________ 

N° SIRET (ou SIREN le cas échant)* : 
______________________________________________________________ 
Attribué par l’INSEE  
 

Statut juridique* : 
___________________________________________________________________________ 

 Merci de bien vouloir compléter votre statut juridique à partir du référentiel INSEE 
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/cj/cj-arbre.htm   

Exemples : 72-collectivité territoriale, 19-(Autre) Personne physique, 73 - Etablissement public administratif  

Effectif en équivalent temps plein à la date de la demande* : 
________________________________________ 

Contacts de la personne en charge du suivi du projet et fonction :  

Nom et prénom : 
___________________________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________, ______________________________________ 
                                   Fixe                 Mobile 
Mél : ___________________________________@__________________________ 

Adresse du siège social du porteur de projet* : 

N° - Libellé de la voie : ____________________________________________________________________ 

Complément d'adresse : ___________________________________________________________________ 

Code postal : ________________    Commune : _________________________________________________ 

Si le maitre d’ouvrage n’est pas le porteur de projet :  

Contact (Personne en charge du suivi de l’opération et fonction) : _________________________________ 

Téléphone : ________________________________, ______________________________________ 
                                   Fixe                 Mobile 
Mél : __________________________________________________ 

Type d’aide sollicitée* : 
 Subvention crédits FEADER + Région 
 Subvention crédits FEADER + autres financeurs (à préciser :__________________________________) 

Information concernant la TVA* : 
Régime TVA :   Assujetti        Non assujetti  

Si plusieurs taux sont applicables, précisez ci-après : 
_____% /_____% / _____% 

 Partiellement assujetti au taux de ____ %                  FCTVA   

 

Coordonnées du compte bancaire sur lequel le versement de l’aide est demandé : merci de joindre à votre 
demande d’aide un RIB récent.  
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Autres dispositions règlementaires 

Etes-vous soumis aux obligations en termes de commande publique ?    Oui     Non       Ne sait pas       

Si vous ne savez pas, merci de répondre aux questions ci-après : 
 
La structure __________________________________ (reprendre dénomination sociale) est : 
 
1- dotée de la personnalité juridique :     OUI   NON 
  
Préciser la forme juridique : __________________________________ 
 (En cas de réponse négative, donner toutes précisions utiles) 
 
2- créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou 
commercial :     OUI   NON 
 (En cas de réponse négative, joindre une copie des statuts et donner toutes précisions utiles) 
 
3- Merci de répondre à ces trois hypothèses: 

 Soit l'activité est financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres 
organismes de droit public. 

 OUI               NON 

(En cas de réponse négative, joindre un état des sources de financement sur la période budgétaire en 
cours et donner toutes précisions utiles) 

 Soit la gestion est soumise à un contrôle par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes 
de droit public. 

 OUI               NON 

(En cas de réponse négative, joindre une copie des statuts et donner toutes précisions utiles) 

 Soit l'organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de 
la moitié sont désignés par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public. 

 OUI               NON 

(En cas de réponse négative, joindre une copie des statuts et donner toutes précisions utiles) 

Si vous avez répondu OUI aux questions 1, 2 et 3 (cumulatif), votre structure est soumise aux règles de la 
commande publique. 

 Veuillez-vous reporter à l’annexe 2 « Formulaire du respect de la Commande publique ». 
 

MENTIONS LEGALES :  
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre dossier de 
demande d’aide européenne. 
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification touchant les informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au service concerné.  
 
* L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs 
aux marchés publics précisent la nouvelle réglementation des marchés publics. Leurs dispositions s'appliquent 
aux marchés publics ainsi qu'aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public 
à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er avril 2016. Tous les pouvoirs adjudicateurs 
soumis au Code des marchés publics ou à l’ordonnance du 6 juin 2005 y sont désormais soumis. 
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2 – DESCRIPTION DU PROJET 
 
A) IDENTIFICATION DU PROJET ET LOCALISATION 
 
Intitulé du projet* : 
________________________________________________________________________________________
__ 

________________________________________________________________________________________
__ 
 
Localisation de l’opération (adresse où se déroule l’opération)* :  
 Identique à la localisation du demandeur 
Si non, merci de préciser l’adresse (principale en cas d’actions multi-sites) du projet :  
Adresse _________________________________________________________________________________________ 
Code postal : ______________________________ 
Commune : ____________________________________ 
 
Si l’opération se déroule sur plusieurs sites, merci de préciser les communes (autant de lignes que nécessaire) : 
Code postal : _______________ Commune : ____________________________________ 
Code postal : _______________ Commune : ____________________________________ 
Code postal : _______________ Commune : ____________________________________ 
Code postal : _______________ Commune : ____________________________________ 
 
 
 
B) DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET 
Typologie du projet * :  
 Actions de démonstration :  

- Mise en œuvre de techniques culturales innovantes ; 
- Séances de travaux pratiques collectifs sur le terrain (exploitations agricoles, stations techniques, 

etc.). 
 Actions d’information :  

- Réalisation de réunions, colloques, journées d’information, journées techniques/filières, 
communication de résultats,  

- Rédaction et diffusion de résultats d’expérimentation ou de nouvelles pratiques papier ou 
numérique. 

 
 
Problématique(s) visée(s) * : 
Filières végétales : 

 Sortie des pesticides de synthèse  

 Bien-être animal 

 Adaptation au changement climatique 
 Atténuation du changement climatique 

 
Un document devra être annexé au présent formulaire afin de présenter le projet détaillé*. 
Il comportera a minima les éléments suivants :  

 Contexte et enjeux 
 Programme d’actions et calendrier détaillé d’exécution  
 Détail technique des actions prévues 
 Objectifs chiffrés et indicateurs de suivi 
 Partenariat mis en œuvre ou envisagé 
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Dans le cadre d’un partenariat : l’annexe technique sera fournie par le chef de file/coordinateur  du projet. 
Est-ce que votre projet se déroule en plusieurs actions* ?    OUI   NON 
 Si oui, les lister ci-dessous et penser à les détailler dans l’annexe technique : 
 
Liste des actions précisées dans l’annexe technique : 

Nom de l’action Territoire concerné (un seul choix possible par action) 
1. 
 
 

 
 Aquitaine      Limousin      Poitou-Charentes 

2. 
 
 

 
 Aquitaine      Limousin      Poitou-Charentes 

3. 
 
 

 
 Aquitaine      Limousin      Poitou-Charentes 

4. 
 
 

 
 Aquitaine      Limousin      Poitou-Charentes 

5. 
 
 

 
 Aquitaine      Limousin      Poitou-Charentes 

6. 
 
 

 
 Aquitaine      Limousin      Poitou-Charentes 

7. 
 
 

 
 Aquitaine      Limousin      Poitou-Charentes 

8. 
 
 

 
 Aquitaine      Limousin      Poitou-Charentes 

 
 
C) CALENDRIER DETAILLE DU PROJET 

Précisez le phasage du projet (déroulé des étapes à mettre en œuvre pour réaliser le projet) et la cohérence 
entre le calendrier et la période prévisionnelle d’exécution du projet. 

Date prévisionnelle de début de projet* : ______________________________  
Date prévisionnelle de fin de projet* :___________________________________ 
 

Si le projet nécessite plusieurs étapes, merci de les préciser (en faisant référence aux actions présentées en 
annexe le cas échéant) :  
 

 
Pour les projets qui s’étendent sur plusieurs années : 

Période de réalisation 
 

Nombre de mois Dépense prévisionnelle 
correspondante, en € 

 

 

 

TOTAL  

Rappel : les projets ne pourront excéder une durée totale de 24 mois.  
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3 – ELEMENTS FINANCIERS  
A) DEPENSES ET RECETTES PREVISIONNELLES  
 
Les dépenses prévisionnelles 

Les dépenses éligibles à l’aide européenne sont décrites dans la notice. Il est impératif de vérifier les critères 
d’éligibilité des dépenses avant de compléter le tableau des dépenses prévisionnelles de l’opération.  

 Se reporter à l’Annexe 1 : Plan de financement pour renseigner les dépenses prévisionnelles de votre 
projet. 

Attention : les dépenses déclarées dans le cadre de la présente demande d’aide européenne ne peuvent être 
présentées au titre d’un autre fonds ou programme européen. 

LISTE DES COUTS DU PROJET 

Types de dépenses  
Montant 

prévisionnel total 
HT / TTC 

1.1 Coûts salariaux internes €    

1.2 Prestations externes  €   

1.3 Coûts indirects (forfait de 15% des coûts salariaux) €   

1.4 Frais d’impression et de diffusion des documents  € 
 

TOTAL dépenses prévisionnelles €   
 
Attention : Justification des coûts à préciser obligatoirement selon les modalités suivantes : 
Fournir : 1 devis pour les dépenses en dessous de 2 000 € 
  2 devis pour les dépenses entre 2 000 et 90 000 € 
  3 devis pour les dépenses au-dessus de 90 000 € 
 
Pour les marchés publics en-dessous du seuil de 40 000 € : fournir 1 ou 2 devis conformément aux modalités 
précisées ci-dessus. 
Pour les marchés publics égalant ou dépassant le seuil de 40 000 € : fournir les pièces du marché permettant de 
justifier le caractère raisonnable des coûts. 
Les devis doivent mentionner le taux de TVA et montants HT et TTC. Les devis doivent être précis, faire 
référence à un intitulé de matériel, travaux ou aménagements éligibles et provenir de fournisseurs différents. 
 
 
 
Les recettes prévisionnelles générées par le projet 

Le service instructeur vérifiera l’existence de cofinancement public ou privé présenté dans le cadre du projet. 

 Se reporter à l’Annexe 1 : Plan de financement  pour renseigner le tableau détaillé des ressources de votre 
projet. 
Dans le cas où votre projet génère des recettes nettes, merci de bien vouloir répondre aux deux questions 
suivantes : 

- Des recettes  sont-elles générées au cours de la mise en œuvre du projet ?  
 Oui    Non 

- Si oui, merci de bien vouloir les estimer et veillez à compléter la ligne ‘recette’ dans le plan de 
financement.  

 
Recettes prévisionnelles (compléter sur la base de l’annexe 1) :  _____________________________HT    TTC  

 Attention : Seuls les demandeurs qui ne récupèrent pas la TVA peuvent présenter des dépenses et des recettes TTC 
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B) PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET 

SE REFERER A LA NOTICE POUR CONNAITRE LES TAUX D’AIDE ET DE COFINANCEMENT 

 
Financeurs sollicités  Montant en € 
Union Européenne (FEADER) |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 
Région Nouvelle-Aquitaine  |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 
Autre (précisez)  |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 
Sous-total financeurs publics 
(intervention sous forme de subvention) |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

Participation du secteur privé (précisez) _______ 
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

Autofinancement  |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 
TOTAL général = coût du projet |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 
Recettes prévisionnelles générées par le projet |__|__|__| |__|__|__|, |__|__| 

Attention : les dépenses déclarées dans le cadre de la présente demande d’aide européenne ne peuvent être présentées au 
titre d’un autre fonds ou programme européen. Le bénéficiaire s’engage à informer le service instructeur de toute autre 
demande d’aide publique formulée et/ou attribuée sur son projet. 

Taux fixe d’aide publique = 80% 

 

4- AUTRES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES EUROPEENNES ET NATIONALES 

PUBLICITE 

Dans le cadre de financement d’un projet par l’Europe et/ou la Région, le bénéficiaire doit informer le public 
concerné (agriculteurs, salariés, clients, fournisseurs, administrés, étudiants….)  de ce soutien par l’utilisation 
visible du logo européen et régional (pour plus d’informations, se référer à la notice). 

Actions de communication et d’information prévues dans le cadre du projet conformément aux obligations de 
publicité prévues par la règlementation*. 
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PRISE EN COMPTE DES PRINCIPES HORIZONTAUX DE L’UE* 
 
Indiquer ci-dessous comment le projet prend en compte les principes horizontaux de l’Union européenne  
 

 Egalité entre les femmes-hommes.  

 Egalité des chances et Non discrimination. 

 Développement durable. 

Ex : fournir une liste d’émargement faisant apparaître les noms/prénoms/qualités des participant(e)s)/ 
Tranche d’âge concernée…. 

 

5- PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

Pièces 
 

Type de demandeur concerné /  
type de projet concerné 

Pièce 
jointe 

Pièce déjà fournie à la 
Région dans l’année 

de la demande 
Commentaire 

Pour tous les demandeurs  

Formulaire original de demande de d’aide, complété, 
daté et signé par la personne habilitée 

Tous     

Annexe 1 : plan de financement, détaillé pour chaque 
action, daté et signé par la personne habilitée 

Tous    

Annexe 2 : Formulaire du respect de la Commande 
publique, datée et signée 

Lorsque le demandeur est soumis aux 
obligations en termes de commande 
publique 

   

Annexe 3 : Dossier technique, complétant et détaillant 
chaque action envisagée, datée et signée par la 
personne habilitée 

Tous    

Pièces justificatives des dépenses prévisionnelles (tous 
les devis demandés et reçus, 3 derniers bulletins de 
salaires. 
Au moins 1 devis pour toute dépense d’un montant inférieur 
à 2 000 € au moins 2 devis pour une dépenses comprise 
entre 2 000 € et 90 000 €. 
Au moins 3 devis pour toute dépense d’un montant 
supérieur à 90 000 €, pour attester du caractère raisonnable 
des coûts présentés. 

Tous    

Copie des demandes déposées auprès des autres  
financeurs publics 

Lorsque le demandeur a sollicité des 
financeurs sans utiliser le présent 
formulaire unique de demande d’aide 

   

Justificatifs des compétences du personnel et du temps 
prévu – pour chaque intervenant fournir : 

 Fiche de poste à jour indiquant la mission 
 Justificatif de l’expérience Justificatif de 

formation continue : éléments démontrant 
que le personnel met à jour régulièrement 
ses connaissances dans le domaine objet de 
l’aide, (participation à des colloques, des 
séminaires, ou groupes d’échanges pratiques) 

 Attestation du directeur de la structure 
justifiant de l’affectation d’employés au 
projet et du temps prévu (en heures) 

Tous 

      
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Collectivités ou établissement public  

Délibération de l’organe compétent approuvant le 
projet et le plan de financement et autorisant le 
responsable de la structure à solliciter la subvention  

Collectivités et établissement public     
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Groupement d’intérêt public  

L’acte d’approbation ou convention constitutive du GIP GIP    

Personnes morales de droit privé 

Extrait des statuts 
Associations loi 1901, Fondations, 
organisations professionnelles, 
sociétés coopératives  

   

Acte constitutif: copie de la publication au JO ou 
récépissé de déclaration en préfecture (1) 

Associations loi 1901, Fondations, 
organisations professionnelles, 
sociétés coopératives 

   

Décision du Président ou délibération de l’organe 
compétent approuvant le projet et le plan de 
financement   

Associations loi 1901, Fondations, 
organisations professionnelles, 
sociétés coopératives 

   

Dernier bilan et compte de résultat approuvés par 
l'assemblée et le rapport du commissaire aux comptes 
s'il y en a un (Année N-1) 

Associations loi 1901, Fondations, 
organisations professionnelles, 
sociétés coopératives 

   

Autres pièces administratives 
Relevé d'identité bancaire  Tous demandeurs    
Convention, lettre, ou contrat formalisant le 
partenariat et précisant la répartition financière entre 
les partenaires 

Si partenariat formalisé    

KBIS Tous demandeurs    
Document probant justifiant de la non-récupération de 
la TVA sur l’opération 

En cas de présentation de dépenses 
en TTC 

   

 

Le cas échéant, le service chargé de l’instruction de votre dossier (service instructeur) se réserve le 
droit de vous demander des pièces complémentaires jugées nécessaires. 

6- OBLIGATIONS ET ATTESTATION DU PORTEUR DE PROJET 

Je soussigné(e) ___________________________________, en qualité de signataire et représentant légal (ou signataire avec 
délégation du représentant légal), sollicite une subvention du Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) l’aide ou les aides publiques associées destinées à la réalisation du projet intitulé « ________________________ 
____________________________________________» au titre du PDR FEADER Aquitaine / Limousin / Poitou-Charentes 
(rayer la mention inutile). 

J'atteste sur l'honneur :        

 L’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire de demande d’aide, 

 Avoir pris connaissance des points de contrôle spécifiques à ce dispositif d’aide figurant dans la notice d’information 
annexée au présent formulaire, 

 Ne pas avoir sollicité d’autres ressources publiques (dont d’autres fonds européens) et privées que celles présentées 
dans le formulaire de demande d’aide, 

 Que le projet pour lequel la subvention est sollicitée n’a reçu aucun commencement à l’exécution (signature de 
bon de commande, approbation de devis, ordre de service…) et à la réalisation des actions avant la date de dépôt 
de la présente demande ou d’une demande préalable, 

 Ne pas faire l’objet d’une procédure collective (ex : redressement, liquidation…) ou d’une mise sous tutelle liée à des 
difficultés économiques, et ne pas être considéré comme une entreprise en difficulté au regard de la règlementation 
européenne, 
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J’ai pris connaissance des obligations du porteur de projet et m’engage à les respecter en cas d'octroi de l'aide : 

12- Informer, sans délai, le service instructeur du début d'exécution effective du projet,  

13- Fournir toute pièce complémentaire jugée utile par le service instructeur,  

14- Respecter les engagements de réalisation du projet,  

15- Informer le service instructeur en cas de modification du projet (ex : période d’exécution, localisation de 
l’opération, engagements financiers…) y compris en cas de changement de ma situation, de ma raison sociale, 
etc… 

16- Ne pas solliciter à l’avenir, pour ce projet, d’autres crédits publics en plus de ceux inscrits au plan de financement 
prévisionnel du projet, 

17- Dûment justifier les dépenses pour le paiement des aides publiques, 
Nous vous recommandons de vous reporter aux notices pour prendre connaissance des pièces justificatives 
que vous devrez transmettre lors de la demande de paiement. Certaines pièces doivent en effet être 
collectées dès le début de l’opération et répondre à des conditions de conformité précises. En cas d’absence 
de ces pièces, de non-conformité de celles-ci, la demande de paiement pourrait être jugée non recevable 
par le service instructeur. 

18- Tenir une comptabilité séparée, ou utiliser un code comptable adéquat pour tracer les mouvements comptables du 
projet, 

19- Réaliser des actions de publicité et respecter la réglementation européenne en vigueur, 

20- Me soumettre à tout contrôle technique, administratif, comptable et financier et communiquer toutes pièces et 
informations en lien avec le projet, 

21- Conserver toutes les pièces du dossier jusqu’à la date prévue dans l’acte juridique attributif de l’aide, et archiver 
celui-ci. 

 
Le non-respect de ces obligations est susceptible de générer un reversement partiel ou total de l’aide. 
 
 
Je suis informé(e) : 

- qu’en cas d’irrégularité ou si je ne respecte pas mes engagements, je devrais rembourser les sommes perçues, 
majorées d’intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières. Je pourrais également être poursuivi et 
sanctionné sur la base des textes en vigueur. 

- que, l’ensemble des informations recueillies dans le présent formulaire font l’objet d’un traitement informatique 
destiné à la gestion de mon dossier de demande d’aide. Les destinataires des données sont l’Agence de services 
et de paiement (ASP), le Ministère de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt et la Région Nouvelle-
Aquitaine. 

- que, conformément au règlement communautaire n°1306/2013 du 17 décembre 2013 et aux textes pris en son 
application, l’Etat est susceptible de publier une fois par an, sous forme électronique ou sous une autre forme, la 
liste des bénéficiaires recevant une aide du FEADER ou FEAGA. Dans ce cas, mon nom (ou ma raison sociale), ma 
commune et les montants d’aides reçus par mesure resteraient en ligne sur le site internet du Ministère en 
charge de l’agriculture pendant 2 ans. Ces informations pourront être traitées par les organes de l’Union 
européenne et de l’Etat compétents en matière d’audit et d’enquête aux fins de la sauvegarde des intérêts 
financiers de l’Union. Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 modifiée du 6 janvier 1978, je 
bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel me concernant. Si je 
souhaite exercer ce droit et obtenir communication des informations me concernant, je peux m’adresser au 
service instructeur. 

 
 
 
 
 
     

Fait à ___________, le __________ 
 
Cachet et signature du porteur de projet (représentant légal ou délégué ou 
gérant en cas de formes sociétaires, du mandataire en cas d’indivision) 
Fonction du signataire : ________________________ 
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Version 1.0 du 24/12/2021 

NOTICE D’INFORMATION A L’ATTENTION DES BENEFICIAIRES POTENTIELS DES AIDES : 
 EUROPEENNES AU TITRE DU PDR - FEADER AQUITAINE (TO 1.2.1), LIMOUSIN (TO 0121) ET 

POITOU-CHARENTES (TO 1.2.1) : TRANSFERT DE CONNAISSANCES ET ACTIONS D’INFORMATION  

 REGIONALES  

APPEL A PROJETS 2022:  
SOUTIEN AUX PROJETS D’EXPERIMENTATION ET DE RECHERCHE APPLIQUEE : ACTIONS DE 

DEMONSTRATIONS ET D’INFORMATIONS (HORS AGRICULTURE BIOLOGIQUE) 

Cette notice d’information est destinée au porteur le projet. Elle permet de comprendre les principales étapes de la vie 
administrative du dossier, les principales obligations qu’il doit respecter pour bénéficier d’une aide européenne ainsi que les pièces 
justificatives qu’il doit produire.  

 

Veuillez lire cette notice avant de remplir le formulaire de demande. 

 

Pour envoyer votre dossier ou si vous souhaitez des précisions ou si vous avez des questions, contactez le guichet unique service 
instructeur : 

Région Nouvelle-Aquitaine 

Site de Limoges 

Pôle Développement économique et environnemental 

Direction Agriculture, Industries agroalimentaires et Pêche 

Service Filières – Promotion - Qualité 

27 boulevard de la Corderie -CS 3116 

87 031 LIMOGES cedex 1 

Contacts : 

Fabrice ESCURE – fabrice.escure@nouvelle-aquitaine.fr - 05 55 45 00 49 

Jérôme HEBRAS – jerome.hebras@nouvelle-aquitaine.fr  - 05 87 21 20 27 
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PRESENTATION DU FEADER, DU PROGRAMME DE 
DEVELOPPEMENT RURAL DU LIMOUSIN ET DE SES OBJECTIFS 
 

Pour plus d’information, consultez le lien suivant :  
HTTP://WWW.EUROPE-EN-NOUVELLE-AQUITAINE.EU/FR 
 
 
 

 PRINCIPALES ETAPES DE LA VIE ADMINISTRATIVE D’UN DOSSIER 
DE DEMANDE D’AIDE EUROPEENNE 
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OBJECTIFS DE L’OPERATION DE SOUTIEN AUX PROJETS DE 
DEMONSTRATION ET ACTIONS D'INFORMATION  
L’opération concerne les actions de démonstration et de diffusion des connaissances en faveur des 
personnes actives dans les secteurs de l’agriculture.  

Ces actions concernent : 

 des actions de démonstration :  

o Mise en œuvre de techniques culturales innovantes ; 

o Séances de travaux pratiques collectifs sur le terrain (exploitations agricoles, stations 
techniques, etc.). 

 des actions d’information :  

o Réalisation de réunions, colloques, journées d’information, journées techniques/filières, 
communication de résultats,  

o Rédaction et diffusion de résultats d’expérimentation ou de nouvelles pratiques papier ou 
numérique. 

Il convient de noter que les supports et les actions soutenus ne doivent pas contenir des informations à 
caractère publicitaire ou promotionnel. 

Ne sont pas éligibles dans le cadre de cette opération : 

 les cours et programmes des systèmes d’enseignement initial (cours ou actions qui font partie des 
programmes ou systèmes normaux d’enseignement des niveaux secondaires ou supérieurs), 

 Les activités de démonstration à vocation commerciale, 

 Les activités de promotion (par exemple : régimes de qualité), 

 Les activités d’expérimentation (mise en place et suivi). 

Les actions pourront porter sur les champs thématiques suivants : 

 La sortie des pesticides de synthèse, 
 Le bien-être animal, 
 L’adaptation au changement climatique et la participation à l’atténuation. 

Les actions doivent au moins cibler un des publics suivants : 

 exploitants, conjoints d'exploitants et aides familiaux, 

 salariés agricoles, 

 agents de développement actifs dans les secteurs de l’agriculture, des denrées alimentaires et de 
la foresterie issus des établissements publics ou privés, et des associations ou organismes éligibles 
exerçant leur activité dans des zones rurales. 

Ainsi, l’opération a pour but de développer la capacité d'innovation et d'adaptation des exploitations 
agricoles afin de mieux répondre aux enjeux de compétitivité de ces entreprises et aux défis 
environnementaux et climatiques de la production et de la transformation agricoles en visant la triple 
performance économique, sociale et environnementale des filières agricoles. 
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CONDITIONS D’OBTENTION ET DE SELECTION DE L’AIDE 
 
QUI PEUT DEMANDER UNE SUBVENTION? 

Les bénéficiaires de cette opération sont les personnes morales qui assurent le transfert des connaissances, 
réalisent les actions de démonstrations et d’informations ou organisent les actions de démonstrations et 
d’informations auprès d’un public cible et sur les champs thématiques identifiés dans la description de 
l’opération. 

Ne sont pas éligibles : Les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) chargés de collecter les fonds de la 
formation professionnelle continue et de financer la formation des salariés. 

 

QUELLES SONT LES ZONES GEOGRAPHIQUES CONCERNEES ?  

Seuls les projets localisés sur le territoire d’un programme de développement rural (Aquitaine, Limousin, 
Poitou-Charentes) sont éligibles à ces aides.  

Attention : une action ne pourra concerner le territoire que d’un seul Programme de Développement Rural 
(Aquitaine, Limousin ou Poitou-Charentes). Si une action concerne plusieurs territoires, il est nécessaire de 
remplir une annexe 1 par action et par territoire.   

 

QUELS SONT LES COUTS ADMISSIBLES ? 

 les coûts salariaux des employés qui organisent ou réalisent l’opération ;  

 les prestations externes pour l’installation, la réalisation ou le fonctionnement des dispositifs de 
démonstration, ou d'information: 

 prestation d’intervenants extérieurs, c’est-à-dire hors chef de file ou partenaire, dans les 
actions (spécialistes ou experts par exemple), 

 coûts de communication et de publicité/information de l’action, 

 location de machines et d’équipements liés aux actions de démonstration ou d’information, 

 frais d’impression et de diffusion de documents pour les actions de démonstration et 
d'informations, 

 coûts de location de salle, 

 les coûts indirects, calculés sur une base forfaitaire correspondant à 15% des frais de personnels 
(salaires et charges) comme prévu par l'article 68 du règlement (UE) N°1303/2013, 

Seront inéligibles : les frais de déplacement engagés par les participants, le chef de file et les partenaires (par 
exemple, frais de voyage, de logement, frais de bouche …). 
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QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ? 

Le bénéficiaire doit justifier des capacités appropriées du personnel affecté aux missions de transfert de 
connaissance et des actions d’information, en termes de qualification et de formation régulière. Dans cet 
objectif, le personnel en charge de ces missions devra : 

 être effectivement affecté à la mission objet de l’aide. Sera fournie une fiche de poste à jour indiquant 
que la mission faisant l’objet de l’aide fait partie de ses tâches;  

 justifier d’une expérience professionnelle  

 justifier d’une formation continue sur les thèmes faisant l’objet de l’aide : seront fournis les éléments 
démontrant qu’il met régulièrement à jour ses connaissances dans le domaine objet de l’aide, s. 
L’actualisation de ses connaissances peut prendre la forme notamment de formations ou de sa 
participation à des colloques, des séminaires, ou à des groupes d’échanges de pratiques. 

 

Plancher : 

 60 000 € HT de dépenses éligibles par dossier, 
 5 000 € HT de dépenses éligibles par PDR, si un projet se déroule sur plusieurs PDR. 

Plafond : 500 000 € HT/ dossier. 

 

QUELS SONT LES CRITERES DE SELECTION DES PROJETS ? 

Les dossiers seront sélectionnés sur la base des principes de sélection inscrits dans les Programmes de 
Développement Rural et déclinés dans la grille de sélection présentée ci-dessous dans l’appel à projets.  
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Thématiques  Critères de sélection  Scores 

Pertinence de 
l’action proposée 
par rapport aux 
objectifs et 
résultats attendus 
de l’appel à projets  

Prise en compte de la sortie des pesticides de synthèse dans le contenu 
du projet afin d’identifier des voies alternatives aux 
produits phytosanitaires pour les filières Fruits et Légumes, horticulture 
et Viti-Vinicole : 

 Diffusion de système ou de technique ayant fait leurs preuves 
permettant la rupture et la sortie des pesticides, comme par 
exemple le bio-contrôle 

20 pts 

Prise en compte du Bien-être animal dans le contenu du projet : 

o Diffusion de pratiques novatrices comme le sexage des œufs, ou 
de méthodes alternatives à la castration à vif des porcelets,… 

15 pts 

Prise en compte de la thématique Adaptation au changement climatique 
et participation à l’atténuation dans le contenu du projet : 

- Diffusion d’information sur les systèmes économes en eau, ou 
des productions résistantes au stress hydrique pour les filières 
arboricoles et grandes cultures. 

- Diffusion de pratiques agricoles pour plus de résilience dans les 
exploitations agricoles pour les filières animales 

- Diffusion de pratiques agricoles permettant le stockage du 
carbone et de l’azote sur les terres agricoles et la limitation des 
GES, comme par exemple l’intégration de légumineuse dans les 
rotations  

10 pts 

Expérience et 
compétences des 
intervenants 

Expérience et compétences des intervenants de la structure dans le 
cadre du projet : 

- publications antérieures sur le thème 

- ou description d’un plan de formation 

- ou appel à un expert externe 

- ou opérations similaires antérieures 

5 pts 

Qualité du projet 
d’information ou 
de démonstration  

Organisation du projet : 

o prise en compte d’une dimension partenariale dans le projet 
5 pts 

Public visé par le projet : 

 Agriculteurs, salariés agricoles (si supérieurs à 50%) 

 Techniciens, agents de développement 

 

5 pts 

2 pts 

Le seuil minimal de sélection est fixé à 20 points et de 2 critères mobilisés. En dessous de ce seuil, le projet ne 
sera pas retenu.  

DU DEPOT DU DOSSIER A LA DECISION  
 
Le dossier est composé des pièces énumérées dans les dernières pages (section 5) du formulaire de demande. 
Le dossier est à déposer en mains propres ou à adresser par courrier à la Région Nouvelle-Aquitaine :  

 

Région Nouvelle-Aquitaine  -  Site de Limoges 
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Pôle Développement économique et environnemental 
Direction Agriculture, Industries agroalimentaires et Pêche 

Service Filières – Promotion - Qualité 
27 boulevard de la Corderie  - CS 3116 

87 031 LIMOGES cedex 1 
 

 
Vous êtes prié(s) de garder une copie de l’ensemble des pièces transmises à la Région (formulaires, annexes, 
pièces justificatives, etc).  
 
La Région vous enverra une attestation de dépôt de demande recevable si elle contient les éléments minimum 
requis :  
- nom de l’entreprise / structure / porteur de projet, 
- taille de l’entreprise / structure / porteur de projet, 
- description du projet, 
- dates (prévisionnelles) de début et de fin de projet, 
- localisation du projet, 
- liste des coûts du projet, 
- type d’aide, 
- montant du financement public nécessaire pour le projet. 
 

Par la suite, vous recevrez de la Région : soit un courrier vous demandant des pièces justificatives manquantes, 
soit un courrier vous indiquant que votre dossier de demande de subvention est complet. La Région peut être 
amenée à vous demander d’autres pièces ou informations, même une fois le dossier réputé complet.  
 
ATTENTION : Le dépôt du dossier et l’accusé de réception du dossier complet ne valent, en aucun cas, 
engagement de la part des financeurs de l’attribution d’une subvention. Si votre dossier est retenu, vous 
recevrez ultérieurement la notification de la subvention. Les dépenses engagées avant la notification (mais 
ultérieures à la date d’attestation de dépôt de la demande recevable) engage votre unique responsabilité.  

 
Après analyse de votre demande et sélection par les différents financeurs, vous recevrez soit une décision 
juridique attributive de subvention, soit une lettre vous indiquant que votre demande est rejetée, ainsi que les 
motifs de ce rejet. 
 
ATTENTION :  

- Toute opération commencée avant la date de dépôt de la demande d’aide ne pourra pas être 
financée. 

- La demande d’aide doit précéder tout début d’exécution du projet (bon de commande, devis signé, 
avances…). 

- L’accusé réception du dossier complet ne vaut pas acceptation de la demande et octroi de l’aide par 
l’autorité de gestion. 

 
 
 
 

COMMENT COMPLETER LE FORMULAIRE ?  
 

Indications données selon l’ordre des rubriques de l’imprimé du formulaire de demande. 

1-IDENTIFICATION DU PORTEUR DE PROJET 

Le numéro SIRET est l’identifiant unique de tout bénéficiaire d’une aide publique. 
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Si vous ne connaissez pas votre n° SIRET, vous pouvez le retrouver éventuellement sur le site internet gratuit 
« manageo.fr » rubrique « informations entreprises ».  

CARACTERISTIQUES DU PORTEUR DE PROJET 

Précisez ici votre situation de demandeur public ou privé.  
 
Vous devez compléter les catégories « contacts et coordonnées » qui vous concernent. Merci de renseigner 
correctement l’ensemble des champs car il est important que le service instructeur puisse joindre la personne 
en charge du projet.  
AUTRES INFORMATIONS 

Vous devez indiquer le régime TVA auquel vous êtes rattaché. 
Si vous déclarez ne pas récupérer la TVA (totalement ou partiellement), vous devez le justifier par une 
attestation signée  de l’Expert-Comptable / du comptable / du Percepteur / du Commissaire aux Comptes.  
 
Vous devez indiquer si vous êtes soumis à la commande publique. En cas de doute, vous devez répondre aux 
questions posées dans le formulaire. Si vous avez répondu OUI aux questions 1, 2 et 3 (cumulatif), votre 
structure est soumise aux règles de la commande publique. 

Les grands principes de la commande publique seront vérifiés par le service instructeur :  

Liberté d'accès 
Toute personne doit avoir librement connaissance des besoins d'achat d'un acheteur public et doit pouvoir 
accéder librement à une consultation. 
Ce principe est garanti par la publicité que les acheteurs publics diffusent pour faire connaître leurs besoins et 
par la mise en concurrence que cette publicité engendre. 

Égalité de traitement 
Le respect de ce principe interdit notamment toute discrimination et s'étend à tous les stades de la procédure : 
- la rédaction du cahier des charges doit être objective et ne pas orienter le choix, 
- toutes les offres arrivées dans le délai demandé doivent être examinée, quelle que soit la nationalité ou 
l'implantation du candidat, 
 - tous les candidats doivent disposer d'une information équivalente et, si l'un d'entre eux pose une question 
complémentaire, l'acheteur public doit répondre à tous les candidats. 

Transparence 
La transparence permet à tous les candidats, ou à toute personne intéressée, de s'assurer que l'acheteur public 
respecte les 2 premiers principes. 
D'autre part, dans les procédures formalisées, les critères de choix sont portés à la connaissance des candidats 
dès la publicité. Ces critères doivent permettre à l'acheteur public de choisir l'offre économiquement la plus 
avantageuse. 
De même, tout soumissionnaire qui voit son offre rejetée doit en être informé et les motifs de ce rejet doivent 
lui être précisés. 
 

2-DESCRIPTION DU PROJET 

 
A) IDENTIFICATION DU PROJET ET LOCALISATION  

Dans cette partie, vous devez indiquer le titre de votre projet. Celui-ci sera repris pour l’ensemble de la 
correspondance avec le service instructeur.  
 
Le projet doit être réalisé dans le périmètre d’intervention des PDR Aquitaine, Limousin ou Poitou-Charentes.  
Si le projet est réalisé dans sa totalité dans vos locaux, alors la localisation sera le siège social de votre 
structure. 
Si le projet est réalisé dans un autre lieu unique, vous indiquerez l’adresse de ce site.  



Notice DDE d’aide V1.0 du 24/12/2021 
Page 38 sur 54 

 

Si le projet est réalisé sur différents sites, vous indiquerez l’adresse principale (celle où se déroule la majorité 
des actions ou l’action avec la grande envergure) et vous mentionnerez le code postal et le nom des communes 
qui accueilleront également une ou plusieurs actions de votre projet. 
Si le projet se déroule sur un territoire plus large que l’échelle communale (PNR, Pays, EPCI), vous devez en 
indiquer le nom.  
Si le projet se déroule sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine, vous devrez préciser la répartition 
entre les 3 territoires des PDR et détailler dans votre dossier technique la localisation de chaque action. Si une 
action concerne plusieurs territoires, il est nécessaire de remplir une annexe 1 par action et par territoire.  
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B) DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET 

Cette partie permet de développer le contenu de votre projet : 
- La typologie du projet proposé,  

- la ou les problématique(s) visée(s), 

- les actions proposées. Si votre projet compte plusieurs actions, l’annexe 1 permet de présenter en 
détail le plan de financement de chaque action proposée (une action = un territoire),  

- les objectifs chiffrés et les indicateurs de suivi proposés et/ou mis en œuvre, 

- Le partenariat envisagé. 

Cette partie est importante car elle permet d’analyser la pertinence de votre projet en lien avec le calendrier, 
les dépenses prévisionnelles et les financements demandés. Elle permettra notamment de noter votre projet 
en fonction des critères de sélection détaillés dans l’appel à projets. 
 
 

C) CALENDRIER DETAILLE DU PROJET  

Indiquez la date du début envisagé du projet ainsi que la date prévisionnelle de fin, ces deux dates ne devant 
pas être espacées de plus de 24 mois.   
 
Les actions doivent impérativement débuter avant le 31 décembre 2022. Si ce délai n’est pas respecté, la 
décision d’octroi de subvention s'annule d'elle-même. 
Les actions devront être terminées au plus tard le 31/12/2023 et les demandes de solde devront parvenir au 
service instructeur au plus tard le 31/03/2024. 
 
 
Le projet doit impérativement être achevé dans un délai de 24 mois maximum à compter de la date du début 
des dépenses et, en tout état de cause, dans un délai qui vous permette de déposer la dernière demande 
paiement auprès du service instructeur avant l’échéance de la date indiquée dans la décision d’attribution de 
l’aide.  
 
Si votre projet comporte plusieurs étapes/phases, merci de les indiquer dans le cadre prévu à cet effet. Cela 
permet au service instructeur de vérifier la cohérence de votre projet et son caractère réalisable. 
 
 
 
 

3-ELEMENTS FINANCIERS   

 
A) DEPENSES ET RECETTES PREVISIONNELLES   
Cette partie doit présenter l’ensemble des dépenses et recettes prévues dans le cadre de la réalisation du 
projet. L’annexe 1 – Plan de financement permet de détailler chaque type de dépenses (dépense sur devis, de 
rémunération sur frais réels…). Tous les onglets sont à compléter. Les cellules en bleu contiennent des formules 
à de pas modifier.  
L’annexe 1 permet de détailler les dépenses par type, or certaines dépenses peuvent être réparties dans ces 
différents types (ex : frais d’impression sur devis et frais d’impression en frais réels). Le tableau des dépenses 
permet de donner une visibilité par poste de dépenses.   
 
Les différentes dépenses se présentent sous la forme de différents postes de dépenses :  

- Coûts salariaux rattachables au projet : vous devrez présenter tous les éléments permettant de 
justifier du temps de travail et du montant de rémunération pour chaque agent concerné directement 
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par la réalisation du projet (attention : ce temps devra être tracé de façon fiable et vérifiable tout au 
long du projet. Une feuille de suivi du temps passé pourra vous être remise par le service instructeur). 

 
- Prestations externes pour l’installation, la réalisation et le fonctionnement des dispositifs de 

démonstration ou d’information: vous devez fournir un ou des devis permettant de vérifier le coût 
raisonnable de la prestation ; si votre structure est soumise à la commande publique, une procédure 
d’appel public à la concurrence devra être engagée en fonction des seuils légaux.  
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Attention : Justification des coûts à préciser obligatoirement selon les modalités suivantes : 
Fournir : 1 devis pour les dépenses en dessous de 2 000 € 
  2 devis pour les dépenses entre 2 000 et 90 000 € 
  3 devis pour les dépenses au-dessus de 90 000 € 
Pour les marchés publics en-dessous du seuil de 40 000 € : fournir 1 ou 2 devis conformément aux modalités 
précisées ci-dessus. Pour les marchés publics égalant ou dépassant le seuil de 40 000 € : fournir les pièces du 
marché permettant de justifier le caractère raisonnable des coûts. Les devis doivent mentionner le taux de TVA 
et montants HT et TTC. Les devis doivent être précis, faire référence à un intitulé de matériel, travaux ou 
aménagements éligibles et provenir de fournisseurs différents. 

 
- Coûts indirects : ce sont les coûts de structure qui ne peuvent pas être rattachés directement au projet 

mis en œuvre. Il peut s’agir des frais administratifs de la structure tels que les dépenses de 
fonctionnement ou de rémunérations non directement liées au projet. Ainsi, l’autorité de gestion a 
fixé un taux forfaitaire de 15% des dépenses de rémunération (coûts salariaux). Aucun justificatif n’est 
requis pour ces types de coûts au moment de la demande d’aide.  

 
- Frais d’impression et de diffusion des documents : fournir les devis relevant de ces dépenses 

 
Si le projet génère des recettes (vente de livrables, action payante, etc) lors de sa réalisation, un prévisionnel 
de recettes doit être établi. Le montant total des recettes prévues est déduit du montant total éligible des 
dépenses liées au projet.  
 
 

B) PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET 
 
Vous devez indiquer ici le montant total de la dépense prévisionnelle, ainsi que sa répartition en fonction des 
financeurs sollicités.  
 
Taux fixe d’aide publique : 80% 
 
Taux de co-financement sur les 80% d’aide publique : 
 

 FEADER Région 
Aquitaine 80% 20% 
Limousin 90% 10% 
Poitou-Charentes 80% 20% 
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C) RESUME DES ELEMENTS FINANCIERS   

 
La 1ère partie renseigne le coût total du projet. A partir du montant global du projet exprimé en euros, vous 
devez renseigner le montant d’aide publique total sollicité (taux d’aide publique : 80% des dépenses éligibles).  
 
Puis, vous devez indiquer le montant de l’aide du fonds européen ou régional demandé. 
 
Puis, vous devez cocher l’ensemble des autres cofinanceurs publics sollicités pour financer le projet. Toute aide 
publique doit être mentionnée car le service instructeur doit vérifier que le projet ne reçoit pas plus d’aide 
publique que le seuil autorisé.   
Le service instructeur, après analyse des pièces constituant votre dossier, pourra être amené à revoir 
l’ensemble des éléments financiers. Il vous en informera le cas échéant. 
 
 

4-AUTRES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES EUROPEENNES ET NATIONALES 

 

PUBLICITE 

L’octroi de fonds européens signifie que vous devenez ambassadeurs de l’Union européenne et que vous devez 
communiquer sur ce soutien financier européen (et des autres financeurs également).  
Le bénéficiaire s’engage, en accord avec le Règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 du 17/07/2014 article 13, à 
informer le public du soutien du FEADER pendant la durée de l’opération ainsi que la durée de l’engagement 
qui est de 5 ans.  

Le bénéficiaire potentiel informe donc le public du soutien octroyé par le FEADER en : 

 Apposant en un lieu aisément visible par le public une plaque de format A3 minimum pour les 
opérations dont le soutien d’aides publiques (dont le FEADER) est supérieure à 10 000 €  

 Précisant sur un site internet cofinancé le soutien apporté à l’opération 

 Insérant sur les publications (brochures, dépliants, lettres d’information,…) la participation de l’UE via 
les logos 

 
Tous les éléments nécessaires, outils et supports de communication sont téléchargeables sur le site : 
https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr/je-suis-beneficiaire.html 
 
Merci de préciser dans le cadre les actions de communication que vous prévoyez de mettre en œuvre : 
panneaux, affiches, … 
 

PRISE EN COMPTE DES PRINCIPES HORIZONTAUX DE L’UE 

L’Union européenne a défini dans le cadre de sa politique UE 2020, des principes horizontaux à l’ensemble des 
fonds européens.  
 

5-PIECES A JOINDRE AU DOSSIER  

 
Le tableau de cette section reprend l’ensemble des documents que vous devez joindre à la présente demande 
dans l’ordre d’apparition.   
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6-OBLIGATIONS ET ATTESTATION DU PORTEUR DE PROJET 

 
Cette section mentionne l’ensemble des engagements que vous prenez en charge dès lors que vous signez le 
formulaire de demande. Il est très important d’en prendre connaissance et de les respecter.  
 
Pour être éligible, une dépense doit avoir fait l’objet d’une demande de subvention avant le début d’exécution 
du projet. 

Pendant la durée de cinq ans qui suit la notification de l’aide, vous devez : 
 Respecter les engagements indiqués dans le formulaire de demande d’aide que vous signez, 

 
 Vous soumettre à l’ensemble des contrôles administratifs et sur place prévus par la réglementation 

en autorisant 

 
 Informer la Région avant toute modification du projet, du plan de financement, des engagements ou 

de votre situation. 

 
Si une subvention prévisionnelle vous est attribuée : 
Il vous faudra fournir à la Région vos justificatifs de dépenses et remplir un formulaire de demande de 
paiement suite à la réalisation de votre projet.  
La subvention du Fonds Européen Agricole de Développement Rural ne pourra vous être versée qu’après 
l’acquittement des factures dûment justifié et le paiement effectif des subventions des autres financeurs 
publics. 
 

 

 

LES CONTROLES ET LES CONSEQUENCES FINANCIERES EN CAS DE 
NON-RESPECT DE VOS ENGAGEMENTS. 
 
 

LES CONTROLES PORTENT SUR TOUS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS ET SUR VOS ENGAGEMENTS 

CONTRACTUELS, PRIS LORS DE LA SIGNATURE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 
 

Avant chaque versement (acompte et solde), le service instructeur élabore un rapport de « contrôle de service 
fait ». Il s’agit de vérifier l’exactitude des éléments indiqués dans votre demande d’aide, les justificatifs de 
réalisation, le respect des engagements et attestations sur l’honneur que vous avez pris. 
Ce contrôle sur pièces peut être complété par une « visite sur place » (dont vous serez informé) afin de 
s’assurer notamment de la réalité des investissements ou des prestations et du respect des obligations de 
publicité.  
Le contrôleur doit vérifier la véracité des éléments indiqués dans le formulaire d’adhésion, et vérifier que vous 
avez respecté les engagements souscrits. Il demandera d’autres pièces (factures, bons de commande…) que 
celles nécessaires pour constituer le dossier. En cas d’anomalie constatée, la Région vous en informe et vous 
demande de présenter vos observations pour répondre aux anomalies constatées.   
 
L’autorité de gestion peut demander le reversement total ou partiel de la subvention versée, si les 
engagements pris au moment de votre demande d’aide ne sont pas respectés, ou si l’affectation de 
l’investissement a été modifiée sans autorisation préalable de l’administration. 
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Dans le cas d’un dossier collectif porté par une structure de regroupement, celle-ci prend en charge tous les 
engagements liés au projet, et notamment celui de répondre aux obligations de résultats.  

ATTENTION : Le refus de contrôle, la non-conformité de votre opération ou le non-respect de vos engagements 
peuvent entraîner les sanctions suivantes : l’autorité de gestion peut décider de mettre fin à l’aide et exiger le 
reversement partiel ou total des sommes déjà versées. 
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Principaux points de contrôle 

Vous devez conserver tout document permettant notamment de justifier les dépenses encourues et la 
réalisation de l’opération. Vous devez être en capacité de fournir les justificatifs correspondants à vos 
engagements et aux attestations sur l’honneur jusqu’au la date indiquée dans la convention juridique. 

Les contrôles sont effectués notamment sur les éléments suivants : 

- Montant total éligible de l’opération ; 
- Respect des règles d’éligibilité des dépenses ; 
- Justification des dépenses réalisées : justificatifs conformes, acquittés ; 
- Localisation des ouvrages conforme à la demande ; 
- Conformité des caractéristiques techniques prévues ; 
- Conformité aux quantités déclarées lors du solde du dossier ; 
- Conformité des dépenses réalisées ; 
- Respect du calendrier ; 
- Existence des décisions des co-financeurs et des encaissements ; 
- Respect du plan de financement conventionné ; 
- Respect des obligations d’information et de publicité et autres obligations règlementaires ; 
- Vérification de la réalité de l’opération (feuilles d’émargement (pour format « journée », il faut 

établir des feuilles d’émargement avec signature matin/soir), photographies datées, vidéos, etc) et 
de la conformité des dépenses le cas échéant ainsi que de leur maintien pour la durée requise par la 
réglementation. 

 
 
MODIFICATION(S) DE L’OPERATION, DU PLAN DE FINANCEMENT, DES ENGAGEMENTS 

 

Vous devez informer régulièrement le service instructeur de l’avancement de l’opération, et respecter le 
calendrier relatif à la remontée des factures et autres justificatifs certifiés de dépenses ainsi que les indicateurs 
de réalisation et indicateurs de suivi du déroulement de l’opération. 
En cas de modification du projet ou de votre statut, ou d’abandon de l’opération, vous devez impérativement 
en informer le service instructeur (Région) dans les plus brefs délais par lettre en recommandé et avec accusé 
de réception. 
 
ATTENTION :  

- En cas d’irrégularité ou de non-respect de vos engagements, le remboursement partiel ou total des 
sommes versées pourra être exigé. 

 
 

AUTRES INFORMATIONS 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre dossier de 
demande d’aide publique. Les destinataires des données sont le Ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire 
et de la forêt, l’ASP et les autres  financeurs. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 
1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser 
à la Région.  
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Annexe 2 
Formulaire du respect de la commande 

publique 
Attention ; ce formulaire doit être rempli par le porteur de projet lorsque la demande d’aide 
FEADER est présentée par : 
• l’Etat et ses établissements publics, autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ; 
• les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ; 
• un organisme de droit privé mandataire d’un organisme soumis au code des marchés publics ; 
• les maitres d’ouvrage publics et privés dont la majorité des ressources proviennent des fonds 
publics ; 
• un organisme de droit privé soumis à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ou bien au 
Code de la commande publique en vigueur depuis le 1er avril 2019 
 

En cas de difficultés, le SI peut vous aider à remplir ce document. 
V1.2 du 30 septembre 2020 

 

Evolution entre les différentes versions : 
V1.0 du 7 mars 2018 : version originale  
V1.1 du 12 décembre 2019 : ajout de la référence au code de la commande publique en vigueur 
depuis le 1er avril 2019, mis à jour des seuils  
V 1.2 du 20/08/2020 :  

- ajout de modifications relatives au code de la commande publique en vigueur depuis le 
décret n°2019-1344 du 12 décembre 2019, mis à jours des seuils, 25 000 -> 40 000 HT. 

- ajout de modifications relatives au code de la commande publique en vigueur depuis le 
décret n° 2019-1375 du 17 décembre 2019 modifiant le seuil de transmission au contrôle de légalité 
des marchés publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Mis à jour des 
seuils, 209 000 -> 214 000 HT   

 ̵ ajout des modifications relatives au code de la commande publique en vigueur depuis le 
décret ° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la 
commande publique ajoutant la passation de marché public y compris un marché public de défense 
ou de sécurité, négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, 
fournitures ou services innovants répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 
000 euros hors taxes. 

- ajout des modifications relatives au décret n°2020-893 du 22 juillet 2020 portant relèvement 
temporaire du seuil de dispense de procédure pour les marchés publics de travaux et de fourniture de 
denrées alimentaires pour les produits livré avant le 10/12/2020, et le relèvement temporaire du seuil 
des marchés de travaux sans publicité ni mise en concurrence pour répondre à des besoins dont la 
valeur est inférieur à 70 000 HT jusqu’au 10/07/2021, 40 000 -> 70 000 HT 
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N° de SIRET : ______________________________________________________________ 
 

Nom du bénéficiaire physique ou raison sociale : _________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Libellé de l’opération : ______________________________________________________ 
 
Intitulé du marché :_________________________________________________________ 
 
Objet du marché :__________________________________________________________ 
 
Date de notification ________________________________________________________ 
 
N° du marché (dans le cas où votre opération comporte plusieurs marchés) :___________ 
 
A remplir par le porteur de projet 
 
Si votre opération comporte plusieurs marchés, ou plusieurs lots, il est nécessaire de réaliser un 
rapport d’instruction par marché afin d’assurer une analyse claire, exhaustive et traçable. 

 
 
 
 
 

1. Confirmation du respect des règles de la Commande publique à remplir, dater et signer par le 
porteur de projet 

 
2. Pièces du (des) marché (s) public (s) à joindre1 à votre dossier pour la réalisation de votre 

projet faisant l’objet d’une demande d’aide  
2.1 Les pièces relatives à la publicité du (des) marché(s) public(s) 
2.2 Les pièces à fournir pour la vérification du (des) marché(s) public(s) 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Le cas échéant, en fonction de l’avancée dans la procédure du marché 
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1. Confirmation du respect des règles de la Commande publique à remplir, dater 
et signer par le porteur de projet 

 

 
N° de dossier Osiris :_______________________________________________________ 
 
Cadre à remplir par l’administration  
 

 
Le bénéficiaire est informé que la date  de commencement du marché public, soit sa date de 
notification, constitue un commencement d’exécution de l’opération FEADER et qu’à ce titre, la date 
de commencement du marché public doit être postérieure à la date de début d’éligibilité de l’opération 
FEADER, telle que définie dans la notice explicative du dispositif. A défaut l’opération FEADER pourra 
être considérée comme inéligible. 
 
Confirmation du respect de la commande publique 
Je, soussigné, (NOM, PRÉNOM, QUALITÉ),  
………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
M’engage à respecter les règles de passation des marchés publics pour l’opération 
……………………………………..(nom de l’opération), au titre de laquelle je demande une aide 
FEADER. Ce ou ces marchés publics sont décrits dans le tableau ci-dessous : 
 
Objet du marché 
Montant du 
marché 

                          
   …………………………………..   (€) 

Procédure □ Dispense         □ Adaptée               □ Formalisée 

Type de marché 

□ Travaux                         □ Fournitures 
□ Accord-cadre 
□ Marché à bons de commande 
□ Marché à tranches conditionnelles 
□ Autres 

Publicité 

□ BOAMP 
□ JAL 
□ profil acheteur 
□ JOUE 
□ Autres 

 
 
Vous trouverez au point 2 les pièces du marché public à fournir au service instructeur pour 
l’instruction de votre demande d’aide 
 
□ Je certifie sur l’honneur ne pas être soumis aux règles de la commande publique pour l’opération au 
titre de laquelle j’ai demandé une aide FEADER. 
Motif : ……………..       
 

Fait à                                     , le 
Signature du représentant légal de la 
structure2 

                                                 
2 Si  l’opération FEADER est concernée par plusieurs marchés, tous ces marchés devront être décrits en rajoutant autant de tableaux. 
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2. Pièces du (des) marché (s) public (s) à joindre à votre dossier pour la 

réalisation de votre projet faisant l’objet d’une demande d’aide 
 
Vous trouverez ci-dessous un rappel des seuils des marchés publics afin de savoir quelles sont les 
pièces à transmettre au service instructeur   
 
 A compter du 

1er  janvier 
2014 

A compter du 1er 
 janvier 2016 

A compter du 1er 
 janvier 2018 

A compter du 1er 
 janvier 2020 

Marchés de fournitures 
et de services de l’État 
 

134 000 € HT 135 000 € HT 144 000 € HT 139 000 € HT 

Marchés de fournitures 
et de services des 
collectivités territoriales ; 
 

207 000 € HT 209 000 € HT 221 000 € HT 214 000 € HT 

Marchés de fournitures 
et de services des entités 
adjudicatrices et pour 
les   marchés de 
fournitures et de 
services passés dans le 
domaine de la défense 
ou de la sécurité 
 

414 000 € HT 418 000 € HT 443 000 € HT 428 000 € HT 

Marchés de travaux 
 

5 186 000 € 
HT 

5 225 000 € HT 5 548 000 € HT 5 350 000 € HT 

 
 
La règlementation relative à la commande publique établit le seuil de dispense de procédure à : 

 < 25 000 € HT jusqu’au 31/12/2019 
 < 40 000* € HT à compter du 01/01/2020 ;  
 < 70 000** €  HT (du 22/07/2020 jusqu’au 10/2021)* pour les marchés répondant aux 

conditions du décret 2020-893 du 22 juillet 2020 ; 
 < 100 000** €  HT à compter du 25 décembre 2018 pour les marchés répondant aux 

conditions du décret 2018-1225, pour les marchés portant sur des travaux, fournitures 
ou services innovants. 

 < 100 000*** €  HT pour les produits livrés avant le 10/12/2020 pour les marchés portant 
sur les fournitures de denrée alimentaires produites, transformées et stockées avant la 
date de cessation de l’état d’urgence 

tout en garantissant, en-dessous de ce seuil, le respect des principes fondamentaux de la 
commande publique : publicité de la demande, traitement égalitaire des prestataires et 
transparence de la sélection. 

 
 

Si votre marché n’est pas lancé au moment du dépôt de la demande d’aide, vous aurez 
jusqu’à la première demande de paiement pour transmettre ses pièces. 

 
 

Attention :  
Tous les marchés au-dessus de 214 000 € HT font l’objet d’une transmission au contrôle de 
légalité en Préfecture. 
Si vous êtes concernés :  
 
 Transmission au contrôle de légalité 

 
 
*En vertu du décret n°2019-1344 du 12 décembre 2019 portant relèvement du seuil de dispense de 
procédure pour la passation des marchés publics à 40 000 euros hors taxes. 
Mise à jour des seuils, de < 25 000 € HT à > 40 000 € HT. 
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**En vertu du décret n°2020-893 du 22 juillet 2020 portant relèvement temporaire du seuil de dispense de 
procédure pour les marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires, les acheteurs 
peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre 
à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 70 000 €  HT en lieu et place des 40 000 € HT jusqu’au 
10 juillet 2021 inclus. 
Ces dispositions sont applicables aux lots qui portent sur des travaux et dont le montant est inférieur  à  
70 000 euros HT, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale 
estimée de tous les lots. 
Pour les produits livrés avant le 10 décembre 2020, les acheteurs peuvent conclure sans publicité ni mise 
en concurrence préalables un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à              
100 000 euros HT portant sur la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées 
avant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 
susvisée. 
 
*** A titre expérimental, pour une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret, les 
acheteurs soumis à l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée peuvent passer un marché public, y compris 
un marché public de défense ou de sécurité, négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables 
portant sur des travaux, fournitures ou services innovants, définis au 2° du II de l'article 25 du décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016 susvisé ou à l'article 81 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 susvisé, et 
répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes. 
 

2.1 Les pièces relatives à la publicité du (des) marché(s) public(s) 
 
Cocher le 
type de 
marché 
concerné 

Montant hors taxes en euros  Pièces du marché 

 
 
 

PROCEDURE ADAPTEE PROPRE AUX 
POUVOIRS ADJUDICATEURS 
Pour les marchés 

 < 25 000 € HT jusqu’au 31/12/2019 
 < 40 000* € HT à compter du 

01/01/2020 ;  
 < 70 000** €  HT (du 22/07/2020 

jusqu’au 10/2021) ** pour les 
marchés répondant aux 
conditions du décret n°2020-893 
du 22 juillet 2020 ; 

 < 100 000** €  HT pour les 
marchés portant sur les denrées 
alimentaires dont les produits 
sont livrés avant le 10/12/2020 

 < 100 000*** €  HT pour les 
marchés portant sur des travaux, 
fournitures ou services innovants 

 

Toute pièce probante pour la 
bonne utilisation des deniers 
publics  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PROCEDURE 
ADAPTEE  
Concerne : 
les Marchés de 
services et 
fournitures  
 
Et les Marchés de 
travaux  
 

 
 
 
 
< 90 000 € HT 
 

Modalités de publicité : 
 
Presse écrite  
Affichage  
Profil acheteur 
Lettres de consultation 
 
Traçabilité procédure : 
 
Analyse des propositions 
Prise de décision  
Profil acheteur  

 
 
 
 

Mise en concurrence dont 
publicité adaptée obligatoire : 
 
BOAMP date :……….. 
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> 90 000 € HT 

Journaux Annonces Locales 
(nom…………., date………..) 
ou autre publicité : 
…………………………………. 
 
Traçabilité procédure : 
 
Analyse des propositions 
Prise de décision 

 
 
 
 
 
 

 
PROCEDURE 
ADAPTEE  
Concerne : 
les Marchés de 
services innovants, 
de travaux innovants 
et fournitures 
innovants, les 
marchés pour les 
denrées alimentaires 
dont les produits 
sont livrés avant le 
10/12/2020 
 

 
 
 
 
> 100 000 € HT 
 

Modalité de publication : 
 
Déclaration auprès de 
l’observatoire économique de la 
commande publique : date : 
 
Traçabilité procédure : 
 
Analyse des propositions 
Prise de décision  
Profil acheteur  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Les pièces à fournir pour la vérification du (des) marché(s) public(s) 
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Cocher le type 
de marché 
concerné 

Montant hors taxes en euros  Pièces du marché 

 
 
 

PROCEDURE ADAPTEE PROPRE 
AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS 
Pour les marchés 

 < 25 000 € HT jusqu’au 
31/12/2019 

 < 40 000* € HT à compter du 
01/01/2020 ;  

 <70 000** €  HT (du 22/07/2020 
jusqu’au 10/2021)* pour les 
marchés répondant aux 
conditions du décret n°2020-
893 du 22 juillet 2020 ; 

 < 100 000** €  HT pour les 
marchés portant sur les 
denrées alimentaires dont les 
produits sont livrés avant le 
10/12/2020 

 < 100 000*** €  HT pour les 
marchés portant sur des 
travaux, fournitures ou 
services innovants 

 

Mail 
2 devis (ATTENTION obligation 
FEADER*) 
Courrier 
Autre (préciser) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PROCEDURE 
ADAPTEE  
Concerne : 
les Marchés de 
services et 
fournitures et les 
marchés de 
travaux  
 

 
 
 
 
< 90 000 € HT 
 

Délibération de réservation de crédits 
Cahier des charges 
Règlement de la consultation  
CCAP, 
CCTP 
CCP (CCTP + CCAP)  
Document de justification du non 
allotissement 
Document d’analyse (rapport, devis, 
tableaux d’analyse, grille…) 
Notification de décision et information par 
écrit  du rejet des offres 
Procédure contradictoire en cas d’offre 
anormalement basse  
Déclaration sur l’honneur d’absence de 
conflit d’intérêt du pouvoir adjudicateur  
Avis d’attribution (notification) envoi avec 
AR 
Acte d’engagement signé par les 2 
parties 
Bon de commandes 
Règlement interne de la structure (si 
procédure spécifique) 
Si avenant (motivations) …………. 
Date de notification : ……….. 
Si plus-value,  montant : …………….. 
Et si  plus-value > à 5 % date de la CAO 
:………… 

 
 
 
 
 
> 90 000 € HT 

Délibération de réservation de crédits 
Cahier des charges 
Règlement de la consultation  
CCAP, 
CCTP 
CCP (CCTP+CCAP) 
Document de justification du non 
allotissement 
 Document d’analyse (rapport, devis, 
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tableaux d’analyse, grille…) 
Notification de décision et information par 
écrit  du rejet des offres 
Procédure contradictoire en cas d’offre 
anormalement basse  
Déclaration sur l’honneur d’absence de 
conflit d’intérêt du pouvoir adjudicateur  
Avis d’attribution (notification) envoi avec 
AR 
Acte d’engagement signé par les 2 
parties 
Bon de commandes 
Règlement interne de la structure (si 
procédure spécifique) 
 
Si avenant (motivations) …………. 
Date de notification : ……….. 
Si plus-value,  montant : …………….. 
Et si  plus-value > à 5 % date de la CAO 
:………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDURE 
ADAPTEE  
Concerne : 
les Marchés de 
services 
innovants, de 
travaux innovants 
et fournitures 
innovants, les 
marchés portant 
sur les denrées 
alimentaires dont 
les produits sont 
livrés avant le 
10/12/2020  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> 100 000 € HT 
 

Délibération de réservation de crédits 
Cahier des charges 
Règlement de la consultation  
CCAP, 
CCTP 
CCP (CCTP+CCAP) 
Document de justification du non 
allotissement 
 Document d’analyse (rapport, devis, 
tableaux d’analyse, grille…) 
Notification de décision et information par 
écrit  du rejet des offres 
Procédure contradictoire en cas d’offre 
anormalement basse  
Déclaration sur l’honneur d’absence de 
conflit d’intérêt du pouvoir adjudicateur  
Avis d’attribution (notification) envoi avec 
AR 
Acte d’engagement signé par les 2 
parties 
Bon de commandes 
Règlement interne de la structure (si 
procédure spécifique) 
 
Si avenant (motivations) …………. 
Date de notification : ……….. 
Si plus-value,  montant : …………….. 
Et si  plus-value > à 5 % date de la CAO 
:………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PROCEDURE 
FORMALISEE  
Concerne : 
 les Marchés de 
services et 
fournitures, et les 
marchés de 

 
 
 
 
 
Marchés de 
services et 
fournitures, et  

Délibération de réservation de crédits 
Cahier des charges 
Règlement de la consultation  
CCAP, 
CCTP 
CCP (CCAP+CCTP) 
Décision de la CAO ou de l’avis 
d’attribution (PV) 
Document de justification du non 
allotissement 
Rapport d’analyse (rapport, tableaux et 
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*En vertu du décret n°2019-1344 du 12 décembre 2019 portant relèvement du seuil de dispense de 
procédure pour la passation des marchés publics à 40 000 euros hors taxes.  
Mise à jour des seuils, de 25 000 HT à  40 000 HT. 
 
**En vertu du décret n°2020-893 du 22 juillet 2020 portant relèvement temporaire du seuil de dispense de 
procédure pour les marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires, les acheteurs 
peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre 
à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 70 000 €  HT en lieu et place des 40 000 € HT jusqu’au 
10 juillet 2021 inclus. 
Ces dispositions sont applicables aux lots qui portent sur des travaux et dont le montant est inférieur  à  
70 000 euros hors taxes, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur 
totale estimée de tous les lots. 
Pour les produits livrés avant le 10 décembre 2020, les acheteurs peuvent conclure sans publicité ni mise 
en concurrence préalables un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à              
100 000 euros hors taxes portant sur la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et 
stockées avant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 
2020 susvisée. 
 
*** A titre expérimental, pour une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, 
les acheteurs soumis à l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée peuvent passer un marché public, y 
compris un marché public de défense ou de sécurité, négocié sans publicité ni mise en concurrence 
préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants, définis au 2° du II de l'article 25 du 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 susvisé ou à l'article 81 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 
susvisé, et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes. 
 

 

 
 

travaux  
 

 
 
 
marchés de 
travaux 

grille d’analyse… 
PV commission d’appel d’offres 
Notification de décision et information par 
écrit  du rejet des offres 
Procédure contradictoire en cas d’offre 
anormalement basse  
Rapport de présentation 
Bon de commande  
Déclaration sur l’honneur d’absence de 
conflit d’intérêt du pouvoir adjudicateur  
Avis d’attribution publié 
Avis d’attribution (notification) envoi avec 
AR 
Acte d’engagement signé par les 2 
parties 
Règlement interne de la structure (si 
procédure spécifique) 
 
Si avenant (motivations) …………. 
date de notification : ……….. 
Si plus-value,  montant : …………….. 
Et si  plus-value > à 5 % date de la CAO : 
:………… 


