
Appel à projets 2022 

FEDER 21-27 – OS 2.4  

Promouvoir l’adaptation au changement climatique, la 

prévention des risques et la résilience aux catastrophes du 

littoral normand 

Démarches d’animation territoriale  

 

La Région Normandie, au titre de sa politique « Notre littoral pour demain » et en sa qualité 
d’autorité de gestion des fonds européens FEDER propose un nouvel appel à projets basé sur 
les dispositifs suivants : FEDER 21-27 – OS 2.4, IDEE Stratégie, IDEE Innovation. 

 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 

15 février 2023 
 

Contexte 

La Normandie doit se préparer à l’évolution du trait de côte et au renforcement des risques 
littoraux, conséquences majeures du changement climatique sur notre territoire régional.   

L’adaptation des territoires littoraux constitue un enjeu fort, déjà pointé par la France dans sa 
Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (SNGITC) de 2012. Au niveau régional, 
la politique Notre Littoral pour Demain a déjà permis à de nombreux territoires normands 
d’élaborer des stratégies locales de gestion durable de la bande côtière, afin de disposer de 
visions partagées du devenir des territoires et d’anticiper les évolutions à court, moyen et long 
terme, en repensant l'aménagement et le développement des espaces littoraux et 
rétrolittoraux.  

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET) fixe un objectif d’« Accompagner les adaptations au changement climatique des 
territoires littoraux » en permettant notamment les aménagements et les constructions en zone 
littorale uniquement s’ils sont adaptés aux risques naturels prévisibles à l’horizon de 2050. La 
création en 2019 du GIEC Normand a permis d’obtenir un diagnostic relatif aux impacts du 
changement climatique en Normandie et de faire en sorte que le territoire, ses acteurs et ses 
habitants s’y préparent.  

Depuis 2010, la Normandie a donc enclenché une dynamique et déployé différents leviers 
pour répondre aux conséquences du changement climatique et à l’adaptation nécessaire des 
territoires littoraux. Il apparait aujourd’hui important de passer à l’action, le fonds FEDER 21-
27 permettant la concrétisation de projets pour permettre une meilleure appropriation locale 
des impacts du changement climatique, ainsi que l’expérimentation d’actions concrètes 
d’adaptation (recomposition et relocalisation) sur des territoires pilotes.  

 



1. Objectif de l’appel à projets 

L’objectif de cet appel à projets est d’améliorer l’appropriation locale des impacts du 
changement climatique dans les territoires littoraux et de favoriser le passage à l’action 
pour améliorer la résilience de ces espaces littoraux.  

L’ensemble des actions éligibles devront concerner l’adaptation aux conséquences du 
changement climatique en cours qui entrainent une évolution des risques littoraux, inondations 
(par submersion, inondation de crue et/ou remontée de nappes) et/ou recul du trait de côte, 
sous l’effet cumulé de l’élévation du niveau des mers et de l’érosion (accélérée par les 
tempêtes). 

 

2. Types de projets attendus  

Deux grands types de projets peuvent être soutenus dans le cadre de cet appel à projets : 

Actions d’ingénierie pour favoriser l'émergence d'opérations de recomposition spatiale 
avec relocalisation d'activités  

 

Les projets peuvent notamment concerner : 

- des études d’identification de sites littoraux présentant des enjeux de recomposition 
spatiale, avec relocalisation d'activités ; 

- des études de conseils et d’accompagnement à l'émergence d'opérations de 
recomposition spatiale incluant la relocalisation d'activités économiques ou de services 
publics locaux, des renaturations d’espaces artificialisés, la mise en place de solutions 
d’adaptation fondées sur la nature… ; 

- des études foncières permettant de faciliter l'accueil des activités qui seront à déplacer 
dans le cadre d’une recomposition spatiale ; 

- des études techniques et d’ingénierie pour préparer la relocalisation et la renaturation 
d’un site identifié pour une recomposition spatiale ; 

- …  
 
 

Actions de communication, formation, sensibilisation et éducation auprès des 
populations et des professionnels. 

 

Les projets peuvent notamment concerner : 

- des actions de formation, de sensibilisation et/ou d’éducation, ayant pour but de 
répondre aux besoins d’acculturation de tous (élus, populations et/ou professionnels) 
sur le changement climatique en zone littorale, ses conséquences et la nécessaire 
adaptation ; 

- des actions de formation, de sensibilisation et/ou d’éducation permettant de contribuer 
à une meilleure acceptabilité par tous des changements à opérer (recompositions 
spatiales, changement d’organisations et usages du littoral…) ; 

- des actions locales (ou des projets coordonnés à l’échelle régionale) de communication 
/ sensibilisation pour vulgariser et transmettre la connaissance des changements 
climatiques sur le littoral et accompagner le passage à l’action ; 

- …  

 
Il est tout à fait possible de proposer un projet mixte, contenant des actions des deux grands 
types précédents. 



Ces démarches pourront être menées à une échelle régionale ou à une échelle infra régionale, 
adaptée au regard des enjeux et publics visés. 

 

3. Liste des bénéficiaires  

L’appel à projets est ouvert aux structures compétentes en matière de planification, 
d'aménagement, de développement local ou d’animation, à l’échelle territoriale du projet, 
suivantes : 

• les collectivités territoriales et leurs groupements (Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale, Parcs Naturels Régionaux, syndicats mixtes, syndicats 
intercommunaux, syndicats de collectivités…), 

• les établissements publics, 

• les groupements d’intérêt public (GIP), 

• les associations. 
 

Dans le cas d’opérations collaboratives, chacun des partenaires bénéficiaires (le chef de file, 
comme les autres partenaires) devra relever d’une des catégories de bénéficiaires 
précédentes. 
 
 

4. Conditions d’éligibilité d’un projet   

Pour être éligible à cet appel, tout projet doit être situé en Normandie. 

Les autres critères d’éligibilité varient selon le type de projet : 

Pour les projets de type « ingénierie » : 

➢ le projet doit permettre de favoriser l’émergence d’actions concrètes d’adaptation, 
incluant des travaux de relocalisation d’activités économiques et/ou de services publics 
locaux, qui devront dans la mesure du possible pouvoir commencer avant 2027 ; 

➢ l’échelle du projet doit être infra-départementale, de préférence locale (échelle de 
l’EPCI favorisée), et adaptée aux enjeux visés ;  

➢ le projet doit contenir au moins une prestation externe (type bureau d’études) ; il ne 
pourra pas s’agir uniquement du financement d’un poste ; 

➢ le projet aura pour finalité l’adaptation du territoire local aux conséquences futures du 
changement climatique, avec une vision à moyen terme (2050), voire à long 
terme (2100), et devra notamment concerner l’évolution à venir des risques (et non 
uniquement les risques immédiats). 

 

Pour les projets de type « animation » : 

➢ la démarche d’animation doit être à destination de publics normands clairement 
identifiés (élus, acteurs socio-économiques, grand public et/ou scolaires) ; 

➢ le projet doit participer à renforcer la connaissance, la compréhension, l’appropriation 
et/ou l’anticipation de l’enjeu d’adaptation du territoire littoral et de ses populations aux 
conséquences des changements climatiques et à l’évolution des risques induite, 
notamment à moyen terme (2050) ; 

➢ l’échelle du projet pourra être régionale ou infra régionale, et devra être adaptée au 
regard des enjeux et des publics visés (des actions mutualisées peuvent également 



être envisagées en deux étapes : par exemple, une expérimentation locale puis un 
déploiement à l’échelle régionale). 

 

5. Dépenses éligibles 

Il s’agit de dépenses supportées par le bénéficiaire (et de ses partenaires dans le cadre de 
projets collaboratifs) et directement liées à la réalisation du projet.  

Pour cet appel à projets, les dépenses éligibles seront prises en compte à partir du 01/10/2022.  

Sont éligibles : 

a. les frais de personnel (salaires et charges sociales) des personnels techniques (chargé 
d’études, de mission, technicien, chargé d’animation, de communication…) pour les 
temps directement affectés à l’opération ;  

b. les prestations de service : prestations d’études (y compris foncières), de conseils, 
d’animation, de sensibilisation, de conception et réalisation d’outils pédagogiques et 
de communication. 

 

En complément de ces dépenses éligibles, les projets peuvent bénéficier d’une option de coûts 
simplifiés (OCS) pour couvrir tous les autres frais directs et indirects du projet (tels que les 
frais relatifs à des personnels administratifs, financiers et d’encadrement, les frais de 
déplacements, les achats de fournitures…), en fonction de la nature des dépenses présentées. 
La bonne application de l’OCS sur un projet relève de la responsabilité de l’autorité de gestion. 

 

Dans le cadre de cet appel à projet, 2 types d’OCS pourront être mobilisées : 

• soit un forfait d’un montant de 40 % des frais de personnels éligibles (si cette 
option est retenue, les dépenses de prestations de service ne sont pas mentionnées 
au plan de financement car considérées comme incluses dans ce forfait. Le porteur 
devra néanmoins fournir des justifications techniques de la réalisation de l’ensemble 
du projet, y compris les réalisations et livrables issus de prestations) ; 

• soit un forfait d’un montant de 7 % de l’ensemble des coûts directs éligibles, pour 
couvrir les coûts indirects de l’opération (dans les cas pour lesquels l’OCS précédent 
n’est pas pertinent ou insuffisamment justifié). 

L’ensemble des dispositions relatives aux Options de Coûts Simplifiés sont détaillées dans le 
Document de Mise en Œuvre pour la période 2021-2027. 

 

La TVA est éligible à condition de fournir une attestation des services fiscaux de non-
récupération de la TVA. 
  



6. Modalités de sélection des projets  

Les critères de sélections appliqués seront les suivants : 

 
Pour les projets de type « ingénierie » (7 critères) : 
 
Capacité du projet à favoriser l’émergence d’actions concrètes d’adaptation aux conséquences 
du changement climatique : 

➢ Clarté de l’objectif de résultat quant à l’émergence de projets concrets de relocalisation d’activité 
économique et/ou de service public local et recomposition territoriale de la zone littorale par la suite 
(max. 20 points) 

➢ Ambition quant au nombre et à l’ampleur des projets concrets qu’il est envisagé de faire émerger 
(max. 10 points) 

Le projet présenté doit clairement pouvoir expliciter la finalité de l’ingénierie mise en place, qui devra 
être la mise en œuvre effective de travaux de relocalisation à court ou moyen terme, travaux qui dans 
la mesure du possible pourront être commencés avant 2027. 

 
Ambition et pertinence des actions proposées au regard des objectifs visés : 

➢ Pertinence du projet au regard des projections climatiques et de leurs conséquences connues sur 
le territoire (max. 15 points) 

Il est impératif que toutes les conséquences du changement climatique à moyen et long terme sur le 
territoire concerné soient prises en compte dans la réalisation du projet, notamment les différents 
risques littoraux, mais pas uniquement. 

➢ Adéquation entre les composantes du projet et la finalité recherchée (max. 20 points) 

Seront appréciées les différentes actions composant le projet, leurs modalités de mise en œuvre, la 
pertinence de leur association.  

➢ Prise en compte de la préservation de la biodiversité dans le cadre du projet (max. 10 points) 

Les enjeux de maintien des espaces naturels, de renaturation, de mobilisation de Solutions d’Adaptation 
Fondées sur la Nature … sont envisagés dans la réflexion. 

 
Cohérence entre l’échelle géographique d’animation, les enjeux et le public cible :  

➢ Pertinence de l’échelle géographique du projet au regard des enjeux visés (max. 15 points) 

La justification de l’échelle choisie devra être explicite dans le projet.  

 

Dimension collective et partenariale du projet : 

➢ Capacité du projet à mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire et partenaires (max. 10 points) 

Une attention spéciale sera portée à la justification des différentes catégories d’acteurs et partenaires 
associés pendant le projet, notamment pour anticiper les partenaires qui s’avéreront indispensables lors 
de la réalisation concrète des travaux. 

 

 
Pour les projets de type « animation » (7 critères) : 

 
Capacité du projet à améliorer l’appropriation des impacts du changement climatique dans les 
territoires littoraux : 

➢ Importance, diversité et pertinence des publics visés (max. 15 points)  

➢ Ambition en termes d’acculturation et d’appropriation par le public cible des enjeux et de la 
nécessité d’adaptation (max. 15 points) 

Le projet devra être clair sur ses objectifs :  



- Pour l’amélioration des connaissances du public cible sur les projections climatiques et leurs 
conséquences sur le territoire concerné ; 

- Pour la prise de conscience par le public cible des enjeux, leviers et nécessité d’adaptation du 
territoire et des activités, et l’acceptabilité de ce changement.  

 
Ambition et pertinence des actions proposées au regard des objectifs visés : 

➢ Adéquation entre le public cible, les objectifs recherchés et les moyens proposés (max. 25 points) 

Le choix du public cible du projet devra être justifié pour répondre aux objectifs du projet.  La 
méthodologie pédagogique devra être compatible avec le public cible. 

➢ Dimension novatrice du projet pour la Normandie (max. 15 points) 

Le projet sera apprécié sur ses actions originales et/ou innovantes, à l'échelle régionale ou nationale.  

➢ Durée du projet (max. 10 points) 

Les projets pluriannuels seront préférés aux projets de durée courte. 
 
Cohérence entre l’échelle géographique d’animation, les enjeux et le public cible : 

➢ Pertinence de l’échelle géographique du projet au regard des enjeux visés (max. 10 points) 

L’échelle du projet pourra être régionale ou infra régionale, et devra être adaptée aux enjeux et aux 
publics visés. La justification de l’échelle choisie doit être explicite dans le projet.  

 
Dimension collective et partenariale du projet : 

➢ Nombre et qualité des partenaires impliqués dans le projet (max. 10 points) 

Le projet pourra être construit avec plusieurs partenaires (notamment projets collaboratifs) ou bien 
impliquer différents partenaires au cours de sa mise en œuvre. 

 

 
 
Les projets feront l’objet d’une cotation selon leur type « ingénierie » ou « animation » (dans 
le cas de projets mixtes, ils seront notés selon chacune des deux grilles, et obtiendront une 
cotation égale à la moyenne de ces deux notes). 
 
L’ensemble des projets sera ensuite classé dans une liste unique, par ordre croissant de 
cotation, sans distinction de type. 
 
Seuls les projets obtenant une cotation supérieure ou égale au seuil de 40 points pourront être 
sélectionnés. En fonction de ces projets et des montants d’aides nécessaires, il pourra être 
fixé un seuil supérieur à dépasser, afin de tenir compte de l’enveloppe de crédits alloué à cet 
appel à projets. 
 

 

7. Financements, taux pour les projets retenus 

Les projets retenus pourront bénéficier d’un financement de l’Union européenne et 
éventuellement de la Région, au travers des dispositifs cités en première page.  

Dans le plan de financement prévisionnel de son projet, le demandeur : 

- peut indiquer une seule ligne « Région-Fonds européens » pour ces financements, 

- doit nécessairement indiquer l’ensemble des autres aides publiques mobilisées (y 
compris les éventuels financements de la Région dans le cadre d’autres dispositifs). 

L’instruction prendra en compte ces éléments en veillant au respect des règles de 
financements, en particulier : 



- le taux de cofinancement FEDER (ce taux peut aller jusqu’à 80% par projet, mais peut 
être contraint au vu de l’ensemble des projets retenus), 

- les règles d’autofinancement des projets prévues par la législation. 

 

Le montant total d’aide FEDER accordé après instruction ne peut pas être inférieur à 
50 000 €. 

 

L’enveloppe indicative dédiée à cet appel à projets est de 500 000 € de FEDER et de 
100 000 € de REGION.  
 

 

8. Modalités de dépôt des dossiers  

Comment constituer un dossier de candidature ? 

L’appel à projets est ouvert du 1 octobre 2022 au 15 février 2023. 

Pour adresser leur candidature, les porteurs de projets doivent déposer leur projet sur la 
plateforme régionale de dépôt en ligne des demandes, au plus tard pour la date limite de 
dépôt : aides.normandie.fr  

La demande doit être accompagnée de l’ensemble des pièces à joindre nécessaires à 
l’instruction et à l’appréciation du projet. Les dossiers déposés au-delà de la date limite de 
dépôt des demandes seront rejetés. Il est donc vivement conseillé de transmettre son 
dossier le plus en amont possible de la date limite. 

Cet appel à projets est ouvert sur une longue durée afin de laisser le temps au porteur de 
constituer un dossier complet en dialoguant avec le service instructeur, et d’éviter les allers-
retours postérieurs. 
 
Procédure d’instruction 
 
L’instruction des demandes d’aides est réalisée par le service instructeur de la Région (Service 
environnement et ressources naturelles) de manière conjointe pour les fonds Région et les 
fonds FEDER.  

La Région pourra prendre l’avis de partenaires techniques (services de l’Etat, co-
financeurs…), soit par contact individuel, soit au travers de l’organisation d’une réunion 
technique collective, afin de compléter son analyse de la pertinence des projets et sa 
proposition de notation des candidatures en vue de leur sélection. 

Après instruction, les dossiers seront présentés : 

• au Comité Régional de Programmation des fonds européens pour avis sur la sélection 
des projets et sur l’attribution des aides européennes, 

• à la Commission Permanente de la Région Normandie pour la sélection effective des 
projets et l’attribution des aides au titre de la Région et du FEDER. 

 

 

Qui contacter en cas de question ? 
Pour toute information complémentaire relative à cet appel à 

projets, vous pouvez contacter : 

Service Environnement et ressources naturelles 
DEEDD – Région Normandie 

Noémie CASTAN 
Juliette HENRI 

 
Téléphone : 02 31 06 95 34 

Courriels : noemie.castan@normandie.fr 
juliette.henri@normandie.fr 
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