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Dispositif 4.2 des Programmes de Développement Rural FEADER 2014-2020 
pour les départements Calvados, Manche, Orne/ Eure, Seine-Maritime 

 

 

Appel à projets en continu 
PERIODE DE TRANSITION 2021-2022 

 

Région NORMANDIE 
 

Date de lancement du présent appel à projets : le 12 avril 2021 
 

Date limite de transmission des dossiers en 1 exemplaire : le 31 décembre 2022* 
Le cachet de la poste faisant foi au dépôt à la Région Normandie (site de Caen) 

 
Avant de constituer votre dossier de demande de finacement, il vous est fortement conseillé de 

contacter en direct le Service Valorisation des Produits de la Région Normandie qui vous 

renseignera sur les modalités du dispositif d’aide. 

 
 

 
REGION NORMANDIE 

Site de Caen 
Direction de l’Agriculture et des Ressources 

Marines 
Service Valorisation des produits 

Abbaye aux Dames 
Place Reine Mathilde 

CS 50523 
14035 CAEN CEDEX 1 

 

 
Contacts :  
 

Aurélie PIERRE au 02 31 06 78 42 
 aurelie.pierre@normandie.fr  

 
Nicolas MASSE au 02.14.47.62.74 

nicolas.masse@normandie.fr 
 

 

 
  

(*) :  Nous attirons votre attention sur le fait que, pour être instruit dans le cadre de cet appel à 
projets, tout dossier transmis devra être réputé complet au plus tard dans le délai qui vous sera 
indiqué dans le courrier de demande de pièce complémentaire le cas échéant. Passé ce délai, et en 
l’absence de motif dûment justifié par le porteur de projet, le dossier sera réputé incomplet et la 
Région Normandie rejettera la demande de financement. 
La date limite de transmission des dossiers pourra être avancée avant la date du 31/12/2022 en cas 
d’épuisement des crédits. 

mailto:aurelie.pierre@normandie.fr
mailto:nicolas.masse@normandie.fr


 

Région Normandie – Investissements dans le secteur agroalimentaire et agro-industriel  
Appel à projets 2021-2022 

 2/12 

 
En sa qualité d’autorité de gestion de FEADER et conformément au descriptif du dispositif 
« Investissements physiques en transformation-commercialisation dans le secteur agroalimentaire et 
agro-industriel» des Programmes de Développement Rural pour les départements du Calvados, de la 
Manche et de l’Orne d’une part et de l’Eure et de la Seine-Maritime d’autre part, adoptés 
respectivement le 25 août 2015 et le 24 novembre 2015 et leurs révisions successives validées ou en 
cours par la Commission Européenne, la Région Normandie lance un processus d’appel à projets 
pour la gestion de ce dispositif. Le présent appel à projets vise à sélectionner les dossiers pouvant 
bénéficier de cette aide. 
 
Cet appel à projets a été validé par la commission permanente de la Région Normandie le 22 mars 
2021*. 
 
* sous réserve de la validation des modifications des PDR par la Commission Européenne et de la 
validation des modifications des documents de mise en oeuvre (DOMO) par le Comité de suivi. 
 
 
1. Objectifs et priorités définis au niveau régional 

    
Les entreprises de transformation et de commercialisation de produits agricoles transforment, 
préparent et/ou valorisent la matière première agricole. Leurs débouchés conditionnent ceux des 
agriculteurs. Aussi, il est nécessaire de renforcer l’efficacité des secteurs de la transformation et de la 
commercialisation par un soutien financier aux projets des entreprises des secteurs concernés. 
L’objectif retenu est d’accroître la valeur ajoutée des produits agricoles de manière efficace et 
efficiente, pour le territoire. Il s’agit plus particulièrement de faciliter l’accès au financement pour les 
Très Petites Entreprises et les Petites et Moyennes Entreprises confrontées à des difficultés d’accès 
au financement pour leur création ou leur développement. Le ciblage de certains investissements 
peut permettre par ailleurs un positionnement en réponse aux attentes nouvelles du marché. 
 
 
Les priorités régionales sont : 
 

➢ d’accompagner la création d’entreprise ; 
➢ d’adapter et moderniser l’appareil de production afin de renforcer la compétitivité des 

entreprises de transformation des produits agricoles et alimentaires ; 
➢ mettre en place de nouvelles filières émergentes et le développement de nouveaux 

produits ; 
➢ soutenir l’entreprise dans sa démarche de développement durable (de type RSE), 

bioéconomie 
➢ d’engager des démarches structurantes de filières régionales en veillant à associer l’amont 

et l’aval. 
 
Champs du dispositif : 

      
Dans le cadre du présent appel à projets, seront prioritairement sélectionnés les projets ayant un 
lien fort avec le monde rural, c’est-à-dire ayant un lien, en matière d’approvisionnement, avec la 
production agricole organisée et/ou se localisant en zone rurale. 
Seront encouragés les projets présentant au moins l’une des caractéristiques suivantes : 

 
➢ Un caractère structurant, se traduisant par des retombées économiques non seulement pour 

l’entreprise (développement de nouveaux marchés plus rémunérateurs, croissance 
significative de la valeur ajoutée), mais contribuant parallèlement à : 
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• consolider la compétitivité d’une filière (valorisation renforcée des productions 
agricoles grâce à l’établissement de liens forts entre la production et la 
transformation ; 

• développer économiquement et durablement les territoires (emplois créés, 
exemplarité en matière de développement durable…) ; 

• répondre aux nouveaux modes de consommation et d’achats (qualité alimentaire, 
circuits courts….) 

 

 
➢ Un caractère innovant qui peut se traduire par exemple : 

• par le recours à de nouvelles formes d’organisation industrielle et commerciale plus 
efficaces, améliorant le fonctionnement qualitatif des outils de production existants, 

• par l’industrialisation d’innovations, notamment celles développées dans le cadre 
des pôles de compétitivité, démontrant une exemplarité pour les filières, 

• par la production de nouveaux produits mieux adaptés à la demande actuelle, 
privilégiant des process et itinéraires techniques respectueux de l’environnement, 

• par le développement de systèmes d’information pour une amélioration de la 
traçabilité et des relations clients-fournisseurs. 

 
 
2. Critères de recevabilité, d’éligibilité et de sélection 

 
2.1 Critères de recevabilité : 
 

 
Les dossiers seront acceptés s’ils sont déposés avant le 31 décembre 2022, et réputés complets selon 
le délai indiqué dans le courrier de demande de pièces complémentaires le cas échéant.  
 
Seuls les dossiers complets seront examinés. Le dossier de demande dûment rempli doit être 
accompagné de l’ensemble des pièces à joindre nécessaires à l’instruction de la demande et à 
l’appréciation du projet (cf. formulaire de demande). Il devra être fourni sous forme papier en 1 
exemplaire original. 
 
Tout précédent dossier de la période 2014-2020 et de la transition 2021-2022 doit être terminé et 
avoir fait l’objet d’un dépôt de demande de paiement finale avant de déposer un nouveau dossier 
(sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées préalablement au dépôt du nouveau dossier) et 
le nouveau projet doit être un autre projet . 
 
Pour un même type de matériel, une seule demande est possible sur la période de transition (2021-
2022) sauf si le porteur de projet démontre un besoin lié à une augmentation significative de la 
capacité de production (au minimum + 20 % sur l’activité concernée) dans le cadre du développement 
de son activité. 
 

Démarrage des travaux : Tout commencement d’exécution du projet, à l’exception des études 
préalables nécessaires à la définition du projet, avant la date de réception du dossier par la Région 
entraîne automatiquement le rejet de la dépense concernée. Le commencement d’exécution se 
détermine à compter du premier acte juridique qui lie le bénéficiaire de l’aide au fournisseur ou à 
l’entreprise. Un bon de commande, un devis signé du bénéficiaire, un premier versement quel qu’en 
soit le montant constituent un premier acte juridique. Dès réception du dossier, un récépissé de 
dépôt vous sera envoyé par la Région, précisant la date de réception du dossier à la Région qui 
détermine la date d’autorisation de commencement de travaux. Ce récépissé de dépôt ne constitue 
toutefois en rien une décision d’attribution d’aide. 
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2.2 Critères d’éligibilité d’une candidature : 
 
Les dossiers doivent répondre aux critères d’éligibilité (entreprises, activités, investissements) définis 
ci-dessous.  
 
2.2.1 BENEFICIAIRES : 
 
 

➢ Bénéficiaires éligibles : 
 

Les entreprises ayant une activité de transformation répondant aux critères suivants : 
 
TPE/micro-entreprises: effectifs < à 10 salariés ET CA ou total bilan ≤à 2M€ ; 
 
PME : effectifs en équivalent temps plein < à 250 salariés ET CA ≤ à 50M€ ou total bilan ≤ à 43M€ ; 
 
Et toutes consolidations en termes de liens capitalistiques incluses (recommandation 2003/361/CE et 
publiée au JO de l’UE du 20 mai 2003) 
 
 

Tout changement de statut entraînant une modification des conditions d’éligibilité du bénéficiaire 
décrites ci-dessus rend caduque la décision de la Région pour tout dossier non soldé. 
 
 

➢ Bénéficiaires non éligibles : 
 

sont exclus du dispositif : 
 

- les entreprises ne correspondant pas à la définition de la TPE/PME au sens de l’UE, 
 

- les entreprises de commerce de détail : ex : boucherie/charcuterie/traiteur, 
boulangerie/pâtisserie ….,et toute entreprise dont l’activité principale est le commerce de 
détail ; 

- les agriculteurs individuels, CUMA, ETA, SCEA, GAEC , et toutes sociétés détenues à plus de 
50% par des associés avec un statut d’exploitant agricole. 

 
 

2.2.2  PROJETS ELIGIBLES: 
 
 

- les projets éligibles sont les projets dont le bénéficiaire a son siège social ou un établissement 
en Normandie; 
 

- les projets éligibles doivent concerner la transformation des produits agricoles relevant de 
l’annexe 1 du Traité de l’UE ainsi que la commercialisation de ces produits lorsque celle-ci fait 
partie intégrante de l’activité de transformation; 
 

- le projet devra concerner au minimum 80% en volume l’utilisation de matières premières 
éligibles de l’annexe 1 du Traité de l’UE; le résultat du processus de transformation peut 
être un produit ne relevant pas de cet annexe. Dans ce cas, l’autorité de gestion 
contrôlera la conformité du dispositif d’aide aux aides d’Etat ; 



 

Région Normandie – Investissements dans le secteur agroalimentaire et agro-industriel  
Appel à projets 2021-2022 

 5/12 

 
- les dépenses doivent répondre aux conditions de l’article 45 du règlement, et notamment les 

opérations doivent être précédées d’une évaluation de l’impact attendu sur 
l’environnement, si elles sont susceptibles d’avoir des effets négatifs sur l’environnement. 

 

- les secteurs non concernés sont : 
le secteur du sucre (saccharose, glucose et inuline), 
le secteur des substituts laitiers. 

 
Une étude économique est exigée selon le modèle proposé dans le formulaire, pour s’assurer de 
l’équilibre du projet. 
 
 
Articulation avec les autres fonds communautaires 
 
➢Les investissements dans le cadre des programmes de R&D et d’innovation relèvent du soutien au 
titre du FEDER.  
 
➢Les produits de la pêche et de l’aquaculture ne relèvent pas de ce dispositif dès lors que le volume 
de matière traitée est majoritaire. Ainsi, pour les projets mixtes (susceptibles de relever par exemple 
du FEADER et du FEAMP/FEAMPA), les principes sont les suivants : 

• La procédure retenue sera déterminée en fonction du tonnage majoritaire de matière 
première totale traitée de l’entreprise, (par exemple : FEADER si 60 % de produits agricoles 
et 40 % de poissons ; FEAMP/FEAMPA si 45 % de produits agricoles et 55 % de poissons). 

 
2.2.3 INVESTISSEMENTS ELIGIBLES : 
 
 
Les dépenses admissibles à l’aide sont notamment celles liées aux investissements concourant à la 
mise en œuvre du processus de transformation, de stockage, de conditionnement et de 
commercialisation, c’est-à-dire : 
 

• Les dépenses d’acquisition de matériels et d’équipements neufs de 
transformation/stockage/conditionnement et commercialisation liés au projet y compris les 
chambres froides (stockage des matières premières, des produits finis) ;  
 

• Les dépenses d’acquisition de matériels et d’équipements neufs pour l’hygiène 
agroalimentaire, les vestiaires du personnel ; 

 
• Les investissements matériels neufs relatifs au point de vente lorsque ceux-ci sont liés au 

projet de transformation dans la limite de 20 % du coût total du projet ; 
 

• Les dépenses immatérielles liées à la réalisation d’un logiciel pour les lignes du « process » de 
transformation (automatisation etc…) et/ou à la création d’un site internet pour le E-
commerce ; 
 

• Les frais généraux liés à l’investissement physique : ils concernent les études de marché et 
les études de faisabilité nécessaires à sa préparation ou à sa réalisation en cohérence avec 
l’opération. Les études devront être réalisées par un prestataire extérieur. 
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• Les frais généraux et les dépenses immatérielles sont éligibles dans la limite de 15 % du 
montant des investissements (hors frais généraux et dépenses immatérielles) éligibles après 
plafonnement.  

 
Un projet ne présentant que des frais généraux ou des dépenses immatérielles n’est pas éligible. 
 
 
Ne sont pas éligibles dans le cadre du présent appel à projets : 
 

• L’ensemble des dépenses de gros œuvre : bâtiments et aménagements intérieurs, 
fondations, dallage, maçonnerie, toiture, bardages, carrelages, menuiserie, peinture, 
électricité, fluides (eau, air, installation groupe froid…), au titre de l’aménagement de 
bâtiments ; 

• L’achat de terrains, de bâtiments, les aménagements extérieurs : acquisition, terrassements, 
VRD; 

• Les investissements exclusivement liés au stockage ou à la commercialisation, lorsqu’ils ne 
sont pas associés à un processus de transformation (ex : silo …). 

• Les investissements de simple renouvellement (remplacement à l’identique d’un matériel 
existant sans accroissement de capacité ni progrès technologique) ; 

• Les investissements correspondants à de la mise aux normes européennes en matière 
sanitaire, environnementale et de bien-être des animaux ; 

• Les investissements réalisés en crédit-bail ; 

• Les investissements immobiliers ; 

• Les investissements réalisés à l’étranger ; 

• Les rachats d’actifs ;  

• Les frais d’établissement, (par exemple les frais d’enregistrement, d’inscription au registre du 
commerce…) ; 

• Les frais financiers liés ou non à l’investissement ; 

• Les frais de conseil juridique, les frais de notaire, les frais d’expertise technique financière, les 
honoraires d’expertise comptable, de tenue et de certification de la comptabilité du 
bénéficiaire sont inéligibles au titre des dépenses immatérielles liées et nécessaires à 
l’opération ; 

• Les achats de matériels d’occasion et dépenses qui lui sont liées (dépose, transport, repose) ; 

• Les frais de dépose, transport, repose de matériels, conservés lors d’un transfert d’usine ou 
sur un même site ; 

• Les véhicules routiers et leurs remorques ainsi que les matériels agricoles notamment de 
récolte et les wagons de chemin de fer ; 

• La construction de locaux à usage de bureaux administratifs et assimilés, comme les salles de 
réunion ainsi que des locaux sociaux (cantines, cafétérias, salle de repos) ; 

• Les logements (de fonction, du gardien, etc...) ; 

• Les parkings de voitures de tourisme ; 

• Les travaux d’entretien et de réparation des lignes de transformation/conditionnement déjà 
existantes ; 

• Les travaux d’embellissement (plantations, enseignes) ; 

• Les matériels de bureau (fournitures ; bureautique, meubles, fax, téléphones, etc…) ; 

• Les amendes, les pénalités financières, les frais de contentieux ; 

• Les frais de douanes des matériels importés ; 

• Les investissements liés à la promotion à l’exportation ; 

• Les frais de fonctionnement ; 

• Les frais de déplacement et d’hébergement ; 

• Les frais forfaitaires de mise en place ; 
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• Les coûts d’acquisition des droits de production agricole, d’animaux et de plantes annuelles 
ainsi que la plantation de ces dernières. 

 

Vérification du caractère raisonnable des coûts présentés 
 
Afin de vérifier le caractère raisonnable des coûts du projet proposé, il est demandé de présenter UN 
ou PLUSIEURS devis en fonction des seuils suivants :  
 

Nature de dépenses Nombre de devis à présenter 

Inférieur à 2 000 € HT 1 devis 

Entre 2 000 € HT et 90 000 € HT 2 devis 

Supérieur à 90 000 € 3 devis 

 
Une « nature de dépenses » correspond à un équipement fonctionnel. Les différents devis présentés 
pour une nature de dépense doivent correspondre à des natures de dépenses équivalentes entre 
elles et ne doivent pas provenir d’un même fournisseur/prestataire. Le bénéficiaire présente sa 
demande avec le nombre de devis nécessaire en fonction des dépenses en indiquant à chaque fois 
l’offre qui est l’objet de son choix. Si le choix du bénéficiaire ne porte pas sur le devis le moins cher 
présenté, ce choix devra être argumenté et dûment justifié. En cas d’impossibilité de fournir 
plusieurs devis, le bénéficiaire doit argumenter sur la spécificité de l’investissement et sur 
l’incapacité de mettre en concurrence , sur le marché européen, plusieurs fournisseurs et/ou 
prestataires. 
 
 
Tout devis devra être conforme, c’est à dire :  
 

➢ identité apparente du fournisseur ou du prestataire ; 
➢ au moins le devis retenu par le porteur de projet, faisant la demande de soutien, devra être 

adressé à son nom ; 
➢ devis daté de moins d’un an au dépôt de la demande d’aide ; 
➢ devis détaillé où les coûts doivent être identifiables sur chaque nature de dépense, avec les 

précisions sur les prix unitaires et les quantités. 
 

 
2.3 Critères de sélection  

 
Le projet sera analysé au regard des enjeux et priorités définies au niveau régional au travers d’une 
grille de sélection multicritères (cf. 1. objectifs et priorités). 
 
 
Il appartient donc à l’entreprise d’exposer dans son dossier en quoi son projet répond aux objectifs 
de l’appel à projets et plus particulièrement aux champs de critères de sélection précisés plus bas. 
Pour ce faire, elle apportera les éléments explicatifs et justificatifs en lien avec la présentation de son 
projet et les critères de sélection. 
 
 
2.3.1 Présentation du projet de l’entreprise 
 
Il est demandé à l’entreprise de ne pas se limiter à un simple descriptif d’un plan d’investissement 
mais de présenter un projet. 
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L’entreprise doit présenter une approche globale s’inscrivant dans une stratégie d’ensemble de la 
filière ou de développement des zones rurales. 
 
Pour les secteurs nécessitant une évolution de la situation de l’amont agricole, la mise en perspective 
du projet avec les politiques agricoles correspondantes doit être décrite, tout particulièrement 
lorsque le projet doit s’insérer dans un programme de restructuration d’une filière. 
 
L’analyse des débouchés et de la stratégie commerciale mise en œuvre pour répondre à leur 
évolution doit être décrite, notamment pour les secteurs en forte évolution. 
 
Lorsqu’il n’y a pas d’incidence directe sur l’amont agricole, le projet doit préciser dans quelle mesure 
il s’insère dans une thématique de développement de certaines zones rurales. 
 
Enfin, lorsque c’est le cas, la continuité et le lien avec des politiques territoriales (PER, pôle de 
compétitivité) ou des programmes antérieurs (programmes de R&D) doivent être indiqués. 
 
 
2.3.2 Champs de critères de sélection des projets : 
 
Le projet de l’entreprise sera évalué en fonction des champs de critères de sélection suivants (ces 
critères sont précisés dans la notice en annexe) :  

 

Champs de critères Critères Valeur en 
points 

Nature du porteur de 
projet 

Type de porteur de projet : 

- effectifs 0 à 9 salariés  et CA ou bilan < 2M€ (micro 
entreprise) 

- effectifs 10 à 49 salariés  CA ou bilan < 10M€ ( Petite 
entreprise) 

- effectifs 50 à 249 salariés CA < 43M€ et bilan < 50 M€ 
(Moyenne entreprise) 

 

 

5 pts 

 

4pts 

 

3 pts 

 

Soit une note comprise entre 3 et 5 points 

Nature du projet Type de projet : 

- filière émergente 

- autres filières 

 

5 pts 

3 pts 

Type de commercialisation : 

- AB,  

- SIQO 

- mixte (conventionnel et labellisé) 

 

5 pts 

4 pts 

3 pts 

Soit une note comprise entre 3 et 10 points 
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Innovation/ 

diversification 

Diversification  produits : 

- création atelier/produit 

- développement atelier/produit existant 

 

5 pts 

2 pts 

Innovation : 

- intégration nouveau produit/process innovant 

 

 

3 pts 

Soit une note comprise entre 2 et 8 points 

Retombées collectives du 
projet au regard des filières 
(par rapport à l’amont de la 
production, par rapport à son 
territoire) 

Proximité : 

- approvisionnement régional >80% 

- approvisionnement régional entre 50 et 80% 

- approvisionnement France > 60% 

 

5 pts 

4 pts 

3 pts 

Garantie commerciale (diversité portefeuille client) 

- nouveau débouché commercial (hors monomarché) 

- client majoritaire < à 50% du CA 

 

5 pts 

3 pts 

Répartition valeur ajoutée dans la filière : 

- contractualisation existante avec les producteurs 
(part majoritaire) 

 

5 pts 

Soit une note comprise entre 3 et 15 points 

 

Développement durable Prévisions en termes de formation /création d’emplois: 

- intégration/formation des jeunes de –  26 ans 
(contrats apprentissage ou de professionnalisation) 

- augmentation ETP ≥ 10% 

- maintien ou augmentation ETP <à 10%  

- suppression 

 

 

5 pts 

 

4 pts 

2 pts 

- 4 pts 

Prévisions création de valeur ajoutée (évolution du 
ratio VA/PB sur 4 ans) 

- ≥ 10 % 

- entre 5 et 10% 

 

 

5 pts 

3 pts 

Environnemental : réduction, des déchets, 
consommation d’énergie, ou consommation d’eau 

- 3 éléments 

- 2 éléments 

- 1 élément 

 

 

5 pts 

4 pts 

2 pts 

Soit une note comprise entre – 4 et 19 points 

Total 
Note minimale 
Note maximale 

0 points 
57 points 
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Les projets seront sélectionnables s’ils obtiennent un nombre minimum de 20 points. Les dossiers 
obtenant le plus de points seront retenus, dans la limite de la consommation des enveloppes annuelles  
 
 
 
3. Dispositions relatives au financement 

 
Le taux maximum d’aide publique du dispositif est : 
       
MODALITES FINANCEMENT 

 
 
 

 Taux d’aide cumulé FEADER 
+ REGION 

(sur assiette éligible) 

Seuil minimum de l’assiette 
éligible 

Création entreprise 
année n ou n-1(au 
dépôt dossier) 

40% 20 000 € 

TPE/PME existantes 30% + 10% *(majoration 
démarche RSE labellisée 

ou équivalente 
reconnue) 

40 000 € 

 

 
* : le taux d’aide pourra être majoré de 10% pour toute entreprise qui s’est, parallèlement à son 
projet ou antérieurement, engagée ou s’engageant dans une démarche RSE labellisée ou une 
démarche équivalente reconnue au niveau européen ou national. Elle devra fournir une attestation 
d’engagement spécifique et faire état des résultats de sa démarche. Si la démarche est en cours, 
fournir une attestation d’engagement au dépôt de la demande d’aide et l’attestation de certification 
RSE (ou équivalent) au moment du paiement du solde.  
 
Le montant maximum d’aide publique s’élève à 2 M€ sur la durée de la programmation 2014-2022.  
 
Le total des aides publiques accordées pour le projet ne pourra dépasser les règles communautaires, 
à savoir : 30% ou 40% d’assiette éligible . Le dossier devra préciser les autres financements 
demandés et/ou obtenus auprès des financeurs publics. 
      
Pour les opérations qui ne relèvent pas de l’article 42 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union 
Européenne, le taux d’aide publique appliqué au dossier correspondra au maximum autorisé par le 
régime d’aide d’Etat appliqué et peut conduire à retenir un taux d’aide inférieur aux taux ci-dessus. 
Les projets retenus seront financés par : 
 

➢ Le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER), 
➢ La Région Normandie. 

 

Financeurs 2021-2022 

FEADER  3 550 000 € 

Région Normandie 2 550 000 € 

TOTAL 6 100 000 € 
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➢ Sur les territoires de l’Eure et de la Seine-Maritime : financement par le FEADER à hauteur de 50% 
et par la Région à hauteur de 50% sur le montant de l’aide publique 
 
➢ Sur les territoires du Calvados, de la Manche et de l’Orne : financement par le FEADER à hauteur 
de 63% et par la Région à hauteur de 37% sur le montant de l’aide publique 
 
Le montant de la dotation peut impliquer un ciblage et une sélection des dossiers. 
 
Le financement apporté par le FEADER et la Région sera versé sous forme d’une subvention. 
 
 
4. Composition du dossier 

 
Le dossier de demande de subvention peut être téléchargé sur le site internet de la Région 
Normandie www.normandie.fr ou sur le site l’Europe s’engage en Normandie www.europe-en-
normandie.eu ou demandé auprès de la Direction de l’Agriculture et des Ressources Marines (site de 
Caen) au 02 31 06 78 42 ou 02 31 06 97 65. 
 
 
5. Calendrier de déroulement de l’appel à projets 

 
Constitution du dossier : 
 
Les dossiers doivent être transmis à la Région Normandie, à l’adresse suivante : 
 

Région Normandie 
Site de Caen 

Direction de l’Agriculture et des Ressources Marines 
Service Valorisation des produits 

Abbaye-aux-Dames - Place Reine Mathilde 
CS 50523  

14035 CAEN CEDEX 1 

 
La date limite de transmission des dossiers à la Région (cachet de la poste faisant foi) est le 31 
décembre 2022. 
 
Le dossier de présentation du projet devra comporter l’ensemble des éléments nécessaires à 
l’instruction et à la sélection du projet. Il sera composé des documents listés dans le formulaire de 
demande d’aide. 
 
 
Instruction des projets : 
Le dossier est soumis aux règles de la confidentialité pendant toute la durée de l’instruction du projet 
et de la réalisation du programme. L’entreprise devra préciser dans quelle mesure elle accepte 
qu’au-delà, son cas puisse être cité pour son exemplarité dans le cadre d’une action de 
communication publique de la Région. 
 

Après examen de leur éligibilité, les projets sont évalués. L’instruction des projets est réalisée par la 
Direction de l’Agriculture et des Ressources Marines de la Région.  
 
Sélection des projets : 

http://www.normandie.fr/
http://www.europe-en-normandie.eu/
http://www.europe-en-normandie.eu/
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Après la réception, l’instruction et l’établissement d’un ordre de sélection pour l’ensemble des 
projets présentés, la liste des projets sélectionnés, dans la limite de l’enveloppe financière affectée à 
cet appel à projets, est soumise au Comité Régional de Programmation inter-fonds et à la 
Commission Permanente de la Région Normandie. 
 
 
Notification de l’aide : 
Après avis du Comité Régional de Programmation et délibération de la Commission Permanente de la 
Région, le porteur du projet reçoit un courrier lui notifiant l’acceptation (ou le refus) de financement 
de son projet. Une convention avec le porteur sera ensuite établie par le service instructeur en cas 
d’avis favorable. 
 
 
Cas des dossiers incomplets ou non éligibles ou non sélectionnés : 
Les dossiers incomplets ou non éligibles ou non sélectionnés feront l’objet d’une décision explicite de 
rejet. Toute demande qui aura été rejetée pourra être renouvelée dans le cadre du présent appel à 
projets, une nouvelle date de début de commencement d’exécution vous sera signifiée avec un 
nouveau récépissé de dépôt. 
 
Information importante concernant les projets qui seront sélectionnés dans le cadre de cet appel à 
projets, compte tenu de l’approche de la fin de programmation : 
Les délais de réalisation du projet et la date de dépôt de la dernière demande de paiement sont fixés 
par l’Autorité de gestion dans la convention attributive de l’aide. Dans tous les cas, la date limite de 
transmission des dernières demandes paiement pourra être fixée au plus tard au 31 mars 2025 (sous 
réserve de validation réglementaire). 
 
 
 


