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Ce document reprend les différentes étapes liées à toute demande de financement européen au titre du FEAMPA pour la période 2021-2027, vous 
permettant d’anticiper la saisie des informations sur le portail des aides de la Région Normandie. 

 

Contexte  

 

Les priorités d’intervention en région Normandie pour la période 2021-2027 sont les suivantes : 

1_ Favoriser une pêche durable et la restauration et la conservation des ressources biologiques aquatiques ;  

2_ Encourager les activités aquacoles durables ainsi que la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, 

et contribuer ainsi à la sécurité alimentaire dans l’Union ;  

3_ Permettre une économie bleue durable dans les zones côtières, insulaires et intérieures et favoriser le développement des communautés de 

pêche et d’aquaculture ;  

- .
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Voici les différentes étapes nécessaires à la saisie d’une demande d’aide européenne auprès de la Région 
Normandie.  

 

 

 

 

Une difficulté ? Une question ? 

La Région Normandie a mis en place un numéro pour vous aider en cas de difficultés à tout moment du dépôt d’une demande. 
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Points d’attention lors du dépôt 
  

Recherche du dispositif d’aide 

Le site internet « guide des aides », https://aides.normandie.fr/, expose l’ensemble des aides financière de la Région Normandie, y compris les aides 

Européennes. Sur chaque fiche d’aide, un bouton « je dépose une demande » permet d’accéder au formulaire en ligne correspond au dispositif 

sélectionné. 

Intitulé du projet  

Tout projet devra être traduit dans un libellé clair et synthétique. Cet intitulé est utilisé dans les correspondances qui vous seront adressées par la 

Région et pourra être utilisé pour la recherche et la consultation d’une demande. 

Critères d’éligibilité 

Une demande ne peut être déposée si le projet concerné est terminé (investissements réalisés et dernière facture acquittée). 

 

Calendrier prévisionnel du projet 

 

Il sera nécessaire de renseigner une date de démarrage et une date de fin prévisionnelles relatives à votre projet. Ces dates seront celles retenues 

dans votre convention pour la prise en compte des dépenses dans le calcul de l’aide.  
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Descriptif de votre projet 

Ne soyez pas surpris par la demande de description synthétique du projet préalable à sa description exhaustive. C’est cette description qui sera reprise 

dans votre convention et utilisée dans le cadre des actions de communication que ce soit par la Région Normandie ou le Ministère de l’agriculture 

(Direction des pêches et des affaires maritimes) en tant qu’autorité de gestion. Elle alimentera les données publiques relatives aux financements 

européens dont la publication constitue une obligation réglementaire. 

Pour autant, il vous sera demandé également une description détaillée qui s’appuiera sur plusieurs points spécifiques : le contexte et la présentation 

générale du projet, ses objectifs, le détail des actions prévues dans le calendrier de réalisation, le cas échéant le caractère innovant de ce projet et les 

livrables attendus (investissement financé, rapport d’étude, site web ou tout autre support de communication selon le projet en question). 

Amortissement comptable 

Si votre structure pratique un amortissement comptable de son patrimoine, il sera nécessaire de le préciser tout comme la durée d’amortissement des 

biens qui font l’objet de la subvention. Dans le cas où plusieurs investissements sont subventionnés avec des durées différentes, c’est la durée la plus 

longue qui est à déclarer. 

Conflit d’intérêt (absence ou présence) 

La déclaration d’absence ou de présence de conflit d’intérêt est une obligation réglementaire. Une série de questions sera consacrée à cette 

problématique dans le formulaire complet pour les dossiers éligibles aux fonds européens, que vous soyez ou non dans une situation de conflit d’intérêt. 

Sachez qu’à tout moment, la région Normandie peut être amenée à réaliser des contrôles sur cette déclaration et que vous êtes tenu d’informer la 

Région Normandie en cas d’évolution de votre situation pendant la durée de traitement de votre dossier. Retrouvez les bonnes pratiques à adopter 

pour éviter les conflits d’intérêts dans les procédures de commande publique sur https://www.europe-en-normandie.eu/mettre-en-oeuvre-mon-projet 

Communication sur les fonds européens 

Communiquer sur le soutien financier de l’Union européenne est une obligation réglementaire commune à tous les fonds européens. Les bénéficiaires 

sont ainsi tenus d’informer le grand public du rôle joué par l’Union dans la réalisation de leur projet. Il s’agira par conséquent de décrire toute action de 

communication effectuée ou envisagée par votre structure et de vous engager à produire les supports de communication réglementaires en cas de 

financement de votre projet par l’Union européenne. Vous pouvez consulter le guide sur vos obligations sur https://www.europe-en-

normandie.eu/communication-et-publicite 

 

Par ailleurs, la Région impose également aux porteurs de projet de communiquer sur le soutien de la Région Normandie pour le financement des 

projets. Vous pouvez consulter le guide sur https://aides.normandie.fr/communiquer-sur-ma-subvention 
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En cas de non-respect de ces obligations, la Région et l’Europe pourront appliquer une pénalité financière allant jusqu’à 10% du montant de la 

subvention attribuée.  

Plan de financement prévisionnel 

Au sein d’un tableau dédié, un plan de financement prévisionnel et complet sera à saisir (HT ou TTC) en dépenses comme en ressources. Soyez le 

plus précis possible au regard des catégories et postes de dépenses disponibles sur l’écran et veillez à l’équilibre de ce plan de financement en 

contrôlant l’autofinancement qui se calcule automatiquement. Seule la TVA non récupérée peut être déclarée. 

Domiciliation bancaire 

La raison sociale et l'adresse du document RIB/IBAN scanné doivent être strictement identiques aux informations fournies sur votre structure. 

Documents attendus 

Selon votre type de structure, un certain nombre de documents vous seront demandés avant finalisation de votre demande et transmission à la Région 

Normandie (certains obligatoires, d’autres optionnels). Attention, certaines de ces pièces auront peut-être déjà été délivrées dans le cadre d’un dépôt 

de demande précédent et figureront dans un porte-document virtuel (un lien « porte-document » sera présent sur la ligne du type de pièce demandé si 

tel est le cas). Vérifiez par conséquent que ces pièces soient à jour avant transmission de votre demande. Dans le cas contraire, il sera nécessaire 

d’implémenter une nouvelle version de cette pièce comme tout autre document demandé avant envoi de votre projet au service instructeur. 

A minima, ci-après la liste des pièces demandées pour chaque demande : 

Entreprises Associations Administration publique 

- Extrait K-bis - Composition CA ou bureau 

 
- Attestation de régularité fiscale et sociale - Attestation de régularité fiscale et sociale 

 - Publication au JO ou récépissé de déclaration en préfecture 

 - Statuts signés  

- Bilans comptables (tous) et comptes de résultats (entreprises) des 3 dernières années 

- Justificatifs des dépenses prévisionnelles (devis, référentiel, bulletin de salaire, etc...) 
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