
Appel à projets 2020 
Pour l’émergence et l’accompagnement de collectifs 

locaux d’agriculteurs engagés dans la transition 
agro-écologique
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Liza CARLIN et Elise DESSAINT – DRAAF



Depuis 2018, un appel à projets global 
« Collectifs locaux d’agriculteurs »

● Volonté des financeurs de mieux articuler leurs mesures en 
faveur des collectifs pour les rendre plus lisibles et efficaces

● 1 unique appel à projets sur les 2 bassins décliné sous 3 volets

● 1 seule entrée administrative : la DRAAF

● Trois financeurs mobilisés dès 2018 dans l’AAP : 

 Agence de l’Eau Artois Picardie

 Agence de l’Eau Seine Normandie

 Etat (CASDAR)

● 1 comité de sélection unique pour tous les dossiers

● Création d’une phase « émergence » pour accompagner durant   
1 an la création du groupe
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Le volet « GIEE »

→ Projet Multithématique

Reconnaissance par arrêté du Préfet de Région, 

après avis de la Commission Agro-Ecologie et du Conseil régional.

GIEE  créés par la Loi d’avenir de 2014

(= Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental)

→ Démarche ascendante

→ Caractère innovant, « pionnier »

→ Approche système forte, visant la reconception 

→ Recherche d’autonomie, vie des sols, 

réduction d’intrants au cœur des projets

→ Collectifs d'agriculteurs 

→ Projet local et pluriannuel

→ Changements de pratiques 

→ Performance économique, environnementale 

et sociale
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Le volet « Groupes 30 000 »
(= collectifs d’agriculteurs engagés dans la transition agro-écologique à bas 

niveau de produits phytopharmaceutiques) 

→ Logique de transfert / diffusion de bonnes pratiques déjà éprouvées : 
travail avec un groupe existant (ferme DEPHY /GIEE) à rechercher

→ Objectif de réduire de façon significative l’utilisation des PPP / 

Objectifs Ecophyto 2+ (-50 % d’ici 2025)

→ Approche « système » à privilégier

→ Engagement de suivi annuel des indicateurs (IFT, leviers mobilisés...)

Financement spécifique par les crédits Ecophyto II des Agences de l’eau
Financement = Reconnaissance 14



Le volet « Groupes émergents »

→ Noyau initial de 5 exploitations 
minimum

→ Phase d’émergence limitée à 1 an

→ Rôle primordial de la structure

d’accompagnement et de l’animateur

Pas de reconnaissance au stade « émergence » 
Financement limité à 1 an

GROUPES 

AZOTE 

Projet de réduction 
significative de 

l’utilisation des PPP

Projet de gestion 
globale efficiente 

de l’azote

Projet global de changement de 
pratiques, de reconception de 

système et visant la triple 
performance 

Groupes d’agriculteurs 
en formation 

GROUPES 

AZOTE 

Projet de gestion 
globale efficiente 

de l’azote

GROUPES 

AZOTE 
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Modalités de financement communes  à l’ensemble 
des groupes et des financeurs

 Dépenses éligibles = dépenses liées à l’animation et à 
l’accompagnement technique du groupe tout au long du projet

 Investissements matériels non éligibles dans le cas général → 
PCAE / PDR

 Durée de financement :

 1 an pour la phase émergence

 3 ans pour les projets construits (renouvelable) 

 Taux d’aide : de 50 à 80 % selon type de projet et financeur
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Spécificités de l’appel à projets 2020

 Lancement concomitant avec la mesure 16 
coopération

 AAP lancé le 13/01, dossiers à déposer d’ici le 
13/05/2020

 Cas particulier des coopératives et négociants avec le 
contexte de séparation vente/conseil : 

A partir du 1er/01/2021, les organismes qui disposeront 
d'un agrément "vente de produits phytos" ne pourront plus 
être candidats pour animer un collectif travaillant sur la 
réduction de l'usage des PPP (groupe 30 000, GIEE avec 
volet phyto)
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Appels à projets 2020 « Coopération » 
(Mesures 16 FEADER)

Louise SKUBICH – Région Hauts-de-France



 Soutien de projets de coopération inter-acteurs afin de favoriser
l’innovation dans les secteurs agricole, forestier et alimentaire, sur le
territoire des Hauts-de-France.

 Objectif : A partir d’un besoin ou d’une problématique de terrain,
inciter les acteurs à mutualiser leurs compétences et connaissances,
afin de (d’) :

• identifier et/ou produire collectivement de nouvelles
connaissances

• transformer ces connaissances en outils de développement
utilisables rapidement par les acteurs de terrain

 Comment?

Constitution d’un groupe temporaire portant le projet sur une jusqu’à
trois années.

Le soutien à la coopération par le Fonds Européen 
Agricole (FEADER)
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 Le projet peut porter sur la mise au points de nouveaux produits,
processus de production, méthodes et pratiques. Elle peut être
technologique, non-technologique, organisationnelle ou sociale.

 Il peut s’agir d’une proposition complètement nouvelle OU une
adaptation locale d’une solution existante dans un autre contexte
géographique, environnemental ou sectoriel.

 Quels acteurs au sein du groupe ?

Chaque groupe est constitué de partenaires régionaux, nécessaires à
l’atteinte des objectifs spécifiques du projet.
Acteurs d’horizons différents : exploitants agricoles/forestiers,
entreprises, acteurs R&D, associations, etc.
=> formalisation d’un cadre partenarial avec un chef de file

Le soutien à la coopération par le Fonds Européen 
Agricole (FEADER)
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La mesure 16 « Coopération » des PDR Picardie et NPdC

Au niveau régional, la mesure Coopération se décline en 2 sous-mesures :

 Picardie (16.1) : Aide à la mise en place et au fonctionnement de groupes 
opérationnels dans le cadre du Partenariat européen pour l’innovation (PEI) 
pour la productivité et le développement durable de l’agriculture

Enveloppe globale de l’appels à projets 2020 de 1 250 000 € dont
• 750 000 € de dotation FEADER
• 300 000 €  de dotation Région Hauts-de-France
• 200 000 € de dotation de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie

 Nord Pas-de-Calais (16.2): Aide au projets pilotes et à la mise au point de 
nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies

Enveloppe globale de l’appels à projets 2020 de 1 375 000 € dont : 
• 1 100 000 € de dotation FEADER 
• 165 000 €  de dotation Région Hauts-de-France 
• 110 000 € de dotation Agence de l’Eau Artois Picardie

• Calendrier des appels à projets: Du 13 janvier 2020 au 13 mai 2020



 Coûts admissibles
Coûts de la coopération entre acteurs et coûts de réalisation    
du projet (dépenses de personnel, prestations de service,     
matériel et équipement, etc.)

 Soutien financier

- Taux d’aide publique : 80%
- Durée de l’accompagnement des groupes : 3 maximum

 Téléchargement des dossiers de demande sur le site Europe en
Hauts-de-France:

- Sous-mesure 16.1 Picardie
- Sous-mesure 16.2 Nord-Pas de Calais

Le soutien à la coopération par le Fonds Européen 
Agricole (FEADER)

22

https://europe-en-hautsdefrance.eu/fiche_programme/aap-aide-a-lemergence-et-au-fonctionnement-de-groupes-operationnels-du-pei-agri/
https://europe-en-hautsdefrance.eu/fiche_programme/aap-aide-aux-projets-pilotes-et-a-la-mise-au-point-de-nouveaux-produits-pratiques-procedes-et-technologies-npdc/


 Sur le Fonds Européen Agricole (FEADER) :

• Informations générales sur les Fonds Européens en Région : 
https://europe-en-hautsdefrance.eu/

• Tutoriel d’aide au montage d’un dossier FEADER : 
https://www.reseaurural.fr/Tutoriel-mon-dossier-FEADER/#Accueil

 Sur les groupes du Partenariat Européen pour l’Innovation (PEI) :

• Ressources générales sur le PEI (GO sélectionnés dans autres 
Régions, projets et travaux, etc.): https://www.reseaurural.fr/le-
partenariat-europeen-pour-linnovation-agri

 Réunions d’aide au montage de projets « Coopération » fin mars 
2020 (dates à venir)

Quelques liens
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https://europe-en-hautsdefrance.eu/
https://www.reseaurural.fr/Tutoriel-mon-dossier-FEADER/#Accueil
https://www.reseaurural.fr/le-partenariat-europeen-pour-linnovation-agri


Collectifs d’acteurs : quel dispositif choisir?
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Le projet vise une 

approche nécessitant la 

reconception forte du 

système d’exploitation

Appel à projets 

« Collectifs locaux  

d’agriculteurs » GIEE

Contact : Liza CARLIN

03 22 33 55 51

liza.carlin@agriculture.gouv.fr

Le projet vise à élaborer, tester 

(et diffuser) des solutions agro-

écologiques innovantes

Le projet implique un ou plusieurs 

agriculteurs mais également d’autres 

acteurs (recherche, développement 

agricole, filière, …) 

Appels à projets FEADER « Coopération »

Contact : Louise SKUBICH 

03 74 27 11 39

louise.skubich@hautsdefrance.fr

Le projet implique exclusivement des 

agriculteurs

Le projet porte en priorité sur une 

réduction significative de l’usage de 

produits phytopharmaceutiques ou de la 

gestion globale efficiente de l’azote ?

Appel à projets 

« Collectifs locaux d’agriculteurs », 

groupe 30000 ou groupe azote

Contact : Liza CARLIN

03 22 33 55 51

liza.carlin@agriculture.gouv.fr


