APPEL A PROJETS 2018

Type d’Opération 0401 E du PDR Alsace 2014-2020 :

Investissements productifs énergétiques et climatiques

IMPORTANT :
Au moment de la diffusion de cet appel à projets, la Commission Permanente du Conseil régional
Grand Est n’a pas encore approuvé le document. Des ajustements pourront être réalisés au cours
de l’année 2018.
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1) CONTEXTE ET PRESENTATION GENERALE
L’amélioration des performances énergétiques au niveau des exploitations agricoles, permet de répondre aux
enjeux climatiques et énergétiques, tout en améliorant la compétitivité des systèmes de production.
En mettant en œuvre le type d’opération « 0401E Investissements productifs énergétiques et climatiques », l’Etat
et la Région Grand Est en tant qu’Autorité de Gestion du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
(FEADER) ont décidé de soutenir les investissements productifs, individuels ou collectifs, ayant un effet direct sur
l’amélioration des performances énergétiques des exploitations ainsi que sur les émissions de gaz à effet de serre.

2) CONTACTS
Guichet Unique Service Instructeur (GUSI)
La DDT du département du siège de l’exploitation en tant que Guichet Unique Service Instructeur, est seule chargée
de l’instruction des dossiers de demande d’aide, elle est l’interlocuteur permanent et privilégié pour toute question
de la part des porteurs de projet.

Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin
Unité Foncier agricole, transmission et modernisation des exploitations'
14, rue du Maréchal Juin
BP 61003
67070 STRASBOURG
Tél : 03 88 88 91 00

Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin
Service de l'Agriculture et du Développement Rural
Bureau du Développement Agricole et des Filières Animales
Cité administrative - Bâtiment Tour
3, rue Fleischhauer
68026 COLMAR Cedex
Tél : 03 89 24 84 72

3) CALENDRIER & CIRCUIT DE GESTION DES DOSSIERS
 Calendrier :
Le présent appel à projets est coordonné avec les dispositifs mis en œuvre sur les périmètres relevant des PDR
de la Lorraine et de la Champagne-Ardenne. Il est ouvert à compter du 1er février 2018 jusqu’au 31 décembre
2018.
A ce titre, les périodes de dépôt de dossier pour chaque comité sont les suivantes :

2

1ère période

2ème période

Ouverture des dépôts des dossiers complets

1er février 2018

18 juin 2018

Clôture des dépôts des dossiers complets

2 mars 2018

27 juillet 2018

Examen par le comité de sélection à l’échelle
des PDRR et coordination régionale
date informative

entre le 20 et le 30 mai
2018

entre le 20 et le 30 octobre
2018

Délibération des financeurs
Date informative

A partir de
juin 2018

A partir de
novembre 2018

Comité régional pour l’investissement dans les
exploitations agricoles

Novembre 2018

Instruction
technique
des projets

Décisions
Echange
régional
politique

 Circuit de gestion :
Le dossier de demande d’aide est déposé au GUSI du département du siège de l’exploitation. Dès réception du
dossier de demande d’aide complet, le GUSI transmet au porteur de projet un accusé de réception de dossier
de demande d’aide complet autorisant le démarrage des travaux (date de début d’éligibilité des dépenses)
mais ne valant pas promesse de subvention.
Un dossier est considéré complet si toutes les pièces administratives demandées sont présentes dans le
dossier et si la demande est correctement renseignée.
En cas de pièces manquantes, le porteur de projet en est informé et dispose d’un délai pour compléter son
dossier : ce délai n’excèdera pas les dates de clôture des dépôts de dossiers complets tel que prévu au
calendrier ci- avant.
Passé ces délais (1ère période au plus tard le 2 mars et 2nde période au plus tard le 27 juillet), la demande sera
considérée comme incomplète donc irrecevable.
Seuls les dossiers de demande d’aide complets sont examinés par le comité technique « Modernisation, Enjeux
climatiques et énergétiques » composé des financeurs, des instructeurs et de représentants de la profession, réuni
à l’échelle du PDR Alsace, qui formule un avis et propose les montants d’aide correspondant. Les projets sont alors
soumis aux différentes instances décisionnelles des financeurs.
L’Autorité de Gestion notifie la décision d‘octroi des aides décidées par l’ensemble des financeurs du dispositif.
Lorsqu’un projet est refusé, le porteur de projet en est informé. Dans ce cas, il sera possible pour le demandeur de
déposer à nouveau un dossier de demande d’aide dans le cadre de la 2nde phase de dépôt de dossier ou d’un
appel à projets ultérieur, sous réserve que le projet n’ait pas connu un début de réalisation.
L’aide sera versée sur demande auprès du GUSI, après réalisation du projet et sur présentation de justificatifs
déposés avec la demande de paiement.
Un acompte de 80% maximum du montant de l’aide prévue peut être versé en cours de réalisation, dans ces
mêmes conditions.

 Délai d’exécution des travaux :
Le démarrage des travaux doit avoir lieu au plus tard dans un délai de 12 mois à compter de la date de décision
d’attribution des aides. Le délai d’achèvement des travaux est de 24 mois à compter de la date de déclaration de
démarrage des travaux.
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4) CONDITIONS D’ELIGIBILITE
a) Eligibilité des porteurs de projets:
Sont éligibles à un soutien au titre du présent appel à projets, les bénéficiaires suivants :
au titre des agriculteurs :

•

-

les agriculteurs personnes physiques,

-

les agriculteurs personnes morales dont l'objet est agricole si plus de 50% du capital social est détenu
par des associés exploitants, quel que soit leur statut,

-

les établissements de développement agricole, d’enseignement agricole et de recherche qui
détiennent une exploitation agricole.

-

les candidats à l'installation ayant le statut de jeune agriculteur, bénéficiaire des aides à l'installation ;

au titre des groupements d'agriculteurs :

•

-

les structures collectives portant un projet reconnu en qualité de GIEE dont la création est prévue dans
le cadre de la loi d'avenir et exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du Code rural
et de la pêche maritime,

-

les structures collectives (y compris les coopératives agricoles, les CUMA), dont 100% des parts
sociales sont détenues par des agriculteurs et dont l'objet est de créer ou de gérer des installations et
équipements de production agricole au sens de l’article L. 311-1 susvisé.

Pour être éligible, le siège du porteur de projet doit être situé en Alsace et le projet doit être localisé en Alsace.
Pour pouvoir être éligible, le porteur de projet doit être à jour de ses cotisations sociales.
Les engagements souscrits dans le cadre du projet doivent être réalisés à la date de la dernière demande de
paiement et doivent être maintenus jusqu’à l’issue d’une période de 5 ans après la date du paiement final de l’aide
b) Eligibilité du projet :
Le projet devra respecter les règles et les normes nationales et communautaires applicables aux investissements
concernés.
Le démarrage des travaux concernés par la demande de subvention ne doit pas avoir lieu avant la date de début
d’éligibilité des dépenses figurant sur l’accusé de réception de dossier de demande d’aide complet, sauf
études préalables.
Les dépenses engagées avant la date de début d’éligibilité, via la signature d’un bon de commande, d’un
devis signé du bénéficiaire, d’un premier versement quel qu'en soit le montant et qui constituent un premier
acte juridique marquant un commencement de travaux, ne seront pas éligibles et donc ne seront pas prises
en compte.
Par ailleurs, l’autorisation de démarrage des travaux ne vaut pas promesse de subvention.
c) Investissements et dépenses éligibles :
Sont éligibles au présent appel à projets les dépenses liées aux :
-

Investissements et dépenses éligibles détaillés dans l’ANNEXE 1.
la réalisation du diagnostic énergétique GES (plafonné à 1 000€ HT)
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frais généraux (études, maîtrise d’œuvre, hors diagnostic énergétique)) dans la limite de 10% des
dépenses éligibles. Le montant des frais généraux incluant un diagnostic énergétique ne dépassera pas
25% des dépenses éligibles totale.

-

La réalisation d’un diagnostic énergie et gaz à effet de serre (GES) par un diagnostiqueur autorisé et selon le
cahier des charges du Ministère chargé de l’agriculture, est obligatoire pour les investissements éligibles au
dispositif décrits dans l’ANNEXE 1, à l’exception de ceux appartenant aux catégories 1 (éclairage spécifique) et 2
(système de régulation). Le texte de référence est l’instruction technique DGPE/SDC/2016-101 du 11 février
2016 susceptible d’évolution au cours de la programmation. La réalisation du diagnostic est donc un préalable
obligatoire à la demande d’aide, les conclusions du diagnostic ainsi qu’une attestation de réalisation doivent être
impérativement fournis à l’appui de la demande d’aide.
Enfin, seuls les investissements liés à l’activité agricole de l’exploitation sont éligibles.
Remarque :
Des demandes de soutien pour des matériels spécifiques potentiellement éligibles à cet appel à projets mais ne
figurant pas explicitement dans la liste de l’annexe 1, pourront être analysées, au cas par cas, par le comité
technique, composé des services instructeurs, de représentants de la profession et des financeurs, qui proposera
un avis motivé quant aux possibilités de financement de ce type d’investissement, et uniquement dans le cadre du
présent appel à projets. L’avis sera formalisé dans le relevé de décision du comité et dans le dossier du bénéficiaire.

d) Investissements et dépenses inéligibles :
Les investissements réalisés en vue de se conformer aux normes de l’Union en vigueur ne sont pas éligibles sauf
pour les Jeunes Agriculteurs (JA) qui peuvent bénéficier d’une aide dans un délai maximum de 24 mois à compter
de la date d’installation (CJA), pour se conformer aux normes européennes applicables à la production agricole, y
compris les normes de sécurité au travail, ces investissements doivent être inscrits dans leur plan d’entreprise.
Les investissements réalisés en vue de se conformer aux normes de l’Union en vigueur sauf pour les exploitations
auxquelles s’imposent de nouvelles exigences liées au droit de l’Union ne sont pas éligibles. Dans ce cas, une aide
peut être accordée pour les investissements qu’elles réalisent en vue de se conformer à ces exigences, pour un
maximum de 12 mois, à compter de la date à laquelle ces exigences deviennent obligatoires.
Autres investissements non éligibles:
-

matériels d'occasion,
investissements financés par le canal d’un crédit-bail,
investissements de remplacement à l’identique,
équipements et aménagements en copropriété,
l’auto construction,
Les projets de méthanisation,
Les dépenses liées à un investissement dans la production d’énergie destiné à la revente.

e) Articulation avec les autres dispositifs d’aide :
La subvention accordée au titre du présent type d’opération (0401E) n’est pas cumulable avec une autre aide
publique cofinancée ou non cofinancée par l’Union Européenne. Cette exclusion concerne également une aide
accordée sous forme de bonification d’intérêts, sauf cas des MTS JA.
Articulation avec le type d’opération 0401A-Investissements pour la modernisation des bâtiments
d’élevage (mesure 4) : les investissements éligibles au présent appel à projets sont inéligibles au type d’opération
0401 A-Investissements pour la modernisation des bâtiments d’élevage".
Articulation avec le type d’opération 0401 B-Investissements productifs répondant à des stratégies de
filières et/ou de territoire (mesure 4): les investissements éligibles au présent appel à projets sont inéligibles au
type d’opération "0401 B-Investissements productifs répondant à des stratégies de filières et/ou de territoire".
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Articulation avec le type d’opération 0401 C-Investissements productifs dans les coopératives d’utilisation
de matériels en commun (CUMA) (mesure 4) : les investissements éligibles au présent appel à projets sont
inéligibles au type d’opération "0401 C-Investissements productifs dans les coopératives d’utilisation de matériels
en commun (CUMA)".
Articulation avec le 1er pilier : Les investissements éligibles au 1er pilier ne sont pas éligibles au 2nd pilier. Il y a
exclusion des bénéficiaires et/ou des dépenses au titre du présent appel à projets lorsque des aides à
l’investissement de même nature sont envisagées par les programmes OCM (OCM viti, fruits et légumes par
exemple).
Articulation avec les autres dispositifs de financements nationaux gérés par France AgriMer (FAM) : les
investissements éligibles à des aides nationales aux filières gérées par FAM, ne sont pas éligibles au présent appel
à projets.
Articulation avec le dispositif Energivie (ADEME - Région Grand Est) et les autres financements ADEME :
Les investissements éligibles à ces dispositifs ne sont pas éligibles au présent appel à projets.

5) PROCEDURE DE SELECTION DES DOSSIERS
La sélection des dossiers doit permettre d’aider les projets qui répondent le mieux à la stratégie identifiée dans le
PDR Alsace.
Les projets seront examinés et notés selon une grille de sélection (cf. ANNEXE 2), complétée à partir des
renseignements figurant dans le dossier de demande d’aide
Au regard de ces critères et de la pondération associée, les projets seront classés par ordre décroissant du nombre
de points obtenus, à partir des principes suivants :
- Favoriser le renouvellement générationnel,
- Favoriser les exploitations situées en Zone de montagne,
- Favoriser les exploitations orientées vers l’élevage et/ou les productions végétales à forte valeur
ajoutée/ha.
Il s’agit d’examiner l’ensemble des projets reçus dans le cadre de l’appel à projets et de sélectionner les plus
performants au regard des critères de sélection. Seuls les projets ayant obtenu au moins 30 points
participeront au classement.

6) MONTANTS ET TAUX D’AIDE
a) Montant des dépenses éligibles :
Le diagnostic énergétique :
- le financement du diagnostic énergétique seul pourra être réalisé à condition de déposer une demande de
subvention et de ne pas avoir réglé la dépense liée au diagnostic avant le dépôt de la demande,
- le diagnostic est financé sur la base d’un coût plafond de 1 000 €HT.
Montant des investissements matériels :
Le montant minimum des investissements éligibles est de 2 000 € HT.
Le montant maximum des investissements éligibles est de 40 000 € HT et de 150 000 € HT pour les CUMA.
b) Taux d’aide :
Le taux d’aide publique est de 40% sur l’ensemble de l’assiette des dépenses éligibles
Ce taux peut être majoré de la façon suivante et sous réserve de respecter les conditions décrites ci-dessous :
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 + 10% pour les Jeunes Agriculteurs (*) (**),


+10% pour les exploitations situées en Zone de Montagne (***),

Ces 2 majorations sont cumulables (le taux d’aide publique maximal est de 60%).
(*) Jeune Agriculteur : Jeune agriculteur tel que défini dans l’art. 2.1 du Règlement (UE) 1305-2013, au moment
de la demande d’aide, qui est en cours d’installation comme chef d'exploitation ou qui s’est installé depuis moins
de 5 ans (la date d’installation est celle qui figure dans le Certificat d’installation Jeune Agriculteur - CJA).
Le JA remplit les 4 conditions suivantes :
1) ne pas être âgé de plus de 40 ans au moment du dépôt de la demande d’aide,
2) disposer de la capacité Professionnelle Agricole (CPA), condition de diplôme complétée du Plan de
Professionnalisation Personnalisé (PPP),
3) avoir déposé une demande d’aide à l’un des dispositifs du PDR, postérieurement ou simultanément au
dépôt de sa demande d’aide à l’installation, ou être considéré comme installé avec le bénéfice des aides à
l’installation depuis moins de 5 ans (CJA)
4) les investissements prévus dans la demande d’aide au dispositif du PDR doivent être inscrits dans le projet
de développement de l’exploitation (cf. Plan d’Entreprise).
(**) Dans le cas d’une demande d’aide déposée par une personne morale : la majoration est calculée au
prorata des parts sociales détenues par le(s) associé(s) JA.
Exemple : demande déposée par une société, capital social réparti entre 3 associés, dont 2 JA qui détiennent à
eux deux 60% du capital social, la majoration sera alors de (10% x 60%), soit + 6%.
(***) Exploitation en Zone de Montagne : référence au périmètre « Zone Montagne », le siège de l’exploitation
doit être situé dans la Zone de Montagne et l’exploitation doit compter au moins 80% de sa Surface Agricole Utile
(SAU) en Zone de Montagne (la liste des communes de la Zone de Montagne figure en ANNEXE 3).
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PLAN des ANNEXES

ANNEXE 1 : liste des investissements éligibles
ANNEXE 2 : grille de sélection
ANNEXE 3 : communes situées en Zone de Montagne
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ANNEXE 1 : liste des investissements éligibles (1/2)
Type d’opération 0401E
Investissements productifs énergétiques et climatiques
liste des matériels éligibles

IMPORTANT - Vérification du caractère raisonnable des coûts :
Le porteur de projet devra fournir 2 devis pour les dépenses comprises entre 4 000€
HT et 90 000€ HT. Au-delà de 90 000€ HT, le demandeur doit fournir 3 devis par
dépense. En dessous de 4 000€ HT, 1 seul devis suffit.

Uniquement dans le cadre d'aménagement de bâtiments existants
1- Eclairage spécifique, lié à l’économie d’énergie : détecteurs de présence, système de contrôle
photosensible régulant l’éclairage en fonction de la luminosité extérieure, démarreur électronique pour les
appareils électriques. Cette famille comporte les équipements spécifiques pour l’éclairage. Ne sont pas éligibles
les ordinateurs et logiciels de conduite d’élevage ainsi que les consommables (ampoules par exemple).
Il est conseillé :
- de privilégier les détecteurs de présence sur un dispositif d’éclairage artificiel intérieur
- de concevoir les bâtiments de manière à utiliser au maximum la lumière naturelle
- de privilégier les actions sur le chauffage et la ventilation avant de faire ces investissements.
(uniquement dans le cadre d'aménagement de bâtiments existants)
2 -Système de régulation lié : au chauffage et / ou à la ventilation des bâtiments (hors serres)
et
- Investissements liés au séchage et à la ventilation des productions végétales (hors serres)
dans les deux cas sont éligibles : les boitiers électroniques, sondes, dépressiomètre, thermostat, sonde extérieure,
centrale de régulation, ordinateur climatique, outils permettant le pilotage du chauffage et/ou de la ventilation des
bâtiments (y compris la régulation de la ventilation centralisée dans les élevages porcins) et des productions
végétales lorsqu’elles sont stockées (céréales, pommes de terre, endives, légumes).

Uniquement dans le cadre d'aménagement de bâtiments existants
3- Echangeurs thermiques du type :
« air-sol » ou « puits canadiens » (appelé aussi puits provençal) : sont éligibles les travaux nécessaires à la mise
en place de l’échangeur.
et/ou
« air-air » ou « VMC double-flux » :

Uniquement dans le cadre d'aménagement de bâtiments existants
4 – Matériaux, équipements, matériels et aménagement pour l’isolation des locaux, des équipements et des
réseaux (de chauffage et de ventilation) à usage agricoles, avec priorité pour la mise en œuvre de biomatériaux.
Le coefficient de conductivité thermique (lambda) des matériaux employés doit être inférieur à 0,05 w/m.k
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Uniquement dans le cadre d'aménagement de bâtiments existants
5- Matériels et équipements permettant des économies d’énergie pour les postes chauffage et ventilation
en bâtiment d’élevage hors-sol :
- ventilateurs et/ou turbines et trappes motorisées des systèmes de ventilation centralisée dans les bâtiments
d’élevage hors sol disposant de plusieurs salles,
- ventilateurs économes en énergie en bâtiment d'élevage,
- niches à porcelets en maternité,
- chauffage localisé par plaques pour porcelets en maternités,
6- Pompes à chaleur (hors serre) y compris les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude (chauffeeau thermodynamique), avec .l’air comme source primaire.
7- Equipements liés à un local de production et d’utilisation d’énergie renouvelable destinée au séchage
en grange des fourrages ou au séchage d’autres productions végétales, (Le séchage des végétaux doit
permettre de réduire leur taux d’humidité à une valeur permettant leur stockage et leur utilisation ou
commercialisation ultérieure dans les meilleures conditions):
- sont éligibles les investissements permettant de valoriser des énergies renouvelables (bruleurs spécifiques,
dispositif de récupération et de distribution de l’énergie : gaines et réseaux de chaleur, échangeurs
thermiques…),
- seuls les investissements en amont du ventilateur sont éligibles.
A titre d’information : les autres investissements liés au séchage en grange (ventilateur, panneaux isolants,
cellules, caillebotis, griffe et pont roulant) peuvent être pris en charge par d'autres dispositifs, soit Région (filière
AB & massif vosgien), soit AERM (sur les zones à enjeu eau prioritaire).
8-Equipements liés à la production et à l’utilisation d’énergie renouvelable en site isolé et non connecté au
réseau d’alimentation électrique (100% de l’énergie valorisée pour les besoins de l’exploitation agricole, aucune
cession à des tiers).
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ANNEXE 2: grille de sélection

PDR Alsace 2014-2020

version comité suivi du 30/06/2015

Grille des critères de sélection - Type d'opération 0401E Investissements productifs énergétiques et climatiques
Jury réuni le :
Libellé du projet :
Nom du demandeur :

Principe
PDR

1

2
3
3

4
4

4

Domaines

Critère de sélection

Descriptif et
éléments d'appréciation

Nombre
Nombre de Commentaires
de points
points
du Comité
maximal
obtenus
technique
possible

-Statut "JA"
ou
Jeune agriculteur
-Jeune installé (avant l'âge de 40 ans) et il y a moins de 5 ans,
sans aides à l'installation mais ayant suivi le parcours de l'installation
Publics
et validé un PPP.
&
Exploitation située en Zone de Montagne
Exploitation dont le siège est situé en Zone de Montagne et qui
territoire
compte au moins 80% de sa surface dans cette zone
prioritaires Exploitation à orientation élevage
Le projet est en lien avec une activité d'élevage de l'exploitation
Le projet est en lien avec une des productions suivantes: houblon,
Exploitation orientée sur une production végétale à asperge, tabac, choux, pommes de terre, arboriculture, petits fruits,
forte valeur ajoutée / ha
légumes, horticulture, plantes aromatiques & médicinales,
viticulture
Les investissements prévus sont en cohérence avec
les préconisation du Diagnostic énergétique
Le projet a pour effet d’introduire des innovations technologiques,
Caractère innovant du projet
ayant un impact positif sur les performances énérgétiques de
Economique
l'exploitation
&
Investissement collectif
Environnement
ou
Le projet est intégré dans une démarche collective
Investissement individuel dans le cadre d'un projet de territoire
en lien avec les objectifs du dispositif
associant plusieurs acteurs
Total de points obtenus :

15

10
10
10

20
20

15

0

100

Note maximale : 100 points
Seuil de sélection : 30 points
Echelle de notation : de 0 à 20 points par critère

Principes applicables à l'établissement des critères de sélection (TO 0401E du PDR) :
1= favoriser le renouvellement générationnel (exemple : présence JA…)
2= favoriser les exploitations situées en Zone de Montagne
3= favoriser les exploitations orientées vers l’élevage et/ou les productions végétales à forte valeur ajoutée / ha
valoriser des démarches introduisant des changements de pratiques en lien avec les objectifs du type
4=
d’opération (exemples : innovations technologiques …)
Conclusion:
r Le projet est sélectionné (seuil minimal atteint)
r Le projet n'est pas sélectionné (seuil minimal non atteint)
Recommandations (facultatif) :
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ANNEXE 3 : communes situées en Zone de Montagne (1/3)
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ANNEXE 3 : communes situées en Zone de Montagne (suite 2/3)
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ANNEXE 3 : communes situées en Zone de Montagne (suite 3/3)
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