Soutien aux investissements de la filière équine
Régime SA 39618 (2014/N) relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés
à la production primaire
Règlement UE n°1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis

APPEL A PROJETS 2020
Région GRAND EST
Date de lancement du présent appel à projets : le 15 juillet 2020
Date limite de transmission des dossiers complets* en 1 exemplaire : le 15 septembre 2020
Le cachet de la poste faisant foi ou dépôt au Conseil des Chevaux du Grand Est

Le présent appel à projets ainsi que les pièces à fournir sont disponibles et consultables sur
le site de la Région Grand Est : https://www.grandest.fr/aides/
* Tout dossier doit être transmis complet pour être instruit dans le cadre de cet appel à projets. Il est
vivement conseillé de transmettre son dossier le plus en amont possible, afin de pouvoir être assuré
par accusé de réception que le dossier a bien été réceptionné et pourra être instruit dans le cadre du
présent appel à projets.
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Cet appel à projets a été validé par la Commission Permanente de la Région du 19 juin 2020.
Cet appel à projets vise à sélectionner les dossiers pouvant bénéficier de fonds régionaux
dans la limite de l’enveloppe des crédits à engager en 2020.
Le Conseil des Chevaux du Grand Est assurera l’accompagnement des porteurs de projets et
émettra un avis technique sur chaque dossier. La Chambre Régionale d’Agriculture du Grand
Est pourra être consultée pour émettre un avis. Les services de la Région Grand Est
assureront la gestion et l’instruction des dossiers. Les dossiers seront étudiés lors d’un comité
de sélection composé du Conseil régional du Grand Est, du Conseil des Chevaux du Grand
Est, de la Chambre Régionale d’Agriculture du Grand Est et de l’IFCE.

1. OBJECTIFS ET PRIORITES DEFINIS AU NIVEAU REGIONAL
La filière équine a pour objectif d’atteindre l’excellence en matière d’élevage, de compétition,
d’accueil du public et de valorisation des chevaux.
En région Grand Est, le cheval trouve une place privilégiée et représente un trait d’union entre
le monde rural et les territoires urbains. A la fois acteur dans l’aménagement du territoire, il
contribue également au développement des zones rurales.
On recense, en Grand Est, 3 260 entreprises équines responsables de 7 900 emplois.
L’ensemble des activités en lien avec les équidés sont présentes sur le territoire (élevage,
entraînement, centres équestres, centres de tourisme, entreprises connexes…), gage du
dynamisme de l’ensemble de la filière.
Face à l’évolution constante de leur environnement, il est indispensable que les exploitations
équines s’adaptent et se développent pour préparer l’avenir, gagner en compétitivité et
s’adapter aux besoins du marché. En particulier, l’amélioration des infrastructures se révèle
essentiel pour permettre aux entreprises de toujours fournir une prestation de qualité et/ou
développer de nouveaux produits.
Aider les entreprises à rebondir raisonne éminemment comme une évidence puisque la filière
équine fait aujourd’hui face à de grandes difficultés économiques. Particulièrement ébranlée
et affectée par la crise sanitaire du COVID-19, il se révèle crucial d’aider les entreprises à
gagner en résilience, notamment en soutenant les investissements d’adaptation des
exploitations équines.
Par le présent appel à projets, la Région Grand Est souhaite :





consolider et renforcer la compétitivité des entreprises équines du Grand Est en
cohérence avec les besoins du territoire ;
contribuer à la relance économique des entreprises et accroître leur résilience ;
favoriser les projets d’investissement liés au bien-être animal ;
encourager l’amélioration des performances environnementales des entreprises.

Pour cela, le dispositif vise à soutenir les investissements qui permettront de répondre aux
objectifs précédemment cités.

2. CONDITIONS D’ELIGIBILITE
2.1 Eligibilité des porteurs de projet
Sont éligibles à un soutien du présent appel à projets, les bénéficiaires suivants :




les exploitants agricoles à titre principal ou secondaire personnes physiques ;
les agriculteurs personnes morales, quel que soit leur statut, dont l'objet est agricole ;
si plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants à titre principal
ou secondaire ;
les établissements de développement agricole, d’enseignement agricole et de
recherche qui détiennent une exploitation agricole.

Sont inclus : les entreprises individuelles, GAEC, EARL, EIRL, SARL, SCEA.
Sont exclus : SCI et GFA, individuel micro bénéfice agricole.
L’éligibilité du porteur de projet est conditionnée par :




la domiciliation de son siège social en région du Grand Est ;
le respect des obligations légales, administratives, sociales, fiscales et comptables ;
le respect des engagements listés dans le formulaire de demande d’aide.

Les porteurs de projets faisant l’objet d’une procédure de liquidation ou de redressement
judiciaire ne sont pas éligibles à cet appel à projets.

2.2 Eligibilité du projet
Pour être éligibles, les projets devront :


Etre localisés sur le territoire du Grand Est



Concerner des projets d’investissement relatifs à la création ou au développement
des activités suivantes :
o
o

o
o
o

o

Activité d’élevage : élevage avec sol
Activité de dressage, entrainement en vue de l’exploitation d’équidés : dressage et
débourrage de chevaux appartenant à des tiers, entrainement à titre indépendant de
chevaux appartenant à des tiers, exploitation en course
Prise en pension d’équidés élevés, dressés ou entrainés
Activité de tourisme équestre
Activité de centre équestre et de poney club : enseignement de l’équitation avec
fourniture de cavalerie, organisation de concours ayant le support du centre, dressage
entrainement maintien en condition du cheval en vue de compétition, de loisirs, de
promenade, de randonnées, d’utilisation d’équidés par un public de personnes en
difficulté
Activité de travail agricole et forestier : réalisés avec des chevaux élevés, dressés ou
entrainés par l’exploitation agricole



Concerner des investissements matériels et/ou immobiliers fixes permettant de faire
évoluer et créer des infrastructures équines du Grand Est.



Contribuer au développement économique de l’exploitation.



Prendre en compte l’amélioration du bien-être animal et l’impact environnemental de
l’exploitation.

Après attribution d’une aide, le détenteur ne pourra bénéficier d’une nouvelle aide pendant une
période de 2 ans, à compter de la date d’attribution de l’aide. Par ailleurs, le bénéficiaire ne
pourra déposer une nouvelle demande, dans le cadre de ce même dispositif, qu’après
transmission de la demande de paiement du solde relatif à la précédente subvention attribuée.
Les porteurs de dossiers non sélectionnés pourront déposer une nouvelle demande dans le
cadre de ce même dispositif. Dans l’éventualité où une autorisation de démarrage aurait été
délivrée, cette dernière deviendra caduque en cas de non obtention de l’aide.

2.3 Eligibilité des dépenses
Le dispositif vise les investissements relatifs à la création ou à la modernisation de manège,
carrière, boxe, paddock, hangar de stockage, fumière, marcheur, rond de longe, écurie active,
paddock stabilisé, fumière, barn’s.
Dans ce cadre, seront éligibles les dépenses suivantes :







Gros œuvres : charpente, couverture, terrassement, maçonnerie, fondation, fond de
forme, béton, drainage, couches intermédiaires ;
Aménagement : pare botte, paroi de boxe, éclairage, système évacuation, sol, clôture,
abreuvoir, circuit de circulation eau chaude, barrière de stabulation, dalle stabilisatrice,
couche de travail, fibre, mangeoire, système arrosage carrière/manège, lice ;
Matériels et équipements : système de vidéo surveillance pour poulinage, mannequin,
DAC, râtelier ;
Autres aménagements : puit et réserve d’eau, récupérateur d’eau de pluie, mise en
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ;
Valet de ferme ;
Les frais généraux afférents au projet, dans la limite de 10 % du montant éligible hors
frais généraux.

Seront exclus : les aménagements de club house, les boxes démontables, les extensions de
réseaux, le matériel d’équitation (harnachement, parc d’obstacles, …).
L’auto-construction est autorisée pour l’ensemble des postes éligibles à l’exception des
travaux de charpente, de couverture et d’électricité.
En cas d’auto-construction, seules les dépenses relatives à l’achat de matériaux seront
éligibles ce qui exclut la prise en charge de la main d’œuvre. En outre, les justificatifs de
dépense présentés (factures de fournitures) ne devront pas être inférieurs à 200 €.
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, ne seront pas éligibles et donc ne seront pas prises en compte.

3. TAUX ET MONTANT DES AIDES
L’enveloppe prévisionnelle pour cet appel à projets s’élève à 250 000 €, entièrement financée
par la Région Grand Est.
La subvention sera calculée selon les modalités suivantes :




Taux d’aide : 25 %
Montant plancher d’assiette éligible par projet : 5 000 € *
Montant plafond d’assiette éligible par projet : 100 000 €

* Afin d’encourager les investissements d’adaptation des exploitations équines, le montant
plancher des investissements sera de 5 000 € au titre de l’année 2020.
La transparence GAEC n’est pas appliquée.
Les subventions sont accordées sur la base du prix hors taxes lorsque l’organisme est assujetti
à la TVA.
Des majorations pourront être appliquées selon les modalités suivantes :
Caractéristiques liées au porteur de projet

Taux d’aide
publique

Taux d’aide de base
Taux d’aide si installation récente sous conditions

25 %
1

5%

Taux d’aide si engagement dans une démarche qualité

2

5%

Taux d’aide maximum si cumul des deux critères de majoration

35 %

Installation récente sous conditions : Pour bénéficier du taux d’aide bonifié, le demandeur
doit être dans le cas d’une 1ère installation depuis moins de 5 ans à la date du dépôt de la
demande d’aide
1

Engagement dans une démarche qualité: Pour bénéficier du taux d’aide bonifié, le
demandeur doit à la date de dépôt de la demande d’aide être titulaire d’un des labels suivants :
2



EquuRES

4. CIRCUITS DE GESTION DES DOSSIERS
4.1 Calendrier de l’appel à projets
Le présent appel à projets est ouvert au titre de l’année 2020 sur la base du calendrier fixé cidessous :
Ouverture des dépôts des dossiers
complets
Clôture des dépôts des dossiers
complets
Examen par le comité de sélection
Délibération des financeurs

15 juillet 2020
15 septembre 2020
A partir du 15 septembre
2020
A partir de décembre 2020

4.2 Instruction
Les dossiers doivent être transmis en un exemplaire au Conseil des Chevaux du Grand Est à
l’adresse suivante :
MAISON DU CHEVAL
1 RUE LEON BOCHERON
54 110 ROSIERES AUX SALINES

Le dossier de demande d’aide 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.
Après examen de la complétude du dossier de demande d’aide :




Si le dossier est complet : le porteur de projet recevra un accusé de réception
autorisant le démarrage des travaux (date de début d’éligibilité des dépenses) mais ne
valant pas promesse de subvention.
Si le dossier n’est pas complet : il est complété le cas échéant au plus tard à la date
de clôture des dépôts des dossiers (soit au plus tard le 15 septembre 2020). Passé ce
délai, tout dossier de demande d’aide sera considéré comme irrecevable et un accusé
de réception de dossier incomplet sera transmis. La demande sera classée sans suite.

Seuls les dossiers de demande d’aide complets seront examinés par le comité de sélection.

4.3 Procédure de sélection des dossiers
Les projets complets feront l’objet d’une notation à partir d’une grille de sélection. Ce système
à points permettra de définir un ordre de sélection.

Il appartiendra au demandeur d’exposer dans son dossier en quoi son projet répond aux
objectifs de l’appel à projets. Pour ce faire, il apportera les éléments explicatifs et justificatifs
en rapport avec les critères de sélection suivants :

Objectif

Critères
Intérêt du projet

Qualité du projet

Pertinence stratégique
Non concurrence de la nouvelle prestation ou du développement d'activité
/20 pts
Pour les entreprises existantes, situation des 2 années antérieures
Pour les entreprises existantes, pertinence du chiffre d’affaires
supplémentaire dégagé 3 ans après réalisation des travaux

Pour les créations d’entreprise, le revenu disponible dégagé 3 ans après
Viabilité économique installation
Situation économique après investissement
Effet levier de l’aide
Présence d’autofinancement
/25 pts
Autonomie fourragère
Contractualisation de prestations mensuelles
Pérennité de
l'entreprise

Type de clientèle
Nombre d'activités présentes sur l'entreprise
Productivité de la main d'œuvre
Amélioration de la pérennité de l’entreprise après investissement
/35 pts
Bien-être animal

Performances
sociales

Développement territorial
Amélioration des conditions de travail des exploitants
/20 pts

Performances
environnementales

Contribution aux performances environnementales globales de l'entreprise
/10pts

Le classement définitif des dossiers sera rendu par le comité de sélection, composé du Conseil
régional du Grand Est, du Conseil des Chevaux du Grand Est, la Chambre Régionale
d’Agriculture du Grand Est et de l’IFCE.
Les projets seront alors soumis à délibération des financeurs.
Après avis de la Commission Permanente de la Région, le porteur de projet recevra un courrier
lui notifiant l’acceptation ou le refus du financement de son projet.

4.4 Réalisation et paiement
Le démarrage des travaux doit avoir lieu au plus tard dans un délai de 12 mois à compter de
la date de première décision attributive de l’aide.
Les travaux doivent être achevés (date d’acquittement de la dernière facture) au plus tard 24
mois après la première décision attributive de l’aide.
La dernière demande de paiement devra être transmise à la Région Grand Est dans les six
mois suivant l’achèvement complet du projet d’investissement.
Toute modification liée au projet ou à la situation raison sociale du bénéficiaire doit faire l’objet
d’une information auprès de la Région Grand Est.
L’aide sera versée sur demande auprès de la Région Grand Est, après réalisation du projet et
sur présentation de justificatifs.
Un acompte de 50 % maximum, de l’aide prévue pourra être versé en cours de réalisation du
projet à condition que le bénéficiaire :
 soit en mesure de justifier la réalisation de 50 % des coûts du projet,
 en fasse la demande explicitement,
 fournisse les justificatifs correspondants.
Enfin, les investissements réalisés devront être conservés pendant une durée de 3 ans à
compter de la date de versement de l’aide.

