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Un nouvel appel à projets européen  
pour développer les services à la population en milieu rural 

 

  
L’Union européenne a validé, fin 2020, un vaste plan de relance destiné à soutenir les États membres 
face à la crise économique et sociale due à la pandémie. Des ressources financières spécifiques, pour 
partie gérées directement par les Régions françaises, seront ainsi débloquées entre 2021 et 2022 
afin de favoriser une relance économique résiliente, durable et numérique sur l’ensemble des 
territoires de l’Union européenne.  
 
La Région Grand Est percevra à ce titre plus de 360 millions d’euros, soit une augmentation de plus 
de 55% du budget accordé par l’UE et plus d’un milliard d’aides entre 2014 et 2022 pour les territoires 
ruraux et les agriculteurs de la région. Dans ce contexte, elle a décidé de lancer un appel à projets, 
entièrement financé par le Fonds Européen Agricole de Développement Rural (FEADER), visant à 
maintenir et développer les services aux habitants des milieux ruraux.  
 
 
Quels sont les bénéficiaires ? 

Les collectivités territoriales et leurs groupements (établissements publics de coopération 
intercommunale), les syndicats mixtes, les pôles d’équilibre territorial et rural (PETR), les parcs naturels 
régionaux, les établissements publics et les associations pourront répondre à cet appel à projets. 
 
Quels types de projet sont éligibles ? 
Crèches, périscolaire, maisons d’assistantes maternelles, espaces intergénérationnels, tiers-lieux, 
commerces multi-services, maisons de santé, structures d’accueil social, équipements valorisant 
l’offre touristique et le patrimoine culturel sont autant de projets qui pourront être soutenus via le 
FEADER. 
 

Quels financements ? 
Pour les porteurs de projets publics, le coût total du projet devra être compris entre 12 500 € HT et 
360 000 € HT et pourra être financé à hauteur de 70% via le FEADER.  
Pour les associations privées, le montant devra être compris entre 10 000 € TTC et 252 000 € TTC avec 
un financement du FEADER de 100 %. 
 

Quel calendrier ? 
Les dossiers peuvent être déposés depuis le 19 mai 2021 et ce jusqu’au 30 septembre 2021. 
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