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1)

PRÉSENTATION DE L’APPEL À PROJETS

La Fondaton Airil et l’État s’associent pour lancer un appel à projets Massif central « Territoires à agricultures
posities » et stmuler ainsi l’émergence de projets locaux innoiants et leur mise en réseau.
En efet, l’État et les Conseils régionaux du Massif central soutennent le déieloppement des fliires herbagires et connexes du massif à traiers une conienton partculiire signée entre le Ministire de l'Agriculture et
de l'Alimentaton et les quatre Régions concernées pour la période 2015-2020.
(Disponible à l'adresse : http://draaf.auiergne-rhone-alpes.agriculture.goui.fr/Conienton-Massif-central).
La Fondaton Airil est une Fondaton Reconnue d’Utlité Publique par décret du 11 décembre 2014. Elle a
notamment pour mission de « contribuer à la préseriaton d’un eniironnement de qualité dans les territoires
et au déieloppement solidaire du monde rural ainsi qu’à la reiitalisaton des campagnes et des pettes iilles ».
Pour cela, elle accompagne les transitons agricoles créatrices de ialeurs durables et partagées pour « mieux
iiire ensemble » sur les territoires.
Dans le cadre de cet appel à projets, l’État concentrera son appui sur les fliires herbagires et connexes et la
Fondaton Airil l'élargira à l'ensemble des actiités agricoles créatrices de ialeurs économiques, sociales et eniironnementales sur le territoire du Massif central.

1) Enjeux
Cet appel à projet proposé par la DRAAF Auiergne-Rhône-Alpes, DRAAF coordonnatrice de Massif central et la
Fondaton AVRIL, Fondaton Reconnue d'Utlité Publique, en partenariat aiec le commissariat de Massif
central, iniite tous les acteurs concernés par l’agriculture du Massif central à traiailler ensemble sur des
projets créateurs de ialeurs partagées associant déieloppement territorial et transitons agricoles.
Au cœur des attentes des consommateurs et des citoyens, l'agriculture qui partcipe d'ores et déjà à l'ancrage
d'actiités et d'emplois sur les territoires, se trouie de plus en plus au cœur de relatons innoiantes
génératrices de nouielles ialeurs et de "mieux iiire ensemble". Dans un contexte de producton soumis à de
nombreux aléas (changement climatque, économie mondiale...), l'agriculture doit répondre à des enjeux
diiers et complexes sur les plans écologique, social, économique et sanitaire, portant sur diférentes échelles
(indiiiduelle, collectie, locale, natonalee).
Il est donc primordial d’engager un processus de réfexion et de créaton collectf pour faire face aux défs
majeurs auxquels est confrontée l’agriculture du Massif central et mettre en œuire une démarche de
ialorisaton des spécifcités du massif.
Cet appel à projets s’intéresse à l'ensemble des actiités agricoles mais propose, compte tenu de la
confguraton du territoire, d'accompagner en partculier les projets permettant de promouioir l’éleiage
herbager, générateur d’actiité économique et de nombreuses externalités posities pour le territoire.

2) Objectif
L'objectf de cet appel à projets est de permettre l'émergence de nouielles coopératons territoriales, la
créaton de connaissances et la producton de ialeurs autour de l'agriculture durable du Massif central, dans
une logique de préseriaton des ressources notamment l'herbe.
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Concernant les fliires herbagires, les projets proposés doiient répondre aux enjeux identfés dans la
conienton de Massif central et les diférentes feuilles de routes fliires.
La priorité sera donnée aux projets inclus dans le périmitre du Massif central comprenant des acteurs
complémentaires du territoire, en partculier l’enseignement agricole.
En iue de fédérer les acteurs, les projets doiient reposer sur une démarche collectie forte issue d’un
partenariat mult-acteurs basée sur une coopératon agriculteurs - acteurs de la R&D et des chaînes de ialeurs
– acteurs du territoire.
Les partenaires deiront s’engager à partciper à une mise en réseau au niieau Massif Central pour démultplier
l’impact de leur projet.
Des projets de moindre mesure pourront êttre retenus s’ils présentent un caractire partculiirement innoiant
ou partculiirement structurant.

3) Thématiuef retenuef
Pourront êttre accompagnés des projets générateurs de ialeurs pour les agriculteurs et les territoires portant
sur les thimes suiiants :
- la ialorisaton des productons locales iégétales et animales. Cette ialorisaton doit reposer sur les atouts du
territoire et pourra concerner des domaines comme les nouielles fliires, l’alimentaton de qualité dont celle
issue de l’agriculture biologique, les énergies renouielablese Ces projets pourront êttre organisés autour de
dynamiques de circuits courts, de fliires locales, d'économie circulaire, de réseaux notamment entre les campagnes et les iilles ioisines, entre les agriculteurs et les collectiités, entre la plaine et la montagne...
- les fonctons eniironnementales de l’agriculture faiorables à la biodiiersité, aux paysages, à la geston de
l'eau ou à l'atténuaton du changement climatque (dont stockage carbone). Ces seriices eniironnementaux
deiront êttre réféchis de maniire à contribuer à l'équilibre économique des exploitatons agricoles impliquées.
- les fonctons sociétales de l’agriculture : l'animaton du monde rural, la ialorisaton du patrimoine naturel,
l'inclusion sociale, l'inserton professionnelle, la précarité alimentaire, les solidarités locales eA ttre
d'exemples, ces projets pourront porter sur la créaton de fermes d’accueil pour personnes du troisiime âge,
l'approiisionnement en produits de la ferme destnés aux plus démunis éloignés des bourgs ou d'ateliers
d'inserton en lien aiec un réseau d'exploitatons. Ces seriices sociétaux deiront êttre réféchis de maniire à
contribuer à l'équilibre économique des exploitatons impliquées.
Concernant l'appui partculier à l'éleiage à l’herbe du Massif central, les projets retenus porteront également
sur :
- le renforcement et la ialorisaton de la diférenciaton montagne et produits de montagne
- l’acquisiton de connaissances sur les milieux ouierts herbacés
- l’adaptaton des pratques d’éleiage herbager dans le contexte du changement climatque et pour mieux
répondre aux attentes des consommateurs.
Les projets liés à l’éleiage à l’herbe deiront intégrer un iolet préseriaton de la ressource herbagire pouiant
démontrer la prise en compte de l’impact eniironnemental et du caractire de déieloppement agroécologique
durable.
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2) MODALITÉS D'ACCOMPAGNEMENT
1) Souten fnancier à l'innénierie hBe projetf
L’appel à projets est doté d’une enieloppe de 300 000 € composée de crédits État d'un montant maximum de
150 000 € et d'un souten de la Fondaton Airil à hauteur d’un maximum de 150 000 € également.
L’appel à projets fnancera la parte ingénierie/animaton des projets qui se déroulera sur une période pouiant
aller jusqu'à trois ans.
Pour chaque projet retenu, le plancher est fxé à 10 000 € d'aides et le plafond à 50 000 €.

2) Montée en compétencef, mife en réfeau et capitalifaton
Les projets retenus seront accompagnés selon deux modalités :
- un appui aux projets sous forme de conseils et de mise en réseau
- une capitalisaton sur les conditons et moyens conduisant à la réussite et à l’essaimage des projets

3) SÉLECTION DES CANDIDATURES
1) Critèref hB’évaluaton
Les projets éligibles sont instruits et éialués sur la base des critires prioritaires suiiants :


Pertnence du projet par rapport au cadrage de l’appel à projets, logique systémique et faisabilité ;



Adéquaton aiec les enjeux eniironnementaux et socio-économiques du territoire et du Massif
central ;



Démarche collectie et qualité de l’écosystime partenarial (diiersité, logique et pertnence des
acteurs impliqués)



Robustesse de la gouiernance du projet garantssant l’implicaton des agriculteurs et des acteurs
territoriaux ;



Caractire fédérateur et/ou innoiant dans le territoire et/ou structurant pour la fliire ;



Projecton d’un plan d’iniestssement à trois ans ;



Reproductbilité et potentel d’essaimage de la démarche ;



Pérennisaton du projet et iolonté de partager son expérience dans une logique de capitalisaton ;



Démarche de suiii et éialuaton aiec impacts économiques, eniironnementaux et sociaux attendus
éialués pour les agriculteurs et le territoire concerné ;



Volonté de partciper à une mise en réseau à l’échelle du Massif central ;
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Des critires méthodologiques permettront d’afner la sélecton :


Méthodologie claire et pertnente



Présentaton d’éléments techniques et scientfques précis : état des lieux, objectfs concrets,
méthodologie (analyses, données chifrées sont attendues) e



Eforts de communicaton ;



Adéquaton du programme de traiail et du budget aiec les objectfs du projet (défniton des jalons,
des résultats intermédiaires et des liirables) ;



Qualité des informatons transmises : celles-ci deiront apporter sufsamment de précision dans les
références et les arguments pour permettre d’éialuer sérieusement les aspects techniques et
scientfques, la justfcaton des coûts du plan de traiail ainsi que les perspecties en termes de ialeur
ajoutée sur le territoire.

2) Proceffuf hBe félecton
Afn de sélectonner les meilleurs projets sur l’ensemble du Massif central, la procédure de sélecton est
menée par :






Phase 1- le jury de pré-sélecton : Commissariat du Massif central, DRAAF, Conseils Régionaux du
massif et Fondaton AVRIL (fn juin/mi-juillet) en s’appuyant sur une analyse globale de la qualité des
projets et la grille de sélecton dans la limite du budget disponible. Le cas échéant, certains projets
issus d'une mêtme thématque pourront êttre iniités à se rapprocher.
Phase 2 - le comité de consultaton : le Conseil Scientfque et Technique du Cluster Herbe élargi
spécifquement à des experts d’autres organismes régionaux et natonaux émettra des
recommandatons et des aiis scientfques et techniques sur les projets pré-sélectonnés. Pour ce faire,
les partenaires de ces groupes projets seront audités (septembre). Les porteurs de projets retenus
s'engageront in fne à suiire les recommandatons émises.
Phase 3 – le jury de sélecton : sur la base des aiis rendus et du résultat de la pré-sélecton, le comité
de programmaton de Massif central décidera in fne des dossiers sélectonnés en ce qui concerne les
crédits État (octobre) et la Fondaton AVRIL en ce qui concerne les dossiers releiant du mécénat.

4) CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉS
Les conditons administraties nécessaires et préalables à l’éialuaton de la demande de subienton sont :
- un dossier complet rédigé selon le modile joint et déposé dans les délais imparts (ioir paragraphe 5)
- un projet qui s’inscrit dans une démarche collectie telle que décrite aux paragraphes « objectfs et
thématques retenues » et respectant les conditons défnies ci-apris.
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1) Bénéfciairef
Les partenaires doiient consttuer un collectf d’acteurs comprenant des agriculteurs (indiiiduels ou regroupés
en coopératies, groupements, associatons, e) ou jeunes installés. Outre les agriculteurs, ces collectfs
doiient comprendre des structures et/ou personnes physiques d’origines diférentes illustrant l’ambiton
territoriale d’intérêtt général du projet : enseignement agricole, collectiités territoriales, société ciiile
(citoyens ou réseaux citoyens, associatons de protecton de l’eniironnement, consommateurse), chambres
d’agriculture, transformateurs, distributeurs, entreprises de l’économie sociale et solidaire (Scop, Scice),
organismes de recherchee
Les partenaires sont représentés par un unique porteur de projet dénommé le « chef de fle ». Pour bénéfcier
du souten de la Fondaton AVRIL, le chef de fle deira êttre éligible au mécénat selon les artcles 200 et 238 bis
du Code général des impôts.

2) Dépenfef retenuef et périohBef éliniblef
L’appel à projets fnancera la parte ingénierie des projets. On entend ici par ingénierie, à la fois la geston et
l’animaton de projet, la mobilisaton des acteurs et l’animaton du collectf nécessaires à la mise en œuire de
projets partenariaux.
Peuient êttre fnancés les ressources humaines et frais liés à cette ingénierie de projet ainsi que des appuis
ponctuels (études de faisabilité, accompagnement juridique, l'animaton interne et/ou externe, ...).
Le taux d'aide maximum pourra êttre porté à hauteur de 100 % des coûts admissibles (selon le régime d’aides
d’État mobilisé pour les crédits État). Cependant, un autofnancement au moins égal à 20 % deira êttre
recherché autant que possible.
Le début d’éligibilité des dépenses sera fxé par l’accusé de récepton du dossier complet établi par la DRAAF
Auiergne-Rhône-Alpes. Aucune dépense engagée aiant cette notfcaton ne sera éligible.
La fn de réalisaton des opératons sera fxée au plus tard en décembre 2022.

Pour les projets retenus et fnancés par des crédits État :
Les critires d’éligibilité des coûts des projets et les taux d'aides applicables sont défnis par les régimes d’Aides
d’État ou riglements en iigueur, notamment :
- n°SA.40453 relatf aux aides en faieur des PME pour la période 2014-2020
- n°SA 40957 relatf aux aides à la recherche et au déieloppement dans les secteurs agricole et forester pour
la période 2015-2020
- n°SA 40979 relatf aux aides au transfert de connaissances et aux actons d'informaton dans le secteur
agricole pour la période 2015-2020
- n°SA. 50627 relatf aux aides à la coopératon dans le secteur agricole et agroalimentaire pour la période
2018-2020
- Riglement n° 1407/2013 relatf à l'applicaton des artcles 107 et 108 du traité sur le fonctonnement de
l'Union européenne aux aides hBe minimif.
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En foncton des possibilités réglementaires et des nécessités aférentes au projets, une aiance de 50 %
maximum pourra êttre consente lors de la signature de la conienton.
L’instructon, le contrôle et le paiement des aides seront conduits par le pôle Montagne et territoire de la
DRAAF Auiergne-Rhône-Alpes, DRAAF coordonnatrice de Massif et l’Agence de Seriices et de Paiement
chacun en ce qui le concerne, tel que défnis à la conienton partculiire Ministire de l’Agriculture-Conseils
régionaux de Massif central pour la période 2015-2020. A ttre d'informaton, l’instructon de la DRAAF est
préiue pour une programmaton en octobre en iue d'un conientonnement des projets entre octobre 2019 et
décembre 2019.
Afn d’optmiser l’artculaton des crédits octroyés, la Fondaton Airil, le Commissariat du Massif central, la
DRAAF Auiergne Rhône-Alpes et le « chef de fle » pourront échanger sur la fnalisaton du plan de
fnancement aiant conientonnement.

3) Plan hBe fnancement
Seront exclus du dispositf, les projets dont le plan de fnancement n’est pas équilibré en dépenses et en
recettes.

5) PROCÉDURE DE DÉPÔT ET DE SUIVI DES CANDIDATURES
Préalablement à toute soumission de projet, des interactons entre le coordonnateur de projet et le seriice
instructeur sont possibles. En conséquence la DRAAF Auiergne-Rhône-Alpes, le Commissariat de Massif et la
Fondaton Airil sont à la dispositon des porteurs de projets pour toute queston iia les adresses suiiantes :
- ialentne.tournon@agriculture.goui.fr
- prune.passama@fondatonairil.org
- iincent.juillet@cget.goui.fr
- aiec copie à srea.draaf-auiergnerhone-alpes@agriculture.goui.fr

1) Contenu hBu hBoffier hBe canhBihBature
Le dossier à soumettre à la DRAAF Auiergne-Rhône-Alpes, au Commissariat de Massif et à la Fondaton Airil
doit comporter les piices suiiantes :


le dossier de candidature rempli et signé (5 à 20 pages et annexe) à télécharger sur le site internet de la
DRAAF, de la Fondaton AVRIL ou du Massifcentral.eu



1 présentaton orale de 5 diapos à 10 diapos et 10 minutes de présentaton
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2) MohBalitéf hBe hBépôt
Le dépôt s'efectue par ioie numérique (au format pdf) à transmettre aiant le 28 juin 2019 à :
ialentne.tournon@agriculture.goui.fr et
prune.passama@fondatonairil.org
iincent.juillet@cget.goui.fr
aiec copie à srea.draaf-auiergnerhone-alpes@agriculture.goui.fr
Pour ces eniois électroniques, l'objet de l'enioi et le nom du document transmis deira êttre construit comme
suit : "Appel à projets 2019 Massif central_nom du projet ".
Si le courriel de candidature dépasse 7 Mo (piices jointes comprises), merci d'utliser la plate-forme
Mélanissimo (cf notce: http://www.centre.deieloppementdurable.goui.fr/IMG/pdf/notce_melanissimo.pdf)

3) CalenhBrier prévifionnel
Le calendrier préiisionnel de cet appel à projets est le suiiant :


Paruton de l'appel à projets en airil 2019



Clôture des candidatures le 28 juin 2019



Pré-sélecton des projets en juillet 2019



Comité de consultaton le 17 septembre 2019



Sélecton des projets : Comité de programmaton Massif central et décision Fondaton Airil en octobre
2019



Attributon des aides : Conientonnement des dossiers sélectonnés jusqu'au 15 décembre 2019

Pour les dossiers pré-sélectonnés, un dossier de demande d’aides (accompagné des piices complémentaires)
sera à déposer sur la plateforme massif-central.eu aiec toutes les piices requises au plus tard le 30 août 2019.
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6) LIENS UTILES
Plusieurs documents peuient utlement êttre consultés sur Internet :



Présentaton de la conienton Massif central et de la conienton partculiire Ministire de l’Agriculture –
Conseils régionaux du massif :
- http://draaf.auiergne-rhone-alpes.agriculture.goui.fr/Conienton-Massif-central
- https://www.massif-central.eu



Présentaton de la Fondaton AVRIL
- https://www.fondatonairil.org



Partenariat de l'enseignement agricole
- L’enseignement agricole : localisaton et contacts des établissements :
https://educagri.fr/outls/recherche-par-geolocalisaton.html
- Liiret de présentaton des exploitatons et ateliers technologiques de l’enseignement agricole de la
région
Auiergne-Rhône-Alpes :
http://hBraai.auvernnerrhoner
alpef.anriculture.nouv.ir/IMG/phBi/hBocument_fnal__eb_planchef_plif_cle0441b1.phBi



Quelques éléments d’informaton sur le cluster Herbe :
- http://www.sidam-massifcentral.fr/cluster-herbe



Téléchargement du dossier de candidature, du cahier des charges et de la grille de critires sur :
- http://draaf.auiergne-rhone-alpes.agriculture.goui.fr/
- http://www.fondatonairil.org/
- http://www.massif-central.eu/
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