
ARRETÉ modificatif n°2020-B-09932 

Portant sur les modalités d’attribution des subventions FEADER du type d’opération 

4.2.1 du PDR Bourgogne relatif aux investissements dans les industries agro-

alimentaires (IAA) 

 

 

 

La Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 

- Vu l’arrêté n°2020-B-00316 portant sur les modalités d’attribution des subventions 

FEADER du type d’opération 4.2.1 du PDR Bourgogne relatif aux investissements dans les 

industries agro-alimentaires (IAA),  

 

 

Sur proposition du Directeur général des services de la Région Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

 

ARRETE 

 

Article 1
 
: Objet de l’arrêté  

Le présent arrêté a pour objet de modifier l’arrêté n°2020-B-00316 portant sur les modalités 

d’attribution des subventions FEADER du type d’opération 4.2.1 du PDR Bourgogne relatif 

aux investissements dans le industries agro-alimentaires.  

 

Article 2
 
: Modification de l’article 5  

 

L’article 5 « Procédure » est modifié comme suit :  

Circuit de gestion des dossiers  

Le présent arrêté est relatif à l’appel à candidatures ouvert du 13 janvier au 29 mai 2020. 

Les demandes reçues entre le 1
er

 décembre 2019 et le 13 janvier 2020 pourront également 

être instruites dans le cadre de cette session de sélection.  

Les modalités d’instruction, de paiement et de contrôle relèvent du cadre défini dans le PDR 

Bourgogne 2014-2020. 

Le dossier de demande d’aide pour la part FEADER est à retirer auprès de la Direction 

Europe et Rayonnement International du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. 

 

Eligibilité des dépenses : 

Les dépenses sont éligibles à partir de la date d’accusé de réception du dossier minimal.  



Seules les études de faisabilité (diagnostics préalables…) liées aux frais généraux tels que 

définis à l'article 45, paragraphe 2, point c) du règlement n°1305/2013 peuvent présenter un 

début d’exécution antérieur à la date d’accusé de réception. 

Les dépenses seront considérées comme éligibles lorsque le caractère raisonnable des coûts 

est avéré et lorsque ceux-ci sont justifiés, par exemple par la présentation de devis 

d’entreprise joints aux dossiers. 

 

Définition du dossier de demande d’aide minimal : 

Le dossier de demande d’aide minimal contient au minimum les informations listées dans 

l’article 6.2 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 : il doit 

comporter le formulaire de demande d’aide daté, cacheté et signé et complété de manière à 

justifier du contenu minimal ci-dessous : 

- le nom et la taille de l’entreprise, 

- la description du projet, y compris ses dates prévisionnelles de début et de fin, 

- la localisation du projet, 

- la liste des dépenses prévisionnelles, 

- le type d’intervention (subvention, prêt, garantie, avance récupérable..) et le montant 

du financement public nécessaire. 

A la réception du dossier de demande d’aide minimal, un accusé de réception est envoyé au 

demandeur, qui notifie l’autorisation du démarrage de l’opération à compter de la date de 

réception du dossier mais qui ne vaut pas promesse de subvention. 

 

Définition du dossier de demande d’aide complet : 

Pour être instruit, le dossier de demande d’aide doit au préalable être complet, c’est-à-dire 

que les conditions ci-dessous doivent être réunies : 

- les rubriques du formulaire de demande d'aide (original à fournir dûment complété, 

daté, cacheté et signé) et ses annexes auront été correctement renseignées et les 

engagements souscrits ; 

- toutes les pièces justificatives nécessaires sont présentes dans le dossier ; 

- toutes les questions complémentaires posées par le service instructeur sont pourvues. 

Un accusé de réception de dossier complet est alors établi et le projet intègre la session de 

sélection en cours à la date de cet accusé de réception. 

Tout dossier incomplet au 26 juin 2020 sera rejeté. 

 

Délai de réalisation des travaux : 

Après réception de la décision juridique, le bénéficiaire doit déclarer au guichet unique la date 

de début des travaux, qui intervient après la date d’accusé de réception, sachant qu’il dispose 



d’un délai d’un an à compter de la date de cette décision pour commencer les travaux. Il 

dispose ensuite d’un délai de deux ans à compter de la date de signature de la décision 

juridique pour terminer son projet. Ces délais sont prorogeables une fois. 

 

Modalités de sélection des dossiers   

Les dossiers de demande d’aide seront examinés dans le cadre des appels à candidatures. Ces 

dossiers seront ainsi classés selon les critères de sélection et de pondération suivants, 

répondant aux priorités régionales : 

 Critère Valeur du critère Note 

Amélioration de 

la performance 

de l’entreprise 

Accroissement du chiffre d’affaires prévu 

après réalisation du projet 

Non 0 

Oui 5 

Amélioration de la productivité de l’outil 

(ratio VA/nombre d’emplois en ETP) 

prévu après réalisation du projet 

Non 0 

Oui 5 

Augmentation de la valorisation unitaire 

des produits  (ratio CA/quantités 

produites) prévu après réalisation du 

projet 

Non 0 

Oui 10 

Prévision de nouvelles activités : 

fabrication de nouveaux produits ou 

nouveaux débouchés envisagés 

Aucun  nouveau 

produit ou débouché 

envisagé  

0 

Au moins un 

nouveau produit ou 

débouché envisagé 

(avec description) 

10 

Projet d’obtention d’une norme : 

- IFS 

-BRC 

-Autre 

Pas de norme 0 

Entreprise ayant 

déjà une norme 

3 

Obtention de norme 

visée avec le projet 

5 

 

Impact sur 

l’environnement 

Potentiel de diminution de la 

consommation d’eau et du volume 

Non pour les 2 

postes  

0 



d’emballages Oui pour au moins 1 

des 2 postes 

2 

Prévisions d’utilisation de matières 1ères 

issues, en tout ou en partie, de 

l’agriculture biologique 

Aucune matière 

première issue de 

l’AB  

0 

Au moins un type de 

matières premières 

issues de l’AB 

5 

Amélioration des 

conditions de 

travail 

Potentiel de création d’emploi grâce au 

projet 

 

 

 

Entre 1 et 10 ETP 5 

Plus de 10 ETP 10 

Potentiel de réduction de la pénibilité du 

travail 

Aucun impact 

identifié  

0 

Au moins un impact 

identifié (avec 

description) 

5 

Formation aux nouveaux outils prévues Aucune formation 

prévue  

0 

Au moins une 

formation prévue 

(avec description) 

5 

Enjeux 

régionaux 

Démarche SIQO  Entreprise non 

engagée dans une 

démarche SIQO 

0 

Entreprise engagée 

dans une démarche 

SIQO avant le 

projet, sans 

augmentation des 

volumes produits 

sous SIQO grâce au 

projet 

5 



Entreprise prévoyant 

d’entrer dans une 

démarche SIQO 

avec le projet OU 

entreprise prévoyant 

d’augmenter les 

volumes produits 

sous SIQO grâce au 

projet 

10 

Inscription du projet dans les activités 

d’un pôle de compétitivité, d’un projet 

collaboratif ou d’une politique régionale 

Le projet ne s’inscrit 

ni dans un pôle de 

compétitivité ni dans 

une politique 

régionale et ne 

présente pas de 

caractère 

collaboratif  

0 

Le projet s’inscrit 

dans un pôle de 

compétitivité ou une 

politique régionale 

ou présente un 

caractère 

collaboratif 

5 

Caractère innovant du projet Le projet reproduit 

ou reconduit une 

opération qui existe 

déjà en Bourgogne 

0 

Le projet améliore 

une opération qui 

existe déjà en 

Bourgogne en lui 

apportant une plus-

value 

5 

Le projet est 

totalement nouveau 

sur le territoire 

régional 

10 

Potentiel de développement à l’export Non 0 



(chiffre d’affaires à l’export*) 

*tous pays hors France 

Oui 10 

Origine locale des produits prévue Approvisionnement 

majoritaire en 

dehors des  

départements 21, 71, 

58 et 89 

0 

Approvisionnement 

majoritaire au sein 

des  départements 

21, 71, 58 et 89 

5 

Approvisionnement 

majoritaire dans un 

rayon de 100 km au 

plus autour de 

l’entreprise 

10 

 

Les dossiers avec une note inférieure à 40 ne pourront pas être financés. 

Les investissements avec une note supérieure seront financés par ordre décroissant des notes 

attribuées et dans la mesure des possibilités financières de l’enveloppe FEADER attribuée à 

cet appel à candidatures et des disponibilités financières des financeurs nationaux du 

dispositif. Le cas échéant, les dossiers à égalité de points sont départagés selon le principe 

suivant : on comparera successivement  les notes au sein du bloc « Amélioration de la 

performance de l’entreprise », puis « Enjeux régionaux », puis « Amélioration des conditions 

de travail » puis « Impact sur l’environnement ».  

Les dossiers sélectionnés mais non financés par manque d’enveloppes budgétaires seront 

placés automatiquement sur liste d’attente. Ils pourront être financés uniquement s’il reste 

des crédits après financements de tous les dossiers sélectionnés de l’appel à candidatures 

suivant. 

Le classement des dossiers sera validé par un comité de sélection. 

Pour le présent appel à candidatures, l’enveloppe FEADER  est de  1 135 579 €.  

 

Article 3 :  

Toutes les autres dispositions de l’arrêté n°2020-B-00316 restent inchangées et demeurent 

applicables.  

 



Article 4 : 

Monsieur le Directeur général des services de la Région Bourgogne-Franche-Comté est 

chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 

Région. 

 

 

                                                                                   Fait à Dijon, le 24 avril 2020 

 

 

Marie-Guite DUFAY 

 

        Pour ordre : 

 

      Olivier RITZ  
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