
ARRETÉ n°2020_B_12049 

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

20.02 du PDR Bourgogne relatif à l’assistance technique dans le cadre du réseau rural 

régional – Appel à projets « Gestion quantitative de l’eau en agriculture, dans un 

contexte de changement climatique » 

 

La Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 

- Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 

2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, 

au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le 

développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant 

dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds 

social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement 

rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, 

- Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 

2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 

développement rural (Feader), 

- Vu le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 

2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, 

- Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant 

le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au 

développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et 

introduisant des dispositions transitoires, 

- Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le 

règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions 

communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, 

au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds 

européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au 

Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion 

et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, 

- Vu le règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le 

règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le 

système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des 

paiements et des sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au 

développement rural et la conditionnalité, 

- Vu le règlement d’exécution (UE) n°808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant 

modalités d’application du règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil 

relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 

développement rural  



- Vu le règlement d'exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 

établissant les modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen 

et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la 

politique agricole commune 

- Vu la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 

n°2014-58 du 27 janvier 2014, notamment son article 78, 

- Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'agroalimentaire et la 

forêt, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1511-1-1, L1511-

1-2 et L4221-5,  

- Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L1, L330-1 et suivants 

(partie législative) et articles D343-3 et suivants (Partie règlementaire), 

- Vu le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds 

européens pour la période 2014-2020, 

- Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique, 

- Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes 

cofinancés par les fonds européens structurels et d’investissement pour la période 2014-2020, 

- Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des 

dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement 

européens pour la période 2014-2020, 
 
- Vu l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant 

les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 

2014-2020, 

 

- Vu l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l’Agence de services et de paiement (ASP) 

comme organisme payeur des dépenses financées par les fonds de financement des dépenses 

agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique 

agricole commune, 

- Vu le Programme de Développement Rural de la région Bourgogne, validé par la 

Commission européenne le 7 août 2015 et modifié ; 

- Vu la délibération du Conseil régional du 17 mars 2014 et du 8 septembre 2014 demandant 

l'autorité de gestion du Feader pour la période 2014-2020, 

- Vu la délibération du Conseil régional du 21 janvier 2016 donnant délégation de pouvoir à la 

présidente du Conseil régional de l’attribution et la mise en œuvre des subventions liées à la 

gestion du FEADER pour la période 2014-2020, 



- Vu la convention du 21 mars 2014 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement 

(UE) n°1310/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans 

la région Bourgogne, 

- Vu la convention tripartite en date du 20 janvier 2015 relative à la mise en œuvre des 

dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de 

développement rural dans la région Bourgogne et son avenant signé le 17 mai 2016, 

 

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

 

ARRETE 

 

Article 1 : Objectifs généraux 

En tant qu’autorité de gestion de la génération des fonds européens 2014-2020, la région 

Bourgogne-Franche-Comté conduit l’élaboration, la mise en œuvre et la gestion du 

programme de développement rural (PDR) Bourgogne, couvrant le territoire bourguignon. A 

ce titre, elle se voit notamment confier en co-pilotage avec l’Etat, l’animation du réseau rural 

régional. 

 

Objectifs du Réseau Rural 

 

Le Réseau rural vise à faciliter les échanges entre acteurs concernés par la même thématique 

de développement rural et n’ayant pas forcément de liens entre eux, en vue d’une 

capitalisation des « bonnes » pratiques, et de façon à aboutir à des projets FEADER 

notamment, plus efficaces et plus intégrés. 

 

Le Réseau n’a donc pas vocation à financer des actions concrètes de développement (ex. 

produire des références, créer une boutique de producteurs, mettre en place une démarche de 

communication pour les entreprises…), mais à appuyer des démarches multi-acteurs visant à 

dégager les enseignements des actions concrètes menées par les différents organismes (retours 

sur expériences) ou à les préparer (construction partenariale de méthodologies d’action ex-

ante).  

 

L’enjeu est donc d’engager un processus de décloisonnement des acteurs au service d’une 

analyse collective de problèmes et d’une construction conjointe de pistes d’actions ou de 

solutions valorisant différents points de vue et compétences. 

 

En offrant un cadre pour cette valorisation, le Réseau Rural Régional peut ainsi faciliter le 

montage de nouveaux projets d’actions concrètes.  

 

L’eau, un bien commun à sauvegarder  

 

Les conséquences du réchauffement climatique sont d’ores et déjà perceptibles, en particulier 

sur les ressources en eau à travers des épisodes de sécheresse plus nombreux et plus intenses. 

Or, en milieu rural, le monde agricole est le 1er consommateur d’eau. 



L’eau est une ressource fondamentale, rare et vulnérable, elle n’est donc pas inépuisable.  

 

Avec une disponibilité de la ressource réduite et plus aléatoire, la satisfaction des usages de 

l’eau pourrait être compromise, avec des conséquences majeures pour les activités qui en 

dépendent, dont l’agriculture.  

 

Il est donc essentiel de rendre plus résilients et moins dépendants les systèmes agricoles de 

nos territoires, en identifiant des pistes d’adaptation pour les différentes filières agricoles et en 

réfléchissant à une gestion collective et raisonnée de l’utilisation de l’eau, en lien avec les 

évolutions climatiques. En effet, la gestion de l’eau ne se limite pas à la seule question de 

l’irrigation. Il faut élargir la réflexion aux techniques visant à réduire les besoins en eau, à 

améliorer la rétention et le stockage de l’eau dans le sol et à améliorer l’efficacité d’utilisation 

de l’eau. 

 

La ressource en eau devient une priorité d’action à tous les échelons de l’Etat. Les 

collectivités également adaptent leurs orientations en lien avec la gestion de l’eau. 

 

Article 2 : Objectifs particuliers 

 

L’objectif du présent arrêté est de décrire les conditions d’octroi des aides FEADER en faveur 

des projets portés par le réseau rural au titre du type d’opération 20.2 du PDR Bourgogne, en 

précisant la nature et le montant des aides ainsi que les critères de sélection. 

 

Les problématiques identifiées en Bourgogne-Franche-Comté : 

 

- Manque de connaissances, à une échelle fine, sur la ressource en eau disponible pour 

l’agriculture (actuellement, et à plus long terme). 

 

- Manque de connaissances sur les acteurs et initiatives existantes : de nombreuses 

initiatives, à différentes échelles, mais pas de cohérence globale. 

 

- Manque de connaissance des pistes d’adaptation des itinéraires techniques à la 

raréfaction de la ressource en eau. 

 

- Pas de stratégie coordonnée sur la gestion de l’eau en agriculture. 

 

- Difficultés récurrentes rencontrées par la profession, à laquelle aucune solution 

durable n’est apportée. 

 

Article 3 : Description du dispositif 

 

Objectifs  

 

- Accompagner les exploitations agricoles dans l’évolution de leurs pratiques pour une 

gestion durable de l’eau.  

 

- Obtenir des premiers éléments afin d’alimenter une future stratégie régionale de 

gestion de l’eau en agriculture (qui prenne en compte les autres usages).  

 



- Orienter la mobilisation des financements publics (notamment : avoir une position 

partagée sur les investissements nécessaires, et à financer).   

 

Description des prestations attendues  

 

Les prestations s’articuleront autour d’un état des lieux des connaissances régionales sur la 

ressource en eau, et des pistes d’adaptations des filières agricoles, dans un contexte de 

changement climatique et de raréfaction de l’eau. 

 

1 Recenser, aux échelons régionaux, départementaux et des bassins versants, les 

initiatives et instances existantes (acteurs, instances, stratégies, production de 

connaissances, évènements de concertations, financements possibles pour 

l’agriculture…).  

 

2 Définir les besoins actuels en eau des activités agricoles présentes en BFC.  

 

3 Réaliser un état des connaissances actuelles sur la disponibilité de la ressource en eau 

(nappes, sources, cours d’eau, eau de pluie, humidité des sols…) et ses conséquences 

pour l’agriculture. 

 

4 Réaliser un état des connaissances sur l’évolution climatique et la disponibilité de la 

ressource en eau pour l’agriculture, à l’horizon 2050. 

 

5 Recenser, capitaliser et synthétiser les outils, dispositifs, initiatives individuelles ou 

collectives, références et études qui apportent des solutions pour : 

 

- Identifier les potentiels besoins supplémentaires futurs : par ex issus des différents 

projets de territoire en cours (maraichage péri-urbain). 

 

- Optimiser l’utilisation de la ressource en eau : recherche de pistes d'adaptation des 

différentes filières au contexte climatique de raréfaction de la ressource en eau à 

court, moyen et long terme (horizon 2050). 

 

6 Diffuser et communiquer sur les éléments capitalisés. 

 

- Elaborer tout livrable et organiser tout évènement permettant de répondre à l’objectif 

(fiches expériences, guides de bonnes pratiques, visites de terrain, conseil individuel 

ou collectif, formations…), à l’échelle de chaque filière agricole. 

 

- Organiser un évènement régional de présentation des résultats, accompagné d’un 

rapport complet sur les différentes prestations demandées, ainsi que d’une plaquette 

récapitulative. 

 

Comité de pilotage  

 

Un comité de pilotage sera mis en place afin de suivre et valider les orientations stratégiques 

de la prestation, son déploiement et procéder aux arbitrages nécessaires (méthodologie 

proposée, calendrier, validation des étapes intermédiaires…).  

 

La composition du comité de pilotage sera proposée puis validée par la DRAAF et la Région. 



Il sera organisé et animé par le porteur de projets, en concertation préalable avec la DRAAF. 

 

Le comité de pilotage se réunira au lancement du projet, et autant que de besoin par la suite. 

 

Article 4 : Nature et montant de l’aide 
 

Nature de l’aide 

 

Il s’agit d’une subvention.  

 

Dépenses éligibles 

 

 Prestations externes matérielles et immatérielles (dépenses sur devis) 

 Frais de personnels : 

o Dépenses de rémunération (tous types de personnels : contractuels, 

fonctionnaires, stagiaires, vacataires) 

o Frais de déplacement 

 Frais de fonctionnement (coûts indirects) 

 

Actions éligibles 

 

Les actions éligibles sont celles concourant à la réalisation des prestations attendues (cf article 

3). 

 

Porteurs de projets éligibles 

 

Structures mettant en œuvre des projets s’inscrivant dans le cadre des travaux du réseau rural : 

associations, collectivités locales, établissements publics, prestataires d’accompagnement de 

toute nature. 

 

Taux d’aide et calcul du montant de la subvention 

 

Le montant de la subvention qui peut être accordé est calculé sur la base de la dépense 

subventionnable et des taux d’aides publiques : 

 

Somme des aides publiques = [taux d’aides publiques] X [dépense subventionnable] 

 

Le taux d’aide publique, tous financeurs publics confondus (FEADER inclus), est de 100%. 

 

Le taux de cofinancement FEADER est de 53 %. 

 

La contrepartie nationale est apportée par le budget de la DRAAF. 

 

Modalités de versement 

 

Au maximum deux acomptes à concurrence de 80 % de l’aide publique pourront être versés à 

la demande du bénéficiaire au fur et à mesure de l’avancement du projet sur présentation de 

factures acquittées. 

 



Article 5 : Procédure 
 

Circuit de gestion des dossiers 

 

Le présent arrêté est relatif à l’appel à projets ouvert jusqu’au 31/08/20. 

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 est annexé au présent arrêté. Il est à déposer en 2 exemplaires 

au plus tard le 31/08/20 à l’adresse suivante : 

Madame la Présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté 

Direction Europe et Rayonnement International 

17, boulevard de la Trémouille 

CS 23502 

21 035 DIJON CEDEX 

 

Modalités de sélection des dossiers 

 

Un comité d’examen sélectionnera parmi les projets déposés par les structures candidates 

celui répondant au mieux aux critères de sélection et susceptible à cet égard d’être aidé 

financièrement.  

Seuls les dossiers complets seront étudiés par le comité d’examen. Le dossier de demande 

d’aide est complet dès lors que les pièces administratives requises sont présentes dans le 

dossier, dont le formulaire de demande d’aide et ses annexes dûment renseignés et signés et 

les pièces justificatives à produire. 

A l’issue de la procédure, le porteur de projet se voit notifier soit l’attribution de l’aide, soit le 

rejet de sa demande. 

 

Critères de sélection  

 

Note technique sur la capacité de la structure candidate à réaliser le projet : Note sur 20 

- Moyens humains et techniques mis en œuvre (qualité d’expertise en matière de 

connaissance des filières agricoles régionales demandée) ; 

- Les propositions pour construire et animer la réflexion ; 

- Méthodologie pour la réalisation des livrables et l’organisation des évènements ;  

- Les partenaires mobilisés et leur implication dans le projet (les partenaires 

mobilisés doivent pouvoir représenter les différents échelons départementaux) ; 

- Les capacités d’animation et de communication ; 

 

Une attention particulière sera portée sur les candidatures multi partenariales, prenant en 

compte les travaux sur le sujet déjà préexistant en BFC (dans l’optique de les compléter de 

manière harmonisée).  

La présentation détaillée de la candidature sera faite dans un dossier annexé à la demande de 

subvention fournie dans le présent appel à projets. 

 



Note financière sur le coût du projet : Note sur 10 

 

La dépense subventionnable ne pourra dépasser 23 500 euros.  

 

Article 6 : Obligation des bénéficiaires en termes de publicité des financeurs 

 

Publicité sur la contrepartie nationale 

 

Les logos des financeurs ou la mention de leur financement doit apparaître sur les supports 

d’information et de communication. 

 

Publicité sur l’autorité de gestion 

 

Le logo de la Région Bourgogne-Franche-Comté en tant qu’autorité de gestion doit apparaître 

sur les supports d’information et de communication. 

 

Publicité sur le FEADER 

 

Le bénéficiaire devra assurer la publicité de la participation communautaire selon les 

modalités ci-dessous en application des dispositions de l’annexe III du règlement 

communautaire n° 808/2014 et des modalités décidées par l’autorité de gestion :  

 

- en faisant figurer sur toute publication relative à l’opération, y compris les 

informations publiées par voie électronique et le site web s’il existe, la mention du 

soutien du FEADER en utilisant le logo européen 

(http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm), la mention : « Fonds 

européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones 

rurales », ainsi qu’une description du projet, mettant en lumière le soutien financier de 

l’Union ; 

 

- et en informant le public, selon les seuils ci-dessous : 

o si le total des aides publiques pour l’opération est supérieur à 10 000 euros : en 

apposant au moins une affiche présentant des informations sur l’opération 

(dimension minimale : A3) pendant la mise en œuvre de l’opération, 

o si le total des aides publiques pour l’opération est supérieur à 50 000 euros et 

que l’opération comporte un investissement : en apposant une plaque 

explicative (dimension minimale : A3) pendant la mise en oeuvre de 

l’opération, 

o si le total des aides publiques est supérieur à 500 000 euros : en installant un 

panneau (dimensions supérieures au format A3) sur les sites des infrastructures 

au cours de la mise en œuvre de l’opération, et un panneau permanent 

(dimensions supérieures au format A3) au plus tard 3 mois après l’achèvement 

de l’opération,  

 

Cette affiche / cette plaque explicative / ce panneau sont apposés / installés dans un lieu 

aisément visible par le public, et comprennent : le logo européen 

(http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm), la mention : « Fonds européen 

agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales », ainsi qu’une 

description du projet, les informations relatives à l’investissement et mettent en lumière le 



soutien financier de l’Union. Ces éléments relatifs à la publicité de la participation 

européenne doivent occuper 25 % de l’affiche, du panneau ou de la plaque. 

 

L’ensemble des logos et des gabarits sont disponibles sur le site : www.europe-bfc.fr 

Article 7 : Exécution 

 

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  

 

 

 

     Marie-Guite DUFAY 

 

 

    Pour ordre : Olivier RITZ 

 

http://www.europe-bfc.fr/
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