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Le règlement 1303/2013 du parlement européen et du conseil en date du 17 décembre 2013, portant dispositions 
communes aux FESI, précise dans son article 70 l'éligibilité des opérations en fonction de leur localisation. 

Il est ainsi indiqué que les opérations soutenues par les fonds FESI doivent être réalisées dans la zone couverte 
par le programme. 

Toutefois, le point 2 de cet article 70 autorise qu'une opération ou qu'un ensemble d'opérations puissent être 
mises en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme sous plusieurs conditions : 

⇒ l'opération doit bénéficier très majoritairement à la zone couverte par le programme 

⇒ le montant total alloué à ces opérations ne doit pas dépasser 15 % du montant total de FEADER du 
programme régional (montant initialement fixé à 5 % et porté à 15 % par le règlement UE 2018/1046)  

⇒ le comité de suivi doit donner son accord sur l'opération ou le type d'opérations concernés 

⇒  le ou les opérations sont soumises à toutes les obligations relatives au programme au titre duquel 
elles sont soutenues. 

Ainsi, une opération réalisée hors Bourgogne : 

⇒  qui bénéficie très majoritairement à la Bourgogne peut être financée à 100 % par le PDR Bourgogne ; 
le montant consacré à l'opération doit être comptabilisé dans le quota des 15 % du soutien accordé par le 
FEADER à des opérations hors zone de programmation. 

⇒  qui confère un avantage substantiel et identifiable à une autre zone de programmation devra être 
scindée en deux, avec dépôt de deux dossiers de demandes au titre de chacun des PDR concernés. La 
part de l'opération financée par le PDR Bourgogne doit être comptabilisée dans le quota des 15 % du 
soutien accordé par le FEADER à des opérations hors zone de programmation. 

 

Concernant les mesures surfaciques (ICHN, MAEC, Bio), la Commission a indiqué qu’elles sont exclues du 
champ de l'article 70 : si un bénéficiaire est éligible à une aide surfacique dans un PDR, la totalité des surfaces 
de son exploitation est finançable et considérée comme située dans la zone du PDR. 

L'autorité de gestion assurera d'une part le contrôle global du plafond de 15 % (respecté de fait au vu de la 
maquette financière), et d'autre part le respect des obligations par l'ensemble des opérations du programme, 
quelle que soit leur localisation. 

Une note nationale a été établie par le comité technique transversal. Cette note définit en particulier la définition 
de la localisation des opérations pour chaque type de dispositif. 
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Lors de la séance du 23 novembre 2016, le comité de suivi a donné son autorisation pour des interventions en 
dehors de la zone de programmation pour les types d’opérations suivants :  

- 4.1.1 Investissements dans les bâtiments d'élevage volets modernisation classique, gestion des effluents et 
maîtrise de la performance énergétique 

- 4.2.2 Investissements dans la transformation-commercialisation dans les exploitations agricoles 

- 16.1.1 PEI émergence et fonctionnement des GO 

- 16.2.1 Projets pilotes pour le développement de nouveaux produits, pratiques, procédés et techniques 

- 16.4.1 Coopération entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement pour le développement de circuits 
d’approvisionnement courts et de marchés locaux 

 

Il apparait aujourd’hui nécessaire de compléter cette liste avec d’autres types d’opérations dont des projets 
bénéficient à la zone couverte par le programme mais peuvent être mis en œuvre totalement ou partiellement en 
dehors :  

- 4.3.2 - Investissements dans les dessertes forestières et voies stratégiques d'accès aux massifs 
forestiers 

Si la desserte est partiellement localisée sur le territoire d'une autre région, la comptabilisation dans l'enveloppe 
de 15 % se fait au prorata du kilométrage de desserte hors zone. 

- 8.6.1. - Reboisement de peuplements inadaptés 

Si le reboisement est partiellement localisé sur le territoire d'une autre région, la comptabilisation dans 
l'enveloppe de 15 % se fait au prorata des surfaces hors zone. 

- 8.6.3. - Modernisation des entreprises de première transformation du bois 

Si l'investissement est localisé sur plusieurs sites, dont certains hors zones du PDR, la comptabilisation dans 
l'enveloppe de 15 % se fait au prorata des dépenses rattachées aux sites hors zone. 

- Sous-mesure 16.7 : Coopération 

Si plusieurs lieux de réalisations dont certains hors zone, la comptabilisation dans l'enveloppe de 15 % se fait soit 
au prorata des dépenses rattachées aux lieux de réalisation hors zone, soit, à titre de simplification et de 
précaution, à hauteur de 100 % du soutien FEADER. 

- M19 : LEADER 

Si plusieurs lieux de réalisations dont certains hors zone, la comptabilisation dans l'enveloppe de 15 % se fait soit 
au prorata des dépenses rattachées aux lieux de réalisation hors zone, soit, à titre de simplification et de 
précaution, à hauteur de 100 % du soutien FEADER. 
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Il vous est proposé d'autoriser des interventions du FEADER au titre du PDR Bourgogne en dehors de sa zone 
de programmation pour cette liste de types d'opérations complémentaires selon les modalités prévues pour 
chacun d’entre eux. Il est rappelé que toutes les opérations autorisées bénéficient à la zone couverte par le 
programme.  

 


