
n° en cours

TYPE D’OPÉRATIONS 4.4.B « INVESTISSEMENTS EN FAVEUR DE LA PRESERVATION DES MILIEUX » 

DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DE FRANCHE-COMTÉ

ANNEXE 3 : CRITÈRES DE SÉLECTION

Transmettez l’original à la direction départementale des territoires avec votre demande d'aide et conservez un exemplaire. 

Cadre réservé à l'administration

N° de dossier OSIRIS : _________________________________________   Date de réception :_________________________________________

Cette fiche doit permettre au service instructeur de connaître précisément les caractéristiques du projet et d’évaluer l’opportunité d’apporter une 
aide publique à l'opération. La disponibilité des informations consolidées relatives aux critères de sélection est essentielle pour que le service 
instructeur puisse établir la note pour votre dossier. Aussi, vous êtes invités à en prendre connaissance avec la plus grande attention afin de 
pouvoir renseigner l’ensemble des informations nécessaires à l’examen de votre demande et apporter toutes les indications nécessaires et toute 
pièce que vous jugerez pertinente.

LIBELLÉ DU
CRITÈRE

SOLLICITÉ
(cocher la

croix s'il est
estimé que le
projet répond

au critère)

PIÈCE JOINTE
(cocher la croix si une
pièce spécifique est
jonite au dossier et

indiquer sa
désignation)

ARGUMENTAIRE
(lorsque le critère de sélection ne fait pas l'objet d'un justificatif

formel : reporter ici toutes les références probantes et
caractéristiques du projet établies dans le dossier en indiquant si

possible au service instructeur où l'information est située)

CADRE RESERVE A
L'ADMINISTRA-

TION

(nombre de points
obtenus /

observations
éventuelles)

Projet porté par un
groupement
d'agriculteurs1

Projet porté par un
agriculteur

Projet en 
cohérence avec un
diagnostic de 
projet ou de 
territoire
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Projet comportant 
plusieurs types 
d’investissements2 
constituant une 
solution globale3 
en termes de 
préservation 
environnementale 
des milieux 
aquatiques.

Projet comportant 
plusieurs types 
d’investissements2

Projet en lien avec
des mesures agro-
environnementales
et climatiques 
(MAEC)

Projet ne 
comportant qu'un 
seul type 
d’investissement2

Projet  prévu  pour
plus  de deux tiers
des  agriculteurs
concernés

Projet  prévu  pour
un  tiers  à  deux
tiers  (exclu)  des
agriculteurs
concernés

Projet  prévu  pour
moins  d'un  tiers
des  agriculteurs
concernés
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Montant total obtenu (note du projet) :

(observations éventuelles)

1 Les groupements d'agriculteurs sont définis dans le paragraphe "bénéficiaires du type d'opération"
2 Liste des types d'investissements :

• abreuvoirs et petits travaux nécessaires à leur mise en place
• réseaux d’abreuvement
• création ou aménagement de zones d’abreuvement
• achat de clôtures pour la mise en défense de zones sensibles,
• création ou aménagement de ponts et passerelles,
• dépenses d'implantation de haies ou d'éléments arborés dans le cadre de restauration ou amélioration de la ripisylve.

3 La solution globale pour protéger la zone sensible et les investissements nécessaires sont définis dans une étude préalable propre à 
chaque périmètre définis dans les opérations pilotes, avec une validation de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et une 
validation DREAL ou DDT.

Je soussigné :
(prénom, NOM)

Qualité :
(Président...)

Certifie exacte et sincère la présente déclaration.

Fait à : 

Le : 

Cachet de la structure : Signature du représentant légal ou du délégataire :

Les données personnelles collectées dans ce formulaire sont traitées par la Région Bourgogne-Franche-Comté ou par des sous-traitants. Ceci dans le
cadre des missions d’autorité de gestion des Fonds Européens Agricoles pour le Développement Rural dévolues à la Région-Bourgogne-Franche-
Comté. Ces traitements visent à permettre l’éventuel octroi d’une aide et l’évaluation du dispositif concerné. Ces données seront conservées jusqu’au
31/12/2035.

Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données (Règlement Général sur la protection des Données), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous
disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Ces droits peuvent
être exercés par courrier à l’adresse suivante : Région Bourgogne-Franche-Comté, Direction Europe et Rayonnement International, 17, boulevard de la
Trémouille – CS 23502 - 21035 DIJON cedex. ou par voie électronique  feader@bourgognefranchecomte.fr.

Pour toutes questions relatives à la protection des données personnelles vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données par voie pos-
tale (17 boulevard Trémouille, CS 23502 - 21035 DIJON) ou par voie électronique (dpd@bourgognefranchecomte.fr). »
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