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ARRETÉ modificatif n° 2022-B-04705 
 

Portant sur les modalités d’attribution des subventions FEADER du type d’opération 4.2A du PDR 
Franche-Comté relatif au Soutien aux investissements des Industries agroalimentaires. 

 
La Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 
 
- Vu l’arrêté n°2021-B-14701 du 21 décembre 2021 portant sur les modalités d’attribution des 
subventions FEADER du type d’opération 4.2A du PDR Franche-Comté relatif au Soutien aux 
investissements des Industries agroalimentaires, 

 

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°2021-B-14701 du 21 décembre 2021 portant sur les 
modalités d’attribution des subventions FEADER du type d’opération 4.2A du PDR Franche-Comté 
relatif au Soutien aux investissements des Industries agroalimentaires. 

 

Article 2  : Modification de l’article 5  

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

 
1) Circuit de gestion des dossiers 

 
Le présent arrêté est relatif à l’appel à projets ouvert du 10 janvier 2022 au 4 mars 2022. 

Le dossier doit être déposé en un seul exemplaire original en mains propres ou envoyé par 
courrier postal entre le 10 janvier 2022 et le 4 mars 2022 (cachet de la poste faisant foi) à la 
DRAAF (adresse ci-dessous).  
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DRAAF de Bourgogne Franche-Comté 
4 bis rue Hoche – BP 87865 

21078 DIJON Cedex 
http://draaf.bourgogne-franche-comte@agriculture.gouv.fr  

 
 

Les dossiers peuvent également être déposés sur les 2 sites : 
 

Site de Dijon : 4 bis rue Hoche 
BP 87865 
21078 DIJON Cedex 
 

Site de Besançon : 5 voie Gisèle Halimi - – 
BP 51719 - 25043 BESANCON CEDEX 

 

Un exemplaire électronique sera joint (notamment l’annexe 2, en format excel), à l’adresse 
suivante : srea.draaf-bourgogne-franche-comte@agriculture.gouv.fr.   

Le formulaire et la notice d’information peuvent être téléchargés sur le site 
https://www.europe-bfc.eu/, ou sur le site internet de la DRAAF http://draaf.bourgogne-
franche-comte.agriculture.gouv.fr/ 

Ils peuvent également être mis à disposition par la DRAAF sous forme papier ou en version 
modifiable sur simple demande. 

 

Dates clés de l’appel à projets :  

•  10 janvier 2022 – 4 mars 2022 : période de dépôt des dossiers  

• 5 mars 2022 – 15 avril 2022 : période de complétude. Pendant cette période, les 
porteurs doivent fournir au service instructeur les pièces exigées dans le formulaire de 
demande d’aide, section « Pièces à fournir ». A l’issue de cette période, un accusé de 
réception de dossier complet sera renvoyé aux porteurs par le service instructeur. 
L’accusé de réception du dossier complet attestera de la prise en compte du projet dans 
l’appel à projets considéré, sans préjuger de l’attribution ou non d’une aide en fonction 
des conclusions de l’instruction. 

Les dossiers déclarés incomplets au 16 avril 2022 seront rejetés. 

 

 

2) Modalités de sélection des dossiers 
 

La sélection des projets se réalise par appels à projets.  

Les dossiers sont examinés selon la grille de notation ci-dessous qui a été présentée à la 
consultation écrite du comité de suivi du 7 au 25 mars 2019. 
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Critère de sélection Modalité Points  

Effet levier de la subvention, calculé à l’aide d’un ratio 
entre le montant total du projet d’investissement et la 
Capacité de Remboursement des Emprunts Nouveaux 
(CREN). Le montant total du projet comprend les 
investissements immobiliers, même s’ils ne sont pas retenus 
dans l’assiette éligible. Pour les entreprises en création 
(crées depuis moins d’un an et qui ne disposent pas de 
liasses fiscales), l’effet levier de la subvention est apprécié à 
l’aide du prévisionnel d’activité fourni par le comptable de 
l’entreprise. 

0 ≤ I/CREN* < 2 0 

2 ≤ I/CREN* < 2,5 3 

I/CREN* ≥ 2,5 
ou I/CREN* < 0 

6 

Valeur ajoutée des produits (produits sous signes 
d’identification de la qualité et de l’origine fabriqués ou 
commercialisés par le demandeur au moment du dépôt du 
dossier ou à l'issue de la réalisation de l'investissement)  

Absence de produits sous SIQO 0 

Présence d'au moins un produit sous SIQO 4 

Participation à la structuration des filières (forme 
coopérative, contractualisation avec l’amont, 
contractualisation avec l’aval) 

Absence de forme coopérative et 
contractualisation sur moins de 50 % des 

approvisionnements 

0 

Forme coopérative ou contractualisation 
sur plus de la moitié des 

approvisionnements ou des ventes (en 
valeur) 

3 

Participation à la structuration des territoires  Commercialisation en vente directe 
strictement inférieure à 10 % du C.A. 

0 

Commercialisation en vente directe 
supérieure ou égale à 10% du C.A. 

3 

Réduction de l’impact environnemental (réduction de la 
quantité d’énergie/fluides utilisés, utilisation des énergies 
renouvelables, valorisation ou recyclage des sous-produits 
d’origine agroalimentaire ou agricoles, diminution des 
rejets polluants). Un autodiagnostic est à remplir par le 
porteur de projets. 

Projet d'investissements qui ne répond à 
aucune problématique du diagnostic 

0 

Projet d'investissements qui répond à une 
problématique du diagnostic  

4 

Projet d'investissements qui répond à 
plusieurs problématiques du diagnostic  

8 

Amélioration de la sécurité sur le lieu de travail ou des 
conditions de travail (réduction de la pénibilité). Un 
autodiagnostic est à remplir par le porteur de projets. 

Projet d'investissements qui ne répond à 
aucune problématique du diagnostic 

0 

Projet d'investissements qui répond à une 
problématique du diagnostic  

2 

Projet d'investissements qui répond à 
plusieurs problématiques du diagnostic  

4 

Récurrence de l’aide  L’entreprise a déjà été sélectionnée pour 
bénéficier d’une aide publique pour ce TO 

04020A du PDR de FC au cours de la 
programmation 2014-2020 

0 

L’entreprise n’a pas été sélectionnée pour 
bénéficier d’une aide publique pour ce TO 

04020A du PDR de FC au cours de la 
programmation 2014-2020 

2 

 
* calcul du ratio I/CREN :  I = montant total des investissements 

CREN = capacité d’autofinancement – dettes moyen/long terme 
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Les critères font l’objet d’une évaluation par le service instructeur au regard de la stratégie 
globale exposée par l’entreprise. 
Les dossiers sont classés par ordre décroissant de note et retenus dans cet ordre jusqu'à 
épuisement des crédits. 
En cas d’égalité de note entre deux dossiers, le dossier qui a le ratio d’incitativité le plus fort 
est prioritaire. 
Toutefois, tout dossier obtenant une note inférieure à 15 sera rejeté même si les crédits ne 
sont pas épuisés. 
 

3) Budget affecté à cet appel à projet 
En 2014, sur l’ensemble du programme 2014-2020, la Région Bourgogne-Franche-Comté a 
choisi de consacrer une enveloppe de FEADER de 7 millions d’euros pour le soutien des 
industries agroalimentaires en Franche-Comté sur la période 2014-2020. Les dossiers 
présentés lors des appels à projets 2015 – 2016 et 2017 ont consommé la totalité de l’enveloppe. 
En 2018, un remaquettage a permis de porter à 8 204 286 € (soit 1 204 286 € supplémentaires) 
la ligne de crédits pour cette mesure. Les dossiers sélectionnés en 2018 ont consommé la totalité 
de l’enveloppe. 
Pour les deux dernières années de la programmation, une enveloppe FEADER dédiée à cette 
mesure a été présentée au comité de suivi du 20 novembre 2018 de 3 952 000 €, ce qui a permis 
d’atteindre 12 156 286 € sur cette ligne 
Le remaquettage acté en novembre 2019 et validé par la Commission le 16 décembre 2019 a 
permis de porter à 14 222 032 € la ligne de crédits de ce dispositif. Enfin, le remaquettage 
validé par la Commission européenne en date du 20 août 2020 a permis de porter la ligne de 
crédits de ce dispositif à l6 763 245,57 €.  
Le remaquettage validé le 25 juin 2021 a permis de porter la ligne de crédit de ce dispositif à 
20 593 317 € 
 

Les crédits FEADER réservés à l’appel à projets ouvert du 10 janvier 2022 au 4 mars 2022 
s’élèvent à 5 000 000 €. 
 

Ce dispositif est cofinancé par le Conseil régional et les Conseils départementaux du Doubs, 
du Jura et de la Haute-Saône. 
 
Article 3 :  

Toutes les autres dispositions de l’arrêté n°2021-B-14701 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 Besançon, le 24 février 2022 
 

                                                   Pour la Présidente et par délégation,  
Le Directeur Général Adjoint,  

 
 
 

 
           Olivier RITZ  
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