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ARRETÉ modificatif n° 2022_B_14934 
Portant sur les modalités d’attribution des subventions FEADER du type d’opération 

4.4.1 du PDR Bourgogne relatif aux investissements non productifs en faveur de 
l’environnement associés au Plan France Relance « Plantons des haies » 

 
 
La Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 

- Vu l’arrêté n°2022-B-11695 du 9 mars 2022 portant sur les modalités d’attribution des 
subventions FEADER du type d’opération 4.4.1 du PDR Bourgogne relatif aux investissements 
non productifs en faveur de l’environnement associés au Plan France Relance « Plantons des 
haies » ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services de la Région Bourgogne-Franche-Comté 

 
ARRETE 

 
Article 1  : Objet de l’arrêté modificatif 
Le présent arrêté modifie l’arrêté n°2022-B-11695 du 9 mars 2022 portant sur les modalités 
d’attribution des subventions FEADER du type d’opération 4.4.1 du PDR Bourgogne relatif 
aux investissements non productifs en faveur de l’environnement associés au Plan France 
Relance « Plantons des haies ». 
 
Article 2  : Modification de l’article 5  
L’article 5 est modifié comme suit : 

« Circuit de gestion des dossiers  
Les modalités d’instruction, de paiement et de contrôle relèvent du cadre défini dans le PDR 
Bourgogne 2014-2020. 

A ce titre les contreparties FEADER sont gérées dans le cadre de sessions de sélection avec 
enveloppes fermées. 

Le présent arrêté est relatif à l’appel à projet ouvert du 28 mars 2022 au 15 septembre 2022. 

Le formulaire de demande d’aide et la notice d’information sont téléchargeables sur le site 
https://www.europe-bfc.eu/. Ils peuvent également être mis à disposition auprès de la Direction 
Départementale des Territoires (DDT) du département du siège du porteur, qui est le guichet 
unique vers lequel se tournent les porteurs de projets pour le dépôt des dossiers, leur instruction 
et les suites qui lui sont données. 
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Coordonnées des services instructeurs : 

DDT de Côte d'Or 
Service Économie Agricole 
57 rue de Mulhouse - BP 53317 
21000 DIJON   
 
Tél : 03.80.29.42.72 / 03.80.29.43.72  
Mail : ddt-plan-relance@cote-dor.gouv.fr 

DDT de Saône et Loire  
Service Économie Agricole - Unité Projets d'exploitation 
37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140 
71040 MACON CEDEX 
 
Tél : 03 85 21 86 17 
Mail : ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr 

DDT de la Nièvre 
Service Eau, Forêt et Biodiversité 
2 rue Pâtis – BP 30069 
58020 NEVERS CEDEX 
 
Tél : 03 86 71 71 71 
Mail :  ddt-sefb@nievre.gouv.fr 

DDT de l'Yonne 
Service forêt, risques, eau et nature (SEFREN)  
3, rue Monge BP 79 
89011 AUXERRE Cedex 
 
Tél : 03.86.48.42.91 
Mail : ddt-sefren@yonne.gouv.fr 

 

La demande d’aide contient au moins les informations ci-dessous pour être recevable : 

a)  le nom et la taille de l'entreprise 

b)  la description du projet ou de l'activité, y compris ses dates de début et de fin 

c)  la localisation du projet ou de l'activité 

d)  la liste des coûts admissibles 

e) le type (subvention, prêt, garantie, avance récupérable ou autre) et le montant du 
financement public nécessaire au projet/à l'activité. 

 

Eligibilité des dépenses : 

Pour l’opération d’investissement dans le cadre de mesures relevant du champ d'application 
de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), seules les 
dépenses qui ont été effectuées après le dépôt d'une demande préalable d'aide auprès d'un 
financeur sont éligibles, à l'exception des frais généraux tels que définis à l'article 45. 2 c du 
règlement n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé 
qui peuvent présenter un début d'exécution antérieur. 

Les dépenses seront considérées comme éligibles lorsque le caractère raisonnable des coûts 
est avéré et lorsque ceux-ci sont justifiés par la présentation d’au moins un devis d’entreprise 
joint aux dossiers. Les dépenses non justifiées et celles pour lesquelles la vérification du 
caractère raisonnable des coûts n’a pas pu être effectuée seront écartées de l’assiette éligible. 
 
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 ; 
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- 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 faisant l’objet du présent arrêté. 

Seuls les dossiers complets peuvent être instruits et programmés. L’accusé de réception du 
dossier complet attestera de la prise en compte du projet dans l’appel à candidatures considéré, 
sans préjuger de l’attribution ou non d’une aide en fonction des conclusions de l’instruction. 
Les dossiers déclarés incomplets au 25 octobre 2022 seront rejetés. 

 

Délai de réalisation des travaux : 

Lorsqu’une décision de subvention a été notifiée, le bénéficiaire doit déclarer au guichet unique 
la date de début des travaux, qui intervient après la date d’accusé de réception de la demande 
d’aide, sachant qu’il dispose d’un délai de 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 
déclaration de début des travaux pour terminer son projet, toutefois la date limite de paiement 
étant au 31 décembre 2024, la dernière demande de paiement doit être déposée au plus tard au 
1er juin 2024. 

 

Modalités de sélection des dossiers 

Les dossiers de demande d’aide seront examinés dans le cadre des appels à projets. Ces 
dossiers seront ainsi classés selon les critères de sélection et de pondération suivants, 
répondant aux priorités régionales : 

 Critère Note 

Bloc « diagnostic » Projet en cohérence avec un diagnostic de projet ou 
de territoire 

20 

Note maximale bloc 20 

Bloc « localisation du 
projet » 

Projet situé dans un Bassin d’Alimentation de 
Captage 

 

20 

Projet situé dans une zone érosion-ruissellement 20 

Projet situé en zone Natura 2000 10 

Note maximale bloc 50 

Projet porté par un GIEE 5 
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Bloc « caractère 
collectif et innovant du 
projet » 

Projet porté par une CUMA 5 

Projet porté par un groupe de projet relevant des 
sous-mesures 16.1, 16.2 ou 16.4 du PDR 
(coopération) 

5 

Porteur de projet membre du réseau DEPHY  5 

Note maximale bloc 20  

Bloc « agroécologie » Porteur de projet engagé dans une MAEC système 8 

Porteur de projet certifié AB ou en conversion 8 

Porteur de projet adhérent à un GIEE 5 

Suivi par le porteur d’une formation sur une 
thématique liée à l’agroécologie ou l’obtention 
d’une certification environnementale (HVE…) 

2 

Collectivité en 0 phyto 2 

Note maximale bloc 25 

 

Les notes sont cumulables au sein d’un bloc. 

Les dossiers avec une note inférieure à 15 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 « Localisation du projet », puis 
« Diagnostic », puis « Agroécologie » puis « Caractère collectif et innovant du projet ».  

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

Pour le présent appel à candidatures, l’enveloppe FEADER est de 1 354 295,22 euros.  

 
 
Article 3 : 
Toutes les autres dispositions de l’arrêté 2022-B-11695 restent inchangées et demeurent 
applicables. 
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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 13 juin 2022 
 

Pour la Présidente et par délégation 
le directeur général adjoint 

 
 
 
 
 

Olivier RITZ 


		2022-06-14T09:49:00+0200
	Besançon
	DGA Pôle Stratégie




