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Dans la mise en œuvre du volet régional du second pilier de la PAC 2023–2027, la France a fait le choix de 

confier aux Régions le pilotage des mesures non surfaciques, c’est-à-dire des aides ne relevant pas de la 

déclaration de surface, soit 35 % des aides du second pilier en France. Les régions se sont coordonnées sous la 

houlette de l’Association des Régions de France pour rédiger des fiches cadres d’intervention du PSN transmises 

pour avis à la Commission européenne en décembre 2021 et sur la répartition des budgets FEADER 2023-2027 

par région et par mesure. 

La Région Normandie a lancé une concertation en octobre 2021 pour finaliser les dispositifs non surfaciques 

2023-2027. Les concertations ont été scindées en 6 thèmes, avec deux réunions par thème. Lors des secondes 

réunions qui se sont déroulées de mi-novembre à mi-décembre, la Région a mis au débat une première version 

des dispositifs.  

Des travaux et échanges ont eu lieu avec les acteurs concernés avant une finalisation des dispositifs 

programmée pour l’assemblée plénière de la Région de fin juin 2022. 

Certains dispositifs pourraient être adaptés suite aux remarques de la Commission européenne transmises fin 

mars 2022 sur le PSN français. 

La Région simplifie en choisissant 14 mesures 

Dans la seconde version du PSN français transmis à la Commission en décembre 2021 figure un tableau 

comparatif des mesures ouvertes dans les régions (voir annexe 1). La Normandie ouvrira 14 lignes sur 

les 27 possibles. Elle se situe dans la moyenne. Certaines régions ont fait le choix de simplifier à 

l’extrême en n’ouvrant que 10 mesures (Bretagne et Auvergne Rhône Alpes) alors que d’autres en 

ouvrent 19 (Grand Est et Ile de France). 

Ainsi, la Normandie a fait le choix de renoncer à certaines aides du second pilier : formation, 

démonstration, tourisme, pôle de santé, méthanisation. Cette décision ne préjuge pas de l’abandon de la 

thématique mais elle sera financée différemment (FEDER, FSE ou fonds propres régionaux notamment). 

Un budget renforcé 

Le tableau financier détaillé en annexe 2 montre que la Région Normandie va programmer une enveloppe 

FEADER de 203 M€ accompagnée de 108 M€ de cofinancement Région sur la période 2023-2027. Au 

total, les budgets disponibles pour le second pilier (FEADER + cofinancement régional) progressent de 

41 M€ (+ 15 %) par rapport à la programmation précédente, hors plan de relance de 2021-2022. Une 

partie des cofinancements proviennent de transferts entre Etat et Région.  

Les budgets sont renforcés sur toutes les thématiques reconduites sur le nouveau programme 

(+ 58,1 M€ sur les 5 ans). Au premier rang de ces thématiques, se situe l’installation avec une hausse 

des budgets disponibles estimée à 84 % pour atteindre 60,8 M€ en 2023-2027 pour financer 2 250 

installations. L’investissement voit sa dotation progresser de 24,5 M € (+ 17 %).  

9,6 M€ seront consacrés au financement de 530 MAEC forfaitaires, nouveau dispositif proposé par la 

Région. La Région aurait souhaité consacrer plus de crédits à cette mesure mais a été contrainte par les 

arbitrages nationaux  

Les mesures qui ne sont pas reconduites dans la maquette consommaient 16 M€ de FEADER sur la 

période 2014-2022. 
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12 réunions de concertation sur 6 thématiques 

La Région a programmé 12 réunions de concertations de mi-octobre à mi-décembre 2021.  

Les échanges ont été répartis en 6 thématiques :  

 accompagnement des entreprises (investissement), 

 installation-transmission, 

 transition des systèmes, 

 coopération et transfert, 

 valorisation des produits terre et mer, 

 forêt. 

Pour chaque thème, vous trouverez ci-dessous un résumé succint du dispositif et les thèmes qui font 

l’objet de discussion entre la profession et la Région. Le lecteur qui souhaite connaître plus précisément 

les dispositifs proposés par la Région peut les télécharger sur le lien qui se situe en fin de note. 

Pour certaines adaptations de sa proposition, la Région va devoir tenir compte des recommandations 

faites dans la lettre d’observation de la Commission et souhaite se concerter avec les autres Régions pour 

conserver une certaine cohérence d’ensemble.  

Nouveauté 2023-2027 : instruments financiers pour l’installation et l’investissement 

10 % de l’enveloppe FEADER  

 La Région innove et investit pour l’avenir en proposant deux instruments financiers sur la 

prochaine programmation. Ils ont pour objectif de faciliter l’accès au crédit, de favoriser un 

meilleur financement, d’alléger les conditions et exigences de garantie avec un dispositif de 

garantie gratuite. 

 Ce fonds d’investissement constitué de 60 % de FEADER et de 40 % de crédits Région devrait 

être géré par le fonds européen d’investissement. Avec un coefficient multiplicateur de 6 (compris 

entre 4 et 12 selon les projets), ce fonds permettrait la garantie de 200 M€ de prêts sur la 

période 2023-2027 (7 % des prêts allouées à l’agriculture normande). 

Investissements
33.8   

Installation
12.2   

Coopération
1.8   

Maec 2.3   

Forêt 1.3   

Natura2000 1.6   

Leader
7.6   

Frais de gestion
1.5   

Budgets prévisionnels annuels 

du Développement rural mesures régionalisées 

2023-2027
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 L’intérêt de ce dispositif de garantie de prêt est qu’il est pérenne sans financement 

complémentaire au fur et à mesure des remboursements effectués. Ne seront prélevés que les 

montants issus des défauts de paiement. Les frais de fonctionnement seront financés pour partie 

par les produits financiers du fonds de garantie.  

 

Garantie de prêt 

 Le déploiement de ce dispositif réservé aux agriculteurs normands se fera en partenariat avec les 

banques qui réalisent le prêt.  

 Installation : la garantie de prêt sera limitée à 80 % de 150 000 € de capital à rembourser sur 

120 mois pour les projets d’installation. Seuls les projets affichant un EBE par associé inférieur 

à 40 000 € pourront en bénéficier. Ce critère permet de cibler 15 % des projets si on se fie aux 

1 500 dossiers d’installation des 5 dernières années.  

 Investissement : la garantie de prêt sera limitée à 80 % de 600 000 € de capital à 

rembourser pour les projets d’investissements supérieurs à 3 ans d’EBE (15 % des projets ANP 

de la précédente programmation). 

 La mise en œuvre de cette garantie de prêt est prévue pour le second semestre 2023. 

 

30 000 € de prêt d’honneur pour la création et la reprise d’entreprise en agriculture 

 Plafonnné à 30 000 € par projet de reprise et proportionnel aux emprunts réalisés (1 € de prêt 

d’honneur pour 11 € de prêt obtenus), ce dispositif de prêt sans intérêt, ni caution ni garantie 

avec un différé de remboursement d’un an, sera entièrement financé par la Région. 

 Il sera réservé aux projets nécessitant de forts besoins de trésorerie. La Région estime pouvoir 

financer 30 à 40 projets par an à partir de mi-2023. 

 Reste à l’étude la possibilité de différer de 24 mois le versement de ce prêt d’honneur d’une part 

et de solliciter ce dispositif jusqu’à un an après l’installation effective d’autre part. 

Investissements sur les exploitations (hors équins) 

Dispositifs proposés  

 27,1 M€ par an pour financer 780 projets par an dans les exploitations normandes (hors équin). 

 Deux entrées pour les agriculteurs. 

Projets conquérants 

Projet conquérant Seuil du projet Plafond éligible Taux d’aide  

 Individuel, société, GAEC 

 Collectif, Cuma 
10 000 € HT 

 400 000 €HT 

 800 000 €HT 
40 % 

Plusieurs projets possibles 

dans la limite du plafond 

 Projets conquérants : niveau élevé d’ambition, avec des contraintes fortes et une prise de risques 

par l’agriculteur, marquant un tournant majeur dans la vie de l’exploitation.  

 Thématiques avec fort engagement du demandeur : 

o transmission  : installation, contrat de parainage,  

o ou transition environnementale : certification AB de moins de 5 ans ou conversion, HVE 

depuis moins de 2 ans, MAEC forfaitaire transition, MAEC système évolution pour les JA, 

agroforesterie (1 ha minimum avec 30 à 90 arbres par ha, haie [plantation ou 

regénération] pour 20 mètres par ha minimum, soit 2 km pour 100 ha),  

o ou valeur ajoutée (plus de 50 % des investissements du projet) : création ou 

développement d’un atelier de transformation (et/ou de vente en circuit court), création 

d’un nouveau produit transformé, acquisition d’un signe de Qualité ou d’Origine (SIQO) 

depuis moin de 2 ans, 
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o ou production/projet innovation (+ de 50 % des investissements du projet) : création d’un 

nouvel atelier, diversification/développement d’une filière nouvelle ou émergente (houblon, 

vigne, races normandes menacées, protéines végétales/alimentation humaine…), projet 

collectif de transformation de circuit court et/ou innovant. 

 

Projets d’amélioration des conditions de travail et d’adaptation du système 

Projet d’amélioration Seuil du projet Plafond éligible Taux d’aide  

 Individuel, société, GAEC 

 Collectif, Cuma 
10 000 € HT 

 150 000 €HT 

 300 000 €HT 
20 % 

Plusieurs projets possibles 

dans la limite du plafond 

 

 Ces projets d’amélioration des conditions de travail et d’adaptation du système se caractérisent 

par une continuité dans la vie de la structure en rythme de croisière. 

 Un engagement fort du demandeur au regard des investissements : 

o dévelopement d’une production existante : développement de la production, 

développement de l’activité Cuma existante,  

o ou amélioration de l’outil de production : rénovation, amélioration, modernisation bâtiment, 

matériel de précision, robotisation, automatisation, bien-être animal,  

o ou amélioration des conditions de travail : ergonomie/confort/bien-être, numérique : 

organisation/décision/détection, aménagement : quai de chargement/boviduc/…  

o ou nouvelles pratiques/transition (hors approche structurelle) : matériel à impact 

environnemental positif : sols/eau/air, adaptation au changement climatique : 

carbone/protection. 

 

Règles communes aux deux entrées  

 Instruction du dossier : la distinction entre les deux types d’aide demande un engagement fort, 

lisible et argumenté du demandeur. L’instruction sera collective, concordante et sécurisée.  

 Simplification : gestion dématérialisée, prise en compte globale des investissements (hors liste 

négative), dispositif unique pour tous les investissements des exploitations et ouvert en 

permanence.  

 Priorisation des dossiers :  

o rang 1 : projets conquérants/puis projets d’amélioration. 

o Rang 2 : transition et changement climatique (AB + de 5 ans, HVE et SIQO depuis plus 

de 2 ans, mise aux normes vis-à-vis de nouvelles réglementations, nouvelles pratiques, 

préservation de l’eau, l’air et le climat, appartenance à des groupes GIEE, DEPHY…). 

o Rang 3 : projets collectifs. 

o Rang 4 : le reste avec un grille de sélection en cours de finalisation. Expression 

personnalisée du demandeur (gain du projet par rapport à une situation initiale, 

stratégie, objectifs…) sur 3 thèmes : amélioration de l’outil de production et des 

conditions de travail (matériel de précision, équipement numérique, vivabilité, bien-être 

animal), développement maîtrisé de la production (maîtrise de la charge de travail, 

autonomie…), changement de pratiques (au bénéfice de l’environnement et/ou du 

climat). 

 Eligibilité des investissements :  

o une liste négative d’investissements inéligibles (reprise des régles ANP). 

o Matériel d’occasion : seul le matériel d’occasion acheté à un autre agriculteur et qui n’a 

pas bénéficié d’une aide (matériel de moins de 5 ans) sera éligible.  

Sujets non pris en compte  

 La Région n’a pas souhaité d’engager dans un système de plafond par UTH associé pour des 

raisons de simplification. 
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Accompagnement des entreprises – investissements hors exploitations 

Dispositifs proposés  

 6,7 M€ par an (dont 4 M€ de FEADER) pour financer 60 projets par an dans les exploitations 

équines, les entreprises agroalimentaires, les scieries et les entreprises de service (travaux 

agricoles, forestiers…). 

 Proposition de 3 dispositifs (un par famille de bénéficiaires). 

 3 enjeux communs :  

o économiques : la création de valeur ajoutée, l’innovation, la reconnection amont-aval, 

l’efficacité économique ; 

o environnementaux : adaptation aux enjeux (eau, changement climatique, bas carbone…) ; 

o sociaux : amélioration des conditions de travail, formation des salariés… 

 

 Seuil du projet Plafond éligible Taux d’aide Nb de dépôts 

Filière équine 

IAA et scieries 

Entreprises de service 

10 000 € HT 

50 000 € HT 

10 000 € HT 

 300 000 € HT 

 4 000 000 € HT 

 300 000 € HT 

30 %+ bonus EquuRES 

30 % 

30 % 

3 dépôts maximum 

3 dépôts maximum 

3 dépôts maximum 

Installation - transmission 

Dispositifs proposés  

12,1 M€ par an pour une prévision 450 dossiers.  

Nouvelle aide à l’installation 

 Un parcours à l’installation uniforme pour deux catégories de public :  

o Jeunes Agriculteurs (JA) : - 40 ans et diplôme agricole de niveau bac ou expérience 

agricole de 24 mois dans les 3 dernières années. 

o Nouvel Agriculteur (NA) : installation à - 52 ans + diplôme de niveau BEP ou 24 mois 

d’activité agricole dans les 3 ans. 

 Montant de l’aide :  

o 25 000 € pour les JA et 15 000 pour les NA. 

o 5 000 € de bonification pour les installations en Zone ICHN. 

o 50 % de l’aide et de la bonification pour les installations à titre secondaire (plus de 1,5 

SMIC de revenu extérieur en moyenne sur les 5 ans). 

o Aide allouée pour les premières installations en s’assurant que le jeune a un contrôle 

effectif et durable de l’entreprise (capital social détenu à plus de 50 % par des associés 

exploitants). 

 Valider la vivabilité du projet et sa maîtrise par le porteur : deux possibilités : 

o présenter un certificat de créateur d’entreprise agricole validé par France compétence, 

o présenter son projet devant un comité régional d’experts. 

Un parcours qui reste à préciser dans les détails 

 Etape 1 : Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP) agréé au moment du dépôt dans 

le cadre de l’Accompagnement à l’Installation-Transmission en Agriculture (AITA) qui restera 

financé par l’Etat. Une procédure d’agrément des structures habilitées à réaliser le PPP devrait 

être conservée (à voir dans l’adaptation des règles concernant l’AITA). La Région souhaite 

cependant que le PPP soit un réel document de projet attestant de la capacité professionnelle du 

candidat à l’installation et que les pratiques soient harmonisées en Normandie. La Région 

souhaite aussi pouvoir réaliser un contrôle de cette étape en participant notamment à l’arbitrage 

en cas de désacord entre un conseiller et le porteur du projet d’installation.  
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 Etape 2 : stage 21 heures : la Région souhaite que ce stage soit harmonisé (programme) et 

réalisé au début du parcours. 

 Etape 3 : valider la vivabilité du projet et sa maîtrise par le porteur du projet (voir ci-dessus). 

 Etape 4 : dépôt dématérialsé du dossier complet avant l’installation. 

 Etape 5 : paiement de l’aide en une fois au moment de l’ installation. 

 Etape 6 : contrôle à la fin sur le caractère effectif de l’installation et la limitation à moins de 1,5 

SMIC de revenu extérieur en moyenne sur les 5 ans et sur les surfaces en année 4 et 5 

inférieures à 210 ha pour 1 associé, 280 ha pour deux, et 350 ha pour 3 et plus (respect du 

schéma des structures).  

Sujets de discussion  

 Les installations d’urgence (cas de force majeure), la pré-installation et l’installation progresssive 

sont des cas spécifiques dont le dispositif d’accompagnement doit être adapté.  

 La composition de la commission d’experts reste à préciser. La Région envisage qu’elle soit 

proche de celle du jury mis en place dans le parcours certicrea.  

 La demande de plafonner l’aide à l’installation en % de l’investissement de l’installé n’a pas été 

reprise par la Région qui rappelle que cette dotation JA et NA est une aide de trésorerie qui ne 

doit pas être confondue avec les aides à l’investissement dont peuvent bénéficier les projets 

d’installation avec systématiquement une entrée projet conquérant. 

Transition des systèmes d’exploitation : MAEC forfaitaires 

Dispositifs proposés  

 9,55 M€ sur 5 ans pour financer 530 dossiers sur les 5 ans. 

 Trois entrées pour les agriculteurs :  

o IFT indiv : - 30 % (H et Hors H) ; 

o bilan carbone : - 15 % ; 

o autonomie protéine : 2 items sur 4. 

 18 000 € par bénéficiaire (3 600 €/an). 

 Diagnostic + plan d’action : à la charge de l’agriculteur. 

 Point d’étape avant le paiement année 3. 

 Propose un entretien préalable : sorte de pré-diagnostic avant l’engagement. 

 Agrément des structures habilitées à faire les diagnostics : l’appel à projet a été validé à la 

commission permanente d’avril. 

 Premier appel à projet premier trimestre 2023. 

Sujets de discussion  

 Financement : sur les 3 points ci-dessous, la Région expertise la demande : 

o de l’accompagnement des exploitations (au-delà du diagnostic) ; 

o des pré-diagnostics ; 

o élargir le CASE ? 

 Articulation des diagnostics : la Région va travailler pour éviter aux agriculteurs de refaire un 

diagnostic complet s’il a déjà effectué un diagnostic compatible. 

o Optimiser le plus possible avec les autres. 

 Relation autres dispositifs : la Région va étudier ces relations : 

o cumul bilan carbone et crédit carbone ; 

o articulation CASE2E et bilan carbone ; 

o année de référence pour les JA CASE2E : la Région y semble favorable ; 

o déploiement CSP/IFT individuel ; 

o choix entre MAEC système et MAEC transition : si le calendrier proposé par la DRAAF est 

tenu, les agriculteurs auront connaissance des MAEC surfaciques ouvertes sur leur territoire 

début 2023. 
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Coopération et transfert 

Dispositifs proposés :  

9,8 M€ sur les 5 ans pour 100 projets collectifs à 100 K€ sur les 5 ans. 

Projets émergence 

Bénéficiaires Seuil du projet Plafond éligible Taux d’aide Durée max projet 

Projet collectif regroupant au 

moins deux bénéficiaires 
- 25 000 € HT 80 % 1 an 

 

 Objectif : accompagner la structuration de projet d’innovation (mais la Région est ouverte sur les 

autres thématiques) avant le dépôt d’un dossier de coopération afin de rechercher d’autres 

sources de financement, de préciser le projet, de construire le partenariat, de financer un temps 

d’écriture et d’ingénierie du projet et de se former à la conduite de projet.  

 Le paiement du solde sera conditionné au dépôt du projet de coopération. 

Projets coopération 

Bénéficiaires Seuil du projet Plafond éligible Taux d’aide Durée max projet 

Projet collectif regroupant au 

moins deux bénéficiaires 
- 300 000 € HT 80 % 3 ans 

 

 Objectif : soutenir les projets partenariaux sur l’innovation, le développement et la promotion des 

produits régionaux normands, reterritorialisation de l’alimentation, transition climatique et 

environnementale, préservation et valorisation du foncier agricole et forestier, projets de 

coopération sur l’installation, la filière-bois, projets de restructuration de filières, etc. 

 Les résultats devront être obligatoirement diffusés. 

 Dépenses éligibles : animation et pilotage, expérimentation et essais, communication et diffusion, 

prestation de sous-traitance (experts, outils partagés…). 

 Bénéficiaires : tout type de structure physique ou morale porteuse d’un projet agricole, équin 

forestier, alimentaire. Les agriculteurs, organisations de producteurs, les forestiers et les 

entreprises sont fortement encouragés à participer à ces projets.  

 Promotion des produits : est finançable sur ce budget à condition d’être deux partenaires. Le taux 

de financement est meilleur que dans la précédente programmation : 80 % (contre 70 % sur la 

promotion en 2014-2022). 

 Simplification administrative :  

o justification très simplifiée sur les projet émergence ; 

o système de coûts simplifié ; 

o signature électronique acceptée. 

 La Région accompagnera toutes les phases du projet. 

Sujets non pris en compte 

 Le taux de prise en compte des charges indirectes est passé de 15 à 20 % et la Région 

n’envisage pas d’aller au-delà. 

 Articulation Contrat d’Objectif (COP). 

o Crainte de baisse de budget sur la nouvelle génération de COB. la Région indique vouloir 

privilégier l’utilisation du FEADER quand c’est possible. Les COB seront reconduits car jugés 

très utiles. La Région a indiqué qu’elle n’ouvrirait la concertation sur les COB qu’une fois la 

politique FEADER 2023-2027 entérinée. 

 Promotion des AOP via la coopération : la Région reste sur cette position de ne financer que des 

projets de promotion des produits AOP communs à plusieurs structures, même si les structures 

sont déjà en mode « mutualisé » comme l’Union des AOP fromages de Normandie ou les produits 

cidricoles.  
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Valorisation des produits terre et mer 

Dispositifs proposés  

 10 M€ sur les 5 ans sur fonds régionaux uniquement sauf projets collectifs (voir ci-dessus). 

Rayonnement de la production agricole normande jusqu’à l’étal 

 Seuil du projet Plafond éligible Taux d’aide Durée max projet 

Actions de promotion 

d’envergure régionale 

Action collective (au moins 2) 

- 

- 

 

300 000 €HT 

70 % 

 

80 % 

 

 

3 ans max 

 

 Grands évènements : la Région va investir dans un pavillon normand pour regrouper l’offre de 

produits alimentaires normands lors de ces grandes manifestations (plus de 10 000 personnes).  

 Food truck pour sensibiliser au cuisiner normand.  

 Promotion du patrimoine gastronomique normand. 

 Décliner le logo Saveurs de Normandie pour les circuits hors GMS. 

 Travailler avec des Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) sur la création d’emballages communs 

qualitatifs et innovants (communiquants) et sur le volet distribution/logistique. 

Consommer normand et démocratiser l’accès à l’alimentation 

 La Région propose tout un panel d’actions : plan je mange normand, cours de cuisine, challenge 

des chefs, snacking normand dans les transports, sensibiliser les futurs chefs (lycées hôteliers, 

centres de formation), rendre plus visibles toutes les actions de promotion territoriales envers les 

consommateurs (site web, apéro normand, fermes ouvertes…), cibler les touristes sur la culture 

du manger normand (dépliant et appli dans les offices de tourisme et geste d’accueil en hôtellerie 

avec des produits normands). 

Accompagner les filières de l’embryon à la filière consolidée 

Statut de la filière Porteur Plafond éligible Taux d’aide  

Structuration de filière 

Filière en émergence 

Projet pilote 

Filière émergée 

Filière consolidée 

Collectif 

Individuel 

Une entreprise et un partenaire 

 

 300 000 € HT 

 150 000 € HT 

 60 000 € HT* 

 150 000 € HT 

 150 000 € HT 

80 % (Feader+R) 

80 % (Région) 

50 % (Région) 

60 % (Région) 

40 % (Région) 

3 ans max 

- 

- 

2e dossier 

3e dossier 

*plafond par partenaire 

 

 Objectif : accompagner les filières à tous les stades de leur croissance avec des dispositifs 

adaptés. On retrouve ici le dispositif coopération financé par le FEADER en structuration de filière 

pour des projets collectifs. L’ensemble des autres dispositifs est financé sur fonds Région.  

Sujets de discussion  

 Demande de présence de produits normands quand la Région finance un évènement (exemple 

Transat Jacques Vabre). 

o Régler le problème du coût du stand pour le producteur et/ou l’organisme de promotion 

collective. La Région ne financera pas ces coûts de stand dans la mesure où ils seront 

inexistants quand ce dernier sera situé dans le pavillon normand qui sera dressé pour les 

manifestations de plus de 10 000 personnes. 

Forêt 

Dispositifs proposés  

Projets globaux en propriété forestière 
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 6,55 M€ sur les 5 ans pour 300 dossiers d’investissements. 

Bénéficiaires Seuil du projet Plafond (2023-2027) Taux d’aide Nombre de dossiers 

Propriétaires, associations, 

collectivités… 
4 000 €HT 50 000 € HT 40 % 

1 ou 2 si premier 

dossier justifié à 

100 % 

 

 Objectif : inciter à la projection des investissements sur 2023-2027 et soutenir des projets 

responsables en forêt :  

o une aide globale composée de 4 briques : desserte / amélioration des peuplements / 

reboisement des peuplements à faible valeur économique / régénération naturelle pour le 

bois d’œuvre. 

o Des critères d’éco-conditionalité par brique. 

o Dépenses éligibles : dépenses immatérielles (main d’œuvre sur 5 ans, études) / 

communication grand public / travaux par brique sur facture pour desserte et barêmes 

pour les 3 autres briques / dépenses de personnel. 

o Incitation à déposer un dossier unique sur les 5 ans avec des avenants possibles pour 

modification. 

o Seront privilégiés les dossiers qui facilitent le lien entre amont et aval et les dossiers sous 

certification de gestion durable. 

Conseil stratégique forestier 

 Un dispositif de chèque conseil est proposé sur fonds régionaux pour du conseil stratégique 

forestier. Plafond individuel de 1 200 € HT avec un conseil par an. Enveloppe pour 70 prestations 

par an.  

Sujets de discussion : des réunions avec les profesionnels de la forêt se sont tenues pour établir les barêmes 

et élaborer un guide des bonnes pratiques avec le CRPF, les gestionnaires et les DDT(M). 

 

 

Michel Lafont - Service Economie, Veille et Prospective  

Mise à jour le 25 avril 2022 

Pour en savoir plus 

PSN français version de décembre :  

https://agriculture.gouv.fr/pac-2023-2027-proposition-de-psn-de-la-france-transmise-la-commission-

europeenne  

Concertation agricole 2023-2027 Région Normandie 

https://www.europe-en-normandie.eu/cycle-de-concertation-future-pac   

https://agriculture.gouv.fr/pac-2023-2027-proposition-de-psn-de-la-france-transmise-la-commission-europeenne
https://agriculture.gouv.fr/pac-2023-2027-proposition-de-psn-de-la-france-transmise-la-commission-europeenne
https://www.europe-en-normandie.eu/cycle-de-concertation-future-pac
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Annexe 1 

Le tableau ci-dessous présente les dispositifs choisis par les Régions dans le volet FEADER non 

surfacique dont elles ont la charge  

Interventions mobilisables ARA BFC BRE COR CVL GDE IDF HDF NAQ NOR OCC PAC PDL GUA GUY MAR MAY REU SMA 

70.27 MAEC forfaitaire 
"Transition des pratiques" 

1 1 
  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
      

70.28 MAEC "Systèmes 
forfaitaires"   

1 
   

1 
            

70.29 Engagement de gestion - 
API  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

1 
 

1 
 

70.30 Engagement de gestion - 
PRM  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

1 1 
  

70.31 Aides au gardiennage des 
troupeaux sur les territoires 

pastoraux hors  zones de prédation         
1 

 
1 

        
73.01 Investissements productifs 

on farm 
1 1 1 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

73.02 Investissements agricoles 
non-productifs  

1 1 
 

1 1 1 
     

1 1 1 1 1 
  

73.03 Soutien aux activités 
économiques des entreprises off 

farm 
1 1 1 

 
1 1 1 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

73.04 Préservation et 
restauration du patrimoine naturel 
et forestier dont sites Natura 2000  

1 
  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

73.05 Amélioration des services 
de base et infrastructures dans les 

zones rurales      
1 

       
1 1 1 1 1 

 
73.06 Infrastructures de défense, 

de prévention des risques 
forestiers, de mobilisation des bois 

et de mise en valeur 
de la forêt dans sa dimension 

multifonctionnelle 

1 1 
  

1 1 1 1 1 
 

1 1 
 

1 1 1 
 

1 
 

73.07 Aides aux infrastructures 
hydrauliques agricoles sur les 

territoires 
1 1 

  
1 1 1 

 
1 

 
1 1 1 1 

 
1 1 1 

 
73.08 Investissements forestiers 

productifs - amélioration, 
renouvellement productif et projets 

globaux en forêt 
     

1 1 1 1 1 1 
    

1 
 

1 
 

73.17 Investissements productifs 
on farm dédiés aux JA   

1 
 

1 
 

1 
    

1 1 
 

1 1 1 
  

75.01 Aides à l'installation en 
agriculture 

1 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

75.02 Aides à la création 
d'entreprises en milieu rural         

1 1 1 
  

1 1 1 
   

75.04 Solde DJA RDR3 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 75.05 Nouvel installé en 

agriculture      
1 

  
1 1 

 
1 

  
1 1 1 

  
76.03 Instrument de stabilisation 

du revenu de la filière betterave 
sucrière      

1 1 
            

77.01 Partenariat européen 
d’innovation 

1 1 
  

1 1 1 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 
   

77.02 Encourager les 
organisations, groupements de 
producteurs ou organisations 

interprofessionnelles 
             

1 1 1 
   

77.03 Coopération pour la 
promotion, la commercialisation, le 

développement et la certification 
des systèmes de 

qualité 
        

1 
 

1 
  

1 1 1 
   

77.04 Coopération pour le 
renouvellement des générations en 

agriculture       
1 

      
1 1 1 

   
77.05 LEADER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 77.06 Autres projets de 
coopération répondant aux 

objectifs de la PAC 
1 

    
1 1 

  
1 1 1 

  
1 1 1 

  
77.07 Soutien aux projets pilotes, 
développement de nouveaux 

produits, pratiques, procédés et 
techniques dans les 

RUP françaises 
             

1 
 

1 1 1 
 

78.01 Accès à la formation, au 
conseil ; actions de diffusion et 
échanges de connaissances et 

d’informations 
 

1 
  

1 1 
 

1 1 
 

1 
 

1 1 1 1 1 1 1 

Nombre d'interventions activées 
par Région (sur 28 fiches planifiées, 

hors fiches Corse) 
10 14 10 3 15 19 19 12 18 14 18 15 13 19 18 23 15 13 3 
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Annexe 2 – maquette Développement rural régionalisé 2023-2027 et comparaison avec 

l’ancienne programmation 

 

  

Montant FEADER 2021-2020 (proratisé 5 ans) 

  

Projet de maquette PSN Normandie 23-27 

  PAIEMENTS 

  

FEADER (€) Poids 

dans 
maquette 

%cofi cofinanceme

nts 

Montant 

FEADER 
2021-2020 
(proratisé 5 
ans) 

  

FEADER (€) Poids 

dans 
maque
tte 

%cofi cofinanceme

nt région 

nb de 

projet
s 

montants payés 

  

Evolution 

Investissements (agri, IAA, forêt) 86 000 000 47,5% 60% 58 262 174 144 262 174 
 

101 250 000 50,0% 60% 67 500 000 
 

168 750 000 
 

24,5 M€ 17% 

Dont Investissements sur l'exploitation "on 

farm" 
76 000 000 42,0% 60% 51 487 502 127 487 502 

 
81 250 000 40,1% 60% 54 166 667 3900 135 416 667 

 
7,9 M€ 6% 

Dont Investissements hors exploitation "off 

farm"   IAA; filière équine; 
scierie; ETA, ETF 

10 000 000 5,5% 60% 6 774 671 16 774 671 
 

20 000 000 9,9% 60% 13 333 333 320 33 333 333 
 

16,6 M€ 99% 

Installation 26 500 000 14,6% 80% 6 625 000 33 125 000 
 

36 500 000 18,0% 60% 24 333 333 2250 60 833 333 
 

27,7 M€ 84% 

Coopération 7 000 000 3,9% 80% 1 750 000 8 750 000 
 

7 100 000 3,5% 80% 1 775 000 100 8 875 000 
 

0,1 M€ 1% 

MAEC non surfaciques (API+PRM ) 1 500 000 0,8% 75% 500 000 2 000 000 
 

1 500 000 0,7% 80% 375 000 
 

1 875 000 
 

-0,1 M€ -6% 

Forêt propriétés (Peuplement et desserte) 2 500 000 1,4% 57% 1 851 052 4 351 052 
 

4 000 000 2,0% 60% 2 666 667 300 6 666 667 
 

2,3 M€ 53% 

TOTAL AGRI/FORET 123 500 000 68,2% 
 

68 988 226 192 488 226 
 

150 350 000 74,2% 
 

96 650 000 
 

247 000 000 
 

54,5 M€ 28% 

Natura 2000 5 200 000 2,9% 75% 1 733 333 6 933 333 
 

6 400 000 3,2% 80% 1 600 000 70 8 000 000 
 

1,1 M€ 15% 

LEADER 28 300 000 15,6% 80% 7 075 000 35 375 000 
 

30 550 000 15,1% 80% 7 637 500 20 38 187 500 
 

2,8 M€ 8% 

Assistance technique 8 000 000 4,4% 100% 0 8 000 000 
 

7 700 000 3,8% 100% 0 
 

7 700 000 
 

-0,3 M€ -4% 

Total hors MAEC transition 165 000 000 91,2% 
 

77 796 559 242 796 559 
 

195 000 000 96,2% 
 

105 887 500 
 

300 887 500 
 

58,1 M€ 24% 

MAEC  forfaitaire transition 
 

0,0% 
  

0 
 

7 641 475 3,8% 80% 1 910 369 500 9 551 844 
 

9,6 M€ 
 

TOTAL avec MAEC transition 165 000 000 91,2% 0% 77 796 559 242 796 559 
 

202 641 475 
100,0

%  
107 797 869 

 
310 439 344 

 
67,6 M€ 28% 

Autres mesures HSIGC des PDR non repris 
dans le PSN 2023-2027 (formation, 

démonstration, promotion, certif Bio, tourisme, 
pôle de santé, méthanisation…) 

16 000 000 8,8% 59% 10 994 883 26 994 883 
 

0 0,0% 
     

-27,0 M€ 
 

TOTAL 
181 000 000 100,0% 

 
88 791 442 269 791 442 

 
202 641 475 

100,0

%  
107 797 869 

 
310 439 344 

 
40,6 M€ 15% 
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