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1. Introduction

La décentralisation voulue par  le  Président  de la  République donne aux Régions  de France de
nouvelles responsabilités dont la gestion du Fonds Agricole et de Développement Rural (FEADER).
Le deuxième pilier de la PAC est un outil majeur pour permettre aux exploitations agricoles du
territoire de s'adapter pour répondre aux enjeux de demain. La région dispose pour la période 2014-
2020 d'une enveloppe de 403 millions d'euros de FEADER. Le doublement des crédits européens
attribués à la région, en comparaison à la période 2007-2013, conjugué à l'augmentation du taux de
co-financement devrait permettre par un effet levier d'amplifier la mise en œuvre des politiques
publiques.
En  tant  qu'autorité  de  gestion  de  ce  fonds,  la  Région,  en  étroit  partenariat  avec  les
professionnels, a voulu consacrer une enveloppe importante à la filière caprine pour laquelle
le Poitou-Charentes est la première région productrice de France. 

2. Contexte

La filière caprine est  l'un des fleurons de la Région Poitou-Charentes. Pourtant celle-ci  connaît
depuis plusieurs années un déclin continu marqué par la baisse du nombre d'éleveurs et du cheptel.
La situation de surproduction et d'accumulation des stocks a conduit à un effondrement des prix qui
a  eu  des  effets  dévastateurs  sur  la  situation  économique  des  élevages.  Cette  baisse  des  prix,
combinée   à  l'augmentation  des  charges,  s'est  traduite  par  la  disparition  de  plus  de  10 % des
éleveurs  de chèvre en seulement 4 ans.  La Région Poitou-Charentes,  qui  a fait  du maintien de
l'élevage une priorité,  ne peut pas rester  spectatrice de ce scénario dont les conséquences pour
l'économie et la vitalité des territoires ruraux est très néfaste. C'est pour cela que la Région a saisi
l'opportunité  offerte  par  la  régionalisation  du  FEADER,  pour  créer  une  mesure  spécifique
d'accompagnement des éleveurs caprins dans l'amélioration de leurs performances techniques
et  économiques.  Un  budget  de  15  millions  d'euros sur  la  période  2015-2020  (2,5  millions
d'euros/an) a été réservé pour cette mesure. De plus, de nombreux dispositifs d'aide en faveur des
éleveurs ont été revus et dotés de budgets plus conséquents (modernisation des bâtiments, mesures
agro-environnementales et climatiques etc.). 
Ce document présente les objectifs de ce plan et détaille les conditions de sa mise en œuvre.

3. Les objectifs du plan d'accompagnement

Le déploiement d'une mesure spécifique pour les éleveurs caprins repose sur le constat évident du
détournement progressif des éleveurs des services de conseil en raison des difficultés économiques
rencontrées par la filière depuis plusieurs années. Le contexte économique morose, qui résulte en
partie d'une hausse des intrants, pousse les éleveurs à chercher par tous les moyens à faire des
économies sur les charges qui pèsent sur l'exploitation. Bien que le conseil ne soit pas un poste de
dépense important en comparaison avec les coûts liés à l'alimentation, aux coûts de mécanisation ou
aux frais  vétérinaires,  les  éleveurs  choisissent  souvent  de  se  détourner  des  services  de  conseil
considérant que ces dépenses ne sont pas vitales (contrôle de performances, appui pour le suivi des
coûts de production ou des marges,  etc.). Il en résulte parfois un cercle vicieux car les éleveurs, en
plus de ne plus pouvoir se faire accompagner pour améliorer la performance de leur atelier, se
retrouvent isolés dans la gestion de leur ferme. 
Réimpulser une spirale positive en favorisant l'accès au conseil dans des domaines variés mais
notamment dans des secteurs clés, à savoir l'appui économique pour la gestion et le conseil
technique en particulier pour l'amélioration de la qualité du lait, est l'objectif de ce plan. 
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Les pénalités financières appliquées par les laiteries lorsque la qualité bactériologique du lait est
mauvaise entraînent des pertes de revenus élevées. De plus, trop de chefs d'exploitations n'ont pas
une vision claire de leurs coûts de production et s'orientent vers une course à l'agrandissement du
troupeau quand la maîtrise des coûts de production pourrait à elle seule permettre d'améliorer les
marges sans augmenter le temps de travail.
Dans une moindre mesure, ce plan vise également à éviter le cloisonnement souvent observé entre
les  « types »  de  conseils  et  notamment  entre  l'approche  technique  et  économique.  La  volonté
d'améliorer la transversalité a pour objectif d'éviter les conseils contradictoires et de favoriser les
synergies. Ainsi, les interventions croisées d'experts dans des domaines variés seront encouragées.
Enfin, la mesure vise également à favoriser l'augmentation de l'offre et l'élévation globale de la
qualité des conseils proposés en Poitou-Charentes en donnant aux prestataires de conseil les moyens
de toucher plus d'éleveurs.

4. État des lieux de la filière caprine 

Avec 326 millions  de litres  collectés en 2013 et  12 sites  de transformation industriels,  Poitou-
Charentes et Pays de la Loire est  le  premier bassin pour la production de lait de chèvre en
France et en Europe.
En 2014, la filière caprine sort de 4 ans de crise et sa situation est alarmante sur l’amont : perte de
volumes, perte d’éleveurs (- 20 %). On compte en Poitou-Charentes 900 élevages collectés par des
laiteries-fromageries et une centaine d’exploitations fermières. 45 % des éleveurs ont plus de 50
ans.
L’autonomie alimentaire des exploitations caprines à l’échelle du territoire est en moyenne de 65 %.
A côté de la filière fromagère co-existe une filière viande caprine. On compte en Poitou-Charentes
une quinzaine d’engraisseurs privés et 2 groupements de producteurs. Les chevreaux légers de la
région  sont  abattus  à  l’abattoir  LOEUL &  PIRIOT ;  environ  20  000  chevreaux  sont  vendus
«lourds ». Des éleveurs se lancent dans la transformation de viande de chèvre.

5. Les moyens financiers dédiés au plan stratégique pour la filière caprine

La Région Poitou-Charentes a choisi de consacrer une enveloppe de 15 millions d'euros de crédits
publics sur la période 2015-2020. Ces 15 millions d'euros sont composés de 6 millions de crédits
régionaux  et  de  8  millions  de  crédits  européens  du  FEADER.  Le  taux  de  cofinancement  du
FEADER s'élève à 63 %.
Le soutien financier sera versé sous la forme d'une subvention aux organismes de conseil.

6. Les bénéficiaires : les organismes de conseils

Les bénéficiaires de l'aide sont les organismes privés ou publics qui assurent des prestations de
conseil au profit du public cible.

7. Le public cible : les destinataires du conseil

Les destinataires (bénéficiaires finaux) du conseil sont les  :

- Les exploitants agricoles individuels ;

- Les sociétés ayant pour activité la mise en valeur directe d’une exploitation agricole (GAEC,
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EARL, SCEA...) ;

- Les fondations, associations, établissements d’enseignement et de recherche agricoles, et 
organismes de réinsertion sans but lucratif mettant en valeur une exploitation agricole ;

8. Le contenu du conseil : une base minimale

L'offre de conseil devra contenir à minima :

 une rencontre physique obligatoire avec le public cible (destinataire),

 un document présentant les objectifs du conseil et son contenu précis,

 un état des lieux initial matérialisé par un diagnostic,

 une liste de préconisations,

 une évaluation de la qualité du conseil remplie par le bénéficiaire du conseil,

 une restitution écrite.

9. Les conditions d'éligibilité du projet

Pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'organisme de conseil devra apporter les preuves  :

 de la qualification de son personnel pour assurer la prestation de services de conseil,

 qu'il dispose du personnel suffisant par rapport à l'ampleur de la mission.

Les personnes en charge du conseil devront présenter :

-  des  compétences  dans  le  domaine  du conseil  reconnues  par :  un diplôme (ou titre  inscrit  au
répertoire national de la certification professionnelle) de niveau minimum BAC+2, ou bien 5 années
d’expérience dans le conseil.

- des compétences techniques confirmées dans les thèmes qui feront l'objet de l'opération par une
formation régulière (formation spécifique, colloques, séminaires, groupes d’échange de pratiques,
expérience professionnelle en lien direct avec les thèmes …). 

- les compétences techniques et pédagogiques qui seront examinées à partir d'un curriculum vitae
détaillé sur la base des points précédents.

10.Dépenses éligibles ou non éligibles

Les coûts éligibles sont ceux directement liés à l'opération :

 Frais de personnel (salaires et déplacements liés à l'opération),

 Coûts de conception, d’élaboration et d'impression des supports nécessaires pour le conseil,

 Petit matériel en lien direct et spécifique avec  l'opération 
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 Prestations  externes  liées  directement  à  l'action  (la  prestation  externe  correspond  aux
prestations payées par le bénéficiaire pour mener à bien l'opération. (exemple : frais liés à la
réalisation d'analyses de lait pour mener à bien le conseil).

Parmi les coûts inéligibles, on peut citer :

➢ Les frais de structures,

➢ Les coûts d'animation ou de communication pour faire connaître l'offre de conseil,

Pour toutes les dépenses et pour tous les financeurs, la date d'éligibilité des dépenses correspondra à
la date de dépôt du dossier de demande d'aide complet ou non.

Le demandeur pourra donc prendre la décision et donc le risque, s'il le désire, de débuter les
travaux avant d'avoir obtenu l'accord de financement.

11.Intensité de l'aide : un effet levier fort des crédits publics

Le taux d'aide publique s'élève à 80 %.
Le schéma ci-dessous présente la répartition des financements.

L'aide publique est plafonnée à 1500€/conseil.

Définition du conseil     : un conseil correspond à l'ensemble des actions nécessaires pour apporter à
un agriculteur des préconisations pertinentes lui permettant de prendre des décisions suite à une
question précise ou un problème. Le conseil peut être composé : de plusieurs entretiens physiques,
d'un temps de collecte de données sur l'exploitation,  du coût lié au traitement de l'information et à
son  analyse,  du  temps  nécessaire  à  la  préparation  du  conseil,  du  temps  nécessaire  à  la
rédaction/conception des supports du conseil, du temps nécessaire à la rédaction du conseil etc.  

12.Des critères de sélection pour accompagner les meilleurs projets

La Commission Européenne impose dans son règlement la mise en place de critères de sélection
clairs, transparents et facilement contrôlables. La sélection des dossiers est un point important que
la Commission a rappelé à l'ensemble des Régions de France. En d'autre terme, cela revient à dire
que le dépôt d'un dossier par un porteur de projet éligible n'est pas la garantie pour ce même porteur
de projet d'obtenir une aide du deuxième pilier. Pour la Commission, seules les meilleurs dossiers
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doivent être retenus.
Chaque demande d'aide devra donc faire l'objet d'une analyse et d'une hiérarchisation par
rapport aux autres dossiers. Des critères de sélection doivent donc être établis par mesure et
être cohérent avec les enjeux et les besoins identifiés dans le PDR.

Les offres de conseil qui seront déposées dans le cadre de cet appel d'offre  seront régies par la
législation en matière de marchés publics et seront analysées sur la base des critères présentés ci-
dessous :

Critères Note maxi

La qualité du contenu du conseil     et des supports :
Richesse du contenu, qualité des supports, modalités de mise en œuvre etc.

20

La pertinence du conseil au regard des enjeux de la filière caprine:
réponses aux enjeux environnementaux, autonomie alimentaire, qualité du
lait etc.

15

L'expérience du prestataire     :
Les expériences déjà acquises par le prestataire dans le domaine du conseil
seront prises en compte.

10

Le nombre d'agriculteurs bénéficiaires du conseil     :
Les conseils visant un nombre important d'élevages seront mieux notés.

15

Le coût du conseil     :
Le prix final payé par l'agriculteur sera pris en compte ainsi que l'aspect 
« coût raisonnable ».

20

La stratégie de conseil     :
Caractère partenarial de la démarche, adéquation avec les offres de conseil
déjà existantes, lien entre organismes de conseil etc.

10

L'Excellence environnemental  e   :
Démarche éco-responsable, utilisation de matériaux recyclés, certification,
etc. 

5

TOTAL 100

Les offres n'atteignant pas la moyenne de 50 seront éliminées.
L'application de ces critères donnera lieu à une note qui permettra de classer les projets. Tous
les projets n'ayant pas atteint la note minimale, bien qu'étant éligibles, ne seront pas retenus
lors  de  la  sélection.  Pour autant,  les  projets  ayant  obtenu  une  note  supérieure  à  la  note
minimale ne seront pas obligatoirement accompagnés.
Ces critères devront être validés par le comité de suivi.

13.Un contrat de conseil pour une complète transparence du soutien public 

Chaque éleveur bénéficiant de l'offre de conseil  devra signer,  sur proposition de l'organisme de
conseil, un contrat indiquant précisément le coût de la prestation et la réduction dont il bénéficie
grâce à l'intervention de l'aide du FEADER et de la Région.
A la fin de l'opération, l'Autorité de Gestion pourra demander une copie de l'ensemble des contrats.
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14.Une procédure de sélection transparente et impliquant toutes les parties 
prenantes

La sélection des dossiers s'opérera en deux temps.
Tous les dossiers de demande d'aide seront présentés au comité régional « REXCAP »  qui jouera le
rôle de comité de consultation et qui proposera une hiérarchisation des dossiers. Puis la sélection
des dossiers sera soumis à la validation de l'Autorité de Gestion et des différents co-financeurs.
La composition  de ce comité  est  présentée ci-dessous.  L’État  et  la  Région ont  veillé  à  ce  que
l'ensemble des parties prenantes soit représenté dans ce comité.

• le Président du Conseil Régional Poitou-Charentes
• le Préfet de Région – Secrétariat Général pour les Affaires Régionales
• le Délégué Régional de l'Agence de Service et de Paiement
• le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
• le Président du BRILAC
• le Président de la FRESYCA
• le Directueur de l'INRA
• le Directeur de l'ANSES
• le Président d'ACTALIA
• le Président de CAPGENE
• le Directeur du lycée agricole de Melle
• le Directeur de l'ENILIA-ENSIC
• le Président du Syndicat de Défense du Chabichou du Poitou
• le Président du contrôle laitier
• le Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Poitou-Charentes
• le Président de GIE Elevage Poitou-Charentes
• le Président d'Agrobio Poitou-Charentes
• le Président d'InPact
• le Président du RexCAP
• le Président de la FRCIVAM
• le Président de l'institut de l'élevage

15.Atteindre des objectifs de contractualisation

Une des nouveautés de cette programmation 2014-2020 réside dans l'approche de « la culture de la
dépense ». Les résultats étaient jusqu'alors basés sur l'évaluation de la consommation des crédits, il
s'agit maintenant de mesurer comment l'argent est dépensé. Ainsi, l'objectif est donc de passer d'une
logique ciblée sur la dépense financière vers une logique ciblée sur l'impact de la dépense. Cela a
demandé l'établissement d'indicateurs. La Commission Européenne attend que ces indicateurs soient
spécifiques,  mesurables,  réalisables  et  pertinents.  Le nouveau règlement  établit  donc le  concept
d'une réserve de performance. Cette réserve correspond à 6% de l'enveloppe financière (transfert du
1er pilier exclu) soit environ 21 millions d'euros pour le Poitou-Charentes. L'autorité de gestion est
susceptible de voir ses crédits réduits de 6% si elle n'atteint pas les objectifs fixés dans le cadre de
performance du Programme de Développement Rural.

Concernant la mesure 2 du programme de Développement Rural, la Région a fixé l'objectif de
toucher 500 éleveurs caprins.
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16.Un fonctionnement par appel d'offre

Le dépôt des dossiers sera rythmé par un ou plusieurs appels d'offre au cours de l'année. L'objectif
du fonctionnement par appel d'offre est de grouper l'analyse des dossiers et de réaliser une mise en
concurrence des offres.

17.Instruction des dossiers

Le  bénéfice  de  subventions  publiques  impose  au  bénéficiaire  le  respect  d’un  certain  nombre
d’engagements détaillés dans le formulaire de demande ainsi que dans sa notice explicative.

Le formulaire de demande d’aide récapitule également la liste des pièces nécessaires à l’instruction
du dossier. Le caractère raisonnable des coûts présentés sera en particulier contrôlé.

L’original du dossier de demande d’aide est à déposer à la DRAAF de Poitou-Charentes à l’adresse
suivante :

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
15, rue Arthur Ranc

CS 40537
86020 POITIERS cedex

Dans le cas d’un financement par un autre financeur national que la Région, ce même dossier est à
déposer conjointement auprès des autres financeurs (Collectivités territoriales, CASDAR (Compte
d’Affectation Spéciale pour le Développement Agricole et Rural, Agence de l’Eau, ADEME…).

La sollicitation des fonds propres des établissements publics, appelés comme autofinancement, doit 
faire l’objet d’une délibération de l’organe décisionnaire compétent. Un courrier d’engagement du 
représentant de cet organe décisionnaire est à joindre au dossier.

ATTENTION
Le dépôt du dossier ne vaut, en aucun cas, engagement de la part de la Région de l’attribution
d’une subvention. Si votre dossier est retenu vous recevrez ultérieurement un courrier vous
notifiant l’attribution de la subvention accompagné d’une décision attributive de subvention
(arrêté ou contrat).

18.Planning

Seuls les dossiers déposés avant le 20 mars 2015 12h pourront être étudiés au titre du présent appel
d'offre.

Les dossiers déposés seront présentés pour avis au comité « REXCAP » le jeudi 2 avril à 14h.
La  sélection  des  offres  de  conseil  sera  proposée  aux  votes  des  élus  lors  de  la  commission
permanente du 24 avril 2015.

19.Responsabilités des bénéficiaires en termes d’obligation de publicité

• Publicité sur la contrepartie nationale
Les logos des financeurs ou la mention de leur financement doit  apparaître sur les supports  de
conseil et sur les supports d’information et de communication.

• Publicité sur le FEADER
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Toutes les actions de conseil menées par le bénéficiaire doivent témoigner du soutien octroyé par le
FEADER à l’opération par l’apposition de l’emblème de l’Union européenne, conformément aux
normes  graphiques  présentées  à  l’adresse  suivante  :
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm,  assorti  d’une  explication  du  rôle  de
l’Union  européenne,  au  moyen  de  la  mention  suivante  :  «Fonds  européen  agricole  pour  le
développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales».

Pendant  la  mise  en  œuvre  de  l’opération  bénéficiant  d’un  soutien,  le  bénéficiaire  informe  le
bénéficiaire du conseil du soutien octroyé par le FEADER :

• en donnant sur son éventuel site web à usage professionnel, dès lors qu’un tel site existe, et
quand  un  lien  peut-être  établi  entre  ledit  site  et  le  soutien  apporté  à  l’opération,  une
description succincte de l’opération,  proportionnée au niveau de l’aide,  y compris de sa
finalité et de ses résultats, et mettant en lumière le soutien financier apporté par l’Union
européenne ;

Les publications (brochures, dépliants, lettres d’information, par exemple) et les affiches concernant
les actions cofinancées par le FEADER contiennent une indication claire, sur la page de titre, de la
participation de l’Union, ainsi que l’emblème de l’Union européenne, s’il est aussi fait usage d’un
emblème national ou régional.

Pour les informations publiées par voie électronique (sites web, bases de données à l’usage des
bénéficiaires potentiels) ou sous forme de matériel audiovisuel, les dispositions énoncées ci-dessus
s’appliquent par analogie.

20.Rappel des engagements

Pendant la durée de réalisation du projet il est demandé de :
• Respecter les engagements figurant dans le formulaire de demande d’aide,
• Se  soumettre  à  l’ensemble  des  contrôles  administratifs  et  sur  place  prévus  par  la

réglementation,
• Permettre  /  faciliter  l’accès  de  votre  structure  aux  autorités  compétentes  chargées  des

contrôles,
• Informer  la  DRAAF de  Poitou-Charentes  en  cas  de  modification  du  projet,  du  plan  de

financement, des engagements,
• Faire la publicité de la participation du FEADER.

21. Formulaires à compléter, pièces à fournir

La liste des pièces à fournir figure dans le formulaire de demande (qui sera fourni sur demande).
Vous devez veiller à fournir toutes les pièces correspondant à votre situation.

L'annexe 1 présente le plan du rapport qu'il faudra joindre à la demande.

Pour plusieurs justificatifs, dès lors que vous avez déjà transmis ces documents à l’administration et
l’avez autorisée à les communiquer à d’autres structures, vous n’avez pas à les fournir à nouveau
(notamment RIB et K-bis).

22.Suite de la procédure

La DRAAF de Poitou-Charentes vous enverra un récépissé de dépôt de dossier.

Par la suite,  vous recevrez éventuellement  un courrier  vous demandant  des pièces justificatives
manquantes, ou complémentaires si nécessaire.

Après  analyse  de votre  demande,  vous recevrez  soit  une  (ou plusieurs)  décision(s)  juridique(s)
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attributive(s) de subvention, soit une lettre vous indiquant que votre demande est rejetée, ainsi que
les motifs de ce rejet.

Pour obtenir le paiement de la subvention vous devrez adresser à la DRAAF de Poitou-Charentes
dans des délais respectant les délais inscrits dans la décision attributive, les documents suivants :

• le formulaire de demande de paiement qui vous aura été envoyé lors de la notification de la
décision attributive ; accompagné des indicateurs de réalisation, feuilles de présence et liste
de diffusion,

• les  factures  acquittées  ou  complétées  par  les  pièces  permettant  de  vérifier  le  paiement
effectif aux créanciers ou encore par des pièces comptables de valeur probante équivalente,
notamment les récapitulatifs des dépenses relatives à l’action financée, certifiés par votre
commissaire aux comptes ou votre agent comptable, relevés de compte bancaire, fiches de
paie… ;

• un  compte-rendu  d’exécution  de  l’action  comportant  notamment  les  informations
nécessaires au renseignement des indicateurs de suivi : nombre de formations/informations
réalisées, thématiques concernées, nombre de participants aux formations/informations, en
précisant pour ces derniers leur sexe, leur âge (+ ou – de 40 ans) et leur secteur d’activité
(agriculture,  aquaculture  et  pisciculture,  agroalimentaire  et  sylviculture)  ;  un  rapport
d’activité comprenant un volet qualitatif ; un tableau de suivi du temps de travail ;

• le cas échéant, l'attestation de versement des fonds par les autres financeurs, la subvention
du FEADER ne pouvant être versée qu'après le paiement effectif des subventions des autres
financeurs publics.

23.Les contrôles

Votre dossier fait l’objet de vérifications à différentes étapes :
• au moment de la demande d’aide : il sera vérifié l’éligibilité de votre dossier, au regard des

caractéristiques  de  l’appel  à  projet,  et  l’exactitude  des  informations  fournies  dans  le
formulaire ;

• lors  des  différentes  demandes  d’acompte  et  au  versement  du  solde  :  il  sera  vérifié  la
conformité de la réalisation par rapport aux prévisions et la cohérence des différentes pièces
présentées.

• lors de ces demandes de paiement, votre dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place. Le
contrôle porte sur tous les renseignements fournis et sur vos engagements. Le contrôleur doit
vérifier les éléments, notamment les informations comptables relatives aux dépenses et aux
recettes,  indiquées  dans  le  formulaire  de  demande  de  paiement,  vérifier  que  vous  avez
respecté  les  engagements  souscrits  mentionnés  dans  la  décision  attributive.  En  cas
d’anomalie constatée, la DRAAF vous en informe et vous met en mesure de présenter vos
observations.

Pièces pouvant être demandées lors d’un contrôle :
A  titre  d’exemple  et  sans  que  cette  liste  revête  un  caractère  exhaustif,  lors  des  contrôles
administratifs approfondis, les pièces suivantes peuvent être demandées :

• toutes les factures mentionnées sur les récapitulatifs ;
• les pièces relatives aux relations contractuelles avec les organismes de formation ;
• les relevés de compte bancaire ;
• tout document permettant de reconstituer le temps de travail consacré à l’action ;
• le cas échéant, les documents relatifs aux procédures suivies et aux contrôles effectués lors 

de la réalisation de l’action ;
• les modalités de publicité sur l’intervention du FEADER ;
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• les justificatifs permettant de vérifier l'effectivité de vos engagements et de vos attestations 
sur l'honneur ;

• tout document ou procédure utilisés ayant permis de vérifier que les participants ou 
destinataires de l’action étaient des actifs relevant des secteurs agricole, sylvicole ou 
agroalimentaire.

24.Les sanctions

Vous  devez  apporter  une  attention  particulière  à  la  qualité  des  informations  fournies  dans  les
demandes d'aide et les demandes de paiement. Toutefois, si après le dépôt de votre demande vous
constatez une erreur, il convient que vous alertiez la Région et le DRAAF de Poitou-Charentes afin
de procéder à une adaptation de votre demande.

En effet, sauf à ce que vous apportiez la preuve de votre bonne foi, les déclarations erronées seront
qualifiées de fausse déclaration et passibles du dispositif de réduction et de sanction prévu par la
réglementation  européenne  et  rappelé  ci-dessous.  Cette  réglementation  pourra,  en  tant  que  de
besoin, être complétée par un dispositif de sanction national.

Si lors de la demande de paiement, vous incluez des montants inéligibles, l'aide qui vous sera versée
sera  calculée  sur  la  base  des  montants  éligibles  et  il  lui  sera  appliqué  une  réduction  égale  au
montant de l'écart avec l'aide calculée sur la base de votre demande.

Si l'erreur de déclaration résulte d'une intention délibérée de votre part, l'opération sera exclue du
soutien du FEADER et tout montant déjà versé pour cette opération sera recouvré ; en outre vous
serez exclu du bénéfice de l'aide au titre de la mesure 2.1 pendant l'année FEADER concernée et
pendant la suivante.

En cas de cessation d’activité au cours de la réalisation du projet subventionné, aucune aide ne sera
versée et le reversement de la subvention déjà versée sera demandé majoré d’éventuelles pénalités.

25.Modification du projet

Vous  ne  pouvez  pas  modifier  votre  projet  sans  avoir,  préalablement  à  la  réalisation  de  cette
modification, informé la Région et la DRAAF de Poitou-Charentes. Dans le cas contraire vous vous
exposez à un refus de paiement pour non conformité de la réalisation au projet initial.

Toute modification de l’équilibre entre les différents postes de dépense de plus de 20 % doit faire
l’objet d’une validation préalable de la Région.

Les  modifications  apportées  au  projet  peuvent  donner  lieu  à  une  modification  de  la  décision
attributive initiale.

26.Contacts

Pour toute demande s’adresser à :

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
15, rue Arthur Ranc

CS 40537
86020 POITIERS cedex

Tél. : 05.49.03.11.00 - Fax : 05.49.03.11.12
draaf-poitou-charentes@agriculture.gouv.fr
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Annexe 1     : Plan du rapport

Les demandes qui  seront  déposées  dans  le  cadre de cet  appel  d'offre  devront  respecter  le  plan
suivant :

I. Présentation de la structure de conseil
Historique, moyens humains, moyens matériels, implantations etc.

II. Contexte général
Environnement dans lequel la structure exerce ses activités, contexte socio-économique de la filière
concernée par le conseil, état des lieux des conseils déjà en place etc.

III. Enjeux et stratégie
Présentation  des  objectifs  de  l'offre  de  conseil,  des  enjeux  à  relever,  du  thème  retenu,  de
l'articulation avec les conseils déjà existants etc. 

IV. Présentation de l'offre de conseil
Détail de l'offre de conseil, de son contenu, de son déroulement, des supports qui seront utilisés, du
personnel qui sera chargé de réaliser le conseil, des moyens humains et matériels mobilisés etc.

V. Coût du conseil
Le coût  global  du conseil  doit  être  détaillé  en  précisant  le  poids  de chaque poste  de dépense
(déplacement, analyse, entretien physique etc.).

VI. Objectifs de contractualisation
Le demandeur devra indiquer combien d'agriculteurs il souhaite toucher pour l'année 2015 mais
également pour les 5 années à venir.

VII. Prise en compte de l'environnement
Les efforts faits pour la prise en compte de l'environnement devront être mis en avant (certification
environnementale, electromobilité, support en papier recyclé etc.).
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