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1er Appel à candidatures 2011 

 
Région BASSE-NORMANDIE 

 
 
 

Date limite de réception des dossiers complets* en 3 exemplaires  : 
 

15 mars 2011 (le cachet de la poste faisant foi) 
 

à la Région Basse-Normandie 
 
 
 

 
(*) :  Nous attirons votre attention sur le fait que tout dossier doit être déposé 
complet , motivé  directement par le demandeur  pour être instruit par la Région  
dans le cadre de cet appel à projet. 
 
En effet, un dossier s’avérant incomplet sera renvoyé au prochain appel à projets. 
 
Il est vivement conseillé de transmettre son dossier le plus en amont possible de la 
date limite de réception, afin de pouvoir être assuré par accusé de réception que le 
dossier est complet et pourra être instruit. 

 
 
 
 
 
Région Basse-Normandie 
Direction de l’Agriculture et des Ressources Marines 
Abbaye aux Dames 
BP 523 
14035 CAEN CEDEX 
 

 
Contacts : 
Isabelle MEUNIER (tél : 02 31 06 89 90) 
Sandrine HESRY (Tél : 02 31 06 89 59) 
Emilie DEGROULT (Tél : 02 31 06 78 25) 
E-mail : i.meunier@crbn.fr / s.hesry@crbn.fr  / 
e.degroult@crbn.fr   
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Conformément au Document Régional de Développement Rural, approuvé par le Ministère 
de l’Agriculture et de la Pêche le 21 mars 2008, il est mis en place pour la période 2007-
2013, un processus d’appels à projets pour la mise en œuvre du dispositif 121 C2 – Aides 
aux investissements collectifs CUMA pour une agricu lture durable et innovante . 
 
La Région Basse-Normandie a décidé d’ouvrir ce dispositif en 2011 par le présent appel à 
candidatures ; ce dernier a pour objet de préciser les actions pouvant bénéficier d’un soutien 
de la Région Basse-Normandie et de l’Europe au titre de ce dispositif, et donc de fixer les 
modalités de candidature, les dépenses éligibles, les critères de sélection ainsi que 
l’enveloppe de crédits disponibles. 
 
 
1. Objectifs définis au niveau régional 
 
La crise que connaît actuellement le secteur agricole est de grande ampleur. Elle touche 
essentiellement le monde de l’élevage laitier ainsi que les secteurs légumiers et du 
maraîchage. Pour faire face aux difficultés rencontrées, la Région met en œuvre un régime 
d’aide exceptionnel, pour accompagner le secteur agricole à travers cette crise. 

 
La Basse-Normandie compte actuellement 620 CUMA qui rassemblent 11 700 agriculteurs 
adhérents. Coopératives de proximité, les CUMA permettent aux agriculteurs la réalisation 
de projets collectifs : achat de matériels en commun pour réduire les charges de 
mécanisation, offre de services adaptés pour une meilleure organisation du travail. 

 
L’encouragement des investissements collectifs portés par les CUMA est une des priorités 
de la Région Basse-Normandie pour favoriser la mutualisation de certains coûts, l’objectif 
étant d’accroître l’efficacité économique des exploitations agricoles en fonction des 
stratégies locales et des enjeux du territoire. 

 
Le nouveau dispositif régional « investissements collectifs par les CUMA pour une 
agriculture durable et innovante » doit permettre aux exploitants de réaliser des économies 
d’investissement en terme d’équipement ou/et de mécanisation pour mener leur activité de 
production. 
 
Par ce nouveau dispositif offrant un accompagnement sur des investissements matériels 
ciblés, la Région a aussi pour objectif de favoriser le changement des pratiq ues 
agronomiques, l’évolution des systèmes, de valorise r les systèmes herbagers, de 
réduire les consommations énergétiques, et de dével opper l’autonomie alimentaire  
des élevages , permettant de maîtriser les charges alimentaires, premier poste d’économie 
diminuant ainsi le coût de revient des produits animaux. 
 
En outre, le secteur cidricole pourra émarger sur ce dispositif pour des projets 
d’investissements collectifs CUMA portant prioritairement sur la récolte des fruits, compte 
tenu des coûts importants de ces équipements et de la nécessité de les mutualiser. La 
valorisation des pommes à cidre est un produit complémentaire de diversification pour les 
exploitations agricoles de la région. 
 
 
2. Priorités régionales 
 
Dans le cadre des investissements listés dans le paragraphe suivant, il appartiendra au 
porteur de projet de mentionner l’opportunité de l’achat matériel visé. 
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Seront prioritaires, les projets d’investissements matériels collectifs visant à : 
 

1. Créer une nouvelle activité au sein d’une CUMA (primo-investissement au sein d’une 
CUMA) ; 

2. Créer  de nouveaux groupes pour une activité déjà existante au sein de la CUMA 
(primo-investissement pour un groupe d’agriculteurs) 

3. Associer de nouveaux agriculteurs dans un groupe déjà existant (investissement 
supplémentaire sous condition d’augmentation du nombre d’adhérents) 

 
 
Ne seront pas prioritaires : 
 

o Les investissements supplémentaires sans extension du nombre d’agriculteurs 
adhérents 

o Les projets non motivés par le demandeur ou très imprécis. 
 
Par ailleurs, les projets motivés portant sur le-cotractorage, le travail simplifié du sol, la 
valorisation des prairies, l’autonomie alimentaire, la culture légumière, la mise en place de 
hangars, seront privilégiés. 
 
Ne seront pas retenus : 

o les investissements qui concernent des opérations d’entretien, de renouvellement ou 
de remplacement à l’identique.  

o les dossiers relatifs aux petits travaux ou ceux relatifs à l’acquisition ponctuelle de 
matériels ou petits équipements. 

 
 

 
3. Critères de recevabilité, d’éligibilité et de sé lection 

3.1. Critères de recevabilité d’une candidature  
 
Les dossiers sont recevables, c’est-à-dire qu’ils feront l’objet d’un examen, lorsqu’ils sont 
complets  à la date limite de clôture de l’appel à candidatures :  

o le formulaire de demande doit donc être dûment rempli accompagné de l’ensemble 
des pièces nécessaires à son instruction et à l’appréciation du projet (cf. formulaire 
de demande et notice d’information) ; 

o le projet doit être suffisamment explicité. 

3.2. Listes des investissements éligibles 
 
Sont éligibles les investissements  suivants :  
 

� Construction ou extension d’un hangar : 
 
- pour le logement du matériel : la CUMA devra être propriétaire du terrain ; le terrain 

sera indépendant d’une exploitation. Le porteur devra démontrer que le projet s’inscrit 
dans une démarche de développement durable en précisant notamment : 

 

o le type de matériaux utilisés pour la construction (priorité pour l’utilisation du 
bois, produit localement), 

o les emplois créés liés au projet (préciser s’il s’agit d’un emploi en CDI à temps 
plein ou à temps partiel), 

o la gestion de l’entretien du matériel et des déchets (station de lavage du 
matériel, point de collecte et de récupération des huiles, collecte d’autres 
déchets comme les bâches de silos,…), 
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o la mise en place de locaux sociaux (salle de réunion, espace sanitaire,…). 
 

- pour les ateliers à poireaux ou autres légumes en station : bâtiment, laverie ou 
chaîne de lavage, avec dispositif filtration et recyclage (investissement spécifique à la 
production légumière). 

 
� Co-tractorage et transport : 

 
- Tracteur ; 
- Chargeur télescopique ; 
- Benne monocoque. 

 
� Travail simplifié – semis direct :  

 
- Semoirs en ligne – semis direct (zéro travail au sol) ; 
- Outil non animé, avec semoir en ligne, ou « semoir à dents » ; 
- Equipement pour semis simplifié (chasse débris ; élément semeurs à disque...) sur 

semoirs en ligne et semoir monograine ; 
 

� Unité mobile de fabrication d’aliment à la ferme 
 
� Trieur de semences 
 
� Valorisation des prairies :  

 
- Matériels de récolte de l’herbe : andaineur, faneuse, faucheuse, faucheuse-

conditionneuse, auto-chargeuse, enrubaneuse monoballe, enrubaneuse en continue, 
remorque-autochargeuse pour foin ou ensilage ; 

 

- Entretien des prairies : matériel permettant d’ébouser, d’émousser, d’étaupiner, 
d’aérer, et de régénérer une prairie et sur semis ; 

 

- Plateau à fourrages ; 
- Contention mobile ; 
- Remorque tractée pour les producteurs ovins. 
 
 
� Investissements spécifiques à la production légumiè re : 
 
- Semoir de précision pour implantation de cultures ; 
- Arracheuse automotrice ; 
- Récolteuse (automotrice ou à trainée) ; 
- Planteuses, planteuses automatiques à légumes ; 
- Poseuse d’arceaux ou de filets/bâches/films ; 
- Tapis de convoyage ; 
- Effeuilleuse ; 
- Empierreur / eperrieur ; 
- Sableur ; 
- Semoir-sableur ; 
- Cultivateur ; 
- Plateau à légumes ; 
- Balance, bascule, peseuse ; 
- Botteleuse à poireaux ; 
- Monte-charge à légumes ; 
- Calibreuse ; 
- Cultirateau ; 
- Trémie réception ; 
- Extracteur de résidus de cultures ; 
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- Tamiseuse ; 
- Décompacteur ; 
- Remorque avec bâche. 
 
� Investissements spécifiques à la production cidrico le : 
 
- Les chaînes de récolte : matériels de récolte, de lavage, de triage, de stockage 
 
- Le matériel de broyage destiné à lutter contre la tavelure.  
 
- Les équipements de filtration pour l’élimination des résidus de Kieselguhr : carters de 

filtration avec pompe à rotor hélicoïdal. 
 

3.3. Critères d’éligibilité 
 
Les dossiers doivent répondre aux critères d’éligibilité (demandeurs, investissements) définis 
dans le dispositif (cf. notice d’information).  
 
Seules sont éligibles les dépenses concernant des investissements neufs . 
 
Ne sont pas éligibles dans le cadre du présent appel à projets : 
- les bâtiments d’élevage et équipements liés, relevant du Plan de Modernisation des 

Bâtiments d’Elevage (PMBE) 121 A, 
- les investissements concourant à la réduction de la pollution de la ressource en eau par 

les phytosanitaires ou les fertilisants et ceux relatifs à la lutte contre l’érosion, relevant du 
Plan Végétal Environnement (PVE) 121 B, 

- les bâtiments, matériels et équipements relevant des dispositifs 121 C1-1 « plan de 
performance énergétique des entreprises agricoles », 121C1-2 « développement des 
énergies renouvelables et des économies d’énergie », 121 C4 « Investissements de  
transformation à la ferme », 121 C5 « investissements nécessaires à une démarche 
qualité », 

- les opérations concernant des investissements de simple remplacement, 
- l’achat d’équipements d’occasion. 
 
D’une façon générale, le dispositif ne permet pas de financer les investissements liés au 
respect des normes communautaires. 
 
Pour certains matériels, l’étude économique est un préalable à l’investissement : 
 

- pour les tracteurs et les chargeurs : étude des charges de mécanisation des 
adhérents au groupe, pouvant se traduire par une vente des matériels de 
l’exploitation ; 

 
- pour les unités mobiles de fabrication d’aliment à la ferme :  étude de la viabilité 

économique du dispositif. 
 
Pour un même type d’investissement pour un groupe d’adhéren ts donné , une seule 
subvention  peut être accordée pendant la période de programmation 2008-2013. 
 

3.4. Critères de sélection 
 
Le projet sera analysé au regard des enjeux et priorités définis au niveau régional et 
répondant à un projet structurant de la CUMA (cf. 2).  
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Il sera apprécié la globalité du projet et la capacité du porteur à l’inscrire dans une démarche 
innovante et structurante. 
 
Il appartient donc au maître d’ouvrage d’exposer dans son dossier en quoi son projet répond 
aux objectifs de l’appel à candidatures. Pour ce faire, il apportera un certain nombre 
d’éléments explicatifs et justificatifs en rapport avec les priorités régionales : contexte, 
enjeux, objectifs du projet à partir d’un diagnostic, moyens mis en œuvre, impact 
prévisionnel.  
 
Il sera apprécié la capacité du porteur à mener son projet et à l’autofinancer. Les recettes 
liées au projet (ex : reprise d’un matériel existant) devront être intégrées dans le plan de 
financement du dossier. Le budget des investissements devra être raisonné afin d’éviter tout 
surcoût de mécanisation.  
 
Les dossiers non éligibles feront l’objet d’une décision explicite de rejet. Pour toute demande 
rejetée, il est possible d’effectuer un nouveau dépôt dans le cadre d’un appel à projets 
ultérieur. Les modalités de sélection pourront en être différentes. 
 

3.5. Engagement du bénéficiaire 
 
Suite à l’accord de subvention, la CUMA s’engage à conserver le matériel pour une durée 
minimale de 5 ans (ou à le remplacer à l’identique). De plus, pour certains investissements, 
les adhérents de la CUMA s’engagent sous une durée de deux ans à : 

 
- suivre une formation sur l’organisation des chantiers de récolte de l’herbe dans le 

cadre de l’investissement d’une auto-chargeuse ou de plus de deux matériels liés à 
l’herbe pour les investissements relatifs à la valorisation de l’herbe  ; 

 
- suivre une journée de formation éco-conduite pour l’achat d’un tracteur  ; 

 
- suivre une formation sur les techniques culturales simplifiées ou sur l’utilisation des 

phytosanitaires pour les investissements relatifs au travail du sol simplifié ; 
 

- solliciter un appui technique ou suivre une formation en cas d’achat d’une unité 
mobile de fabrication d’aliment à la ferme . 

 
 
Les dépenses ne devront pas être engagées avant que  le demandeur ait obtenu de la 
Région un accusé de réception autorisant explicitem ent le démarrage de l’opération . 
 
 
4. Dispositions relatives au financement 
 
Les projets retenus seront financés par : 
 

� La Région Basse-Normandie 
� Le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) 

 
La dotation financière pour cet appel à projets est de 750 000 €.  

Le montant minimum  des dépenses éligibles est fixé à 4 000 €.  
 
 
La CUMA doit pouvoir justifier que plus de 75 % des membres du groupe utilisateur des 
investissements réalisés ont une activité principal e d’élevage et/ou légumière , à 
l’exception des projets concernant les investissements cidricoles. 
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Type de dossier Taux 
d’aide JA (*) 

Plafond 
d’investissement 

éligible 

Cas général 20 % + 5 %  100 000 € 

Dossier comportant + de 30 % du 
montant HT des investissements 
spécifiques à la production 
légumière  

20 % + 5 %  200 000 € 

Dossier porté par une CUMA dont 
plus de 60 % des adhérents sont 
des producteurs légumiers  

20 % + 5 %  200 000 € 

 

Dossier d’investissement cidricole 
porté par une CUMA, sans 
conditions particulières 

 

15 % 

 

+ 5 %  

 

60 000 € 

 

(*) Pour tous les investissements, un bonus de 5 % d’aide supplémentaire  est proposé si 
au moins un JA  appartient au groupe  (JA : agriculteur installé depuis moins de 5 ans, âgé 
de moins de 40 ans, justifiant d’un diplôme agricole minimum et dont l’exploitation est 
économiquement viable). 
 
5. Composition du dossier 
 
Le dossier de demande de subvention peut être téléchargé sur le site internet de la Région 
Basse-Normandie www.region-basse-normandie.fr  ou demandé au secrétariat de la 
Direction de l’Agriculture et des Ressources Marines au 02 31 06 97 65 ou 02 31 06 98 95. 
 
 
6. Calendrier de déroulement de l’appel à candidatu res 
 
Les dossiers doivent être envoyés en 3 exemplaires papier original, directement par le 
demandeur,  au Conseil Régional de Basse-Normandie, à l’adresse mentionnée en page 1, 
avant le 15 mars 2011  (le cachet de la poste faisant foi). Ils devront être réputés complets à 
cette date (c’est-à-dire comporter l’ensemble des documents en permettant l’instruction et 
listés dans le formulaire de demande). 
 
Le porteur du projet reçoit un accusé de réception du dossier, qui en aucun cas ne vaut 
attribution d’une subvention. 
 
Après passage en comité unique de programmation interfonds (pour le financement 
FEADER) et après délibération de la Commission Permanente de la Région, le porteur du 
projet reçoit un courrier lui notifiant l’acceptation (ou le refus) de financement de son projet. 
Une convention avec le bénéficiaire est ensuite établie par le service instructeur. 


