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APPEL A PROPOSITIONS 
 

Programme de Développement Rural FEADER 2014 – 2020 
Région Provence Alpes Côte d’Azur 

 
Type d’opération 4.3.4 

 

Aires de lavage et systèmes de traitement des 
effluents phytosanitaires 

 
 
 
 
 
 

 
La date de clôture de l’appel à propositions est précisée sur le site europe.maregionsud.fr 

 

 

 

 
Le présent appel à propositions se fonde sur les critères et la méthode de sélection validés par le Comité 

de suivi régional FEADER de décembre 2018 
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1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’APPEL A PROPOSITIONS 
 
Cet appel à propositions vise à soutenir des projets d’investissement permettant la préservation ou la 
reconquête de la qualité de l’eau par la prévention des pollutions ponctuelles par les phytosanitaires : 
par exemple aires de lavage des pulvérisateurs, aires de collecte, de stockage ou (et) de traitement des 
effluents phytosanitaires issus de l’application de produits phytosanitaires. 
 

2   BENEFICIAIRES 
 
Les bénéficiaires de l'aide sont essentiellement des structures collectives publiques : associations 
syndicales autorisées, fédérations d'ASA et d'irrigants individuels, établissements publics, parcs naturels 
régionaux, syndicats d'eau, SIVU, OUGC, communes, communautés de communes, autres collectivités 
territoriales. 

Des structures privées ou des groupements d'agriculteurs (coopératives, CUMA, GIEE...) dans la cadre 
d'une approche collective répondant à un enjeu environnemental. Association, syndicat mixte, syndicat 
de producteurs, sociétés en participation, sociétés par actions simplifiées, créés dans le cadre d’une 
approche collective répondant à un enjeu environnemental 

 
3 DEPENSES ELIGIBLES 

 

Construction et travaux d'aménagement d'une aire collective de lavage, de collecte, de stockage ou (et) 
de traitement des eaux résiduaires de produits phytosanitaires issus de l'application de produits 
phytosanitaires. 

 

Construction et travaux d'aménagement d'une aire collective de lavage, de collecte, de stockage ou (et) 
de traitement des eaux résiduaires de machines à vendanger. 

 

Installation d'unités de traitement des effluents : équipements et matériels de traitement des eaux 
phytosanitaires correspondant aux références retenues par le ministère en charge de l’écologie, 
Études et diagnostics préalables aux aménagements et équipements, en lien direct avec l’investissement 
matériel, dans la limite de 15% du cout total éligible HT des travaux. 
 
Acquisitions foncières nécessaires à la réalisation des projets collectifs uniquement portés par des 
structures collectives publiques ou privées ou CUMA dans la limite de 10% du projet éligible, 
conformément à l’article 69 du règlement (UE) n°1303/2013. 
 
La date de début d'éligibilité des dépenses est fixée à la date de dépôt (cachet de la poste ou récépissé 
de dépôt, faisant foi) du dossier de demande de subvention auprès de votre Guichet Unique Service 
Instructeur (GUSI) – cf Chap. 6 -. Elle sera reportée dans l’accusé de réception de la demande émis par 
le GUSI. 
 
Financement par d’autres fonds européens : une même dépense retenue comme éligible à ce dispositif 
de soutien ne peut faire l’objet d’un financement sur un autre dispositif européen. 
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4 CRITERES 
 
 

Critères d’éligibilité 

Les dispositifs de traitement des eaux doivent être agréés par le ministère en charge de l’écologie 
(publication au bulletin officiel du MEDDE). 

Les projets doivent être collectifs. Il s’agit d’investissements physiques réalisés par une coopérative 
d'utilisation de matériel agricole (CUMA) ou une structure associant au moins deux entités distinctes 
éligibles à l’aide pour un usage en commun (ou partagé) entre ces entités ou profitant à ces entités, 
dont les GIEE. Il peut aussi s’agir d’investissements réalisés par une collectivité territoriale si elles sont 
éligibles. Ces investissements doivent alors bénéficier aux publics cibles de la mesure et répondre à une 
ou plusieurs priorités de l’UE pour le développement rural. Les projets individuels ne sont pas éligibles. 

 
Critères de sélection 

 
L’évaluation des dossiers sera faite par application de la grille suivante de critères. 
 
Principes de sélection du PDR Critères de sélection Points 

les projets situés sur zones 
prioritaires du SDAGE au titre de 
l’enjeu pesticides ; 

Le projet est situé sur une des zones prioritaires du SDAGE au 
titre de l’enjeu pesticides 

250 

Présence d’une aire d’alimentation de captages prioritaires en 
totalité ou en partie au sein du territoire du projet 

100 

Plus de 50% du territoire de projet est situé au sein des zones 
prioritaires SDAGE 

100 

Impact de l'investissement et 
bénéfice environnemental 
(nombre d'utilisateurs de l'aire 
de lavage, SAU concernée, 
volumes d'eau traités, etc) 

Nombre d’utilisateurs de l’aire de lavage 

 Aires comportant au moins 6 utilisateurs 150 points 

 Aires comportant de 3 à 5 utilisateurs 100 points 

150 

Les utilisateurs sont des agriculteurs engagés dans un projet agro 
écologique (GIEE, 30000 , etc.) et / ou une MAEC 

100 

 
TOTAL 

700 
points 

 
 
5 MODALITES DE FINANCEMENT 
 
Montant global de l’appel à propositions 
 
Le montant indicatif de FEADER dédié à cet appel à propositions est de 450 000 €. 
 
Taux d’aide 
 
Taux de 80% du coût total éligible. 
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Modalités de versement de l’aide 
 
Acomptes : Des acomptes à hauteur de 80 % du montant maximum prévisionnel de l’aide publique totale 
sollicitée peuvent le cas échéant être versés, sur justification des dépenses effectuées à hauteur de 80 % 
de l’aide publique totale sollicitée. Dans ce cas, le bénéficiaire doit produire un état récapitulatif détaillé 
qu’il certifie exact, des dépenses réalisées conformément au programme retenu, accompagné des 
pièces justificatives de ces dépenses. 
 
 
6 PROCEDURE DE CANDIDATURE 

 
Pour ce dispositif, le Guichet Unique Service Instructeur (GUSI) est la Direction Régionale de 
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la région Provence Alpes Côte d'Azur (DRAAF). 
Dans le cadre du présent appel à propositions, la DRAAF agit, comme GUSI, sur le fondement d’une 
délégation de tâches qui lui a été accordée par le Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
en qualité d’Autorité de Gestion du Programme de Développement Rural 2014-2020. 
 
La liste des personnes à contacter dans chacun des départements de la région est téléchargeable à 
l’adresse suivante : http://europe.maregionsud.fr/outils-pratiques/des-equipes-a-votre-service/ 
 
Déposer un dossier de demande d’aide 
Le dossier de demande d’aide dûment complété, daté et signé est à remettre en deux exemplaires papier 
à la DRAAF qui établira un récépissé de dépôt ou accusé de réception. 
 
7.  MODALITES DE SELECTION 
 
La DRAAF procède à l’instruction du dossier sur la base d’un rapport d’instruction type. Il vérifie les 
critères d’éligibilité du candidat et du projet : la non atteinte d’un de ces critères d’éligibilité entraîne 
l’arrêt de l’instruction et donne lieu à un avis défavorable. 
 
Les dossiers répondant à ces critères d’éligibilité font l’objet de : 

 l’analyse du budget : vérification de l’éligibilité des dépenses (détermination du coût total 
éligible) et du plan de financement 

 la vérification du respect des politiques sectorielles (commande publique/ordonnance de 
2005, aides d’état, absence de double financement …), 

 l’évaluation du projet au regard des critères de sélection: 

 Pour chaque critère de sélection, le service instructeur attribue une note selon la grille 
d’évaluation ci-dessus définie. Une note globale est ainsi attribuée, correspondant à la 
somme des notes attribuées à chaque critère. 

 Pour être sélectionnés les dossiers devront atteindre un minimum de 300 points 

 Dans le cas contraire, il reçoit un avis défavorable. 

 Les dossiers ayant reçus un avis favorable sont classés en fonction de leur note, et acceptés 
jusqu’à épuisement de l’enveloppe financière allouée. 

 
8.  CALENDRIER DE SELECTION 
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Les dossiers reçus en DRAAF avant la date de clôture de l’appel à projets sous réserve de la 
transmission des pièces complémentaires jugées nécessaires à l’instruction, seront sélectionnés lors 
du Comité Régional de Programmation. 
 
L’Autorité de gestion prend les décisions d’attribution et de rejet des subventions européennes, au vu 
de l’avis du Comité régional de Programmation. 
Ces décisions font l’objet d’une notification au candidat. 
 
9. ENGAGEMENT DES CANDIDATS 
 
Tout participant remettant un dossier de candidature s’engage à : 

 Autoriser l’Autorité de gestion à communiquer sur son projet, son bilan et ses résultats, dès lors 
qu’il a été retenu ; 

 Associer l’Autorité de gestion à toute opération de communication relative à l’opération, et se 
conformer aux règles de publicité applicables (ex. logo de l’Europe). 

 Respecter les normes communautaires applicables à l’investissement concerné en matière 
sanitaire, environnementale, de sécurité. 

 Respecter les obligations réglementaires relatives à la publicité de l’aide. 

 Se soumettre à l’ensemble des contrôles administratifs et sur place prévus par la réglementation, 
et conserver pendant 10 ans l’ensemble des pièces justificatives relatives à la réalisation du 
projet. 

 Informer le service instructeur en cas de modifications du projet, du plan de financement, des 
engagements. 

 Maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements aidés, ne pas 
revendre les investissements subventionnés pendant la durée notifiée au porteur de projet dans 
l’acte attributif de subvention à compter du paiement final de l'aide européenne au bénéficiaire. 

 
 
10. CONFIDENTIALITE 
 
L’Autorité de Gestion s’engage à respecter la confidentialité des informations contenues dans les 
dossiers remis par les candidats. 
 
 

 


