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Fiche 1.2 Accompagnement collectif à la création et à la pérennisation de projets agricoles  

Mesure FEADER  
411 / 111 B : Information et diffusion de connaissances scientifiques et de pratiques novatrices, 
conseil et assistance aux agriculteurs 

Contexte local 
et enjeux 

Les agriculteurs de l'Est souffrent d'un manque d'accès à l'information et d'un manque 
d'accompagnement technique.  
Outre, les agriculteurs de Cacao et Corossony, accompagnés dans la continuité du projet Leader+/PER, les 
producteurs des zones isolées, notamment sur le bassin Oyapock, ne bénéficient d'aucun 
accompagnement aux niveaux administratif, technique et organisationnel. 
Les dispositifs d’'information et d’accompagnement des agriculteurs de l'Est sont donc des outils 
indispensables pour la valorisation des produits locaux et le maintien et le développement des 
agricultures de l'Est. 

Objectif stratégique Dynamiser les agricultures de l’Est par l’organisation et la diversification des activités 

Objectifs opérationnels 

- Mieux connaître et identifier les besoins des agriculteurs  

- Améliorer l'accès des agriculteurs aux informations administratives et techniques  

- Proposer un accompagnement de proximité aux agriculteurs pour la formalisation de leurs projets 

- Mettre en place des actions d'animation rurale pour envisager des projets innovants et structurants 

- Identifier et capitaliser les bonnes pratiques agricoles pour la création de référentiels 

Liens avec 
les autres objectifs 
opérationnels 

Ce dispositif d'accompagnement s'inscrit directement en lien avec le dispositif de formation des 
agriculteurs. Il doit permettre aux agriculteurs de formaliser leur projet (fiches 1.3, 1.4 et 1.5).  

Champ d'action 

Les actions d'information et d'accompagnement visent plus spécifiquement : 

- le développement et la structuration de l'agriculture familiale « traditionnelle » 

- la valorisation des produits amazoniens et notamment des produits issus des activités extractivistes 

- la promotion et la valorisation des produits locaux auprès des consommateurs  

Effets attendus 

- Formalisation de projets agricoles individuels et collectifs 

- Maintien et développement des activités agricoles traditionnelles 

- Mises en réseau des agriculteurs, et des agriculteurs avec des acteurs de l'aval  

- Structuration des filières et création de structures collectives  

- Apport d'innovations dans les pratiques et dans les projets des agriculteurs 

Bénéficiaires 

Les porteurs des actions et attributaires de l'aide sont : 

- Organisations professionnelles agricoles, organismes consulaires 

- Établissements publics et/ou organismes de recherche, de développement et de formation agricole 

- Collectivités locales et leurs groupements, associations. 

Actions éligibles 

� Études en amont des actions d'information et d'accompagnement 
 

� Actions d’’’’information, de conseil et d'accompagnement visant notamment : 

- la formalisation de projets agricoles individuels et/ou collectifs : diffusion d’information et 
accompagnement sur procédures administratives et les dispositifs d'aide, les techniques de 
production et de transformation agricoles. 

- la création et le fonctionnement de groupements de producteurs d'implantation locale,  

- la diversification des activités (agro-transformation,  …), 

- la promotion et la valorisation des produits locaux (techniques marketing, de promotion et de 
commercialisation des produits). 

 

Les destinataires des actions visées ci-dessus sont : Les exploitants agricoles, les conjoints participant à 
l’exploitation, les aides familiaux, les salariés d’exploitation agricole, les membres de structures agricoles 
collectives, les Formateurs, animateurs et agents de développement. 
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Dépenses éligibles 

Dépenses matérielles : 

- fournitures, matériel bureautique et informatique 

- supports de communication, supports pédagogiques, ... 

- dépenses liées à la mise en place de parcelles de démonstration et d’expérimentation 
 

Dépenses immatérielles : 

- Frais de personnel, Prestations intellectuelles 

- Frais de déplacement des intervenants 

- Frais d'organisation des sessions d'information et d'accompagnement (location de salle, location de 
matériel, frais de déplacement liées à des visites terrain, etc.) 

Critères 
d'éligibilité 

Les projets devront être présentés sur une durée maximale d’un an et prévoir une démarche d’évaluation 
du projet pour toute demande de reconduction. 

Les projets relatifs aux actions de conseil et d’accompagnement à la formalisation de projets pourront 
être présentés sur 2 années avec, pour obligation, la mise en place d’un comité de pilotage qui devra être 
approuvé par le GAL. 

Critères 
de sélection 

Seront privilégiés les actions d'information et d'accompagnement visant: 

- le développement des agricultures familiales 

- la structuration de projets collectifs et/ou s'inscrivant dans des démarche multipartenariales 

- le développement de productions valorisant l’image du territoire (ex : cacao, miel, etc.)   

Engagement 
du bénéficiaire 

Le bénéficiaire des subventions FEADER s’engage à respecter un certain nombre d’engagements qui 
seront précisés dans le formulaire d’aide et le cas échéant, dans la notice qui y est jointe. Ces 
engagements seront adaptés aux types d’actions conduites et seront également mentionnés dans 
l’engagement juridique. 

Il s’engage notamment à transmettre un bilan intermédiaire et final des actions menées, du public 
touché des résultats obtenus. Dans le cas où l’opération dure un an ou plus, mise en place d’un 
comité de pilotage. 

Indicateurs 
de réalisation 

- Nombre de participants aux actions d’information : 80 

- Nombre d'agriculteurs touchés par les dispositifs d'accompagnement : 30 

Indicateurs 
de résultat 

- Nombre d'exploitants introduisant de nouvelles technique ou proposant de nouveaux produits : 4 

- Nombre de groupement de producteurs créés : 3 

Taux maximal d’aide 
publique 

100% 

Taux FEADER 85% de la dépense publique 

Montant total de la fiche dispositif : 149 848 € 
Montant FEADER : 127 371 € 
Contre partie nationale publique : 22 477 € 

Plan 
de financement 
indicatif 

Autofinancement :  0 € 

Bases réglementaires 

Entre autres :  

- Articles 20 a i et 21 du règlement (CE) n° 1698/2005 

- Annexe II, point 5.3.1.1.1 du règlement (CE) 1974/2006 

- Règlement (CE) n° 1857/2006 

- Règlement (CE) n° 68/2001 

- Règlement CE 1998/2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de 
minimis sauf dispositions plus favorables relevant d’un régime notifié approuvé par la 
Commission. 

- Décret relatif à l’éligibilité des dépenses pour le Feader pour les programmes de développement 
rural 2007-2013 

 


