Annexe XVII
tableau de présentation des périodes d'ouverture des appels à projets ou à candidatures et
des enveloppe s FEADER correspondantes pour l'année 2016

~

l'issu de chaq ue période de sélection , le re liquat d' une enveloppe non utilisé sur une période est
utornatiquement bascu lé su r la période suivante.
ncalendrier complémentaire de période de dépôt sera proposé ult érie ureme nt pour les AAP/AAC des
pes d'Opér ation ne présen tant q u'urie seule péri ode de dépôt.
1

r

Période de dépôt de
Enveloppes
dossie rs au titre de l'ann ée
2016

Libellé

code TO

~.2.2

Appel à projets : Investissement da n s
entreprises
de
transformation
et
commercia lisat ion de produits agrico les

J.1

Appel
à candidatures : Engagement des
producte urs dans les systèmes de qualité
certifiée

).2

Appel à projets : Promotion des produits de
qua lité certifiée

les
de

15/12/2015 au 31/03/2016

2 000 0 0 0 €

15/01/2015 au 30/04/2016

15 000 €

01/05/2016 au 29/09/2016

15 000 €

20/11/2015 au 15/12/2015

130 000 €

04/01/2016 au 28/04/2016

60 000 €

Appel à projets : Accompagnement projet
collectifs innovant
Projets
sélection nés
en 2015

« projet de développement
agricole »

140 000 €

« autres projets innovants »

36 000 €

6.2
« projet de développement
agricole »

115 000 €

15/12/2015 au 01/03/2016

Nouveaux
projets
« autres projets innovants »

Appel

à

projets :

Investissement

dans

t·l.1 Elv. exploitations agricoles - secteur élevage

5 000 €

les

04/01/2016 au 01/03/2016

800 000 €

15/04/2016 au 01/06/2016

500 000 €

~.1.1
f&L.

Appel à projets : I nvestissement
exploitations agricoles - secteur
Légumes

dans les
Fruit et

04/01/2016 au 01/03/2016

160 000 €

t 1.2

Appel à projets : Investissements dans les CUMA

15/12/2015 au 31/03/2016

550 000 €

04/01/2016 au 01/03/2016

500 000 €

t l.3

Appel à projets : Investissements en faveur
d 'une gestion qua litative et quantitative de la
ressource en eau

15/04/2016 au 01/06/2016

350 000 €

l,l. 4

Appel à projets : Développement de l'utilisation
efficace de l'énergie dans l'agriculture et la
tra nsformation alimentaire

04/01/2016 au 01/03/20 16

30 000 €

15/04/2016 au 01/06/2016

25 000 €

04/01/2016 au 01/03/201 6

19 0 000 €

l,2,1
'-

Appel
à
Développement
projets :
exploitations
agrico les
transformation
commercialisation

des
et

1/2

...

1

6.4.1

6.1. 1
6.1.2

Appel à projets : Création et développement
d'activités agritouristiques

et Appel
à
ca ndidatures :
Ag ricu lt eurs et prêts bonifiés

Dot ation

Jeunes

-

04/01/2016 au 01/ 03/2 0 16

Dépôt en continu des dossi1€~s
et sé lection à chaque Pré
Comité Thémat ique (PCT)
FEADER
02/10/2015 au 29/02/2016

4 .1.1
Inst.

4 .3.2

4.3.5

Appel à candidatures : Investissements dans les
exploitations agricoles (installation)

Appel à proj ets : Soutien aux infrastructu res
hyd raul iques
col lectives
réa lisation
et
substitution
.d'économies
d'eau
des
prélèvements existants

Appe l à projets : Sout ien à la mobilisation du
bois

6.4.2

Appel à projets : Développement des entreprises
de première tra nsf ormation du bois sur le
marché du bois construction

8.3.1

Appel à projets : DFCI

7.1

Appel à candidatures : Etabl issement et révision
des plans de gestio n liés aux sites N 2000

7.4

ooo (

----

518 ooo (
par PCT
FEADER

105

--

ooo €

-

105

ooo (
-

20/11/2015 au 29/02/20 16

2 400 000 (

01/04/2016 au 28/07/2016

600 000 (

20/11/2015 au 02/02/20 16

350 000 (

01/04/2016 au 28/07/2016

350 000 (

15/02/2016 au 14/04/20 16

270 000 €

15/06/2016 au 17/08/2016

180 000 €

20/11/2015 au 29/0 2/2016

250 000 €

15/02/2016 au 14/04/2016

720 000 €

15/06/2016 au 17/08/2016

180 000 C

Appel à projet s : Investissement non productif

4.3.4

7.6.2

01/03/20 16 au 28/04/2016

390

Appel à candidatu res : Actions de sensibilisation
environnementale liées aux sites N 2000
(an imation N 2000)

Appel à candidatures : Maisons de santé

15/12/2015 au 31/03/2016

15/12/2015 au 31/03/2016

Dossiers déposés j usqu'au 30
septembre 2015
01/10/201 5 au 29/09/2016

Pas
d'enveloppe
annuelle à
définir

300 000 C

300 000 (

Appel
à
candidatures:
Investissements
pastoraux co llectifs et prédatio n

10/10/2015 au 15/03/2016

400 000 (

7 .6. 1

16/03/2015 au 29/09/2016

200 000 C

7.6 .5

Appel à projets : Animation MAEC

01/02/2016 au 31/03/2016

325 000 (

7.6.6

Appe l à projets : Gestion des espaces pastoraux

15/01/2016 au 15/03/2016

300 000 (

TOTAL

19 046 000 (

