Appel à candidatures «projets d’investissements et opérations structurantes dans le cadre des PAT en Auvergne-Rhône-Alpes » - Annexe F: cadre de
réponse candidature globale – Mars 2021

Annexe F
Cadre de réponse à l’appel à candidature pour la Phase 1 – Candidature globale

Formulaire de candidature 2021 – Phase 1
Appel à candidatures
Mise en œuvre de projets d’investissements et d’opérations structurantes dans
le cadre des projets alimentaires territoriaux (PAT)
Auvergne-Rhône-Alpes
Phase 1: Candidature globale portée par le pilote de PAT

Ouverture du dépôt des candidatures:

01 mars 2021

Clôture du dépôt des candidatures:

15 avril 2021

Appel à candidatures organisé dans le cadre du Plan de relance de l’État
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1- Identification du projet alimentaire territorial dans le cadre duquel est formalisée
cette candidature globale
1) Intitulé du « projet alimentaire territorial

2) Structure porteuse du projet alimentaire territorial
Nom (ou raison sociale) : ………………………………………................................................…
N°SIRET : ...................…………………......................................................................................
Statut juridique : ……………………………...………………………………………………………...
Adresse du siège : …………………………………………………………......................................
Code postal : |...|...|...|...|...|

Commune : ...............................................................

Téléphone : |...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|

Port : |...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|

Responsable juridique de la structure : .………....................................................................
Fonction : .……………………………………….……....................................................................
Courriel : ..............................................................................................................................*

3) Identification de la personne en charge de la présente candidature (coordonnateur)
Nom et prénom: .......................................................................................................................
Fonction : .......................................................................................................................
Téléphone : |...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|

Port : |...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|

Courriel : ......……….........................................................................................................…

4) Etat d’avancement du projet alimentaire territorial - Niveau de reconnaissance
Reconnaissance de Niveau 1 : En cours / Acquise le _________________
Reconnaissance de Niveau 2 : En cours / Acquise le __________________
PAT labellisé avant 2021 : le ______________________________

5) Présentation synthétique du projet alimentaire
5.1 Territoire sur lequel porte le PAT (périmètre du projet et collectivités concernées, surface
géographique , nombre d’habitants …. ) :
....................................................................................................………………………………….
....................................................................................................………………………………….
....................................................................................................………………………………….
....................................................................................................………………………………….
....................................................................................................………………………………….
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5.2 – Principaux enjeux territoriaux (économiques, sociaux et environnementaux) en lien avec
l’alimentation :
....................................................................................................………………………………….
....................................................................................................………………………………….
....................................................................................................………………………………….
....................................................................................................………………………………….
....................................................................................................………………………………….

5.3 – Objectifs du projet alimentaire territorial :(stratégie globale/ ambition du PAT)
....................................................................................................………………………………….
....................................................................................................………………………………….
....................................................................................................………………………………….
....................................................................................................………………………………….
....................................................................................................………………………………….

5.4 - Plan d’actions en précisant par action ou groupe d'actions le périmètre, la cible et les partenaires
engagés ;
....................................................................................................………………………………….
....................................................................................................………………………………….
....................................................................................................………………………………….
....................................................................................................………………………………….
....................................................................................................………………………………….

5.5- Principales étapes prévues pour les 3 ans à venir ;
....................................................................................................………………………………….
....................................................................................................………………………………….
....................................................................................................………………………………….
....................................................................................................………………………………….
....................................................................................................………………………………….
....................................................................................................………………………………….
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2- Description des projets pour lesquels une aide est sollicitée dans le cadre du présent
appel à candidature
A- Description des projets relevant de l’axe 1.1
« Investissements de transformation, conditionnement, stockage et/ou commercialisation s’inscrivant
dans le prolongement de l’activité agricole, portés par des agriculteurs, des collectifs d’agriculteurs, des
entreprises agroalimentaires ou des collectivités »
Rappel :
L’axe 1.1 vise à apporter un soutien aux projets de transformation, conditionnement, stockage et/ou
commercialisation inscrits dans le prolongement de la production agricole. Pourront ainsi être financés :
- les travaux de construction, d’acquisition ou d’amélioration de bien immobiliers (y compris des locaux dédiés à
la commercialisation)
- l’achat d’équipements et de matériels directement liés au projet d’investissement
- l’achat de véhicules frigorifiques
- les investissements immatériels directement liés à l’investissement matériel et nécessaire à sa préparation et à
sa réalisation : études de faisabilité technico-économique, achat de logiciels informatiques nécessaires à la
réalisation du projet, prestation de conception de l’image graphique et outil de communication directement liés à
l’investissement, …

Important :
- Les dossiers relevant de l’axe 1.1 s’inscrivent dans le cadre des programmes de développement rural Auvergne
et Rhône-Alpes (PDR). Ils appelleront un cofinancement FEADER dans le cadre des mesures 4.2.1 et 4.2.2 du
PDR Auvergne ou des mesures 04.21F, 04.21C et 04.22 du PDR Rhône-Alpes.
- le dépôt des dossiers relevant de l’axe 1.1 doit se faire auprès des services instructeurs des mesures 4.2.1 et
4.2.2 du PDR Auvergne ou des mesures 04.21C, 04.21F et 04.22 du PDR Rhône-Alpes. Il peut être antérieur à la
phase de pré-sélection régionale, pour tenir compte notamment des calendriers propres aux deux PDR.

⇒ Décrire chaque projet relevant de l’axe 1.1 - par porteur de projet - à l’aide du cadre ci-dessous.
1- Intitulé du projet
2- Présentation du porteur de projet
Nom : …………………………………………………………………………………………….
SIRET : ……………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
Statut juridique (entreprise, collectivité, association …) …………………
Courriel : ……………………………………………………………………………………..…
Nom/ prénom du représentant légal ……………………………………………….
3 – Type de projet
• Projets individuels de transformation, conditionnement, stockage et/ou commercialisation s’inscrivant
dans le prolongement de l’activité agricole (mesure 4.2.2 du PDR Auvergne ou mesure 04.21F du PDR
Rhône-Alpes).
• Projets collectifs de transformation, conditionnement, stockage et/ou commercialisation s’inscrivant dans
le prolongement de l’activité agricole (mesure 4.2.2 du PDR Auvergne ou mesure 04.21C du PDR
Rhône-Alpes.
• Projets de transformation, conditionnement, stockage et/ou commercialisation portés par des industries
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agroalimentaires (mesure 4.2.1 du PDR Auvergne ou mesure 04.22 du PDR Rhône-Alpes).
4 – Présentation générale du projet
4.1 Description du projet (objectifs du projet, actions opérationnelles et investissements projetés, cibles,
identification des éventuels partenaires …).

4.2 Présentation succincte du porteur de projet et des éventuels partenaires (qui fait quoi?)

4.3 Comment ce projet s’intègre-t’il dans la démarche de PAT ? En quoi participe t’il à la mise en œuvre
opérationnelle du PAT ? (description des impacts attendus en terme économique, environnementaux et sociaux)

4.4 Calendrier prévisionnel du projet
- date prévisionnelle de démarrage du projet :
- date prévisionnelle de fin de travaux
→ Ce projet a t’il fait l’objet d’un dépôt auprès des auprès des services instructeurs des mesures 4.2.1 et 4.2.2
du PDR Auvergne ou des mesures 04.21C, 04.21F et 04.22 du PDR Rhône-Alpes ?
Si oui, à quelle date ?

5– Dépenses prévisionnelles du projet
Type de
dépenses

Description

Montant des
dépenses
(HT)

Taux
Montant aide Montant
d’aide
plan de
FEADER
prévisionne relance
l

Autre
financeur
public

Autofinan
cement

D. Matérielles
D.
Immatérielles
Dépenses non
éligibles
Total
6- Attestation d’engagement du porteur de projet (s’il ne s’agit pas du pilote de PAT)
voir pièce jointe.
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B- Description des projets relevant de l’axe 1.2
« Investissements matériels et/ou immatériels s’inscrivant dans le cadre d’une coopération entre acteurs
locaux en vue de structurer des filières alimentaires à l’échelle du territoire »

Rappels :
L’axe 1.2 vise à apporter un soutien aux projets de coopération entre acteurs de la chaîne d’approvisionnement
dont l’objectif est de structurer des filières alimentaires à l’échelle du territoire (circuits courts et circuits locaux).
Pourront ainsi être financés dans l’axe 1.2 :
- Des investissements matériels de transformation, conditionnement, stockage et/ou commercialisation de
produits locaux même s’ils ne se situent pas directement dans le prolongement de l’activité agricole.
- Des investissements immatériels visant la reterritorialisation de la chaîne alimentaire et s’inscrivant dans une
démarche de coopération entre acteurs
- Les frais d’animation liés au projet coopératif de structuration d’une filière alimentaire locale

Important :
Pour être éligibles, les projets déposés à l’axe 1.2 doivent :
1 - Répondre soit à la définition de « circuits courts » (mode d’approvisionnement ne comportant pas plus qu’un
intermédiaire entre le producteur et le consommateur) soit à la définition de « marché local » (une part
prépondérante des produits (90 %) proviennent d’exploitations agricoles situées à une distance n’excédant pas
75 km des lieux de vente au consommateur – voire 150 km dans le cas où ces exploitations sont situées en zone
défavorisée).
2 – Et être partenariaux et réunir au moins deux entités. Le partenariat prend alors une des formes suivantes :
• soit une structure unique porte le partenariat : cette structure est dotée d’une personnalité juridique dont
les membres constituent le partenariat formalisé dans les statuts de la structure ;
• soit le partenariat est conclu entre plusieurs entités indépendantes, les partenaires étant liés par une
convention ad hoc fixant les modalités du partenariat.
⇒ Décrire chaque projet relevant de l’axe 1.2 - par porteur de projet - à l’aide du cadre ci-dessous.

1- Intitulé du projet
2- Présentation du porteur de projet
Nom : …………………………………………………………………………………………….
SIRET : ……………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
Statut juridique (entreprise, collectivité, association …) …………………
Courriel : ……………………………………………………………………………………..…
Nom/ prénom du représentant légal ……………………………………………….
3 – Type de projet
• Projet répondant à la définition de circuit court
• Projet répondant à la définition de marché local
4 – Présentation générale du projet
4.1 Description du projet (objectifs du projet, actions opérationnelles et investissements projetés, cibles,
identification des éventuels partenaires …).
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4.2 Présentation succincte du porteur de projet

4.3 Composition du partenariat (qui fait quoi?)
Nom du partenaire

Type de structure

Rôle dans le
partenariat

Demande de
subvention en
parallèle (oui/non)

Montant de l’aide
sollicitée

4.4 Comment ce projet s’intègre-t’il dans la démarche de PAT ? En quoi participe t’il à la mise en œuvre
opérationnelle du PAT ? (description des impacts attendus en terme économique, environnementaux et sociaux)

4.4 Calendrier prévisionnel du projet
- date prévisionnelle de démarrage du projet :
- date prévisionnelle de fin de travaux
→ Ce projet a t’il fait l’objet d’un dépôt anticipé dans le cadre de « mes démarches simplifiées » ?
Si oui, quel est le numéro de dossier : _________________
5– Dépenses prévisionnelles du projet
Type de dépenses Description

Montant des
dépenses
(HT)

Taux d’aide
prévisionnel

Montant aide Autre
plan de
financeur
relance
public

Autofinan
cement

D. Matérielles
D. Immatérielles
D. Animation
Dépenses non
éligibles
Total
6- Attestation d’engagement du porteur de projet (s’il ne s’agit pas du pilote de PAT)
voir pièce jointe.
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C- Description des projets relevant de l’axe 2
Investissements et actions structurantes permettant l’amplification du projet alimentaire territorial
Rappels :
L’axe 2 vise à accompagner les actions pilotes du PAT qu’elles soient portées directement par le porteur de PAT
ou par l’un de ses partenaires. Elles doivent permettre l’amplification du projet à l’échelle locale et contribuer à
une meilleure coopération inter-territoriale. Ces actions pilotes portent ainsi sur les enjeux prioritaires suivants :
- la restauration collective et l’accompagnement des acteurs locaux à l’atteinte des objectifs fixés par la loi
EGALIM en matière de restauration collective
- la justice sociale et accessibilité à tous d’une alimentation saine et durable ;
- la lutte contre le gaspillage alimentaire
- la coopération inter-territoriale
- l’amélioration de la connaissance territoriale en matière alimentaire
- la sensibilisation et l’éducation des citoyens aux enjeux d’une alimentation saine, sûre et durable
Pourront ainsi être financés dans le cadre de l’axe 2 :
⇒ Axe 2.1- Les investissements matériels structurants ou pilotes, facilitant l’approvisionnement local et durable en
restauration collective ou commerciale ou l’accessibilité alimentaire des publics précaires, notamment en milieu
rural.
⇒ Axe 2.2 - Les investissements immatériels permettant d’amplifier la portée du PAT et les dépenses d’animation
liées à la concertation et à la gouvernance du projet alimentaire territorial, voire à la coopération inter-territoriale
autour du système alimentaire :
Les dépenses éligibles comprennent:
Important :
Seuls sont éligibles à l’axe 2.2, les projets ou actions portés directement par le pilote du PAT, et s’inscrivant dans
le cadre d’un projet alimentaire ayant acquis une reconnaissance de niveau 2 (ou dont la reconnaissance de
niveau 2 est en cours d’instruction) ou ayant été reconnus au niveau 1 mais n’ayant pas bénéficié d’aides à
l’émergence dans le cadre de l’appel à projets national PNA.
⇒ Décrire chaque projet relevant de l’axe 2 - par porteur de projet - à l’aide du cadre ci-dessous.
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1- Intitulé du projet
2- Présentation du porteur de projet
Nom : …………………………………………………………………………………………….
SIRET : ……………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
Statut juridique (entreprise, collectivité, association …) …………………
Courriel : ……………………………………………………………………………………..…
Nom/ prénom du représentant légal ……………………………………………….
3 – Type de projet
• Projet relevant de l’axe 2.1
- achat d’équipements et de matériels permettant de préparer, stocker et cuisiner des produits frais en
restauration collective
- achat d’équipements et de matériels permettant de créer des jardins collectifs en milieu rural
- achat d’équipements et de matériels permettant le développement de l’accès aux produits frais et
locaux pour les personnes précaires ou isolées
•

Projet relevant de l’axe 2.2
- Frais d’études permettant de compléter le diagnostic
- Frais d’accompagnement et d’animation permettant d’accompagner les acteurs locaux sur des
thématiques portées par le PAT
- Frais d’animation liés à la concertation et à la gouvernance du PAT ou à la coopération inter-territoriale

4 – Présentation générale du projet
4.1 Description du projet (objectifs du projet, actions opérationnelles et investissements projetés, cibles,
identification des éventuels partenaires …).

4.2 Présentation succincte du porteur de projet

4.3 Comment ce projet s’intègre-t’il dans la démarche de PAT ? En quoi participe t’il à la mise en œuvre
opérationnelle du PAT ? (description des impacts attendus en terme économique, environnementaux et sociaux)

4.4 Calendrier prévisionnel du projet
- date prévisionnelle de démarrage du projet :
- date prévisionnelle de fin de travaux
→ Ce projet a t’il fait l’objet d’un dépôt dans le cadre de l’AAP PNA 2020/2021 « émergence de PAT » ?
Si oui, quel est le numéro de dossier : _________________
→ Ce projet a t’il fait l’objet d’un dépôt anticipé dans le cadre de « mes démarches simplifiées » ?
Si oui, quel est le numéro de dossier : _________________
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5– Dépenses prévisionnelles du projet
Type de dépenses Description

Montant des
dépenses
(HT)

Taux d’aide
prévisionnel

Montant aide Autre
plan de
financeur
relance
public

Autofinan
cement

D. Matérielles
D. Immatérielles
D. Animation
Dépenses non
éligibles
Total
6- Attestation d’engagement du porteur de projet (s’il ne s’agit pas du pilote de PAT)
voir pièce jointe.
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3- Récapitulatif et classement par ordre de priorité des projets pour lesquels une aide du plan de relance est sollicitée dans le
cadre de l’AAC « mise en œuvre opérationnelle et actions structurantes des PAT

Nom du
PAT

Projet
relevant
de l’axe

Nom du
porteur de
projet

SIRET du
porteur de
projet

Contact
Description Montant des
Montant
Dont montant Dont montant
relevant du
mail du
synthétique
dépenses
d’aide
relevant du
porteur de
prévisionnelle sollicité dans
plan de
FEADER (pour
projet
s (HT)
le cadre du
relance
les projets de
présent AAC
l’axe 1.1)
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Ordre de
priorité pour
le PAT

V) ENGAGEMENT DU DEMANDEUR
Je soussigné(e) (Nom, Prénom) :
........................................................................................................................................
agissant en qualité de :
........................................................................................................................................
certifie sur l’honneur :
- exacts et sincères les renseignements fournis dans le présent formulaire ainsi que dans les pièces
jointes
- avoir pouvoir pour représenter le pilote du projet alimentaire territorial, pour lequel porte la
candidature globale
- être à jour des obligations administratives, comptables, sociales et fiscales ainsi que des cotisations
et paiements correspondants.
- que les projets présentés n’ont pas encore débuté et n’ont pas reçu par ailleurs un soutien du
ministère de l’agriculture (dans ou cadre du plan de relance) pour le même objet
Je m’engage sous réserve de la sélection des dossiers :
- à informer les porteurs de projets sur les suites données à cette candidature
- à informer les porteurs pré-sélectionnés quant aux modalités de dépôt de leur dossier auprès
des services instructeurs ;
- à suivre et à établir un bilan annuel de l’avancée des différents projets qui auront bénéficié
d’un soutien dans le cadre du présent appel à candidature
- à faire figurer à mes frais, le logo de l’Etat et du plan de relance sur le site bénéficiant de l’aide
et à mentionner de manière lisible leur concours dans tous les documents produits dans le
cadre de la mise en œuvre du projet (publication, communication, information)
A ........................................, le .....................................
Le demandeur (signature et cachet)

Pièces
Présent formulaire de demande d'aide dûment complété et signé par
le représentant légal
Attestation d’engagement de tous les porteurs de projets concernés par la présente
candidature
Classement par ordre de priorité des différents projets présentés dans le cadre de cette
candidature globale
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ATTESTATION D’ENGAGEMENT DU PORTEUR DE PROJET
Je soussigné(e) (Nom) ___________________________________, agissant en qualité de signataire et représentant légal (ou
signataire avec délégation du représentant légal) de la structure (nom de la structure porteuse du projet)
_________________________________, sollicite une subvention du plan de relance dans le cadre du PAT (nom du PAT)
___________________________________pour la réalisation du projet intitulé : _______________________ .
Ce projet s’inscrit dans l’axe ____________________________, de l’appel à candidature « mise en œuvre de projets
d’investissements et d’opérations structurantes dans le cadre des projets alimentaires territoriaux en Auvergne-Rhône-Alpes
(mesure 13 du plan de relance, volet B). Il consiste en (description sommaire du projet) :
__________________________,
La date prévisionnelle de démarrage du projet est fixée au _________________________________.
La date prévisionnelle de fin de travaux est prévue le _________________________________.
Les dépenses prévisionnelles et le montant sollicité s’établissent à
Type de dépenses

Description

Montant des dépenses

Montant d’aide sollicité
dans le cadre du présent
appel à candidature

Dépenses matérielles
Dépenses immatérielles
Dépenses d’animation
Total
Je suis informé :
que la présente attestation ne constitue pas une demande d’aide formelle mais sert simplement de base à une
présélection éventuelle dans le cadre de l’appel à candidature « mise en œuvre de projets d’investissements et
d’opérations structurantes dans le cadre des projets alimentaires territoriaux en Auvergne-Rhône-Alpes (mesure 13 du
plan de relance, volet B, phase 1) .
Si mon projet est pré-sélectionné à l’issue de la phase 1 de l’appel à candidature, je m’engage
à formaliser au plus tard au 15 juillet 2021 une demande d’aide complète auprès des services instructeurs qui me seront
indiqués par ___________________________________ (agissant en qualité de pilote du PAT)
à inscrire ce projet dans le cadre du projet alimentaire ___________________________________ (nom du PAT) et à
rendre compte régulièrement de son avancement à ___________________________________ (agissant en qualité de
pilote du PAT)

Je déclare, par ailleurs :
n’avoir fait l’objet depuis moins de 2 ans d’aucune condamnation pénale pour infraction aux normes environnementales,
sanitaires et de bien-être des animaux, en matière d’installation classée pour la protection de l’environnement
être à jour de mes cotisations fiscales et sociales
Fait à
Le

Signature(s) du porteur de projet
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