Bilan de l'appel
à manifestation d'intérêt 2020

Rappel des modalités d’organisation
Un AMI structuré autour des principes suivants :
• financement commun des projets « AE – Région »
• pour des projets d’études, animations, investissements
• subvention variant de 40 à 80 % selon le financeur et en fonction du
respect des règles d’encadrement européens
• dossier de demande d’aide unique et commun entre AE et Région
• comité technique de sélection chargé d’examiner les projets
recevables et de proposer un classement selon les critères du
règlement
• comité politique de sélection
• comité des financeurs chargé de proposer une répartition des
financements
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Bilan global de l’édition 2019
• 22 projets déposés
sur la Région Grand
Est
• 17 sur le bassin RM
• Potentiel d’environ
27,4 M€ de travaux
pour
12,5
M€
d’aides sollicitées

Bilan de l’édition 2019 (au 28/01/2020)
Résultats
1 dossier non éligible à
l'AMI (concerne Rhin-Meuse)

22 dossiers reçus

5 dossiers traités hors
AMI (4 concernent Rhin-Meuse)

(17 concernent RM)

14 dossiers éligibles
(10 concernent Rhin-Meuse)

2 dossiers qui nécessitaient des
compléments / pas de retour
(2 concernent Rhin-Meuse)

2

6 dossiers non éligibles à l’AMI
1 dossier non éligible - 5 dossiers orientés vers d’autres dispositifs
CC SUD ALSACE
LARGUE (10)

Développement d'une plateforme numérique agricole locale sur la base de la
68 méthodologie de projet "Agile" qui permet la création évolutive de l'outil en
fonction des besoins en concertation avec les utilisateurs.

Bio Grand Est (6)

Mise en place et/ou adaptation pour des productions
51 spécifiques (PPAM, chanvre) en plus de productions
biologiques

Partenariat
Européen pour
l’Innovation (PEI)

Filière légumineuses Alsace (lentilles, pois chiches, etc.) à
68 destination de la consommation humaine avec création
d'une marque "eau".
Projet Maïs vertu'eau / Développement d'une offre de
COMPTOIR
67 prestation de services par le comptoir sur le désherbage sur
AGRICOLE (11)
les AAC prioritaires
Construction d'une unité de séchage collective de fourrages
NESTLE AGRIVAIR
88 sur le territoire de Vittel Contrexéville par 7 exploitants
(15)
agricoles de l'impluvium de Nestlé (Vittel)
Adaptation au changement climatique en Maraichage
ASSOCIATION
68 Biologique (Ungersheim) / Investissement dans un système
ICARE (19)
d'irrigation et de couverture estivale des sols.
IFLA (4)

Financement
ERMES

PCAE et
CLIMAXION
Dispositif
irrigation de la
RGE

10 dossiers éligibles sur Rhin-Meuse
Pérenniser et développer la production
Emmental Grand Cru et AB

Mise en place d'une méthodologie pour faire
évoluer le CC Emmenthal GD cru vers un label
rouge et intégrer des cultures BNI. Concerne
70 éleveurs.

Chambre
1/ étude de faisabilité et de marché
d’agriculture 52
2/ animations territoriales auprès des
(20)
éleveurs avec précision besoins agricoles. Engagement sur phases 1 et 2 et aide à
3/ investissement fromageries
l'investissement nécessite ra un 2eme dossier
ultérieurement
Création d'un atelier de fabrication de
Chambre
steaks hachés (étude technico-éco et
d'agriculture des
communication envers nouveaux
Vosges (1)
producteurs)

Identification de 2 secteurs (Saintois et
Vosges) sur lesquels des liens seront
développés avec animation en place afin de
favoriser le déploiement de la viande à l'herbe
et la mise en place d'un CC adaptés à proposer
auprès des éleveurs adhérents.

Valorisation de la viande de territoire avec - Sont prévues des actions spécifiques
un CC favorisant l'herbe et les CBNI (2
envisagées par BV et AAC
APAL/SDEA (17) phases : 1/étude de faisabilité et
- Faire le lien avec projet APAL sur Haut2/développement de la filière et suivi du Saintois / privilégier AB
projet)
Commune de Etude de faisabilité de développement
Bischoffsheim d’une filière herbe dans le Ried noir de
Bischoffsheim
(16)

S’inscrit dans la poursuite des actions
engagées par la commune depuis 2008 avec la
TV communale puis en 2019 avec ERMES
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10 dossiers éligibles sur Rhin-Meuse

Parc Naturel
Régional de
Lorraine (2)

Déploiement de la marque Parc sur le territoire, en
lien avec les actions mises en œuvre sur le BV Rupt
de Mad. Etude de marché avec identification des
consommateurs potentiels

- concerne secteur prioritaire
- s'inscrit dans la poursuite des
Etude de faisabilité technico économique allant
jusque l'étude de marché des filières susceptibles dynamiques déjà en place
de contribuer à la protection de la ressource en eau
Mosellane des
du Rupt de Mad : chaudière biomasse, élevage
Eaux (7)
nourris à l'herbe (CC Marque parc) et identification
des besoins en RestoCo avec un objectif de
résorption des pollutions agricoles aux nitrates.

10 dossiers éligibles sur Rhin-Meuse
Etude de faisabilité pour la mise en place
Commune de d'un réseau chaleur communal et des
Belleray (13) potentialités en tant que eco-matériaux et
matériaux de paillage du miscanthus.
Syndicat des Projet expérimental d’implantation de
eaux de Pulligny silphie AAC du plateau de Vicherey Beuvezin
(22)

- concerne captage prioritaire
- s'inscrit dans la poursuite des dynamiques
déjà en place (déclaration d‘intentio n à l’AMI
2018)
- fait suite aux conclusions de l'étude AMI
2018 – Blezat
- nécessité de mettre en place un suivi azote
+ risque invasif + question irrigation et
pollinisateur

- s'inscrit dans la dynamique de territoire
Mise en place de cultures énergétiques à
déjà en place
CC SUD ALSACE bas niveau d'impact sur la ressource en
- projet collectif d’études et d’expé de CBNI
LARGUE (9) eau sur le territoire Sud Alsace Largueen vue de s’installation de 2 méthaniseurs
Sundgau
sur le secteur
Etude d’opportunité pour la mise en place
HARTZ
d’une filière locale de chanvre Bio et non lien à faire avec Collectif 3C : développement
RIEDLAND
bio avec valorisation des graines en
aspect alimentaire (dossier de l’AMI 2018)
SAS/SDEA (18)
alimentation humaine
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