
Concertation régionale – Amont forestier

1ère séquence : 25 Octobre 2021, à ROUEN

14:00 – 17:00



Introduction par Mme Clotilde EUDIER (5’)

Vice-Présidente en charge de l’agriculture, de la pêche, de 

la filière équine, de l’agroalimentaire et de la forêt 



1 – Installer - transmettre

2 – Accompagner les entreprises à la 

compétitivité et à la performance des 

exploitations

3 – Valoriser les produits normands

4 – Faire évoluer les pratiques / 

transition de systèmes

5 – Soutenir et valoriser les forêts normandes

OUVERTURE de 6 chantiers de concertation

Agricoles et forestiers 

CREDITS EUROPEENS (FEADER+REGION)

Liés au Plan Stratégique National 

CREDITS REGIONAUX UNIQUEMENT

6 – Coopérer – innover - transférer



Introduction par Mme Isabelle MEUNIER (10’)

Directrice « Agriculture et ressources marines »



Lignes directrices de la Région : 

Co-construire

Mobiliser au mieux les crédits 
FEADER 23-27

Adapter les outils en lien avec les besoins nouveaux : 
nouveautés / poursuite / suppression

Resserrer les dispositifs/modalités pour plus de  
lisibilité et  de simplification en gestion



www.europe-en-normandie.eu
www. no r m a nd ie . f r

Le Plan Stratégique National 
(8,7Md€/an)

L’EUROPE
S’ENGAGE EN
NORMANDIE

1er pilier 

(gestion Etat;

≃ 6,7Md€/an)

Paiements de 
base

Aides couplées

Soutiens 
sectoriels

Gestion des 
risques

2nd pilier 

(gestion Etat ;        
≃ 1,3 Md€/an)

ICHN

Bio

Gestion des 
risques

MAEC 

2nd pilier  
(gestion Régions ;                 
≃ 678 M€/an + 22 

M€ / an)
MAEC forfaitaire 

(transition, 
PRM, API)

Installation

Investissements

Coopération + 
LEADER 

Connaissances

Total : environ 90 mesures gérées Etat et 22 par les Régions

http://www.europe-en-normandie.eu/
http://www.normandie.fr/


www.europe-en-normandie.eu

Besoins du 
territoire 
normand

• Approche macro / filières / acteurs du territoire

• Synthèse Etat-Région-Profession

• 24 Septembre 2019 : Journée « Renouvellement des peuplements »

• 25 Janvier 2021 : Concertation régionale sur le Plan Stratégique 
Normand 

Questionnaire aux agriculteurs 
et forestiers

• Recueillir les avis des 
entreprises

• Identifier les adaptations 
nécessaires

Ateliers de 
préparation 
des cadres 

d’intervention

• Identification 
des cadres 
mobilisables

Concertation en Normandie

2019

Juin à août 
2020

sept- 2020

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/
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Co-
construction 
des futurs 
dispositifs

•Nouvelle mandature

•PSN

•3 groupes 
thématiques qui 
concernent la foret

Validation en 
Assemblée 

Plénière

Mise en 
œuvre

Concertation en Normandie

Oct- déc
2021

2022

2023-2027

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/
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Mesures FEADER

2014-2022

Information, formation

Qualité des produits, promotion

Investissements en agriculture : bâtiments, 

équipements, vente directe, transformation, IAA, ETA

Investissements filière équine

Agroforesterie, plantation de haies

Desserte forestière, équipements forestiers, reboisement

Installation des jeunes agriculteurs

MAEC surfaciques, MAEC non surfaciques, 

Agriculture bio, ICHN

Natura 2000, biodiversité, bassins versants

Coopération, innovation, circuits courts

LEADER

2023-2027

Investissements en agriculture et foresterie, 

IAA, filière équine

Installation des jeunes agriculteurs, nouveaux 

agriculteurs, création d’entreprise

Innovation, coopération

MAEC non surfaciques : apiculture, races 

menacées, contrat de transition

Forêts

Natura 2000

LEADER

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/
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La filière bois, 3 groupes 

thématiques

AMONT FORESTIER

• 25 Octobre aprèm à ROUEN (aujourd'hui)

• 29 Novembre matin à CAEN

COOPERATION – INNOVATION – TRANSFERT EN AGRICULTURE ET EN 
SECTEUR FORESTIER : 

• 26 Octobre matin à CAEN,

• 26 Novembre matin à CAEN

ACCOMPAGNEMENT ENTREPRISES AGRICOLES, EQUINES, 
ALIMENTAIRES ET SECTEUR BOIS (AVAL)

• 19 Novembre aprèm à CAEN,

• 14 Décembre aprèm à CAEN.

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/
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Déroulé de la demi-journée

1/ Synthèse des précédentes 
concertations et réflexions stratégiques

2/ Présentation des deux dispositifs 
« phares »

3/ Echanges en deux ateliers pour viser 

juste :

• Thématique « Eco-conditionnalité des 

aides à la propriété forestière »

• Thématique « Connexion amont-aval 

des forêts et bois normand »

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/


Synthèse et réflexions stratégiques (35’)
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Principaux constats…

La forêt en Normandie : 14% du territoire, 22 200 emplois, 400 000 ha 
(dont ¾ de forêt privée avec 90 000 propriétaires), 85% feuillus (avec 
des forêts reconnues et productives).

Des enjeux qui montent en puissance autour de la forêt et de la filière 
bois associée :

• Changement climatique : adaptation dès aujourd’hui des essences et 
atténuation par la neutralité carbone forestier et sylviculture douce 
sous couvert continu, multifonctionnalité…

• Attentes sociétales : difficultés croissantes sur les coupes dites 
« rases », enjeu biodiversité ordinaire et remarquable, 
approvisionnement local et court plébiscité…

• Besoins en ressources bois dans un contexte mondial et valorisation 
du bois sur le territoire,

• Réglementation environnementale dans la construction RE 2020

Multiplication des initiatives de mécénats environnementaux (ie : 
compensation carbone).

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/
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Extraits atelier du 16/07/21 du GIEC NORMAND-1

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/
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Extraits atelier du 16/07/21 du GIEC NORMAND-2

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/
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http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/
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Ce que la Région a retenu des échanges passés…

NECESSITE DE SIMPLIFIER pour tous les niveaux:

• Mise en place de coûts simplifiés / dépôt au fil de l’eau / maintien de la subvention,

• Allégement des critères techniques d’éligibilité et de sélection (et rendre obligatoire la 
maitrise d’œuvre),

• Maintien de la subvention,

• Eviter les freins que le FEADER a pu induire… mais NECESSITE DE STABILISER LES 
REGLES DU JEU SUR LA PROGRAMMATION.

NECESSITE DE TRAVAILLER SUR LA QUALITE DES BOIS en plus des régénérations.

NECESSITE DE MAINTENIR L’EFFET LEVIER DE L’AIDE « PSG/CARTOS » ET REVOIR LES 
PRESTATIONS DES « CONSEILS ».

NECESSITE D’UN OUTIL OPERANT dès le début de la programmation pour une réactivité accrue 
au niveau de l’instruction.

QUESTIONNER L’ELIGIBILITE DU SALARIAT et des FRAIS De COMMUNICATION

NE PAS FINANCER LE REGROUPEMENT car le morcellement est relatif.

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/


www.europe-en-normandie.eu

Ce que la Région souhaiterait…
FINANCER DES PROJETS GLOBAUX A L’ECHELLE DES PROPRIETES FORESTIERES 
ET DES ENTREPRISES

DEVELOPPER DES CONNEXIONS AMONT – AVAL, pour une meilleure valorisation sur 
le territoire normand (lien propriétés / scieries)

MIEUX CIBLER LES AIDES POUR UNE POLITIQUE EFFICIENTE ET EVALUABLE

• Identification des bénéficiaires (hors ONF) et des peuplements à cibler en priorité et des 
canaux de diffusion et d’animation pour y parvenir.

• Travail précis et ambitieux sur les critères d’éligibilité POUR REPONDRE AUX ENJEUX:

• Eco-conditionnalité, 

• Connexion amont-aval (articulation de la filière),

• Réponses aux attentes sociétales.

CONTINUER A SIMPLIFIER pour tous les niveaux (et principalement au niveau du 
bénéficiaire final):

• Un dispositif unique pour tous les projets d’investissements en subvention (fusion des 
dispositifs à faible volumétrie et retrait de certains) / financement unique

• Mise en place de coûts simplifiés, dépôt totalement dématérialisé et au fil de l’eau via la 
plateforme REGION,

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/
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Ce que la Région attend de vous aujourd’hui…

CONSTRUIRE LES CRITERES D’ELIGIBILITE DE DEMAIN, VERIFIABLES ET PERTINENTS

• Eco-conditionnalité → Atelier 1 

• Connexion amont-aval → Atelier 2

NOUS AIDER A CIBLER LES BENEFICIAIRES ET LES PROJETS QUI NECESSITENT UNE 
AIDE PUBLIQUE

… Pour les deux dispositifs « phares » à venir :

Projets globaux d’investissements en forêt: Une aide « globale et intégrée » composée des 
briques suivantes :

▪ Brique « Desserte » : Place de dépôt/retournement, voirie forestière, piste forestière…,

▪ Brique « Amélioration des peuplements forestiers en place » : élagage, 

détourage des tiges d’avenir…

▪ Brique « Régénération artificielle » = « Reboisement »,

▪ Brique « Régénération naturelle valorisable pour la production de bois d’œuvre ».

Conseils stratégiques forestiers: Fusion des dispositifs actuels « PSG/CARTOS » et 
« CONSEILS ».  Aide forfaitaire. Deux volets : 1/Prestations communes et 2/ Prestations 
individualisées

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/


www.europe-en-normandie.eu

Suites à donner…

Mise en ligne des diaporamas et des éléments centralisés demain sur le site 
: https://www.europe-en-normandie.eu/

Possibilité de faire des contributions individuelles ou collectives 
jusqu’au 14 Novembre : toutes les contributions seront accessibles via le 
CLOUD : https://cloud.normandie.fr/s/iFBQ3mFacY4QQ6w. Pour ces 
contributions, une grille de question a été prémâchée pour faciliter la 
centralisation.

Atelier final prévu le 29 Novembre à CAEN                                                  

de 14h à 17h/17h30. Suite et fin des réflexions                                       

collectives et programmation des ateliers spécifiques                                                    

sur certains aspects techniques à préciser :                                                                     

guide de bonnes pratiques, 

barèmes spécifiques…

http://www.normandie.frwww.europe-en-normandie.eul’europes’engage/
https://www.europe-en-normandie.eu/


Contact : julia.ouallet@normandie.fr 

(02 31 15 52 92), 

uniquement les lundis, mardis et mercredis


