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Règlement de l’appel à projets 2021
« Som’Innov, Le futur de l’agriculture»

Préambule

Le Conseil départemental de la Somme a mis en place un programme d'actions en faveur des 
filières agricoles et halieutiques dans le cadre d'un partenariat avec la Région Hauts-de-France. 

L'agriculture de la Somme se distingue par sa productivité et la diversité de ses productions, du fait 
notamment de la qualité des sols et de la technicité des chefs d'exploitations. Néanmoins, elle doit 
faire face à des besoins d'adaptation face à un marché mondial toujours plus concurrentiel et à 
de nouvelles exigences sociétales au niveau environnemental et en terme de qualité des produits. 

Les secteurs forestiers et halieutiques sont soumis à des problématiques similaires et offrent de 
nouvelles perspectives de développement en terme d'usage et de modes de production.

L'innovation étant indissociable du maintien et du développement de la compétitivité et de 
l'adaptabilité des entreprises pour les années à venir, le Conseil départemental de la Somme 
souhaite accompagner l'émergence de pratiques innovantes dans les secteurs agricole, forestier 
et halieutique. 

Les objectifs de cet appel à projets sont de détecter des projets innovants, de repérer des 
innovations dans les exploitations et de participer à la caractérisation, la qualification et la 
diffusion des innovations. Les domaines d'activités ciblés sont le numérique, la robotique, les outils 
d'aide à la décision, les systèmes intelligents de gestion, les outils de diagnostic, la valorisation de 
déchets agricoles vers les agro-ressources et les énergies renouvelables, l'amélioration de la 
productivité et de la qualité des produits, la transformation…  

Ce dispositif va permettre d’accompagner les exploitants agricoles dans la réalisation d'investissements 
innovants à des fins notamment d'améliorer la gestion et les performances dans le domaine de 
l'environnement, de favoriser le développement d'alternatives mécaniques et numériques à 
l’utilisation de phytosanitaires, de systèmes agricoles économes en intrants (produits 
phytosanitaires, engrais de synthèse, alimentation, énergie, eau) et de solutions technologiques de 
valorisation économique des agro-ressources.

1. Bénéficiaires

Cet appel à projets s'adresse aux exploitants agricoles (sous forme individuelle ou sociétaire) qui 
souhaitent :

━ innover,
━ développer une innovation,

━ expérimenter sur leur exploitation des solutions innovantes.

Selon la nature des opérations, les porteurs de projets pourront faire appel à d’autres financements 
et partenariats privés et publics. 
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2. Projets éligibles

Afin de développer et diversifier les activités sur son territoire, le Conseil départemental de la 
Somme souhaite soutenir les projets relevant des secteurs agricole, forestier et halieutique en 
ciblant prioritairement les filières et thématiques suivantes :

₋ le numérique, 

₋ la robotique, 

₋ les outils d'aide à la décision, 

₋ les systèmes intelligents de gestion, 

₋ les outils de diagnostic, 

₋ la valorisation de déchets agricoles vers les agro-ressources et les énergies renouvelables,

₋ l'amélioration de la productivité et de la qualité des produits (process de production), 

₋ la transformation,

₋ les nouvelles cultures,

₋ les nouvelles organisations,

₋ les nouveaux produits et services…  

Chaque projet déposé devra présenter un volet innovation.

Les projets qui seraient éligibles à d'autres dispositifs d'intervention du Conseil départemental de la 
Somme ne seront pas accompagnés dans le cadre de cet appel à projets. 

3. Dépenses éligibles

Les dépenses éligibles sont les dépenses en investissement dans les équipements participant 
directement au projet et permettant la mise en œuvre de pratiques et technologies agricoles.

4. Critères de sélection des projets

Les critères d'évaluation des dossiers seront les suivants :
∑ Cohérence, maturité et viabilité économique
∑ Caractère innovant du projet
∑ Impact sur les secteurs agricole, forestier et halieutique (augmentation de la valeur ajoutée, 

diversification amenant à une augmentation des ressources et sur la vivabilité au travail … )

∑ Impact environnemental
∑ Impact en terme de création de valeur et d'emploi sur le territoire

5. Sélection des projets retenus

Tous les projets ne satisfaisant pas aux conditions d’éligibilité figurant à l’article 2 seront rejetés.
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Tout dossier en retard, incomplet ou mal renseigné, sera déclaré irrecevable.

5.1 Examen des dossiers par un Comité Technique

Les dossiers éligibles seront analysés par un Comité technique de sélection composé de 
représentants du Conseil départemental de la Somme et des partenaires acteurs locaux de la 
création et développement d'activités et des secteurs agricole, halieutique et forestier. 

Le comité de sélection se réserve le droit de faire appel à une expertise ou un avis extérieur selon la 
teneur et le type de candidature reçue.

Le comité technique de sélection, en fonction des critères de sélection figurant à l'article 4 
sélectionnera les projets qui auront atteint 75 points (sur un total de100 points).

5.2 Présentation des projets au Jury

Les projets présélectionnés feront l'objet d'une présentation orale devant un jury. Le jury sera 
présidé par le Président du Conseil départemental ou son représentant et il sera composé 
d’experts, de partenaires institutionnels, techniques et/ou financiers, et d'autres membres jugés 
opportuns selon la nature des projets. 

L’évaluation et le classement des projets seront opérés en fonction des critères présentés au point 
4, par le Jury dans la limite de l’enveloppe budgétaire disponible (au regard de leur meilleure 
adéquation aux critères d’éligibilité précités).

La décision d'attribution du Jury du Conseil départemental de la Somme sera soumise à 
délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de la Somme.

6. Modalités d'intervention du Département

Le budget alloué à cet appel à projets par le Conseil départemental de la Somme est de 200 000 € 
(inscrits au Budget Primitif 2021).

L’aide départementale prendra la forme d’une subvention accordée aux Lauréats sélectionnés et 
pourra représenter un montant maximum de 30 % du coût HT des dépenses subventionnables avec 
un plafond d'aide de 50 000 € par projet.

7. Communication

Les porteurs de projets retenus dans le cadre de cet appel à projets devront faire mention de la 
participation du Département de la Somme pour toutes les actions de communication et de 
promotion liées à leur projet, notamment par l’apposition du logo du Conseil départemental sur 
l’ensemble des documents, éditions ou autres supports liés aux activités du Bénéficiaire.
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Les lauréats de l'appel à projets autorisent le Département de la Somme à faire référence à leur 
nom, prénom, image (photos et vidéos), coordonnées complètes ainsi qu'à une présentation 
succincte de leur projet dans le cadre d'opérations de communication.

8. Calendrier de l'appel à projets

∑ Vote du règlement de l’appel à projets par l’Assemblée départementale : décembre 2020
∑ Lancement de l’appel à projets : mars 2021
∑ Date limite d’envoi des dossiers au Département : 15 juillet 2021
∑ Examen des dossiers par le Comité technique : septembre 2021
∑ Réunion du jury : octobre 2021
∑ Vote par la Commission permanente du Conseil départemental des projets retenus : 

décembre 2021

9. Dépôt des dossiers de candidature

Pour répondre à l’appel à projets 2021 « Som’Innov, Le futur de l’agriculture », il convient de 
renseigner le dossier de candidature téléchargeable sur le site du Conseil départemental de la 
Somme www.somme.fr.

Le dossier peut également être demandé à la Direction de l’attractivité et du développement des 
territoires du Conseil départemental de la Somme auprès de Madame Edite BORGES par mél à 
l’adresse suivante : eborges@somme.fr

La date limite d’envoi des dossiers complets est fixée au 15 juillet 2021 par voie postale (cachet de 
la poste faisant foi) auprès de :

Monsieur le Président du Conseil départemental de la Somme
Direction de l’attractivité et du développement des territoires

Appel à projets « Som’Innov, le futur de l’agriculture »
13 boulevard Maignan Larivière

CS 32 615 – 80026 Amiens Cedex 1

http://www.somme.fr/

