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Objectif de l’appel à projets 
 
Dans le cadre de son 10ème Programme pluriannuel d'intervention (2013-2018) et afin de promouvoir la 
lutte contre la pollution des eaux, l'Agence de l’eau participe financièrement aux diagnostics-conseils 
relatifs à la mise aux normes des bâtiments d’élevage en zones vulnérables. 
 
L’objectif de cet appel à projets est de pré-identifier des candidats susceptibles de prendre en charge des 
diagnostics-conseils pour les exploitations concernées. Ces diagnostic-conseil devront notamment 
examiner l’ensemble des possibilités de répondre aux exigences de gestion des effluents en privilégiant les 
solutions alternatives (gestion des périodes d’épandage, allongement des rotations, introduction de 
surfaces en herbe, meilleure valorisation des effluents, y compris de manière collective…) permettant de 
limiter les investissements, conformément aux orientations proposées dans le futur SDAGE. 
 
Les aides qui pourraient être accordées à ce titre le seraient au titre du régime cadre exempté n° SA 40833 
(2015/XA), relatif aux aides aux services de conseil dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, 
adopté sur la base du règlement d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 de la Commission 
européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014. 
 
Les propositions devront être construites à l’échelle de chaque région. 
 
Ce travail de pré-identification s’accompagnera de la validation du principe de cet accompagnement à 
l’occasion de la séance du Conseil d’administration de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse du 2 juillet 2015. 
 
 

Le diagnostic-conseil relatif à la mise aux normes dans les exploitations d’élevage 
 
Les candidats à l’appel à projet retenus mettront en œuvre le diagnostic-conseil sur les élevages concernés 
en respectant les éléments de cadrage et cahiers des charges définis. 
 
La question du diagnostic et du conseil est primordiale dans les nouvelles zones vulnérables 2015, ainsi que 
dans les zones vulnérables « historiques » en lien avec le changement de norme. Il est primordial d’aider les 
éleveurs à anticiper et raisonner leurs investissements de façon à favoriser les projets globaux de 
modernisation et limiter les coûts des investissements. 
 
En outre, pour évaluer les dépenses potentiellement admissibles à un soutien financier public via les 
mesures de financement des investissements dans les Programmes de Développement Rural Régionaux 
(PDRR), les diagnostics pré-DEXEL seront des outils indispensables. 
 
Il s’agit donc de mettre en place un diagnostic portant sur la partie « gestion des effluents » en mobilisant 
ces deux outils existants (pré-DEXEL et DEXEL), associé à une offre de conseil, de manière à : 

- définir les capacités de stockage qui permettront aux éleveurs d’être en conformité avec les 
nouvelles normes exigées dans les nouvelles zones vulnérables 2012 et 2015 ; 

- permettre à l’éleveur d’identifier les meilleurs choix techniques qui s’offrent à lui, en termes 
économiques et de conduite de son élevage, y compris sur les systèmes permettant de garantir une 
meilleure préservation de la ressource en eau (herbe, litière accumulée…) ; 

- pour les financeurs, la mise en place de ces diagnostics permettra d’alimenter le recensement des 
besoins financiers annuels et de préciser les modalités d’intervention. 
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L’offre globale comprendra : 

- des diagnostics intégrés à l’offre : le pré-DEXEL et le DEXEL complet rénové permettant de vérifier le 
respect des normes et, le cas échéant, mobilisé en cas de réalisation effective des travaux ; 

- une offre de conseil associée : le conseil associé au diagnostic permettra l’anticipation et la 
préparation du projet de mise aux normes relatif à la gestion des effluents de façon à éviter les 
impasses techniques. 

 
L’offre de conseil pourra comprendre, en fonction des situations des exploitations : 

- une analyse de la situation de l’exploitation vis à vis de la mise aux normes ; 

- une étude comparée de différents itinéraires techniques/scénarii envisageables (situation actuelle / 
modification du système avec meilleure valorisation des effluents, augmentation des surfaces en 
herbe…), en considérant notamment les coûts des investissements, la valorisation des effluents (y/c 
plan d’épandage), les conditions de travail, l’autonomie alimentaire, les conditions sanitaires, le bien-
être animal, les gains de productivité... ; 

- les avantages/inconvénients de l’itinéraire technique/scénario retenu, notamment en termes de 
limitation des coûts d’investissements et de respect des délais de mise aux normes ; 

- l’intégration du projet dans les priorités du PCAE, notamment modernisation de l’élevage, en 
démontrant l’amélioration de la performance globale et de la durabilité de l’exploitation (critère 
obligatoire au titre du RDR 3) ; 

- aller vers les systèmes les plus respectueux de la ressource en eau en analysant les impacts de 
chaque solution proposée ; 

- les possibilités envisageables d’investissements en auto-construction, au regard notamment du coût 
et de la disponibilité des entreprises locales. 

 
Cette offre pourra intégrer éventuellement un diagnostic global transversal de l’exploitation de manière à 
couvrir des enjeux complémentaires (cf. détail technique du cahier des charges en annexe). 
 
A noter que les propositions issues des diagnostics, notamment dans le cas où les capacités de stockage 
restent inférieures aux « normes » définies dans le 5ème programme « Nitrates », devront pouvoir être 
contrôlées par les services de l’État (DDT-DREAL-DRAAF). 
 
 

Base juridique : 
 
Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans 
les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur en 
application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 
 
L’aide n’implique pas de paiement direct aux exploitants agricoles bénéficiaires du diagnostic-conseil ; elle 
est payée directement à l’organisme retenu pour réaliser les diagnostics/conseils. Les exploitations 
agricoles qui pourront bénéficier de ces diagnostics/conseils devront a minima correspondre à la définition 
de micro, petite ou moyenne entreprise et disposer d’un bâtiment d’exploitation situé en nouvelle zone 
vulnérable 2012 ou 2015 (voire zone vulnérable historique), que des investissements physiques de mise aux 
normes soient réalisés ou pas. 
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L’exploitant qui souhaite bénéficier de l’offre de diagnostic/conseil devra préalablement adresser une 
demande écrite auprès de l’organisme « candidat » retenu. Cette demande devra préciser notamment le 
nom et la taille de l’entreprise, sa localisation, la description de la prestation sollicitée et ses dates de 
réalisation, la liste des coûts admissibles et le montant de l’aide sollicités (cf. article 4 du régime cadre 
exempté de notification n° SA 40833). 
 
 

Cadrage des propositions 
 
 Géographiques : 

Les propositions devront permettre de gérer les besoins à l’échelle de chaque région concernée par le 
bassin Rhin-Meuse, soit l’Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Les propositions seront donc 
régionales. 

Pour chacune de ces régions, pour la partie concernée par le bassin Rhin-Meuse, une proposition pourra 
être faite pour la gestion du dispositif sur l’ensemble de la région. 
 
 Montants et participation : 

L’Agence de l’eau Rhin-Meuse financera 80 % des dépenses liées à la réalisation des opérations de 
diagnostic et de conseil associé. Le montant de l’aide de l’Agence est néanmoins plafonné à 1 500 € d’aide 
publique par dossier (un dossier = un exploitant). 
 
 Quantitatif : 

Des propositions quantitatives seront faites sur la base des estimations du nombre d’exploitants concernés 
par région, pour la partie concernée par le bassin Rhin-Meuse suivant les estimations suivantes : 
 

 
Nb d’exploitants 
minimum en ZV 
« historiques »* 

Nb d’exploitants 
maximum en ZV 
« historiques » 

Nb d’exploitants 
minimum en ZV 

« 2015 »* 

Nb d’exploitants 
maximum en ZV 

« 2015 » 

Région Lorraine 260 530 240 480 

Région Alsace 70 350 5 30 

Région Champagne-Ardenne 80 160 130 270 

* données purement indicatives ne pouvant constituer un engagement minimal de l’Agence de l’eau. 

 
 

Dossier de candidature 
 
Les dossiers de candidature sont disponibles sur le site : www.eau-rhin-meuse.fr 
 
Le dossier de candidature comportera, a minima, les éléments de description et les pièces suivantes : 
 
 Pour ce qui concerne les candidats : 

 les statuts et organisation de la structure candidate ; 

 les références concernant sa capacité à réaliser des diagnostics-conseils de ce type à l’échelle 
demandée ; 

 les travaux analogues déjà réalisés dans ce domaine. 
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Dans ce cadre, les structures veilleront particulièrement à démontrer qu’elles disposent des ressources 
adéquates en termes de qualification du personnel (agrément DEXEL) et de formation régulière, ainsi que 
l’expérience et la fiabilité en ce qui concerne la réalisation de diagnostics DEXEL en exploitation d’élevage, 
tant dans l’approche relative aux bâtiments d’élevage qu’à la gestion des effluents d’exploitation et qu’aux 
itinéraires techniques en fonction des filières. Une attention particulière sera portée aux raisonnements 
agronomiques permettant une meilleure valorisation des résultats. Une ou plusieurs conventions 
d’attribution des aides seront ensuite établies entre le financeur et le prestataire. 
 
Les « candidats » peuvent être des structures « uniques » ou des « groupements ». Dans ce cas, la 
structuration, l’organisation et le pilotage de ce groupement seront détaillés. 
 
 Pour ce qui concerne le projet : 

 la méthodologie proposée et l’organisation générale mise en œuvre (une attention particulière devra 
être portée à justifier le non recouvrement des actions proposées avec d’autres projets financés par 
ailleurs par l’Agence de l’eau) ; 

 la durée du projet et la justification de cette durée au regard des objectifs à atteindre. En particulier, 
l’organisation proposée devra impérativement permettre de réaliser l’ensemble des diagnostics-
conseils, et en premier lieu ceux concernant les zones prioritaires, dans des délais compatibles avec 
la réalisation des travaux avant les échéances « butoirs » définies par la réglementation dans les 
différentes zones ; 

 la hiérarchisation des actions proposées et le calendrier prévisionnel de leur mise en œuvre (les 
actions portant sur des exploitations situées sur les captages dégradés, puis celles situées sur les 
bassins versants les plus sensibles, seront par exemple prioritaires) ; 

 les modalités de mise en œuvre d’un tableau de suivi dédié et partagé avec les services de l’Agence 
de l’eau et de l’Administration, mis à jour en temps réel, permettant de suivre l’état d’avancement 
de l’ensemble des demandes écrites déposées, ainsi que la réalisation effective des diagnostics-
conseils effectués, avec mention pour chaque agriculteur concerné de ses numéros d’identification 
(PACAGE, SIRET, adresse, mail…). 

 
Sera notamment proposé, sur la base d’un coût unitaire de prestation, un échelonnement du travail à 
réaliser en plusieurs « lots » : le premier correspondra aux projets prioritaires les plus urgents, notamment 
ceux situés en priorité sur les zones à enjeux « eau » (captages dégradés…). Les suivants correspondront au 
reste des actions à mettre en œuvre en ajustant leur nombre à partir des données et des fourchettes 
proposées ci-dessus (volet quantitatif) et de la réalité des demandes effectives des agriculteurs concernés. 
 
L’Agence de l’eau formalisera des aides « globales » pour chacun de ces lots qui seront payées sur la base 
du bilan des prestations réalisées. 
 
 

Procédure de dépôt des candidatures 
 
Le dossier de candidature dûment renseigné, daté et signé doit être déposé, avec l’ensemble des pièces 
justificatives nécessaires, à l’Agence de l’eau Rhin-Meuse. L’ensemble des pièces doit être transmis : 

 1 exemplaire sous forme papier, adressé à l’adresse suivante : 

Agence de l’eau Rhin-Meuse 
Direction des Politiques d’Intervention 

« Le Longeau » - Route de Lessy 
Rozérieulles - BP 30019 

57161 MOULINS-LÈS-METZ CEDEX  
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et 

 1 exemplaire sous forme électronique transmis à l’adresse suivante : 

philippe.goetghebeur@eau-rhin-meuse.fr 
 
 
L’ensemble des pièces constitutives du dossier doit parvenir sous ces deux formats à l’Agence de l’eau 
Rhin-Meuse avant le 3 juillet 2015 minuit. 
 
S’il y a lieu, il pourra être demandé des éléments complémentaires (descriptifs, pièces justificatives …). 
 
A l’issue de cette première étape, les personnes morales candidates recevront une notification de la date 
attestant de la complétude de leur dossier. 
 
 

Critères d’appréciation du projet et mise en place du dispositif 
 
Cet appel à projets permettra à l’Agence de l’eau Rhin-Meuse de proposer à son Conseil d’administration la 
mise en œuvre d’un dispositif de soutien qui sera examiné lors de sa réunion du 2 juillet 2015. A cette 
occasion, le principe d’intervention sera proposé ainsi que la possibilité d’accorder et de payer les aides 
correspondantes aux prestataires retenus pour les dossiers prioritaires. 
 
Les autres aides seront accordées dans un délai maximum de deux ans selon les mêmes principes et après 
ajustement des montants en fonction des demandes reçues des bénéficiaires. 
 
Quatre critères seront pris en compte pour le choix final des prestataires selon les « poids » de pondération 
respectifs précisés ci-dessous. 
 

1. Pertinence technique des actions proposées, conformes à la démarche et 
au cahier des charges 

25 % du poids final 

2. Référence et expérience de la structure, ou du groupement 25 % du poids final 

3. Organisation et échéancier du dispositif 25 % du poids final 

4. Prix proposé 25 % du poids final 

 
 

Agrément et conventions 
 
Les candidats retenus à l’issue de cet appel à projets seront agréés par l’Agence de l’eau pour réaliser le 
diagnostic/conseil tel que décrit dans le présent appel à projets. Une convention d’agrément sera passée 
entre l’Agence et chaque candidat retenu, qui définira l’ensemble des modalités de mise en œuvre de ces 
diagnostics/conseils. 
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Annexe – Cahier des charges et démarche à mettre en œuvre 
 
 
Réaliser des diagnostics de modernisation des exploitations d’élevage et mettre en œuvre des 
accompagnements spécifiques agronomiques et, le cas échéant, des porteurs de projets de 
développement (préalable à l’accès à des financements en rapport). 
 
Ce travail constitue une partie de l’étude globale d’exploitation prévue au Plan de Compétitivité et 
d’Adaptation des exploitations Agricoles. 
 

OBJECTIFS 

Proposer aux éleveurs une prestation leur permettant de déterminer si leurs équipements (stockage et 
épandage) et leurs pratiques leur assurent d’épandre les déjections animales dans de bonnes conditions 
économiques, techniques et environnementales, et sinon de s’orienter vers les appuis qui leur permettront 
d’atteindre ces bonnes conditions, en favorisant les solutions permettant d’offrir d’autres solutions 
alternatives que le « tout fosse » (stockage aux champs, modification des rotations…). 
 

DIAGNOSTICS DE MODERNISATION 

2 jours, donnant lieu à un compte rendu synthétique de 2 à 4 pages : 

- évaluation des capacités de stockage existantes / nécessaires ; 

- évaluation des capacités agronomiques d’épandage sur les surfaces de l’exploitation (base : 
assolement + règles directive « Nitrates » + anticipation des évolutions PAC + recommandations 
apportées dans les opérations d’animation Agri-mieux et/ou captages) ; 

- évaluation des besoins de Surfaces Fourragères Principales / taille du troupeau et de la place de 
l’herbe dans l’alimentation du troupeau (au regard de critères d’élevage) ; 

- évaluation et prise en compte des projets d’évolution de l’exploitation (installation envisagée, projet 
d’accroissement de la production…) ; 

- examen systématique, en cas de capacités de stockage insuffisantes, de l’ensemble des possibilités 
alternatives permettant de conduire à une meilleure gestion de la matière organique sans 
augmentation de ces capacités (augmentation des surfaces en herbe, gestion collective – cf. ci-
dessous …) ; 

- capacité de gestion collective éventuelle (projet de méthanisation, faisabilité de plans d’épandages 
collectifs, etc.). 

 
Ces diagnostics devront permettre de définir trois « situations d’exploitation » au regard de ces enjeux, qui 
donneront lieu à des modalités d’accompagnement complémentaires et individualisées. 
 

ACCOMPAGNEMENT AGRONOMIQUE 

Dans toutes les situations, la nécessité de définition de capacités de stockage supplémentaires passera, 
au préalable, par l’examen de toutes les options possibles permettant de privilégier les solutions 
alternatives à la mise en œuvre d’investissements et de l’option « tout cuve ». 

 Situation 1 : « Éleveur en situation conforme » (capacités de stockage suffisantes au regard de la 
situation réglementaire actuelle, sans projet de développement connu, modalités d’épandage 
conformes). 

Il sera proposé un « accompagnement de routine » pour les élevages, notamment, dont les surfaces 
épandables sont localisées pour tout ou partie en zone de captage. 
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 Situation 2 : « Éleveur en situation non conforme et sans projet de développement connu» 
(capacités de stockage insuffisantes et/ou modalités d’épandage prévisionnelles non conformes – 
surfaces épandables insuffisantes ou trop éloignées) en nouvelles zones vulnérables 2015, sachant 
qu’en zones vulnérables « historiques », seuls ceux qui se sont signalés auprès de leur DDT peuvent 
ne pas être conformes temporairement. 

L’accompagnement portera sur un travail collectif qui concernera prioritairement la modification des 
assolements et la mise en œuvre de plans d’épandage collectifs. L’animation sera effectuée par un 
agronome et portera essentiellement sur la valorisation agronomique des déjections animales 
prenant en compte, a minima, les éléments de la directive « Nitrates », complétés, le cas échéant, 
par des contraintes plus locales (captages…). Pour ce faire, sera privilégiée l’utilisation d’outils 
techniques adaptés pour le prévisionnel d’épandage, par exemple l’outil « mesp@rcelles ». 

Modalités envisageables : formation collective + service plan d’épandage individuel sur base « Mes 
parcelles » + aide à la mise en place d’un plan de fumure avec déjection animale + animation 
collective pour sensibiliser des non éleveurs à insérer dans leur plan de fumure des lisiers/purins + 
accompagnement individuel des exploitations situées dans les zones de « captages prioritaires ». 

En cas de solutions « capacités d’épandage individuelles ou collectives » insuffisantes, les éleveurs se 
verront proposer un accompagnement « développement des capacités de stockage sans 
augmentation de la capacité de production ». 

 Situation 3 : « Éleveur en situation non conforme, avec projet d’investissement ». En sus de la 
démarche ci-dessus qui devra être mise en œuvre, chaque éleveur se verra proposer un 
accompagnement spécifique de son projet de développement, accompagnement qui intègrera 
l’évolution nécessaire de ses capacités de stockage. 

Mise en œuvre sous la forme d’un « guichet unique » avec, en complément du diagnostic et de 
l’accompagnement agronomique définis ci-dessus : 

- analyse globale du projet (cohérence technique, travail ….) ; 

- analyse économique du projet ; 

- conseil bâtiment / plan /demande de permis / dossier « Installation Classée » le cas échéant ; 

- recherche de l’optimisation financière des projets par la mobilisation des crédits « Plan 
bâtiments » et « Action collective » du contrat de modernisation. 

 
 

MÉTHODOLOGIE DE LA PRESTATION 
 
Le diagnostic 

Préalable : identifier si l’éleveur a un projet de développement. Si c’est le cas, à orienter vers un technicien 
« bâtiment ». 

Résultat attendu 

- Les équipements et les pratiques permettent ou non d’épandre dans de bonnes conditions 
économiques, techniques et environnementales. 

- Identification des suites à donner. 
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L’après diagnostic 

Résultat : les équipements et les pratiques permettent d’épandre dans de bonnes conditions 

Suivi de l’éleveur pour de l’optimisation agronomique 

Résultat : les équipements et/ou les pratiques ne permettent pas d’épandre dans de bonnes conditions 

a. Des aménagements du système de production actuel sont possibles 

Revoir l’assolement et, en particulier, augmenter la surface en herbe ou en dérobée (pour des 
objectifs techniques de production et pour étendre les possibilités d’épandage) 
Conseil pour le développement de l’herbe + suivi de l’éleveur pour de l’optimisation agronomique 

Étudier la possibilité de transférer des déjections animales vers d’autres producteurs 
Suivi de l’éleveur pour de l’optimisation agronomique 

b. L’éleveur a un projet de développement (installation, nouvel atelier, méthanisation, …) 

Étude du projet : technique et économique + suivi de l’éleveur pour de l’optimisation agronomique 

c. L’éleveur doit construire de nouveaux stockages 

Étude du projet : dimensionnement des équipements + suivi de l’éleveur pour de l’optimisation 
agronomique 

 
 
 
 

 


