
Appel à projets régional

Plan de relance 

Mesure « Biodiversité dans les territoires, prévention des risques 
et renforcement de la résilience »

« Restauration écologique »

Cet appel à projets a pour objectif d’accompagner la mise en œuvre de pro-
jets en faveur de la restauration écologique.

Date d’ouverture de l’appel à projet : 1er février 2021

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 16 avril 2021 à 16h00

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

La crise sanitaire, puis économique et sociale, provoquée par l’épidémie de Covid-19 constitue
un événement sans précédent dans l’histoire récente de notre pays. Afin de relancer l’activité
économique et d’investir dans les compétences et les secteurs stratégiques de demain, l’État a
lancé le 3 septembre 2020 le plan « France Relance », doté de 100 milliards d’euros.

Le plan de relance mobilise environ 2,5 milliards d’euros pour la reconquête de la biodiversité
sur nos territoires, la lutte contre l’artificialisation des sols et l’accélération de la transition de
notre modèle agricole pour une alimentation plus saine, durable et locale.

La crise sanitaire rappelle que nos sociétés sont tributaires d’une nature saine, dont elles tirent
leurs ressources essentielles (eau, alimentation, santé). Elles ont également besoin du maintien
des écosystèmes terrestres, littoraux, maritimes et aquatiques en bon état, de manière à per-
mettre aux territoires d’être plus résilients pour s’adapter aux effets du changement clima-
tique et à divers risques. 
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La crise sanitaire met en exergue le besoin de nature des populations et leurs attentes vis-à-vis
des politiques publiques environnementales. À cette fin, la reconquête des continuités écolo-
giques constitue un gage pour apporter aux populations  un environnement plus riche offrant
des fonctionnalités naturelles efficaces, facteur d’attractivité résidentielle et touristique des
territoires et de soutien au développement de l’économie locale.

Cet appel à projets a pour objet de s’inscrire dans cette dynamique de reconquête initiée par
le plan de relance. Il vise à soutenir les collectivités, les associations, les entreprises, et le cas
échéant, les services de l’État lorsqu’ils ont vocation à se porter maîtres d’ouvrage (direction
interrégionale des routes notamment) pour réaliser des chantiers d’adaptation et de restaura-
tion écologique en Normandie sur des « points noirs » des écosystèmes de leur territoire.

2. PÉRIMÈTRE D’ÉLIGIBILITÉ ET ATTENDUS

2.1. Les bénéficiaires :

Les  collectivités  (Région,  Départements,  établissements  publics  de  coopération
intercommunale, syndicats intercommunaux, communes), associations, entreprises, État et ses
établissements publics.

2.2. Les objectifs et type de projets éligibles

Les opérations relèveront des champs suivants :

-  les travaux de restauration des milieux et des continuités écologiques sur les principaux
« points noirs » en mobilisant les techniques du génie écologique et de l’ingénierie pour des
travaux parfois lourds. Cela visera notamment des opérations de continuité écologique ter-
restres (y compris aménagements d’infrastructures anciennes et réaménagement d’ouvrages
existants), de restauration des milieux fortement dégradés (milieux humides, pelouses calci-
coles ou silicicoles…), de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, d’amélioration de la
trame noire, etc. ;

- les travaux sur le domaine public fluvial en faveur de la biodiversité (renaturation de lit et de
berges, et dans le cas particulier du DPF : traitement de décharges, enlèvement d’épaves, ) ;

- les travaux de restauration des milieux marins et littoraux (enlèvement d’épaves, désartificia-
lisation, renaturation de dunes, d’estrans ou de plages…).

2.3 Critères d’éligibilité

Les projets sont soumis aux critères d’éligibilité suivants : 

 seuls les projets portés par un bénéficiaire tel qu’identifié au 2.1 du présent document sont ▶
éligibles ; 

 les dispositions relatives aux dépenses éligibles et non éligibles mentionnées au 2.5 consti▶ -
tuent des critères d’éligibilité ; 

 des projets ou parties de projet déjà réalisés ou en cours de réalisation ne peuvent bénéfi▶ -
cier du soutien prévu dans le présent document, qu'ils aient ou non fait l'objet d'un finance-
ment par un autre financeur (collectivité publique par ex) ;

 les projets doivent respecter les thématiques éligibles (se reporter au 2.2) ; ▶

 ▶ seuls les projets s’engageant à communiquer publiquement l’ensemble des données pro-
duites sont éligibles ; 



 ▶ les projets déposés doivent être engagés avant la fin du 1er semestre 2022, et les dernières
demandes de paiement, après finalisation du projet, adressées avant le 15 octobre 2023. Leur
faisabilité technique, réglementaire et financière devra être démontrée. La période de mise en
œuvre concrète du projet ne doit pas excéder 24 mois à partir de la date de contractualisa -
tion. 

Les projets de restauration de continuités écologiques concernant les seuls cours d’eau, à l’ex-
ception de ceux identifiés dans le cadre du projet REPERE, ne sont pas éligibles.

Les  projets  de  restauration  de  continuités  écologiques  concernant  le  réseau  autoroutier
concédé et les infrastructures postérieures à 2005 (mise en service) ne sont pas éligibles.

Les opérations immatérielles d’inventaires et d’études de connaissance ou de faisabilité non
directement liées aux travaux prévus,  les opérations d’animation territoriale,  d’éducation à
l’environnement ne sont pas éligibles.

Les dépenses relatives à la mise en œuvre d'obligations réglementaires (ex : mesures compen-
satoires, suites de mise en demeure, mises aux normes) ou d’engagements volontaires dans le
cadre d’un projet (ex : mesures d’accompagnement) ne sont pas éligibles.

2.4 Territoires ciblés

Les projets doivent se situer en Normandie en visant prioritairement les territoires à fort enjeu
de protection et  de  restauration de la  biodiversité  (continuités  écologiques  terrestres  ma-
jeures  mentionnées  dans  schéma  régional  d’aménagement,  de  développement  durable  et
d’égalité des territoires de la Région Normandie (SRADDET), milieux marins et littoraux) ainsi
que le domaine public fluvial.

2.5. Dépenses éligibles et taux financement

• Dépenses éligibles

Les dépenses de travaux ou d’investissement matériel, les dépenses de prestations d’ingénie-
rie pour la mise en œuvre et le suivi des projets, les coûts d’acquisition foncière liés à la réalisa -
tion des projets. Les études et inventaires avant et après travaux destinés à l’évaluation des ré-
sultats des actions menées dès lors que cela rentre dans le calendrier de financement men-
tionné au 2.3.

• Dépenses non éligibles

Les dépenses de fonctionnement des maîtres d’ouvrage, et les études préalables (hors études
et inventaires destinés à l’évaluation des résultats des actions menées), ne sont pas éligibles.

Les règles d'aides d’État nationales et européennes qui s'appliquent en fonction des projets,
des porteurs de projets et des financeurs s'appliquent. Les projets sont finançables au maxi-
mum à hauteur de 80 % pour les collectivités territoriales et de 100 % pour les porteurs de pro-
jet privés ou associatifs ainsi que par l’État . Les projets devront être terminés et payés en
2023 au plus tard.

Un même projet ne pourra pas bénéficier de crédits liés au plan de relance de la part de plu-
sieurs financeurs (Office français de la biodiversité (OFB), agences de l’eau par exemple).  les
crédits France Relance seront mobilisés sur des projets qui ne sont pas co-financés par les res-
sources du 11e programme des agences de l’eau, par l’OFB, ni par les crédits budgétaires clas-



siques (programme 113 – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du lo-
gement (DREAL)).

Les crédits plan de relance « biodiversité » feront l'objet d'un remboursement par des fonds
européens au titre du Plan National  de Résilience et de Relance (PNRR).  Il  conviendra par
conséquent de veiller, dans le plan de financement du projet, à ne pas faire de double finance-
ment via d’autres fonds européens. Par ailleurs, les crédits du plan de relance « biodiversité »
qui feront l'objet d'un remboursement au titre du PNRR ne peuvent pas servir de contrepar-
ties nationales à d'autres fonds européens (ce ne sont en effet pas des contreparties natio-
nales puisqu'elles seront remboursées par des fonds européens). Ces dispositions limitent for-
tement la capacité à construire un plan de financement d'un projet avec du FEDER, FEADER
ou FEAMP sauf à trouver des contreparties nationales en montant suffisantes.

L’enveloppe prévisionnelle de crédits s’élèverait pour la Normandie à un million d’euros.

Les financements apportés sont encadrés par le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux
subventions de l’État pour des projets d'investissement. En particulier :

• la dépense subventionnable ne peut intégrer les dépenses effectuées antérieurement à la
date de réception de la demande de subvention ;
• le montant définitif de la subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant total des
aides publiques (État, établissements publics, collectivités, fonds européens) au-delà du mon-
tant prévisionnel de la dépense subventionnable.

Si le porteur de projet est une collectivité, celle-ci doit apporter un minimum de 20 % du mon-
tant du projet conformément à l’article L.1111-10 du code général des collectivités territoriales.

3. procédures de réponse à l’appel à projet

3.1. Contacts et renseignements :
Pour  toute question concernant  cet  appel  à  projet,  envoyez un mail  à  l’adresse  plandere-
lance.restauration.dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr en mentionnant dans le
titre «Plan de relance biodiversité Question» et en mentionnant dans votre message le nom du
porteur de projet.

3.2. Dossier à déposer
Le dossier de candidature est à envoyer à l’adresse mail planderelance.restauration.dreal-nor-
mandie@developpement-durable.gouv.fr jusqu’au 16 avril 2021 (16h) en mentionnant dans le
titre «Plan de relance biodiversité Candidature» et en mentionnant dans votre message le
nom du porteur de projet.

Le dossier de candidature est composé :

• d’un dossier de demande de subvention dont le format dépend de la nature du candidat :
 pour les associations, le dossier doit être déposé à partir du Cerfa disponible ici :◦

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271
 pour les autres demandeurs, le dossier doit être déposé à partir du formulaire en annexe 1◦

avec les pièces demandées dans le formulaire le cas échéant.

• d’une fiche projet : 
La  fiche projet  permet la description technique complète du projet afin de procéder à son
évaluation. Elle est à remplir et transmettre sous format éditable (Word, OpenOffice…). 

• des pièces administratives complémentaires suivantes : 



 pour les projets en consortium, un  ▶ mandat de représentation  du ou des partenaire(s) qui
donne pouvoir au porteur de projet de le représenter et de percevoir la subvention pour me-
ner à bien le projet ; 

 pour une première demande de subvention par une association à la DREAL Normandie : ▶
o les statuts régulièrement déclarés, en un seul exemplaire,
o la liste des personnes chargées de l’administration de l’association régulièrement déclarée
(composition du conseil d’administration, du bureau, …),
o un  relevé d’identité bancaire, portant une adresse correspondant à celle du n° SIRET ou
équivalent,
o si le présent dossier n’est pas signé par le représentant légal de l’association, le pouvoir don-
né par ce dernier au signataire,
o le plus récent rapport d’activité approuvé, s’il n’a pas déjà été remis à la même autorité pu-
blique,
o les comptes annuels approuvés du dernier exercice clos et le(s) rapport(s) du commissaire
aux comptes (pour les associations qui en ont un). 

Le préfet de région se réserve la possibilité de demander des pièces administratives complé-
mentaires permettant l’examen du dossier de candidature. 

3.3. Modalités d’examen et de sélection des projets :

Les projets complets seront étudiés par un comité de sélection, composé d’un représentant
de la DREAL Normandie, d’un représentant de la direction interrégionale de la mer (DIRM)
Manche Est - Mer du Nord, d’un représentant des directions départementales des territoires et
de la mer (DDT(M)) de Normandie, d’un représentant des services du conseil régional de Nor-
mandie, d’un représentant de la direction régionale de l’OFB en Normandie, d’un représentant
des agences de l’eau Loire-Bretagne et Seine-Normandie. 

Un projet est considéré comme complet, si : 

 il est soumis dans les délais ; ▶

 il comporte l’ensemble des pièces demandées (se reporter au 3.2 du présent document) ; ▶

 il respecte les formats et modalités de soumission ; ▶

 la date de commencement d’exécution des travaux est postérieure à la date ▶ de l’accusé de 
réception «complet» du dossier de candidature ; 

 les conditions réglementaires, notamment au regard des aides de l’État, sont réunies. ▶

Si le dossier n’est pas complet, la DREAL en informe le soumissionnaire après examen. Les dos-
siers incomplets ne sont pas évalués. 

Les dossiers complets seront évalués en fonction de critères de sélection et de priorisation sui-
vants :

• intérêt du projet pour la biodiversité (50 points) :

 importance stratégique des  milieux et  espèces visés  et  pertinence vis-à-vis  du◦
contexte territorial (20 points), notamment au regard des sous-trames écologiques
prioritaires en région Normandie identifiées dans le SRADDET, des bénéfices en
termes de fonctionnalités écologiques, des listes rouges régionales, des espèces et
habitats prioritaires au titre des directives européennes habitats et oiseaux, et des
plans nationaux d’actions sur les espèces menacées (PNA),



 pertinence du projet vis-à-vis des thématiques éligibles, effets potentiels sur les◦
territoires (10 points),

 efficacité de l’opération vis-à-vis de la restauration recherchée et pérennité dans◦
le temps de l'opération et capacité à fournir les indicateurs de suivi (20 points) ;

• faisabilité : adéquation des moyens aux objectifs, cohérence des délais et des budgets, capa-
cité de rapportage des actions réalisées, proximité de démarrage du chantier (30 points) ;

• retombées, économiques et sociales attendues (20 points) :

 pour le(s) structure(s) bénéficiaire(s) (5 points) : emplois maintenus / créés notam◦ -
ment parmi les  publics  prioritaires des politiques de soutien à l’emploi,  engage-
ment dans la transition écologique du modèle économique (dont engagement RSE
du bénéficiaire)…,

 pour l’économie locale (15 points) : emplois maintenus / créés notamment parmi◦
les publics prioritaires des politiques de soutien à l’emploi, note de RSE des presta-
taires et sous-traitants,  effets  indirects sur la vie locale,  le tourisme éco-respon-
sable…,

La maturité du projet et son côté opérationnel seront des critères importants pour la sélec-
tion du projet. Elles seront estimées à partir de la qualité des études préalables présentées, de
la précision du coût du projet et du plan de financement (engagement des éventuels co-finan-
ceurs), de la présence ou du degré d’avancement des autorisations administratives et de la
maîtrise foncière, du degré de préparation de la mise en œuvre terrain (marchés de travaux
par exemple).

Le projet devra impérativement démarrer en 2021 pour les opérations sélectionnées.

Les projets situés sur des Territoires engagés pour la nature (TEN) et/ou dans les secteurs po-
tentiels de restauration de la biodiversité identifiés par la DREAL Normandie (http://www.nor-
mandie.developpement-durable.gouv.fr/les-secteurs-potentiels-de-restauration-de-la-
r1053.html) ainsi que les projets portant sur des solutions fondées sur la nature (SFN) ou iden-
tifiés dans le cadre du projet REPERE susciteront un intérêt supplémentaire. 

Une attention particulière sera portée à la bonne répartition des projets au sein de la Norman-
die.

4. Convention d’aide

La décision de financement est formalisée dans le cadre d’une convention de subvention. La
convention se rapporte au dossier de candidature déposé par le bénéficiaire.  Il est rappelé
que l’attribution d’une subvention relève du pouvoir discrétionnaire du préfet de région. 

Les conventions de financement encadrent le contrôle de la bonne utilisation de la subven-
tion octroyée, ainsi que les modalités de versement des aides. Les modalités de versement
sont précisées dans les pièces attributives de l’aide. L’échéancier est déterminé en fonction de
la durée et du montant du projet. 

Le porteur de projet bénéficiaire est responsable vis-à-vis du préfet de région dans la mise en
œuvre du projet, en particulier en cas de recours à des partenaires, prestataires ou tiers dans
la réalisation du projet. 

La contractualisation de la convention de subvention entre le préfet de région et les porteurs
de projets lauréats sera opérée suite à l’annonce des projets lauréats. 



Les décisions de rejet de candidature/de non-attribution-attribution d’aide sont souveraines et
insusceptibles de recours. 

5. Engagements des porteurs de projets
 
Le porteur de projet s’engage à mener à bien le projet financé en mettant en œuvre tous les
moyens  nécessaires  dans  les  délais  présentés  par  lui.  Il  en  assure  la  gestion,  le  suivi  et  le
contrôle de la mise en œuvre du projet qui en relève. 

Le porteur de projet adressera au préfet de région, dans les délais prévus, un bilan technique
de fin de projet ainsi qu’un bilan financier permettant d’apprécier la réalisation effective des
actions, fournis au plus tard avant la date de clôture de la convention de subvention. Une
fiche de synthèse pédagogique publiable de 2 pages maximum devra accompagner ces bilans. 

Le porteur de projet devra également fournir les données nécessaires aux services compétents
du préfet de région (DREAL) pour pouvoir établir les indicateurs qui seront demandés réguliè-
rement aux fins du suivi de la mise en place du plan de relance. Ces données seront précisées
dans la convention de subvention.

Le porteur de projet accepte que soient diffusées publiquement par les services du préfet de
région certaines informations sur le projet, tel que son résumé et la synthèse pédagogique. Le
porteur s’engage par ailleurs à valoriser son projet le plus largement possible. L’ensemble des
données produites devront être utilisées selon les règles définies dans la partie suivante. 

6. Communication autour du projet

Le porteur de projet s’engage à mentionner, sur tout support de communication relatif au pro-
jet, le soutien financier de l’État dans le cadre du plan de relance dans des conditions qui se-
ront précisées dans la convention de subvention. 

Le porteur de projet s’engage à participer aux communications qui seraient organisées par
l’État sur son projet pour illustrer les apports du plan de relance dans les territoires, le cas
échéant dans des conditions qui seront précisées dans la convention de subvention. 

La publication des résultats intervient au plus tard à la date d'échéance de la convention. Le
compte-rendu final de l'action devra indiquer la (ou les) adresse(s) Internet où les données ont
été publiées. 

En application de l'article L.411-1 du code de l'environnement, les données brutes de biodiver-
sité incluses dans les résultats  devront permettre d'alimenter l’Inventaire national du patri-
moine naturel (INPN)  au travers de la plateforme régionale de données naturalistes ODIN ani-
mée par l’agence normande de la biodiversité et du développement durable (ANBDD).


