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I. CONTEXTE 

La région Auvergne Rhône-Alpes a entrepris un projet d’aménagement sur la RN 88 qui prévoit la déviation des 

communes de Saint-Hostien et du Pertuis et le dédoublement vers Yssingeaux. 

La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 et son décret d’application du 31 

août 2016 ont introduit un nouveau dispositif prévoyant la production d’une étude préalable agricole prise en 

charge par le maître d’ouvrage pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, 

par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives 

importantes sur l'économie agricole. 

Cette étude a pour but de mettre en évidence les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs 

notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du 

territoire.  

Étant soumis à étude d’impact systématique et présentant une surface prélevée définitivement sur des espaces 

agricoles supérieure à 5 hectares, le projet d’aménagements de la RN 88 pour la déviation Saint-Hostien/Le Pertuis 

et le dédoublement d’Yssingeaux entre dans le champ d’application de ce nouveau dispositif. 

Dans ce nouveau contexte réglementaire, une étude préalable agricole visant à analyser l’impact du projet 

d’aménagement de la RN 88  sur l’économie agricole du territoire concerné a été réalisée. Les premiers résultats 

de cette étude ont été présentés à la CDPENAF lors de sa séance du 10 octobre 2019. La CDPENAF a alors validé le 

périmètre d’influence et le principe selon lequel les aménagements prévus nécessitaient la mise en place de 

mesures agricoles collectives dont le montant global reste à préciser en fonction des surfaces définitivement 

prélevées, afin de compenser la perte de foncier pour l'économie agricole. La CDPENAF a également demandé de 

définir une gouvernance permettant d’établir des modalités de choix et de financement des projets. 

Suite à cet avis partiel de la CDPENAF, la région a souhaitait gérer la compensation collective agricole en mettant 

en place un Comité Départemental de Sélection Compensation Collective Agricole (CDSCCA). La chambre 

d’agriculture 43  a été mandatée pour gérer ce groupe de travail. Le CDSCCA est composé de la Région, de l’État, 

de la communauté de communes des Sucs, de la communauté de communes Mézenc Loire Meygal, de la 

communauté d’agglomération du Puy en Velay et de la Chambre d’agriculture conformément à la note 

départementale « compensation collective » ci jointe, approuvée par la CDPENAF du 9 septembre 2021. 

II. OBJECTIFS 

Cet appel à projet s’inscrit dans le cadre général du principe « éviter – réduire –compenser (ERC) » appliqué à 

l’économie agricole prévu par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 et 

son décret d’application du 31 août 2016.  

Cet appel à projets vise à mobiliser les acteurs agricoles et territoriaux afin de faire émerger des projets agricoles 

collectifs permettant de compenser l’économie agricole du fait de l’impact engendré par les aménagements RN 88 

pour la déviation Saint-Hostien/Le Pertuis et le dédoublement d’Yssingeaux. L’appel à projets permettra 

notamment : 

- de soutenir des projets agricoles collectifs favorables à l’économie agricole par la reconstitution de valeur 

ajoutée, 

- d’encourager des projets agricoles collectifs innovants pour le territoire, 

- d’encourager des projets agricoles collectifs prenant en compte l’adaptation aux changements 

climatiques, 

- de développer les filières agricoles 
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Les projets retenus seront accompagnés financièrement suivant l’enveloppe constituée par le montant de la 

compensation collective agricole. 

III. CANDIDATS ET PROJETS ELIGIBLES AU FONDS DE COMPENSATION 

III.1. PORTEURS DE PROJET ELIGIBLES AU FONDS 

Peuvent solliciter le soutien du fonds de compensation collective agricole, des porteurs de projet agricole collectif : 

groupes d’exploitants agricoles individuels, sociétés, coopératives, associations, collectivités territoriales, 

établissements publics, ou tout autre acteur susceptible de répondre à l'appel à projets. 

Un porteur de projet peut proposer une opération dans son intégralité et/ou en partenariat avec un collectif 

structuré ou un groupe d’agriculteurs identifié. 

Ne sont pas éligibles les structures en cessation de paiement, dépôt de bilan ou redressement judiciaire, ou 

rencontrant tout problème juridique mettant en péril leur stabilité financière. 

III.2. NATURE DES PROJETS 

- Des projets permettant notamment la reconstitution de valeur ajoutée, par : 

 le maintien et le développement des filières,  
 la diversification des productions, 
 l’innovation technique ou technologique pour le territoire, 
 la gestion des risques naturels et l’adaptation aux changements climatiques ; 

- Des projets en lien avec la production, la transformation, la commercialisation, les circuits courts, la recherche 

d’autonomie sur les exploitations, la valorisation de la biomasse ; 

- Des projets, permettant localement en lien avec le projet, la restitution à l’activité agricole d’emprises foncières 

antérieurement destinées à des projets non agricoles, et particulièrement la réhabilitation d’emprises foncières 

pouvant être identifiées comme friches, à condition toutefois que la faisabilité de la reprise de la production 

agricole sur ces espaces soit avérée ; 

- Les projets ayant pour seul objet l’achat de foncier agricole sont exclus. 

 

III.3. PERIMETRE RETENU 

Les projets de compensation collective agricole proposés devront être en adéquation avec le préjudice et avec les 

besoins du territoire impacté par les aménagements RN 88 pour la déviation Saint-Hostien/Le Pertuis et le 

dédoublement d’Yssingeaux. Le périmètre d’influence défini par l’étude préalable agricole et approuvé par la 

CDPENAF du 10 /10/2019  définit le territoire impacté sur lequel peut s’appliquer la compensation collective 

agricole. (Périmètre ci-joint en annexe) 

Ainsi, les projets devront démontrer d’un impact positif sur l’économie agricole sur ce territoire impacté. Les 

projets peuvent dépasser les limites géographiques à condition toutefois de les inclure. 
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IV. DOSSIER DE CANDIDATURE 

IV.1. CONSTITUTION DES DOSSIERS 

La constitution et l’évaluation des dossiers se dérouleront en deux phases : 

- la manifestation d’intérêt ; 

- le dossier finalisé après accord de la CDSCCA 

La phase de manifestation d’intérêt poursuit deux objectifs : 

- donner rapidement aux porteurs de projets une indication sur l’intérêt et la solidité de leur dossier pour 

leur éviter de poursuivre la construction d’un projet ayant une très faible probabilité de succès ; 

- permettre, le cas échéant, des regroupements entre projets similaires. 

Seuls les porteurs de projets ayant déposé une manifestation d’intérêt complète et dans les délais requis seront 

admis, après approbation du CDSCCA, à déposer un dossier finalisé. Le dossier finalisé doit correspondre au projet 

décrit dans la manifestation d’intérêt. 

La manifestation d’intérêt doit être établie suivant le formulaire figurant en annexe I. 

Le dossier finalisé complet doit être établi suivant le modèle type figurant en annexe II, accompagné d’un budget 

prévisionnel détaillé figurant en annexe III. 

IV.2. DEPOT DES DOSSIERS 

Les dossiers de manifestation d’intérêt devront être transmis avant le 1er décembre 2022 à 17h par courriel à 

l’adresse suivante : compensationagricole@haute-loire.chambagri.fr 

Les dossiers finalisés devront être transmis par courriel à la même adresse. La date limite sera communiquée à la 

notification de la sélection du dossier. 

Un accusé de réception attestera de la bonne réception des fichiers informatiques. En cas de non réception, dans 

la semaine qui suit l'envoi, d'un accusé de réception, il conviendra de contacter le service urbanisme en charge de 

la gestion de l'appel à projets. Il est rappelé que cet accusé de réception ne vaut pas accord de financement et que 

seul l’arrêté préfectoral mentionné à l’article V.2 ci-après permet le déblocage des fonds. 

Les dossiers de manifestation d’intérêt et les dossiers finalisés peuvent également être adressés par courrier aux 

mêmes conditions de délai à l’adresse suivante : 

Chambre d’agriculture de Haute-Loire  

Service urbanisme et foncier 

Hôtel Interconsulaire 

1 Bd Président Bertrand  - BP 20343 

43012 LE PUY EN VELAY  Cedex 

Un dossier INCOMPLET ou reçu après la date de clôture de la phase de dépôt sera éliminé. 

 

 

 

mailto:compensationagricole@haute-loire.chambagri.fr
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V. INSTRUCTION, EVALUATION ET SELECTION 

 

V.1. CRITERES D’ANALYSE DES PROJETS 

Afin d’apprécier la pertinence des projets proposés, le CDSCCA s’appuie sur une grille d’analyse établie à partir de 

plusieurs critères, tels que : 

- le prise en compte du périmètre, 

- le nombre d’agriculteurs potentiellement concernés, et donc le caractère collectif du projet, 

- le potentiel de création de valeur ajoutée sur le territoire permettant le développement ou le maintien des 

filières, 

- le caractère innovant du projet, 

- la facilité de mise en œuvre et de suivi du projet et donc sa probabilité de réussite. Pour cela, le porteur de projet 

devra accompagner sa demande de plusieurs indicateurs de suivi pertinents au regard de la nature de son projet 

(par exemple, le nombre d’emplois générés, la surface de friches remises en culture, etc.).  

La conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique de l’aide sollicitée : le 

CDSCCA reste souverain dans sa prise de décision de participer financièrement – et à quelle hauteur – à un projet, 

et donc de soumettre ledit projet à la CDPENAF. 

V.2. CONCOURS FINANCIER DU FONDS DE COMPENSATION COLLECTIVE AGRICOLE 

Les projets retenus par le CDSCCA peuvent être financés à hauteur de 10 % à 80 % de leur coût (hors études 

préalables de faisabilité) dans une limite totale du montant de la compensation. Ils sont soumis à l’avis de la 

commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de Haute-Loire et au 

préfet de Haute-Loire, conformément aux dispositions du décret du 31 août 2016 pris en application de la loi 

d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014. 

Il est bien précisé que le déblocage des fonds au profit des projets retenus ne pourra intervenir qu’après la 

définition définitive de la  maitrise foncière et après validation de la CDPENA.  

 

VI. CALENDRIER PREVISIONNEL 

La procédure d’appel à projets se déroulera selon le calendrier prévisionnel suivant : 

- Lancement de l’appel à projet : mai 2022  

- Date limite de dépôt des manifestations d’intérêt : 1er décembre 2022   

- information des candidats ayant répondu à l’appel à manifestation d’intérêt : 16 janvier 2023  

- Limite de dépôts des dossiers finalisés : La date sera précisée à la notification de la sélection du projet 

- Présentation des projets retenus  à la CDPENAF de Haute-Loire  
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VII. CONTACTS ET INFORMATIONS 

Tous les renseignements sur cet appel à projets peuvent être obtenus auprès du service urbanisme et Foncier de 

la chambre d’agriculture de Haute-Loire  

Laurence GORY : 04 71 07 21 35 

compensationagricole@haute-loire.chambagri.fr 

 

ANNEXE 

 

PERIMETRE RETENU 
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