
Appel à projets : Aménagement de vergers conservatoires et jardins partagés 
 

Appel à projet cofinancé par les fonds FEADER au titre du programme LEADER du PNR des Ardennes  

 

1. Objectifs de l’appel à projets 

L’objectif est de faire émerger un ensemble de projets éligibles pour attribuer des fonds européens.  

 

2. Projets concernés 
Le présent appel à projet vise à soutenir la création de jardins et vergers partagés, en tant qu’espaces œuvrant 

en faveur de la biodiversité, du lien social et de l’embellissement du cadre de vie.  

 

Sont entendus par jardins ou vergers partagés, au titre du présent appel à projets : tous terrains jardinés ou 

cultivés par plusieurs acteurs, dans le but d’une production jardinière ou fruitière. Ces espaces auront vocation à 

accueillir ponctuellement du public extérieur lors de manifestations (culturelles, pédagogiques, artistiques…).  

Aussi, pour obtenir un maximum de chance d’être retenus, les projets devront démontrer :  

- Un impact environnemental : en quoi le projet prend -il des dispositions en faveur de la biodiversité et 

de la préservation des ressources ?  

Les propositions devront, dans la mesure du possible, privilégier les espèces locales, et proscrire les 

espèces exotiques envahissantes. Les projets de vergers devront, obligatoirement, intégrer des 

variétés fruitières locales.  

- Un impact social : comment le projet favorise t’il la vie collective et les rencontres entre publics variés ? 

A ce titre les partenariats (commune, association, école…) et/ou la présentation d’un programme 

d’animations favorisant une mixité sociale et intergénérationnelle, constitueront une plus-value pour le 

projet. 

 

3. Appui du PNR 

Pour ce faire, le PNR met à disposition des candidats porteurs de projets son savoir-faire technique pour la 

définition et la préparation du projet (conseils sur le mode de gouvernance, accompagnement technique en 

gestion écologique, en aménagement paysager, montage du dossier de candidature, élaboration d’un plan de 

financement …).  

Par ailleurs, le PNR des Ardennes propose, sur son site internet (rubrique téléchargement) un ensemble de livrets 

pédagogiques pouvant aider à la conception et la mise en œuvre des projets :  

> Guide « Rendez-vous au verger »  

> Guide du fleurissement  

 

4. Calendrier de sélection des projets et mise en œuvre  

4.1. Dépôt des projets  

Le dossier de demande d’aide se compose obligatoirement des pièces suivantes :  

- Le formulaire de demande d’aide et ses annexes, 

- Les pièces justificatives listées dans le formulaire de demande d’aide.  

Ces réponses doivent être réceptionnées par le PNR des Ardennes au plus tard le 31 décembre 2020.  

Le dossier à compléter est disponible sur demande à l’adresse suivante : leader@parc-naturel-ardennes.fr 

4.2. Suite de la procédure  

La sélection des projets, reçus complets uniquement, sera réalisée par le PNR des Ardennes, au plus tard le 28 

février 2021 (voir point n°6 - Modalités et critères d’attribution).  

Les demandes d’aides seront ensuite instruites par le Conseil Régional Grand Est.    
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Si le projet est retenu et obtient un avis d’instruction favorable, une convention attributive sera signée entre le 

bénéficiaire, le PNR des Ardennes et la Région Grand Est.  

4.3. Si une subvention vous est attribuée :  

A l'issue de la réalisation du projet, il faudra fournir les dépenses réelles justifiées pour le projet et remplir un 

formulaire de demande de paiement. La subvention LEADER ne pourra être versée qu’après les paiements 

effectifs de toutes les subventions des autres financeurs publics. 

4.4. Mise en œuvre des projets  

Les projets doivent être exécutables sur le court terme. Aussi, les projets devront être réalisés au cours de 

l’année 2021.   

5. Bénéficiaires éligibles  

L’appel à projet est à destination des collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi qu’aux associations 

loi 1901. Pour être éligibles, les projets devront obligatoirement être localisés sur l’une des communes des EPCI 

suivants :  

- Communauté de communes Ardenne Rives de Meuse  

- Communauté de communes Ardennes Thiérache  

- Communauté de communes Vallées et Plateau d’Ardenne (à l’exception des communes de Sury, This et 

Neuville-lès-This, non adhérentes à la Charte du PNR des Ardennes).   

 

6. Informations attendues lors du dépôt d’une demande d’aide  

Dans la présentation du projet, il est attendu des informations d’ordre général (lieu d’implantation, objectifs du 

projet, calendrier prévisionnel, liste des partenariats possibles…), tout en précisant :  

- Le mode de gestion du projet : le public impliqué dans la gestion, les conditions d’ouverture et d’accès 

au jardin ou au verger partagé, les partenariats qui seront mis en œuvre… 

- L’impact environnemental du projet : dans la mise en place du projet, quelles pratiques s’inscrivent 

dans la prise en compte d’enjeux environnementaux ?  

- L’impact social du projet : le projet sera-t-il support d’actions pédagogiques ? Permettra-t-il des 

évènements vers le grand public ? Si oui, lesquels ?  

 

7. Modalités et critères d’attribution  
La sélection se fera après examen :  

- Des objectifs qui doivent être clairement explicités, de la faisabilité technique et financière du projet et 

du caractère réaliste du calendrier de réalisation, 

- Des critères de sélection suivants : l’adéquation du projet avec les mesures de la Charte du PNR (cf 

encadré ci-dessous), son caractère innovant, sa finalité durable, son impact territorial, son approche 

ascendante (participation des habitants ou des futurs usagers par exemple) et des moyens pressentis 

pour pérenniser le projet, 

- De la qualité du dossier : dossier complet, et justifiant du respect de la réglementation européenne et 

nationale en vigueur (par exemple : respect des règles de la commande publique pour les structures 

publiques).  

 

> Pour rappel, la Charte du PNR est disponible sur le site internet du Parc, rubrique « téléchargement ». A titre 

informatif, différentes mesures et sous-mesures font écho à cette thématique des jardins et vergers partagés : 

« préserver la nature ordinaire », « maintenir les caractéristiques paysagères des espaces agricoles et sylvicoles », 

« sensibiliser aux valeurs portées par le Parc » …  

 

8. Dépenses éligibles et inéligibles : 
Les dépenses éligibles sont les suivantes :  



- Tout travaux et frais d’aménagement  

- Tout équipement et matériel  

- Acquisition et plantation de tous les végétaux  

- Frais d’études et de conseil  

- Frais de communication  

Toutes les dépenses devront être liées au projet proposé. Seules les prestations externes seront éligibles.  

 

Les dépenses suivantes sont inéligibles :  

- Les coûts d’acquisition de terrain,  

- les dépenses d’auto-construction  

- les contributions en nature sous forme de travaux ou de fourniture de biens ou de services, qui ne font 

l’objet d’aucun paiement attesté, 

- le matériel d’occasion. 

 

9. Taux, montants plancher et plafond de subvention 

9.1. Taux de subvention 

Le taux de subvention LEADER s’élève à 64% maximum du montant HT éligible de chaque projet sélectionné. 

 

9.2. Montant plancher :    

Le montant de subvention attribué ne pourra pas être inférieur à 3 000 euros. Aussi, le porteur de projet devra 

présenter, au moment de la demande d’aide puis de la demande de paiement, un montant minimum de 

dépenses éligibles de : 

- 4 700 euros HT pour une structure publique, 

- 4 700 euros TTC pour une association non reconnue « Organisme qualifiée de droit public ». 

 

9.3. Montant plafond :    

Le montant maximum de subvention s’élève à 30 000 € par projet.  

 

10. Modalités de participation  

Les dossiers de demande d’aide devront être envoyés au Parc naturel régional des Ardennes au plus tard le 31 

décembre 2020. Pour toutes demandes de renseignement et pour le retrait des dossiers de demande d’aide : 

leader@lparc-naturel-ardennes.fr  

 

11. IMPORTANT // POINTS DE VIGILANCE : 

• Ne réalisez pas vos investissements avant d'avoir déposé votre demande de subvention et reçu un 
accusé de réception (AR) de la part du PNR des Ardennes, sinon le projet sera rendu inéligible. 
 

• La subvention est versée après la réalisation des dépenses. Les avances ne sont pas possibles. Il est donc 
nécessaire d’avoir l’avance de trésorerie.  
 

• Excepté pour les structures publiques, le projet doit obtenir une subvention publique pour bénéficier 
d’une aide européenne Cette subvention peut venir par exemple d’une commune, des communautés 
de communes, du Département, de la Région, de l’Etat …  
A titre informatif, il est possible de solliciter le dispositif régional « Accompagnement des projets 

innovants au titre des démarches Leader et de la mesure 16.7 A des PDR ». Attention toutefois, le PNR 

ne peut garantir l’obtention de ces fonds, qui sont subordonnés à l’accord du Conseil Régional Grand 

Est.   
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