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La politique PENAP
un objectif
 Maintenir et développer l’activité agricole et la présence d’espaces
naturels de qualité dans un territoire périurbain

une compétence
 Loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février
2005 : compétence (optionnelle) exclusivement départementale
 Prise de compétence par le Département du Rhône le 22 juillet 2005

deux outils
 le périmètre de protection et d’intervention
 le programme d’actions
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Les PENAP dans le Rhône…

- 43 490 hectares protégés
- 57 communes concernées
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le PENAP Plaine des Chères et coteaux

 4 450 ha protégés
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sur 12 communes

le programme d’action…
▪ Un programme d’action commun aux 3
territoires
▪ Un programme sur 3 ans 2019 - 2021
▪ 4 orientations stratégiques :
1- assurer la pérennité du foncier en faveur
de l’agriculture et favoriser l’installation
2- maintenir une dynamique agricole et valoriser
les activités agricoles et forestières
3- préserver les qualités environnementales du territoire
4- favoriser les projets agricoles et environnementaux et sensibiliser
le public

www.rhone.fr

les appels à projets…
R

2 appels à projet par an

R Conditions d’éligibilité
Les projets doivent s’inscrire dans l’une des orientations du
programme d’action et concerner des parcelles PENAP.
R Bénéficiaires
exploitant agricole, société à objet agricole, structure collective,
collectivités locales
R

Sélection des dossiers

Étape 1 – analyse administrative et technique
Étape 2 – présentation au Comité de concertation
Étape 3 – sélection des dossiers par le Comité de décision
Étape 4 – approbation des dossiers par l’Assemblée départementale
www.rhone.fr
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les appels à projets…
R Aide aux investissements
Plancher de dépenses

Plafond de dépenses

Taux de subvention

Projet individuel

2 000 €

100 000 €

30% soit 30 000 € max

Projet collectif

2 000 €

200 000 €

30% soit 60 000 € max

Projet collectivité

2 000 €

150 000 €

30% soit 45 000 € max

R Aide au fonctionnement
Plancher de dépenses

Plafond de dépenses

Taux de subvention

2 000 €

50 000 €

50% soit 25 000 € max

Attention : dégressivité si demande récurrente
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bilan des 3 appels à projets…
R

Quelques chiffres

Depuis l’automne 2018 : 65 dossiers réceptionnés et 48 dossiers
acceptés
Montant prévisionnel des projets : environ 4,4 millions d’€
Montant des aides PENAP accordées : environ 600 000 €
R
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Répartition par orientation
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bilan des 3 appels à projets…
R

Orientation 2

Action 2.1 – valorisation des productions et débouchés de proximité
- atelier de conditionnement
- bâtiment de stockage et transformation
- création point de vente
Action 2.2 – améliorer les conditions d’exercice des activités
- achat de matériels innovants
- équipement pour améliorer les conditions de travail
- renouvellement et modernisation d’équipement
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bilan des 3 appels à projets…
R

Orientation 3

Action 3.1 – développer les fonctions écologiques et la biodiversité
- continuités écologiques
- gestion des ruissellements agricoles
Action 3.2 – accompagner l’évolution des pratiques
- achat de matériels en lien avec le développement durable
- outils d’aide à la décision
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Le plan ressource en eau des
exploitations agricoles
R

Conditions d’éligibilité

Territoire éligible : sièges d’exploitation et parcelles dans le
département du Rhône
Type de projet : collectif ou individuel
Productions éligibles : arboriculture, maraîchage, petits fruits,
céréales, élevage hors filière bovins lait
Bénéficiaires : exploitant agricole, société à objet agricole, structure
collective, collectivités locales
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Aides aux investissements
forages / récupération d’eau pluie

Les dépenses éligibles doivent être comprises entre 2 500 € (HT) et
15 000 € (HT).

Taux : 30 % des dépenses. Majoration de 10 % d’aide supplémentaire
pour les agriculteurs qui ont été exclus du zonage «ZDS ».
Plafond de l’aide : 4 500 € par exploitation ou 6 000 € (si sortie ZDS)
R

Aides à la réalisation d’études de faisabilité

Les dépenses éligibles doivent être au max de 15 000 € (HT) pour un
projet individuel et 30 000 € (HT) pour un projet collectif.
Taux : 60 % des dépenses. Majoration de 10% pour des agriculteurs
ayant été exclus des « ZDS » ou aux projets collectifs.
Plafond de l’aide : 10 500 € (projet individuel) ou 21 000 € (projet
collectif)
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Contact : Pauline MARCEL
04 26 72 82 48
agriculture@rhone.fr
penap@rhone.fr

Site Internet :
www.rhone.fr

Rubrique développement & innovation
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