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Les axes thématiques susceptibles d’offrir une possibilité de financement au projet de 

restructuration des installations du SMIF sont les suivants : 

- accompagnement de la dynamique agricole / sécurisation de la production en palliant 

les aléas climatiques, 

- développement de projets de production d’énergies renouvelables. 
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1 IDENTIFICATION DES OUTILS DE 

FINANCEMENTS ENVISAGEABLES 

1.1 ACCOMPAGNEMENT DE LA DYNAMIQUE AGRICOLE 

Les outils de financement identifiés s’appliquent, d’une part, aux études préalables et, d’autre 

part, aux investissements. 

Les études préalables nécessaires au dimensionnement du projet d’ouvrage de 

transfert/acheminement de l’eau peut être financée au taux de 50% auprès du Conseil 

Régional. La demande de subvention peut être déposée au fil de l’eau. 

Concernant l’opération à financer, l’Union Européenne soutient le développement rural 

dans les Etats-Membres avec le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement 

Rural) sur la base du règlement UE n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 

décembre 2013. 

Dans ce cas précis, le projet serait éligible au programme FEADER 2014-2020 sur la mesure 

04.34 – Rhône-Alpes - «  Infrastructures pour la valorisation agricole de l’eau». Cette dernière 

apporte son soutien au développement des réseaux dans le cadre d’une gestion raisonnée de 

la ressource en eau et d’accompagnement de la dynamique agricole en distinguant : 

- un volet A « amélioration de périmètres existants ». Les investissements permettant des 

économies d’eau ou d’énergie sont notamment éligibles sur cette ligne. Les solutions 

retenues pour la rénovation de la station de pompage au niveau de la réserve d’Uzore et 

pour la restructuration de l’artère de Poncins pourront y être présentées. 

- un volet B «création de périmètre irrigué ».   Cette ligne offre une possibilité de 

financement pour l’extension de l’artère de Feurs. 

Il est à noter qu’un projet qui vise à la fois une amélioration des équipements existants et des 

investissements permettant le développement de surfaces irriguées, comme celui de la 

restructuration des installations du Mont d’Uzore, pourra faire l’objet d’un dépôt unique. De 

plus les 4 solutions présentées dans le rapport de phase 3 seront à priori éligibles au 

programme FEADER. 

Cet appel à projet FEADER – mesure 04.34 obéit à un calendrier strict. 

La prochaine date limite de candidature à cet appel à projet est le 31/03/2020. Il est à noter 

que la programmation se termine et qu’une tension budgétaire sur la mesure envisagée 

existe. 
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L’instruction du dossier se fait sur la base d’un rapport d’instruction type. Le service 

instructeur vérifie l’éligibilité du candidat et du projet.  

Le projet doit répondre, en premier lieu, aux critères de sélection : éligibilité du bénéficiaire, 

contribution aux objectifs du Programme de Développement Rural, exigences administratives 

et financières. 

Chaque projet est ensuite noté par le service instructeur, selon une grille d’évaluation. Les 

volets A et B de la mesure 04.34 ont des grilles d’évaluation distinctes. 

Les dossiers sont ensuite classés par note, et acceptés jusqu’à épuisement de l’enveloppe 

financière allouée. Seuls les projets dont la note obtenue est strictement supérieure à 6/20 

sont admissibles pour la sélection. 

 

Il est à noter que pour satisfaire au niveau de détails exigé pour une réponse à un appel à 

projets FEADER, les études de niveau PROJET constituent la donnée d’entrée a minima. 

Il est donc possible pour le SMIF de viser la date de dépôt du 31/03/2020 s’il engage au plus 

vite les études de niveau AVP et PRO. Il est plutôt conseillé de viser la prochaine phase (2021-

2027) car ces délais paraissent plus réalistes. Celle-ci sera basée sur les mêmes conditions 

mais le montant total des aides n’est pas connu à ce jour.  

 

Ces fonds sont gérés par la DDT qui en est le guichet unique.  

 

Plan de financement : 

Taux de financement :  

- mesure 04.34 : 70% de l’assiette des dépenses éligibles retenues par le service instructeur. 

Le taux peut être augmenté de 10%  pour les projets d’économie ou de substitution. 

 

Plan de financement prévisionnel :  

Fonds Européens FEADER  80% 

Autofinancement SMIF 20% 
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A noter que dans le FEADER, il y a une part européenne à hauteur de 53% de 80% et une part 

nationale (Conseil régional, Conseil Départemental et Agence de l’Eau) pour 47% de 80%. 

C’est dans la part nationale qu’on retrouvera l’Agence de l’Eau s’il y a des économies d’eau 

réalisées (selon la solution de restructuration de la station de pompage choisie). 

Dans la part nationale, la part de l’Agence de l’Eau s’élève à 10%. Cette bonification n’est 

valable que si les économies d’eau sont réalisées sur une masse d’eau déficitaire, donc dans 2 

cas : 

- Zones identifiées par le SDAGE : ce n’est pas le cas de la Loire ni du Canal du Forez, 

- Autre zone dont l’état écologique n’est pas bon. Ce n’est pas non plus le cas de la 

Loire et du Canal du Forez, mais ce repérage peut être réinterprété par le Conseil 

Régional. Le SMIF a déjà pris contact avec la Région afin de vérifier s’il était possible 

d’obtenir ces 10% de bonification. La réponse n’est pas connue à l’heure où ce 

rapport est édité. 

1.2 DEVELOPPEMENT DE PROJETS DE PRODUCTION 

D’ENERGIES RENOUVELABLES 

1.2.1 DISPOSITIF STARTER ENR 

Le dispositif STARTER EnR permettra d’accompagner les porteurs de projets de production 

d’énergies renouvelables (dont photovoltaïque ou hydroélectrique) pour la réalisation 

d’études et missions d’appui-conseil. 

Il s’agit soit d’avance remboursable à taux zéro pour des missions d’un montant supérieur à 

15 K€, soit de mise à disposition directe de prestataires pour les missions d’étude ou d’appui-

conseil. 

Bénéficiaires : acteurs du territoire dont les syndicats mixtes.  

Il pourra donc être demandé pour les projets de photovoltaïque d’Uzore et Champdieu ainsi 

que pour les projets d’hydroélectricité d’Uzore, Savigneux et Feurs.  

Ce dispositif d’aide aux études est cumulable avec les mécanismes de rachat de l’énergie 

(présentés ci-après), et peut être utilisé en amont pour les missions d’études et d’appui.  

Contact pour ce dispositif : Marion THILL  

setec organisation, Pour l’équipe AMO dispositif STARTER EnR 

dev-enr-aura@auvergnerhonealpes.eu  

Standard du dispositif : 04 27 85 49 22 

Ligne directe : 04 86 15 61 87 

www.auvergnerhonealpes.fr/aide/starterenr  

mailto:dev-enr-aura@auvergnerhonealpes.eu
http://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/starterenr
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1.2.2 TARIFS DE RACHAT DE L’ENERGIE D’ORIGINE 

RENOUVELABLE 

Pour les projets de photovoltaïque et d’hydroélectricité, des mécanismes de rachat de 

l’électricité ou de complément de rémunération, existent et sont détaillés ci-après.  
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Figure 1 : Synthèse des différents mécanismes de soutien aux énergies renouvelables 
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Ces dispositifs de tarif ne sont pas cumulables avec d’autres aides pour la réalisation des 

travaux, que ce soit des aides de l’Etat, de collectivités ou d‘établissements publics (hors aide 

à l’investissement aussi appelée « prime » pour les petites puissances en autoconsommation 

suivant l’arrêté du 9 mai, ce qui n’est pas le cas des projets présentés dans cette étude). Les 

aides qui ne sont pas des aides à l’investissement sont cumulables avec les tarifs de rachat 

comme les prêts ou avances remboursables (Start’EnR) ou les prises de participation (fonds 

Oser EnR). Les tarifs d’achat ou compléments de rémunération étant bien plus avantageux 

que les autres aides ponctuelles à l’investissement, ils sont à privilégier plutôt qu’une aide à 

l’investissement.  

Pour les projets de photovoltaïque d’Uzore et Champdieu le dispositif utilisé sera l’AO CRE 

4.5 pour le photovoltaïque au sol entre 500kWc et 5MWc. Pour les projets d’hydroélectricité 

d’Uzore, Savigneux et Feurs, le dispositif utilisé sera le tarif de rachat H16 pour les basses 

chutes (AO non nécessaire).  

1.2.3 FONDS D’INVESTISSEMENT OSER ENR 

Il peut être intéressant également de s’orienter vers le fonds d’investissement OSER ENR qui 

peut à la fois investir de manière minoritaire dans le capital de la société de projet et aider au 

montage financier. Il est à destination des projets d’énergies renouvelables notamment ceux 

prévus dans le projet de restructuration d’Uzore, c’est-à-dire le photovoltaïque et la petite 

hydroélectricité (voir annexe et site internet https://enr-oser.fr). 

Ce fonds permet de participer aux financements de projets de travaux déjà prêts à construire 

(études amont déjà réalisées et favorables à l’implantation des centrales de production) ou  

de projets en développement (faisabilité, études, obtention des autorisations, …). 

C’est un fonds patient dont l’horizon de valorisation du portefeuille est aligné sur les durées 

d’obligation d’achat pour les filières qui en bénéficient (en général 20 ans pour les tarifs de 

rachat AO CRE), mais qui dispose de la souplesse nécessaire pour s’adapter aux enjeux et 

besoins des porteurs de projets. 

Le fonds intervient en partenariat avec les développeurs et les acteurs du territoire de 

manière à permettre aux projets de se réaliser dans de bonnes conditions. 

Sur un plan quantitatif, le fonds a vocation à rester minoritaire (participation maximum de 

40%) et à respecter un équilibre entre apports en compte courant et apports en capital (50% 

maximum d’apport en comptes courants d’associés). 

OSER ENR a la capacité à prendre des participations entre 100 k€ et 1,5 M€, ce qui 

correspond à des investissements entre 1 et 100 M€ environ. Ces ordres de grandeurs 

correspondent aux montants des projets de centrales photovoltaïques flottantes envisagées 

sur les sites d’Uzore et de Champdieu, mais pas aux projets d’hydroélectricité de Savigneux, 

Uzore et Feurs qui sont plus réduits.  

 

https://enr-oser.fr/
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Contact pour ce dispositif : Eric BROUTIN                     

Direction de l’environnement et de l’énergie (DEE) 

Service territoires 

Unité Ouest, chargé de mission secteur Loire (hors Roannais) 

T 04 26 73 46 64 

06 85 01 85 69 

eric.broutin@auvergnerhonealpes.fr  

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

1 esplanade François Mitterrand 

 

CS 20033 - 69269 Lyon Cedex 2 

 

 

  

mailto:eric.broutin@auvergnerhonealpes.eu
http://www.auvergnerhonealpes.eu/
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