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Tableau synthétique des mesures alimentaires du plan de relance / DDT25

Catégorie du projet

Type de projet

Mesure mobilisable

Émergence d’un PAT

Accompagnement

Mesure 13 volet A émergence/ Appel à projets national en
ligne/Ministère agriculture
https://agriculture.gouv.fr/francerelance-80-meu-pour-amplifier-ladynamique-des-projets-alimentaires-territoriaux
https://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/Appel-acandidatures-Partenariat

Prestations immatérielles
(études, ingénierie..) sur tout ou
partie un PAT

Mesure 13 volet B amplification axe 2/
appel à candidatures régional
https://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/Appel-acandidatures-Partenariat
Espace test agricole

Mesure 13 volet B /amplification axe 1/
appel à candidatures régional
https://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/Appel-acandidatures-Partenariat

Production agricole
Création d’une exploitation
agricole sur des surfaces d’une
collectivité, quel que soit le
mode d’exploitation ensuite
(régie directe, bail..)
Jardinage collectif non
professionnel

Jardins partagés, jardins de pied
d’immeuble,...

Mesure 11/ Appel à projet départemental
https://www.doubs.gouv.fr/Politiques-publiques/AgricultureDeveloppement-rural-Animaux/Plan-de-relance-voletagricole/Mesure-11-Jardins-partages
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Structuration d’une filière
agricole émergente

Structuration d’une filière
protéines destinées à
l’alimentation humaine
(lentilles..)

Si dépenses supérieures à 100k€ privilégier l’appel à projets
« filières » sinon mesure 13
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relanceAgriculture/le-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-etagroalimentaires
https://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/Appel-acandidatures-Partenariat

Transformation agricole,

Outils collectifs de
transformation (légumerie,
conserverie, atelier de
transformation..)

Mesure 13 volet B amplification axe 1/
appel à candidatures régional
https://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/Appel-acandidatures-Partenariat

Stockage, logistique et vente
directe

Plateforme, point de vente de
produits agricoles bruts ou
transformés

Éducation et formation

Éducation à l’alimentation
(matériels pour cours de cuisine
+ animation), à la lutte contre le
gaspillage alimentaire (table de
tri + animation)

Mesure 13 volet B amplification axe 2/
appel à candidatures régional
https://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/Appel-acandidatures-Partenariat

Formation (producteurs, élus,
agents publics, membres
d’association..)
Alimentation locale et solidaire : Accès aux produits frais et
locaux pour les plus précaires :
épiceries sociales (fixes ou
itinérantes), drive fermier ciblant
les populations précaires,

Mesure 12/ Appel à projet départemental
https://www.doubs.gouv.fr/Politiques-publiques/AgricultureDeveloppement-rural-Animaux/Plan-de-relance-voletagricole/Mesure-12-Alimentation-locale-et-solidaire
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marchés de producteurs.
Équipements de transformation
ou conditionnement pour don
aux associations caritatives
Cantines

Équipements pour stocker et
cuisiner les produits frais,
matériel de substitution au
plastique, prestations
intellectuelles (formation,
bureau d’étude..)

Mesure 14/ Appel à projet régional
Attention: seules petites communes éligibles à DSR cible ou EPCI
avec compétence restauration scolaire éligibles
https://www.asp-public.fr/soutien-de-certaines-cantines-scolaires
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