
Direction départementale
des territoires

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
Service Coordination,
Sécurité, Conseil aux
territoires

Veille sur les appels à projets (AAP), appels à manifestation d’intérêt (AMI) 
et autres aides recensées entre le 3 février 2023 et le 9 mars 2023

(vous pouvez compléter votre recherche sur https://aides-territoires.beta.gouv.fr)

Agriculture
Agro-écologie

AAP « Reconnaissance et  animation des collectifs  d’agriculteurs  engagés dans
l’agro-écologie 2023» mis  en  place  par  le  ministère  de  l’Agriculture  et  de  la
Souveraineté alimentaire

Objectif :
Accompagner,  développer  et  massifier  les  collectifs  d’agriculteurs  en  transition  agro-
écologique, en s’appuyant sur des dispositifs de soutien financier à l’animation et aux
investissements. Cette appellation générique englobe plusieurs types de collectifs dont
les deux collectifs visés par l’appel à projets :
• Groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE) : collectifs engagés dans
l’agro-écologie.  Portent  collectivement  un  projet  pluriannuel  de  modification  ou  de
consolidation  de  leurs  systèmes  ou  modes  de  production  agricole  en  visant  une
performance à la fois économique, sociale et environnementale. 
• Groupes Ecophyto 30 000 : collectifs qui  diffusent les pratiques innovantes économes
en  Produits  Phyto  Pharmaceutiques  (PPP)  et  économiquement  performantes  déjà
éprouvées, notamment par le réseau de références constitué par les fermes Dephy. 

Bénéficiaires     :
Tout collectif d’agriculteurs souhaitant s’engager dans l’agroécologie

Comment candidater :
Télécharger  ci-dessous  un  dossier  de  candidature  correspondant  à  la démarche
concernée. 
• Volet  30 000 :  télécharger Dossier  de  candidature  30     000  émergence  et  
reconnaissance (format  docx  -  55.7  ko -  17/03/2022) en format  modifiable  avec ses
annexes, le Tableau des IFT (format xlsx - 69.6 ko - 17/03/2022), le Plan de financement
prévisionnel (format xls - 25 ko - 21/02/2020) .
• Volet  GIEE  émergence :  télécharger le  Dossier  de  candidature  GIEE  émergence
(format docx - 77.6 ko - 17/03/2022) en format modifiable avec ses annexes
• Volet  GIEE  reconnaissance :  télécharger le  Dossier  de  candidature  GIEE
reconnaissance (format docx -  522.9 ko - 17/03/2022) en format modifiable avec ses
annexes
• Volet GIEE animation : télécharger le  Dossier de candidature GIEE animation (format
docx - 74.7 ko - 17/03/2022) en format modifiable avec ses annexes

D  ate limite de dépôt des candidatures   :
26 mai 2023 
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Adresser l’envoi électronique des candidatures pour :
• Dossier 30 000 : collectifs.agroecologie.draaf-bourgogne-franche-
comte@agriculture.gouv.fr 
• Dossier GIEE : srea.draaf-bourgogne-franche-comte@agriculture.gouv.fr  
• Appel  à projets  GIEE, les candidats  au volet  reconnaissance seront  invités à  venir
présenter leurs dossiers.

Lien vers le dispositif :
https://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/appel-a-projets-2023-
reconnaissance-et-animation-des-collectifs-d-agriculteurs-a2601.html 

C  ontacts   :
• DRAAF Bourgogne-Franche-Comté : 
mathilde.parage@agriculture.gouv.fr  (GIEE)   
aurore.minvielle-debat@agriculture.gouv.fr  (30 000) 

• Chambre régionale d’agriculture : pauline.murgue@bfc.chambagri.fr 

Agriculture
Filières agricoles

AAP et règlements d’intervention régionaux de soutien aux filières agricoles hors
FEADER présentés dans le cadre du webinaire du 17 janvier 2023 mis en place par le
Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

Vous trouverez ci-dessous les liens d’accès direct à chacun des dispositifs     :  

1) Appels à projets
AAP « Adaptation des filières face aux enjeux du changement climatique : de la 
stratégie à l’action » : Gestion des aides régionales de la Région Bourgogne-Franche-
Comté (bourgognefranchecomte.fr) 
Contact     : Servane CHAN (03 80 44 40 76 - servane.chan@bourgognefranchecomte.fr  

 AAP « Coopération et création de valeur ajoutée dans les filières agricoles » : 
Gestion des aides régionales de la Région Bourgogne-Franche-Comté 
(bourgognefranchecomte.fr) 
Contacts     : 
Jérémi ANXIONNAZ (03 81 61 62 12 - jeremi.anxionnaz@bourgognefranchecomte.fr, 
David RAMAUX (03 81 61 64 24 - david.ramaux@bourgognefranchecomte.fr

AAP « Recherche – Expérimentation – Diffusion » : Gestion des aides régionales de 
la Région Bourgogne-Franche-Comté (bourgognefranchecomte.fr). 
Contact     : 
Guillaume PESCHER (03 80 44 36 13 – guillaume.pescher@bourgognefranchecomte.fr

 AAP « Diffusion innovante pour l’agriculture » : Gestion des aides régionales de la 
Région Bourgogne-Franche-Comté (bourgognefranchecomte.fr). 
Contact : 
Guillaume PESCHER (03 80 44 36 13 – guillaume.pescher@bourgognefranchecomte.fr

Date de dépôt des dossiers   AAP   : 
3 avril 2023.

2) Règlements d’intervention
RI « Soutien aux filières agricoles émergentes et biologiques » : Gestion des aides 
régionales de la Région Bourgogne-Franche-Comté (bourgognefranchecomte.fr  
Contacts : 
Jérémi ANXIONNAZ (03 81 61 62 12 - jeremi.anxionnaz@bourgognefranchecomte.fr, 
David RAMAUX (03 81 61 64 24 - david.ramaux@bourgognefranchecomte.fr 

RI « Promotion des produits agricoles » : Gestion des aides régionales de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté (bourgognefranchecomte.fr). 
Contacts : 
Jérémi ANXIONNAZ (03 81 61 62 12 - jeremi.anxionnaz@bourgognefranchecomte.fr, 
David RAMAUX (03 81 61 64 24 - david.ramaux@bourgognefranchecomte.fr

Agriculture
Protection contre
aléas climatiques

Programme  d’aide  aux  investissements  pour  l’acquisition  de  matériels  en
exploitations  pour  la  protection  contre  les  aléas  climatiques  mis  en  place  par
FranceAgriMer
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Objectif     :
Améliorer la résilience individuelle des exploitations agricoles face aux aléas climatiques
dont la fréquence augmente (gel, grêle, sécheresse, vent–cyclones, ouragan, tornade). 

Bénéficiaires : 
• Personnes physiques exerçant une activité agricole 
• Groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) et exploitations agricoles à
responsabilité limitée (EARL), sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA) ; 
• Sociétés hors GAEC, EARL et SCEA dont l'objet est agricole au sens de l’article L. 311-
1 du Code rural et de la pêche maritime ; 
• Exploitations des lycées agricoles ; 
• Associations syndicales autorisées (ASA) intervenant pour l’irrigation collective. 
les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) ; 
• Structures portant un projet reconnu en qualité de groupement d’intérêt économique et
environnemental (GIEE). 
• Stations expérimentales des instituts techniques agricoles qualifiés au titre de l’arrêté
du 22 décembre 2022. 

Matériels éligibles : matériels de protection contre les aléas climatiques
• Protection contre le gel, 
• Protection contre la grêle, 
• Protection contre la sécheresse, 
• Protection contre le vent, cyclone, ouragan, tornade…, 
• Réservé aux DOM. 

Accompagnement :
• Montant minimal des dépenses : 2000 euros
Plafond de dépenses éligibles par demande : 
- 40 000 euros HT pour les exploitations 
- 150 000 euros HT pour les CUMA et ASA.
• Taux de l’aide : 40 % du coût HT des investissements en annexe de la décision.
• Demandes portées par les entreprises dont les  nouveaux installés et ou les jeunes
agriculteurs détiennent au moins 20 % du capital social :  taux de base  majoré de 10
points.
• Demandes portées par les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) : taux
de base majoré de 10 points.

Date d’ouverture et de dépôt : 
Du 13/02/2023 au 31/12/2023 
Dépôt du dossier sur : https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-
dispositif.xhtml?codeDispositif=ALEAS_22 

Lien vers le dispositif     :
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-nationales/Aide-
aux-investissements-pour-l-acquisition-de-materiels-en-exploitations-pour-la-protection-
contre-les-aleas-climatiques 

Contact :
service de FranceAgriMer en charge de l'aide aux investissements : 
fr-aleasclimatiques@franceagrimer.fr  

Économie
Commerce rural

Dispositif d’accompagnement à l’installation de commerces en milieu rural mis en
place par le ministère de l’Économie et des Finances en lien avec l’ANCT

Objectifs :
Soutenir l’installation d’un commerce sédentaire multi-services situé dans une commune
rurale  ou  d’un  commerce  non  sédentaire  dont  la  tournée  hebdomadaire  prévoit  un
nombre  minimal  de  jours  de  passage  dans  des  communes  rurales.  Le  projet  doit
s’inscrire en complément de l’offre commerciale existante. 

Bénéficiaires :
Entités publiques ou privées.
Les  porteurs  de  projets  privés  devront  obligatoirement  disposer  de  l’appui  de  la
collectivité territoriale d’implantation du commerce et démontrer leur capacité à mener à
bien leur projet d’implantation. 

Critères d’éligibilité :
• Projet d’implantation obligatoire dans une commune rurale  (commune peu dense ou
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très peu dense) : bourg rural, rural à habitat dispersé, rural à habitat très dispersé,
• Projet répond à un besoin non satisfait en matière d’offre commerciale à l’échelle  de la
zone de chalandise,
• Projet  réalisé  dans un local existant, sauf en cas d’absence de locaux ou de friches
disponibles pour implanter le commerce,
• Période de réalisation du projet inférieure à 36 mois. 
10 à 15 projets d’implantation de commerces sédentaires et non sédentaires par région
seront identifiés par les préfectures, répondant aux critères de sélection et d’éligibilité du
dispositif. Un guichet auprès des préfectures sera ouvert au début du mois de mars 2023
auprès  duquel  il  appartiendra  aux  intéressés  de  se  signaler  à  la  préfecture  de
département.

Accompagnement :
Enveloppe de 12 millions d’euros allouée pour la période 2023-2024 
• Pour les commerces sédentaires :
- Acquisition des locaux et travaux relatifs à la remise en état du local pris en charge à
hauteur de 50 % dans une limite de 50 000 euros. 
-  Aménagement des locaux et acquisition du matériel professionnel :  ajout de 20 000
euros  avec  majoration  à  25 000 euros si  le  projet  présente  un  intérêt  particulier  en
matière de développement durable
•     Pour les commerces non-sédentaires   :
Subvention fixée à  50 % des dépenses d’investissement (essentiellement l’acquisition
d’un véhicule professionnel de tournée), dans une limite de 20 000 euros. 

Date d’ouverture et de dépôt :
Le dispositif est lancé en mars 2023.
Les demandes seront étudiées au fil de l’eau par les préfectures et transmises à l’ANCT
Ouverture de la plateforme mi-mars 2023 : https://fondscommerce.anct.gouv.fr/.  

Lien   vers le dispositif   :
https://www.economie.gouv.fr/commerce-rural-programme-reconqu%C3%AAte# 

Les  appels  à  projets  (AAP),  appels  à  manifestation  d'intérêt  (AMI)  et  aides  à
l'action des collectivités territoriales (AACT) suivants sont toujours d'actualités :

Horticulture
Investissement

Aide  en  faveur  d’investissements  réalisés  pour  la  transformation  et  la
commercialisation  des  plantes  à  parfum,  aromatiques  et  médicinales  (PPAM),
excepté le domaine de la distillation mis en place par France Agrimer

Objectif  s   : 
Aide  accordée  aux  entreprises  présentant  un  projet  de  développement  et
d’investissement.

Bénéficiaires     :
Petites  et  moyennes  entreprises  (SA,  SARL,  GIE,  coopératives,  groupement  de
coopératives,  SICA,  exploitations  agricoles…)  actives  dans  la  transformation  et  la
commercialisation  de  plantes  ou  parties  de  plantes  à  parfum,  aromatiques  et
médicinales, situées en France métropolitaine. 

Projets éligibles     :
Le projet doit répondre à un des objectifs suivants :
• amélioration de la productivité  des itinéraires  de production,  de la  compétitivité  des
produits 
• augmentation de la production dans les marchés porteurs répondant aux  demandes de
l’aval 
• maintien des PPAM en zones difficiles 
• renforcement de la performance environnementale 
• amélioration de la qualité et de la traçabilité. 
Dans le cas d’un projet de développement initié par l’organisation de producteurs (OP)
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dont il est adhérent, le producteur candidat peut joindre le projet de développement de
l’OP. 

Dépenses éligibles     :
Liées à la première transformation plantes à parfum, aromatiques et médicinales, c'est-à-
dire les opérations de préparation de plantes en vue de leur commercialisation en vrac
(séchage, triage, station de lavage…). 

Accompagnement :
• Soutien octroyé dans la  limite  maximum de 20 000 € sur  3 années et  à 40% tous
financements publics confondus.
Aide est calculée selon les modalités suivantes :
• 40 % du montant HT des investissements éligibles pour la tranche des investissements
inférieure ou égale à 15 000 € 
• 20 % du montant HT des investissements éligibles pour la tranche des investissements
comprise entre 15 000 et 85 000 €. 

Date d’ouverture et de dépôt     :
Du 11/01/2023 au 30/04/2023 

Lien vers le dispositif :
https://www.franceagrimer.fr/filiere-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales/
Accompagner/Aide-en-faveur-d-investissements-realises-pour-la-transformation-et-la-
commercialisation-des-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales-excepte-le-
domaine-de-la-distillation  

Contacts :
Dnvolx.aides@franceagrimer.fr 
 
Courrier : FranceAgriMer -  Délégation Nationale de Volx  25 rue du Maréchal  Foch –
04130 Volx 

Transition
agroécologique

Innovation
surveillance des

cultures

AAP « Epidémiosurveillance étendue pour appuyer la transition agroécologique de
conduite des cultures » mis en place par Ministère de la transition écologique et de la
cohésion  des  territoires,   Ministère  de  l’agriculture  et  de la  souveraineté  alimentaire,
Ministère de la santé et de la prévention, du Ministère de l’enseignement supérieur et de
la recherche.

Objectifs :
Promouvoir  des  travaux  de  recherche-innovation  relatifs  à  l’extension  de
l’épidémiosurveillance des cultures au-delà du strict suivi des ravageurs, afin d’optimiser
celle-ci  pour  l’adapter  aux  conduites  agroécologiques  et  répondre  aux  enjeux  de
protection intégrée des cultures et de « santé unique ». 

Bénéficiaires     :
Consortium avec au moins une équipe de recherche académique 

Projets éligibles :
Les projets intégreront la prise en considération des régulations biologiques, du contexte
agronomique (paysage, systèmes de culture et pratiques) et climatique, de la disponibilité
de nouvelles données. Les résultats attendus auront pour visée d’élargir ou affiner les
diagnostics dans le cadre de cette épidémiosurveillance. 

Accompagnement :
Dotation financière de  2,5 millions d’euros et pour des projets d’une durée maximale de
36 mois. 

Date  s     d  ’ouverture et   d  e   dépôt   :
Du 7 décembre 2022 au 10 avril 2023 

Lien vers le dispositif :
https://ecophyto-bfc.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/appel-
a-projets-de-recherche-et-innovation-lepidemiosurveillance-etendue-pour-appuyer-la-
transiti/  

Environnement
Préservation de

l’ eau.

AAP « Sécurisation de l'alimentation en eau potable pour les collectivités » mis en
place par l’ Agence de l’ eau.

Objectif : 
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L’objectif  visé par le présent appel à projets est d’accompagner de manière ciblée et
exceptionnelle les investissements nécessaires à la sécurisation de l’alimentation en eau
potable  sur  l’ensemble  des bassins  Rhône-Méditerranée  et  de  Corse,  en  ciblant les
collectivités les plus vulnérables aux ruptures d’alimentation en eau potable, et en priorité
celles ayant rencontré des difficultés à l’étiage 2022. 

Bénéficiaires     :
Sur les territoires des bassins Rhône-Méditerranée et de Corse, cette initiative s’adresse
aux collectivités territoriales et à leurs syndicats d’eau potable.

Priorité sera donnée aux collectivités ayant rencontré des difficultés d’approvisionnement
en eau potable en 2022, identifiées par les services de l’Etat.

Critères d’éligibilité     :
•  Les  aides  de  l’agence  portent  sur  des  projets  pouvant comprendre  (liste  non
exhaustive) :
•  des études de caractérisation de la ressource (quantité et qualité) pour trouver une
solution d’approvisionnement du service eau potable ;
•  des études de sécurisation de la distribution à l’échelle du bassin de vie ;
•  des  travaux  d’interconnexion,  de  création  ou réhabilitation  de  réservoirs  en  sous
capacité,  de recherche de nouvelle ressource,  de travaux sur d’anciennes ressources
abandonnées, etc.

Accompagnement : 
• L’agence de l’eau attribue des aides jusqu’à  50% du montant  des projets,  pour  les
études et les travaux.
Elle se réserve le droit de ne retenir qu’une partie des dépenses de l’opération proposée.

L’enveloppe budgétaire allouée à cet appel à projets est établie à 20 millions d’euros 
d’aide (10 M€ pour chaque phase).

Date d’ouverture et de d  épôt   :

1ère étape

1) Du 1er janvier au 15 mai 2023 : dépôt d’une demande d’aide.

2) Au plus tard le 30 juin 2023 : sélection des projets.

3) Au plus tard aux dernières instances de l'année 2023 : décision de financement.   
2ème     étape  

4) Du 1er février au 15 mai 2024 : dépôt d’une demande d’aide.

5) Au plus tard le 30 juin 2024 : sélection des projets.

6) Au plus tard aux dernières instances de l'année 2024 : décision de financement.

Lien vers le dispositif :

https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_117552/fr/appel-a-projets-securisation-de-l-alimentation-
en-eau-potable-pour-les-collectivites 

Environnement
Préservation de

l’ eau.

AMI : «  Eau et climat : agir plus vite, plus fort sur les territoires »  mis en place par l’
Agence de l’ eau.

Objectif  s   : 
•  Cet  appel  à  manifestation  d’intérêt  a  pour  objectif  d’accompagner  des  projets
d’adaptation au changement climatique destinés à réduire la vulnérabilité des territoires
ou des milieux naturels face aux risques récurrents d’évènements extrêmes (crues et
sécheresses)  et  d’augmentation de la  température dans un contexte  de changement
climatique.  Il  doit  s‘agir  de  projets  qui  contribuent  directement  aux  plans  de  bassin
d’adaptation au changement climatique. 
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Bénéficiaires     :
• La diversité des sujets abordés s’appuiera sur une variété de porteurs de projets :

•  collectivités  et  leurs  groupements  (établissement  de coopération  intercommunale),
syndicats mixtes ou établissements publics (EPTB, EPAGE…) ;

• acteurs du tourisme ; 

•  acteurs  de  l’environnement  (conservatoires,  gestionnaires d’espaces  naturels,
associations de protection de la nature, fédérations de pêche...) ;

• établissements publics de l’État (parcs nationaux…) ; 

• industriels (dans le respect de l’encadrement européen au titre des aides d’État) ;

• fondations privées ; 

• organismes de développement agricole, les coopératives, collectifs d’agriculteurs ;

• organismes consulaires ; 

• organismes de recherche et développement ; 

• acteurs de l’urbanisme ; 

• fédérations de professionnels. 

Critères d’éligibilité     :
•  Les  projets  soutenus  seront  Les  projets  ambitieux  d’adaptation  au
changement climatique liés à l’eau et aux milieux aquatiques intégrant au minimum :

• une approche globale prenant en compte les interactions entre différents acteurs 

ou champs de travail liés à l’eau dans une exploitation, une entreprise ou 
une collectivité ;

• une démarche exemplaire ou innovante ; 

• une démarche incitant la prise de conscience et le changement de posture 

d’individus ou de collectifs vers des actions d’adaptation ou d’atténuation ;

• une solution d’adaptation fondée sur la nature (SaFN) ; 

• une démarche territoriale et collective d’adaptation au changement climatique.

Accompagnement :
•Cet appel à manifestation d’intérêt vise à aider les projets proposés :

• sur l’ensemble des deux bassins Rhône-Méditerranée et de Corse (pas de 
zonage d’éligibilité), 

• à un taux maximal du programme de 70%, sauf encadrement européen. 

Elle consacre une enveloppe financière de 10 millions d’euros pour cet appel à 
manifestation d’intérêt.

Date d’ouverture et de dépôt :
• 1ère étape
1) Du 2 janvier au 30 avril 2023 : dépôt d’une note d’intention.

2) Mai-juin 2023 : pré-sélection des notes d'intention.

2ème étape

3) Du 1er juillet au 30 octobre 2023 : dépôt des projets pour une demande d’aide.

4) Novembre 2023 : sélection des projets.

5) A partir de janvier 2024 : décisions de financement.

 Lien vers le dispositif :

https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_117549/fr/appel-a-manifestation-d-interet-eau-et-climat-
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agir-plus-vite-plus-fort-sur-les-territoires 

Agriculture
Technologies
innovantes

AMI « Equipements  pour  la  troisième  révolution  agricole »  mis  en  place  par
Bpifrance

France 2030

Objectifs :
Favoriser  la  diffusion  de  technologies  innovantes  permettant  d’accélérer  la  transition
agroécologie. 
Identifier des équipements, des matériels et des solutions pour  la troisième révolution
agricole : technologies numériques, agroéquipements à la pointe de la technologie, bio-
intrants  innovants  (biocontrôle,  biostimulants,  biofertilisants)  et  nouvelles  espèces  et
variétés (végétales comme animales).
Permettre  le  déploiement  de  ces  équipements,  solutions  et  matériels  nouveaux  au
quotidien dans la production agricole.

Bénéficiaires :
Toute entreprise qui conçoit  ou fabrique un équipement ou une solution technique ou
technologique  innovante  en  agriculture,  déjà  disponible  sur  le  marché  européen  ou
capable de l’être dans le courant de l’année 2023.
Projets attendus :
Définir une liste de matériels, de solutions et d’équipements innovants et performants
dont l’acquisition fera l’objet d’un soutien financier public via une mesure guichet mise en
œuvre dans la continuité de ce dispositif.
Les  biens  proposés  doivent  répondre  au  moins  à  l’un  des  3  objectifs  thématiques
suivants pour la 1re relève :
• Optimisation de la gestion de la ressource en eau, et préservation des sols, de l’eau et
de l’air ; 
• Adaptation au changement climatique et aux risques sanitaires émergents ; 
• Énergie  :  réduction  de  la  consommation  énergétique,  production  d’énergie
renouvelable. 

Nature des   équipements à présenter   :
• Agroéquipements  fixes  et  mobiles  innovants,  notamment  les  agroéquipements
autonomes et sobres en énergie ;
• Matériels innovants spécifiques (agrivoltaïsme, méthanisation, puces et lecteurs pour
l’identification électronique des animaux, etc.) ;
• Capteurs et outils d'aide à la décision ciblés sur du conseil en agroécologie : capteurs et
outils  proposant des options permettant  de se passer de produits  phytosanitaires ou
d’engrais de synthèse et prenant en compte plusieurs critères au-delà de la réponse des
cultures ou des troupeaux à leur utilisation (eau, biodiversité, qualité des sols),
• Solutions  logicielles  et  matérielles  intégrées  pour  l’acquisition,  l’analyse  et
l’interprétation de données,
• Matériels  et  équipements  à  haut  débit,  couplés  à  des  centres  de  ressources
biologiques, à l’exclusion des matériels destinés à la recherche, 
Matériels spécifiques associés à des solutions de biocontrôle, biosécurité, biostimulants,
biofertilisants,
• Matériels et équipements spécifiques à la production de variétés végétales, semences
et plants ainsi qu’à l’amélioration et à la préservation des races et espèces animales :
outils  de  génotypage,  phénotypage,  envirotypage,  infrastructures  pour  cycles  rapides
(serres,  chambres  de cultures,  culture  in  vitro,  etc.),  outils  sécurisant  au niveau des
chaînes de récolte et de tri la qualité des semences produites, 
• Plants de cultures pérennes considérés comme des immobilisations corporelles. 

Accompagnement : 
Mesures de soutien à la demande : subventions au taux d’aide maximal de 40 %.
Permet de financer l'acquisition de ces équipements, solutions et matériels innovants par
les utilisateurs finaux : agriculteurs, exploitations et ateliers technologiques des lycées
agricoles,  organismes  stockeurs,  multiplicateurs  de  semences,  instituts  techniques,
stations d’expérimentations, CUMA, ETA. 

Date   d’ouverture et   de d  épôt   :
du 10 novembre 2022 au 15 septembre 2023 à 12h00 
Plusieurs relèves prévues :
• Jeudi 5 janvier 2023 à 12h00 (midi heure de Paris)
• Jeudi 6 avril 2023 à 12h00 (midi heure de Paris)
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• Vendredi 15 septembre 2023 à 12h00 (midi heure de Paris 

Lien vers le dispositif :
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-manifestations-dinteret-
equipements-pour-la-troisieme-revolution-agricole   

Contacts :
strategies-acceleration@bpifrance.fr  

Économie
Amélioration des

filières

AAP « Amélioration et transformation de filières » mis en place par le conseil régional
de Bourgogne-Franche-Comté et Bpifrance.
Programme d’investissements d’avenir (PIA 4 – France 2030) 
Action « Amélioration et transformation de filières » en région Bourgogne Franche-Comté

Objectifs     :
• Soutenir l’innovation et la structuration des filières stratégiques et emblématiques en
faveur  du  développement  économique  régional,  le  maintien  et  la  création  d’emplois
durables et qualifiés sur le territoire.
• Soutenir l’émergence de nouvelles filières régionales d’excellence.

B  énéficiaires   :
• Petites et moyennes entreprises (PME) de Bourgogne-Franche-Comté
• Entreprises de taille intermédiaire2 (ETI)  
• Grandes entreprises ayant un établissement situé sur le territoire de la région
• Structure fédérant plusieurs entreprises ou une entité représentative des entreprises de
la filière ( fédération professionnelle, GIE,  cluster,  pôle de compétitivité,  association...)
• Etablissement ou organisme public de recherche et d'enseignement supérieur implanté
en  région  Bourgogne  Franche-Comté  (université,  EPST,  EPIC,  écoles,  etc.)  ou  de
transfert de technologie ou une société d’économie mixte

Critères d’éligibilité :
• Démontrer un apport concret et déterminant à une filière stratégique régionale et à sa
structuration.
• Etre porteurs de fortes perspectives d’activité et d’emploi industriel, particulièrement en
Bourgogne Franche-Comté.  Doivent  démontrer,  à  terme (3  à 5  ans),  une autonomie
financière vis-à-vis du soutien public. 
• Peuvent prendre la forme de : 
- Création d’unités industrielles partagées 
- Mise en commun de compétences techniques 
- Mise en place d’outils collaboratifs 
-  Mise en place de plates-formes technologiques mutualisées,  de démonstrateurs,  de
plates-formes d’accélération pour l’industrie du futur 
Les projets devront présenter un budget de dépenses éligibles total supérieur à 400 K€
pour un financement public sollicité représentant au maximum 50% du budget. 

Dépenses éligibles :
varient  en  fonction  de  la  nature  du  projet,  selon  qu’il  porte  sur  la  structuration  et
l’animation de la filière :  dépenses de fonctionnement et de dépenses d’investissement
(Frais  internes,  opérations  de  marketing,  gestion  des  installations  de  la  structure,
investissements  matériels  (machines,  logiciels...)  ou  sur  de  la  recherche  et
développement.

Accompagnement :
• Taux d’intervention : 50 % de l’ensemble des dépenses éligibles.
• Soutien : aide d’Etat, constituée de façon mixte de 75% de subvention et 25% d’avance
récupérable.
• Le montant cumulé des aides accordées pour les deux composantes (subvention et
avance récupérable) est compris entre 200 k€ et 2000 k€ au maximum.

Date d’ouverture et de d  épôt   :
3 octobre 2022 au 30 juin 2024 à 12 heures
Le dossier de candidature est à déposer sur la plateforme de collecte :
http://france2030.bourgognefranchecomte.fr  

Lien vers le dispositif : 
http://france2030.bourgognefranchecomte.fr/Projets-d-AVENIR-Filieres 
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Contacts :
Les équipes de Bpifrance, de la Région Bourgogne Franche-Comté et de la DREETS
Bourgogne Franche-Comté se tiennent à la disposition des partenaires des projets pour
les accompagner dans la préparation des dossiers.
• Correspondant Etat : Estelle WOLFF - estelle.wolff@dreets.gouv.fr 
• Correspondant Région : Lucie CHARRAUD-lucie.charraud@bourgognefranchecomte.fr
• Correspondant Bpifrance : Pierre-Alain TRUAN - pa.truan@bpifrance.fr  

Économie
Innovation

AAP  «  Projets d’innovation » mis  en place par le conseil  régional de Bourgogne-
Franche-Comté et par Bpifrance.
Programme  d’investissements  d’avenir  (PIA4  -  France  2030) -  Action  «  Projets
d’innovation » en région Bourgogne Franche-Comté
 
Objectifs     :
L’action « Projets d’Innovation » intégrée au PIA s’inscrit dans la stratégie de soutien aux
projets  des  entreprises  innovantes  régionales  pour  favoriser  le  développement
économique, le soutien à l’innovation et de recherche et l’emploi sur le territoire de la
région Bourgogne Franche-Comté. 

Bénéficiaires :
Petites  et  Moyennes  Entreprises  (PME)  et  Entreprises  de  Taille  Intermédiaire  (ETI)
implantées en région Bourgogne Franche-Comté 

Critères d’éligibilité :
Les projets attendus doivent s'inscrire dans le cadre des priorités du Schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) de la Région
Bourgogne Franche-Comté qui fixe les orientations stratégiques des politiques régionales
en faveur du développement économique et des aides aux entreprises et de la Stratégie
de spécialisation intelligente (RIS3).
Les projets relevant des domaines de spécialisation de la RIS3 et des stratégies
d’accélération s’y rapportant seront privilégiés. Les 6 domaines de spécialisation de la
région Bourgogne Franche-Comté sont :
• Chaînes de valeur au service d’une alimentation durable
• Santé et soins individualisés et intégrés
• Mobilités durables, intelligentes et connectées : véhicules, infrastructures
• Hydrogène  pour  une  transition  énergétique  et  économique  :  chaînes  de  valeur  et
usages
• Matériaux et procédés avancés
• Microtechniques et systèmes intelligents 

Accompagnement :
Vise à soutenir 2 typologies de projets:
1) P  rojets en phase de « faisabilité »   (soutenus sous forme de subventions) : favoriser la
mise sur  le marché de produits  et  de services innovants à forte valeur  ajoutée.  Les
projets doivent viser des retombées économiques et technologiques directes sous forme
de nouveaux produits, procédés, services et technologies.
Projets réalisés sur une durée de 12 à 18 mois :
• Assiette de dépenses éligibles : minimum 150 000 € par projet, en
• Aide financière sous forme de subvention : entre 75 000 € et 500 000 € maximum par
projet 
2) P  rojets en phase de « développement et pré-industrialisation »   (soutenus sous forme
d’avances  récupérables)  :  encourager  la  création  durable  d’activités  innovantes,  à
dominante industrielle,  et  de créer  de l’emploi  en région.  Le dispositif  s’adresse  aux
entreprises ayant un projet de développement de nouveaux produits et services ou un
projet innovant d’expérimentation industrielle 
Projets réalisés en 24 mois au plus :
• Assiette de dépenses éligibles présentée : minimum 150 000 € par projet 
• Aide financière sous forme d’avances récupérables : 75 000 € à 500 000 € maximum
par projet.

Date d’ouverture et de d  épôt   :
Du 3 octobre 2022 au 31 décembre 2025 à 12 heures 
Dépôt des dossiers uniquement sur la plateforme
http://france2030.bourgognefranchecomte.fr 

L  ien vers le dispositif   :
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http://france2030.bourgognefranchecomte.fr/Projets-d-Innovation 

Contacts :
Les équipes de Bpifrance, de la Région Bourgogne Franche-Comté et de la DREETS
Bourgogne Franche-Comté se tiennent à la disposition des partenaires des projets pour
les accompagner dans la préparation des dossiers.
• Correspondant Etat : Estelle WOLFF - estelle.wolff@dreets.gouv.fr 
• Correspondant Région : Lucie CHARRAUD-lucie.charraud@bourgognefranchecomte.fr
• Correspondant Bpifrance : Pierre-Alain TRUAN - pa.truan@bpifrance.fr  

Économie
Soutien aux
entreprise
innovantes

AAP  « Projets  Collaboratifs  /  I-Démo  Régionalisé » mis  en  place  par  le  conseil
régional de Bourgogne-Franche-Comté et Bpifrance.
Programme d’investissements d’avenir (PIA 4 – France 2030) 
Action  « Projets  Collaboratifs  /  I-Démo  Régionalisé »  en  région  Bourgogne-Franche-
Comté

Objectifs     :
La région Bourgogne Franche-Comté est dotée d’un ensemble de filières stratégiques et
de domaines d’excellence, composé de 5 pôles de compétitivité.
Soutien  des  startups,  entreprises  innovantes  (agroalimentaire  et  agronomie  aux
matériaux  avancés,  mécatronique  et  systèmes  intelligents,  mobilités  durables,
hydrogène,  dispositifs  médicaux  et  biotechnologies)  pour  favoriser  la  transition  de
l’économie régionale.
Apporter un soutien aux partenaires de recherche, aux entreprises engagées dans une
démarche de recherche, de développement et d’innovation en lien avec la recherche
académique.

B  énéficiaires   :
• Petites et moyennes entreprises (PME) de Bourgogne-Franche-Comté
• Entreprises de taille intermédiaire (ETI)
• Consortium de partenaires constitués au minimum de 2 entreprises, dont une PME ou
une ETI, et d’un partenaire de la recherche académique (maximum 5 partenaires). 

Critères d’éligibilité :
Projets  inscrits  dans  le  cadre  des  priorités  du  Schéma  régional  de  développement
économique,  d’innovation  et  d’internationalisation  (SRDEII)  de  la  Région  Bourgogne
Franche-Comté et de la Stratégie de spécialisation intelligente (RIS3). 
Durée du projet comprise entre 24 et 60 mois. Une entreprise sera identifiée comme chef
de file du consortium (les partenaires de recherche ne pourront être désignés comme
chef de file).
Assiette des dépenses à engager comprise entre 1 M€ et 4 M€ par projet. Les projets
avec une  assiette de dépenses  supérieures à 4M€ peuvent être déposés sur l’appel à
projet « i-Démo » national. 

Accompagnement :
Le  taux  d’intervention  peut  être  modulé  en  fonction  des  caractéristiques  et  de  l'état
d'avancement  du projet,  du niveau de risque, du profil  de l'entreprise,  de l'incitativité
réelle de l'aide et du caractère effectif de la collaboration. 

Date d’ouverture et de d  épôt   :
à partir du 3 octobre 2022 jusqu’à épuisement des fonds 
Le dossier de candidature est à déposer sur la plateforme de collecte :
http://france2030.bourgognefranchecomte.fr  
Mercredi 26 avril 2023 à 12h
- Mercredi 25 octobre 2023 à 12h
- Mercredi 24 avril 2024 à 12h
- Mardi 29 octobre 2024 à 12h
- lundi 28 avril 2025 à 12h
- Mardi 28 octobre 2025 à 12h 

Lien vers le dispositif :
http://france2030.bourgognefranchecomte.fr/Projets-D-AVENIR-I-DEMO 

Contacts :
Les équipes de Bpifrance, de la Région Bourgogne Franche-Comté et de la DREETS
Bourgogne Franche-Comté se tiennent à la disposition des partenaires des projets pour
les accompagner dans la préparation des dossiers.
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• Correspondant Etat : Estelle WOLFF - estelle.wolff@dreets.gouv.fr 
• Correspondant Région : Lucie CHARRAUD-lucie.charraud@bourgognefranchecomte.fr
• Correspondant Bpifrance : Pierre-Alain TRUAN -   pa.truan@bpifrance.fr  

Territoire
Revitalisation

Dispositif  « Espaces  Nouveaux,  Villages  Innovants  (ENVI) »  mis  en  place  par  le
conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté

Objectif : 
Le dispositif ENVI complète les outils existants de l’aménagement du territoire (contrats
Territoires en Action, Centralités Rurales en Région, Programme LEADER, « Villages du
Futur  »)  et  des  politiques  thématiques  (économie  de proximité,  économie  sociale  et
solidaire, efficacité énergétique, vie associative). Il se combine avec les grandes priorités
régionales.
Il comporte deux objectifs :
1)  Volet  socle  du  programme  ENVI  -  « Accompagner  l’intelligence  collective  et  la
participation citoyenne dans les ruralités » -
Accompagnement et soutien à des projets renforçant le « vivre ensemble », l’inclusion et
la cohésion dès lors que ces projets sont issus d’une co-construction avec la population
locale.
2)  Volet  thématique  du  programme  ENVI  -  « Accompagner  les  mutations  dans  les
ruralités »  Soutien aux démarches et aux projets relevant des thématiques suivantes :
mobilités douces et durables du quotidien, adaptation au changement climatique, gestion
économe de l’espace et alimentation de proximité 

Bénéficiaires :
• Collectivité locale, intercommunalités/pays 
• Association,
• Structure coopérative (SCIC, SCOP). 

Critères d’éligibilité :
• Projets éligibles localisés dans des communes de la région Bourgogne-Franche-Comté
de moins de 2 000 habitants.
• Projets  coopératifs  portés  à  l’échelle  de  plusieurs  communes  pouvant  être  pris  en
compte dans ce cadre ( portage par une intercommunalité au bénéfice d’un ou plusieurs
villages) 
• Assurer  les  conditions  du  vivre  ensemble  en  impliquant  les  acteurs  locaux  et  les
citoyens, 
• Accompagner l’évolution du monde rural. 

Actions éligibles :
• Réaliser une opération d’investissement, 
• Effectuer la mise en œuvre d’un projet de développement, 
• Mettre en place une démarche participative.

Accompagnement :
• ENVI SOCLE
Pour les projets de fonctionnement et animation :
- taux maximum de 80 % avec une subvention plafonnée à 8.000 €.
Pour les projets d’investissement :
- taux minimum de 20 %
- taux maximum de 70 % pour l’ensemble des bénéficiaires et jusqu’à 80 % maximum
pour les associations avec une subvention plafonnée à 50.000 €. 
• ENVI THEMATIQUE 
Pour les projets d’investissement :
- taux minimum de 20 %
- taux maximum de 50 % avec une subvention plafonnée à 50.000 €. 

Modalité de candidature :
Le règlement d’intervention est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2028 

Lien vers le dispositif     :
https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/380 

Contacts :
Les dossiers de demande de subvention doivent être adressés à :
Conseil  régional  de  Bourgogne  Franche-Comté  –  Direction  de  l’Aménagement  du
Territoire – Service Développement Territorial – 4 square Castan – CS 51857 – 25031
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Besançon CEDEX. 
envi@bourgognefranchecomte.fr 

Territoires
Énergies

renouvelables

Fiche  action  « Biogaz  /  Méthanisation »  mis  en  place  par  le  conseil  régional  de
Bourgogne-Franche-Comté  dans  le  cadre  du  programme  FEDER-FSE+  Bourgogne-
Franche-Comté et Massif du Jura 2021-2027.

Objectif : 
Augmenter  la  part  des  EnR  dans  la  consommation  finale  d'énergie  de  la  Région
Bourgogne-Franche-Comté,  afin  de  réduire  la  dépendance  énergétique  du  territoire,
notamment en privilégiant la filière méthanisation. 

Bénéficiaires :
• TPE/PME constituées sous forme de sociétés commerciales (notamment SAS, SARL) 
• Opérateurs des collectivités. 

Critères d  ’éligibilité   :
• Investissements  dans  les  équipements  de  production  ainsi  que  la  valorisation  de
l’énergie  produite  à  partir  de  biogaz,  au  travers  des  installations  d'unités  de
méthanisation. Il s’agit de l’injection dans le réseau gaz, le gaz porté et les unités de
cogénération.
• Les installations soutenues doivent concourir au mix énergétique à travers l’injection
dans le réseau public de distribution, ou montrer un effacement significatif.
• Pour  être  éligible  au  FEDER,  le  projet  doit  comporter  la  création  d’une  unité  de
production. 

Accompagnement :
• Dépenses  éligibles  engagées  avec  une  solution  non  renouvelable  et  pour  une
production d’énergie équivalente, soit 1 000 € par kWe en cogénération et 4 000 € par
Nm3/h en injection.
Financement sous condition de l’atteinte d’un temps de retour (cf. RI BFC) :
- En injection : temps de retour brut de l’assiette éligible fixé à 8 ans.
- En cogénération : temps de retour brut de l’assiette éligible fixé à 6 ans.
• Plancher minimal de subvention FEDER : 100 000 €
• Taux maximal d’intervention FEDER : 50%
• Taux maximum d’aide publique : selon la règlementation européenne et nationale (dont
autofinancement des collectivités territoriales et leurs groupements) 

Modalité de candidature :
Dépôt des dossiers au fil de l’eau

Lien vers le dispositif     :
https://www.europe-bfc.eu/wp-content/uploads/2022/10/FA-methanisation.pdf 

Contacts :
• Service FEDER Bourgogne-Franche-Comté
Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté
Direction Europe et rayonnement international
Service programme FEDER BFC et massif du Jura
transition.durable.feder@bourgognefranchecomte.fr  (1er contact par écrit à privilégier)
Franck ROUSSELET, coordonnateur Transition énergétique et écologique (Dijon)
 33 (0)3 80 44 37 12

• Pour les questions d’ordre technique :
Direction Transition énergétique
Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté
Marie-Pierre SIRUGUE, chargée de mission EnR
33 (0)3 80 44 33 06
mariepierre.sirugue@bourgognefranchecomte.fr 

Environnement
Sentiers de
randonnée

« Sentiers de nature » mis en place par le CEREMA dans le cadre du plan Destination
France de reconquête et de transformation du tourisme
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(Déjà publié dans la précédente veille)

À noter que ce dispositif concerne les communes hors zone de montagne (massifs)
excluant donc une majeure partie du territoire du Doubs 

Objectifs :
• Favoriser  le  développement  et  de  l’aménagement  de  sentiers  de  marche  et  de
randonnée 
• Créer ou restaurer des sentiers 
• Développer la pratique de la marche 
• Favoriser une reconquête de la biodiversité et des qualités paysagères 
• Favoriser un tourisme durable, qui maîtrise son impact sur le climat et la nature 
• Renforcer ou favoriser le lien entre zones habitées et naturelles 

Bénéficiaires :
Les  maîtres  d’ouvrage  publics  et  les  associations  agréées  de  protection  de
l’environnement ou ayant compétence à gérer des itinéraires de randonnée pédestre :
communes, métropoles, Parcs naturels régionaux, Conservatoires d’espaces naturels... 

Actions éligibles :
• Études et  travaux d’aménagement  de sentiers :  création  d’une  nouvelle  boucle,  d’un
nouvel itinéraire, liaison entre sentiers, sécurisation 
• Actions pour l’accueil du public et la pédagogie : un sentier d’interprétation… 
• Travaux et aménagements pour la protection de la biodiversité et des paysages :  aux
abords d'un sentier :  la restauration écologique des rives d’un cours d’eau, la mise en
valeur paysagère. 

Territoires éligibles :
Toute la France métropolitaine et l’outre-mer, hors zone de montagne (massifs) et sentiers
du littoral. 

Accompagnement     :
10  Millions  d'euros pour  accélérer  la  mise  en  œuvre  d’opérations  concrètes
d’investissement
Le financement des postes éligibles peut atteindre 80%

Date limite de dépôt :
31 octobre 2024. 
Les dossiers seront analysés au fil de l'eau et les études ou travaux financés pourront se
dérouler jusqu'au 31 décembre 2025. 

Lien vers le dispositif     :
https://www.cerema.fr/fr/destination-france/sentiers-nature 

Territoires
Démonstrateurs

territoriaux

AMI « Démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires » mis en
place par la Banque des Territoires

RAPPEL

Dans le cadre du plan France 2030, la Banque des Territoires a été mandatée par l’État
afin  d'opérer  l’Appel  à  manifestation  d’intérêt  (AMI)  «  démonstrateurs  territoriaux  des
transitions agricoles et alimentaires ».

Avec une enveloppe de 152 millions d’euros sur 5 ans, cet AMI vise à accompagner 15 à 
30 projets territoriaux en faveur d’une alimentation saine et durable et / ou de systèmes 
agricoles et agroéquipements favorables à la transition agroécologique

Suite au premier relevé de projets en juin, deux webinaires permettant de faire un premier 
retour d'expérience ont été organisés par la banque des Territoires le 6 septembre et le 6 
octobre 2022. Les vidéos (replay) sont mises en ligne. 

Second relevé de projets le 2 décembre 2022

 Lien vers le dispositif :
https://www.banquedesterritoires.fr/ami-demonstrateurs-territoriaux-des-transitions-
agricoles-et-alimentaires 

Date de dépôt ;
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Courant 2023 pour la troisième vague
Sélection de projets en 3 vagues successives, suivi en tant que de besoin d’une phase de 
maturation des projets d’une durée maximale de 18 mois ;
Réalisation des projets de 2 à 5 ans.

Environnement 
Gestion
espèces
exotiques

AAP « Opérations de gestion d’espèces exotiques envahissantes » mis en place par
le ministère  de de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires 

Objectif     :
La diffusion d’espèces exotiques envahissantes,  de plantes et animaux venus d’autres
continents, constitue l’une des principales menaces pour la biodiversité.
L’appel à projets vise à réguler les populations d’espèces exotiques envahissantes par le
biais d’opérations de gestion. 

Bénéficiaires :
Acteurs  publics  et  privés  engagés  dans  des  démarches  de  gestion  de  populations
d’espèces exotiques envahissantes sur le territoire national,  en métropole et outre-mer
(Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Mayotte) :
• gestionnaires d’espaces naturels 
• associations de protection de l’environnement  
• syndicats d’usagers  
• collectivités territoriales  
• fédérations d’usagers de la nature  
• entreprises  
• opérateurs de l’État. 

Critères d’éligibilité :
La  sélection,  opérée  par  les  services  déconcentrés  régionaux  du  ministère  (DREAL /
DEAL / DRIEAT Ile de France / DGTM Guyane) et la direction de l’eau et de la biodiversité
du ministère, privilégiera les projets issus d’acteurs locaux et portant sur :
• les  espèces  émergentes  et  faisant  l’objet  d’une  réglementation  en  tant  qu’espèce
exotique envahissante (espèce figurant sur un arrêté ministériel) ; 
• les territoires insulaires ; 
• les sites à enjeux de biodiversité. 

Accompagnement :
Un  budget  de  1,4  millions  d’euros  est  consacré  en  2022  pour  soutenir  les  projets
sélectionnés : 50 projets seront retenus au maximum.
Les projets seront financés à hauteur de 50% de leur budget total, et pour un montant
maximum de 100 000 euros. 

Date d  ’ouverture   :
20 juin 2022
Les porteurs de projet envoyent leur projet sur les adresses e-mail des services régionaux
déconcentrés du ministère (DREAL / DEAL / DRIEAT Ile de France / DGTM Guyane) dont
la liste figure sur le règlement administratif.
Une première phase de sélections se fait  « au fil  de l’eau » à partir  du 20 juin et  se
terminera avec l’engagement financier de la moitié de l’enveloppe 
Une seconde phase de sélection se déroulera avec un délai de 4 semaines pour le dépôt
des dossiers auprès des mêmes services.

L  ien vers le dispositif     :
https://www.ecologie.gouv.fr/appel-projets-operations-gestion-despeces-exotiques-
envahissantes 

Énergies
renouvelables

« Dispositif  d’accompagnement  des  projets  éoliens  et  photovoltaïques »  mis  en
place par l’Alliance des syndicats d’énergie de Bourgogne-Franche-Comté.

Objectif :
Accompagner les projets de développement des énergies renouvelables
Bénéficier d’une expertise locale  et plublique soutenue par l’Ademe avec le programme
régional mené en collaboration avec la région et l’État qui se déroule sur 3 ans    (2022 -
2024)
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Bénéficiaires :
Collectivités de Bourgogne-Franche-Comté

Accompagnement     :
• Identifier les points clés du développement
• Piloter le projet et les échanges
• Optimiser la recette
• Faire un projet en concertation avec les acteurs locaux
• Mobiliser les citoyens

Contact :
Jean-Pierre VALLAR, chargé de mission régional Éolien et Photovoltaïque
Tél : 06 82 51 55 84  - contact@territoire-energie-bfc.fr  

Agriculture AMI "Soutien à l'émergence de filières agricoles à bas niveau d'intrants "mis en place 
par l’ Agence de l’ eau.

Dans le contexte de changement climatique et de pollutions des eaux par les nitrates et les
pesticides encore significatives, un des leviers majeurs de la politique d’intervention de 
l’agence de l’eau est l’accompagnement de la transition des systèmes agricoles vers des 
pratiques à faible impact sur la ressource en eau, tant du point de vue quantitatif que 
qualitatif. Afin de faciliter l’émergence de nouveaux projets de filières agricoles à bas 
niveau d’intrants, l’agence de l’eau engage un appel à manifestation d’intérêt de 1,5 million
d’euros.

Bénéficiaires     :  

Sur les territoires des bassins Rhône-Méditerranée et de Corse, cette initiative s’adresse :

•  organismes de défense et de gestion de signes de qualité, négociants, industriels,
distributeurs…), 

• aux collectivités concernées par les enjeux de restauration de la qualité de l’eau 

ou de résorption des déséquilibres quantitatifs (notamment les collectivités à 
l’initiative de projets alimentaires territoriaux), 

• aux organismes de développement agricole.

 C  ritères d’ éligibilité     :  

Les projets doivent avoir un ancrage sur une zone à enjeu pour l’eau au titre du SDAGE
Rhône Méditerranée 2022-2027 :

• aires d’alimentation de captages prioritaires, 
• zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l'eau potable, 
• zones  en déséquilibre quantitatif et en équilibre précaire. 

Pour la Corse : zones éligibles au 11e programme au titre de la résorption des 
déséquilibres quantitatifs, définies dans la délibération N° 2022-42 du conseil 
d’administration du 18 octobre 2019 modifiée.

Le présent appel à manifestation d’intérêt cible l’accompagnement de la phase 
d’émergence de filières agricoles bas niveau d’intrants : étude de faisabilité d’une filière 
bas niveau d’intrants (étude de viabilité technique et économique dont étude de marché), 
animation associée, caractérisation de la vulnérabilité des zones à enjeux « eau » 
concernées et analyse de la réduction d’impact potentielle…

• aux opérateurs économiques des filières (coopératives, collectifs d’agriculteurs,

A  ccompagnement     :   

L’agence de l’eau attribue des aides jusqu’à 70 % du montant des dépenses éligibles.Elle 
consacre une enveloppe financière de 1,5 million d’euros pour cet appel à manifestation 
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d’intérêt.

Date d’ ouverture de dépôt     :  

 1ère étape

1) Du 1erjuillet au 31 décembre 2022 : dépôt d’un dossier de candidature

2) Janvier 2023 : pré-sélection des projets lauréats

2ème étape

3) Du 1er février au 30 avril 2023

4) Mai 2023 : sélection des projets financés

5) A partir d'octobre 2023 : décisions de financement

Télécharger le règlement

Pour tout renseignement : contact.filieresbni@eaurmc.fr 

Agriculture
Équipements

Programme  d'aide  « Ouverture  du  premier  guichet  de  soutien  à  l’acquisition
d’équipements innovants et engagés dans la 3e révolution agricole » mis en place
par FranceAgrimer.
France 2030

Un appel à manifestation d'intérêt destiné à soutenir une gamme beaucoup plus vaste de
matériels est actuellement en préparation. 

Objectif : 
Amplifier et accélérer le déploiement des équipements innovants favorables à la 3ème
révolution agricole,  au moyen d’un programme d’investissement  dans les  exploitations
agricoles. Cette mesure prend la forme d’un guichet visant à accompagner financièrement
l’acquisition d’équipements permettant, en particulier, la réduction de l’usage des engrais
de synthèse et des intrants phytopharmaceutiques conventionnel 
FranceAgrimer  met  en place  un programme d’aide destiné  à  a  pour  objet  de réduire
l’usage des intrants (produits phytosanitaires, fertilisants) au travers de l’investissement
technologique permettant de rendre l’agriculture française plus moderne et compétitive.

Bénéficiaires :
• Agriculteurs
• Groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), 
• Exploitations agricoles à responsabilité limité (EARL), 
• Sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA).
• Exploitations des lycées agricoles.
• Entreprises de Travaux Agricoles.
• Coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA)
• Groupement d’intérêt économique et environnemental (GIEE)

Matériels éligibles :
Les agriculteurs pourront investir dans des agroéquipements innovants et mobilisant les
dernières technologies. Il s’agit par exemple d’encourager l’acquisition de :
• drones de télédétection des régulations naturelles (besoins hydriques et nutritionnels,
présence d’auxiliaires...) ; 
• capteurs connectés ; 
• robots désherbeurs autonomes ; 
• dispositifs  de  traitement  des  effluents  d’élevage  pour  produire  des  engrais  ou  des
amendements organiques (compost, déchets verts…). 

Accompagnement :
Le soutien du plan France 2030 est fixé à hauteur de 20 millions d’euros. La mesure doit 
faire l'objet d'un abondement annoncé par la Première ministre.
Le montant minimal des dépenses présentées dans la demande d’aide est fixé à 2 000 € 
HT et le plafond de dépenses éligibles est fixé par demande à 40 000 € HT.
• CUMA, le plafond des dépenses éligibles est fixé à 150 000€ HT par demande.
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Le taux de l’aide est fixé à :
- 20 % du coût HT des investissements listés en annexe I de la décision
- 30 % du coût HT des investissements listés en annexe II de la décision 
- 40 % du coût HT des investissements listés en annexe III de la décision 
• Demandes portées  par  les  entreprises  dont  les  nouveaux  installés  et  ou  les  jeunes
agriculteurs qui détiennent au moins 20 % du capital social : le taux de base majoré de 10
points.
• Demandes portées par les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) :  taux
de base majoré de 10 points.
• Demandes portées par un organisme situé dans les DOM : le taux  de 75% pour tous les
matériels et tous les demandeurs.

Date d'ouverture et de dépôt :
du 08 avril 2022 au 31 décembre 2023 

Lien vers le dispositif     :
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/France-2030-3eme-revolution-agricole/France-
2030-Vague-1-Reduction-des-intrants-phytopharmaceutiques-et-des-engrais-de-synthes  

Contact :
Service de FranceAgriMer en charge de l’aide aux investissements par mail via l’adresse
suivante : fr2030-investissements@franceagrimer.fr 

Agriculture
Intrants

Programme d'aide « Réduction des intrants phytopharmaceutiques et des engrais de
synthèse » France 2030 – Vague 1 mis en place par France Agrimer

Objectif : 
Programme d’aide destiné à de réduire l’usage des intrants (produits phytosanitaires, 
fertilisants) au travers de l’investissement technologique permettant de rendre l’agriculture 
française plus moderne et compétitive.

Bénéficiaires :
• Agriculteurs 
• Groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC)
• Exploitations agricoles à responsabilité limité (EARL)
• Sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA).
• Exploitations des lycées agricoles.
• Entreprises de Travaux Agricoles.
• Coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA)
• Structures portant un projet reconnu en qualité de groupement d’intérêt économique et
environnemental (GIEE)

Critères d'éligibilité     :
Investissements et  dépenses éligibles Les investissements éligibles correspondent aux
dépenses  immatérielles  et  aux  investissements  matériels  (drônes  de  télédétection,
capteurs connectés,  matériels  connectés et  innovants,  robots désherbeurs autonomes,
innovations techniques de filière).

Accompagnement :
Le montant minimal des dépenses : 2 000 € HT 
Plafond de dépenses éligibles par demande : 40 000 € HT.
• CUMA, le plafond des dépenses éligibles est fixé à 150 000€ HT par demande.
• Taux de l’aide fixé à : 20%, 30% et 40% suivant les investissements
• Nouveaux installés et /ou les jeunes agriculteurs :  taux de base  majoré de 10
points.
• Coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) : le taux de base :majoré de
10 points

Date d'ouverture et de dépôt     :
du 08 avril 2022 au 31 décembre 2023 

Lien vers le dispositif :
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/France-2030-3eme-revolution-agricole/France-
2030-Vague-1-Reduction-des-intrants-phytopharmaceutiques-et-des-engrais-de-synthese 

Contact :
fr2030-investissements@franceagrimer.fr
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téléphone : 01.73.30.20.99
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Domaine

Nom de

l’Appel A Projets (AAP)

l’Aide à l’Action des
Collectivités

Territoriales (AACT) 

l’Appel à Manifestation
d’Intérêt (AMI)

Genre Pilote Descriptif Lien d’accès
Clôture des

candidatures

Agriculture Méthanisation Prêt Ministère de
l’Agriculture et de

l’Alimentation
(MAA)

 Le  MAA renforce  les  moyens  de  Bpifrance  pour  lancer  un
nouveau  prêt  sans  garantie  permettant  de  faire  émerger  400
nouveaux projets de méthanisation à la ferme. La méthanisation
agricole contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre  générées  par  le  secteur  agricole  tout  en  assurant  un
complément de revenus pour les agriculteurs. Le plan « Énergie
Méthanisation  Autonomie  Azote  »  vise  la  création  de  1  000
installations de méthanisation agricole  d’ici  2020.  La France en
compte aujourd’hui plus de 400 en fonctionnement. Les porteurs
de projets sont invités à se rapprocher des _Directions Régionales
de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) et du réseau de Bpifrance
en région_s. La création du Prêt Méthanisation Agricole s’inscrit
dans le volet agricole du Grand Plan d’Investissement. Il a pour
ambition d’accompagner la  réalisation de 400 nouveaux projets
dans  les  5  prochaines  années,  pour  un  montant  total  de
financement d’environ 100 M€. 
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AAP Accélérer la
transition

alimentaire dans
les territoires

AAP Banque des Territoires  Objectif :  L'alimentation  est  aujourd'hui  un  enjeu  de  politique
publique  et  les  collectivités  territoriales  constituent  un  maillon
essentiel  pour  la  transition  vers  une  alimentation  durable.  La
Banque des Territoires accompagne et finance les initiatives pour
le développement de circuits courts et de filières locales de qualité.
Bénéficiaires :  • Collectivité,  • Structure  de  l’économie sociale  et
solidaire porteuse d’un projet de transition alimentaire telle qu’une
société coopérative d'intérêt collectif (SCIC), une association, une
société commerciale à vocation d’utilité sociale (SAS ESS ou SAS
ESUS). • Entreprise à fort impact social, qui se reconnaît dans les
modèles de création de valeur de l’ESS. Actions éligibles : Votre
projet  s’inscrit  dans  une  stratégie  territoriale  de  transition
alimentaire. L'objet social de votre entreprise correspond à l’un des
axes suivants  :      -  Unités de transformation :  légumeries  ou
conserveries  issues  d’un  projet  alimentaire  de  territoire  qui
apportent  le  chaînon  manquant  entre  les  producteurs  et  la
restauration collective ;    - Distribution : plateformes logistiques ou
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de  distribution,  développement  de  circuits  de  distributions
alternatifs  à  vocation  sociale  ou  écologique  ;      -  Modes  de
production  alimentaires  alternatifs  et  innovants  :  exploitations
intégrées (production et transformation) développant de nouveaux
modèles  économiques  résilients  (permaculture,  agroforesterie,
etc.)  ou innovants telle que l’aquaponie.  Accompagnement :  La
Banque des Territoires vous accompagne :     - en conseil, avec
des  missions  d’animation  sur  le  terrain  et  le  co-financement
d’études à la demande des collectivités,     - en investissements
directs  en  fonds  propres  et/ou  quasi-fonds  propres  dans  votre
structure  ou  votre  projet  à  fort  impact  social  et  territorial  et
économiquement viable.  

Economie
Tourisme et

loisirs

 Destination France Prêt
Tourisme

Bpifrance en partenariat
avec la Banque des

territoires.

Objectif :   Vise  à  renforcer  le  secteur  du  tourisme  durement
touché par la crise sanitaire dans le cadre d'un plan de reconquête
et de transformation du tourisme en France et qui comprend cinq
grands axes :  • Conquérir  et  reconquérir  les talents  (ressources
humaines) ;  • Renforcer  la  résilience  du  secteur  et  soutenir  la
montée en qualité de l’offre ; • Valoriser et développer les atouts
touristiques français ; • Répondre aux enjeux de transformation du
secteur,  notamment  en  termes  de  transition  environnementale ;
• Promouvoir la destination France                                                                                       
Bénéficiaires : Tous les acteurs du secteur du tourisme - les ETI-
TPE-PME de  :  • l’hôtellerie  (sous  toutes  les  formes  de  gestion
d’hébergement),  • de  la  restauration,  • du  bien-être
(thalassothérapie et thermalisme), • du voyage et des transports
touristiques,  • des  villages  vacances,  • des  musées  ou  des
infrastructures touristiques de divertissement et  autres parcs de
loisirs,  • d’une  manière  générale,  l’ensemble  des  solutions
participants  à  la  nouvelle  économie  du  secteur.
Critères  d'éligibilité :  • Besoins  de  trésorerie liés  à  la  situation
conjoncturelle.       • Les investissements immatériels : dépenses
de communication, de recrutement et de formation, coûts de mise
aux normes  ou  de  rénovation,  notamment  dans  une  démarche
écoresponsable, etc.       • Augmentation du besoin en fonds de
roulement générée par  le projet  de développement.        • Les
investissements corporels : équipements, matériels, mobiliers, etc.
et  notamment  ceux  liés  à  une  démarche  de  développement
durable ou de transformation digitale.        • Les opérations de
transmission : acquisition de fonds de commerce ou achat de titres
permettant  de  devenir  majoritaire  à  l’issue  de  l’opération.
Accompagnement :  Bpifrance et  la Banque  des
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territoires interviennent notamment sur le second axe .Prêt sur 2 à
10 ans, à taux fixe de 50 000 à 2 000 000 euros, sans garantie sur
les actifs de l’entreprise, ni caution personnelle 
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