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Paris, le 7 décembre 2020.

Le Ministre
à
Mesdames et Messieurs les préfets de région
Mesdames et Messieurs les préfets de département
N/Réf. : MAA/SG/BG/2020-06

Objet : mise en œuvre territorialisée du volet « agriculture, alimentation, forêt » du plan France Relance

Le plan France Relance de 100 milliards d’euros, présenté par le gouvernement le 3 septembre dernier, comporte
un volet d’un milliard et deux cents millions d’euros en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt. Il
s’articule autour de trois priorités :
• Reconquérir notre souveraineté alimentaire ;
• Accélérer la transition agroécologique au service d’une alimentation saine, durable et locale pour tous les
Français ;
• Accompagner l’agriculture et la forêt françaises dans l’adaptation au changement climatique.
Comme l’a indiqué le Premier ministre dans sa circulaire du 23 octobre 2020, la territorialisation du plan France
Relance sera l’un des facteurs de sa réussite. Il s’agit en effet d’accompagner les dynamiques territoriales et de
favoriser la concrétisation rapide des projets s’inscrivant dans les différentes mesures du plan, au plus près des
attentes de nos concitoyens.
Dans ce souci de voir les décisions prises aussi près que possibles des porteurs de projet, j’ai souhaité que vous
soyez gestionnaires en propre d’un certain nombre de mesures. Aussi, la mise en œuvre des mesures détaillées
ci-dessous vous sera confiée. Ces mesures, vous les connaissez déjà, nombre d’entre elles ont fait l’objet de
concertations avec les services déconcentrés de l’Etat. Si les lignes directrices jointes à ce courrier (fiches « pour
action ») décrivant chacune d’entre elles visent à en cadrer les grands principes, je souhaite cependant que vous
soyez désormais pleinement en charge de leur lancement, de leur mise en œuvre et de leur suivi, afin d’incarner
le volet territorial du plan France Relance. Je compte sur vous pour que l’ensemble de ces dispositifs qui vous
sont confiés soient ouverts et accessibles à nos concitoyens dès le début de l’année 2021.
Pour certaines de ces mesures, des crédits vous seront délégués. Les montants, ci-annexés, constituent une
première cible indicative pour votre territoire. En outre, un redéploiement de crédits entre régions pourrait être mis
en œuvre au second semestre 2021 si cela s’avérait nécessaire pour celles dont le rythme d’engagement est
soutenu.
Je vous demande par ailleurs d’assurer la promotion des autres dispositifs, gérés au plan national, auprès de leurs
bénéficiaires potentiels, en lien avec tous les acteurs concernés (élus, opérateurs…). Ces mesures sont décrites
dans les fiches « pour information ». Je tiens à vous indiquer que plusieurs dispositifs sont déjà ouverts depuis le
1er décembre auprès de FranceAgriMer (structuration des filières) et plusieurs autres le seront à partir du 4 janvier,
notamment la prime à la conversion pour les agroéquipements.
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Annexe 1

Calendrier des appels à projets ou appels à
candidatures pour les mesures
du volet « Agriculture, alimentation, forêt »
du plan de relance

Plan de relance - Volet "Agriculture, alimentation et forêt"
Calendrier des appels à projets ou appels à candidatures
Mesures 1 à 4

N°
mesure

Pilote

Axe

Mesure

1

Plan Protéines végétales

1A

- Volet A : Investissements en
agroéquipements des exploitations agricoles

1B

- Volet B : Investissement pour la
structuration de la filière

DGPE

Bâtir notre
souveraineté en
protéines végétales

Appel à projets (AAP),
appel à candidatures (AAC
ou guichet), appel à
manifestation d'intérêt
(AMI) ou convention
nationale

2020
Date d'ouveture du
guichet (AAC) ou du
début de l'AAP

Cible
[précisions dans la fiche mesure]

Guichet : où déposer son
dossier ?

AAC

04/01/2021

Exploitants agricoles, CUMA, ETA, lycées
agricoles

FranceAgriMer
(site internet)

AAC
(projets < 5 M€)

01/12/2020

AAP
(projets > 5 M€)

01/12/2020 (1e session)
01/06/2021 (2e session)

Entreprises ou GIE de la filière protéines
végétales

FranceAgriMer
(site internet)

- Volet C : Soutien à la recherche, au
développement et à l'innovation

Convention
nationale

N/A

ITA et organismes de développement
agricole

N/A

1D

- Volet D : Campagne de communication et
de promotion de la consommation en
protéines végétales

Appel à
propositions

Janvier 2021

Interprofessions
[cible finale de la campagne : les
consommateurs]

FranceAgriMer et DGPE

1E

- Volet E : Accompagnement Bpifrance pour
AAP
les entreprises de la filière

Janvier 2021

Startups et PME impliquées dans la filière
protéines végétales ou « du futur »

Bpifrance
(site internet)

2

Plan de modernisation des abattoirs

15/12/2020

Abattoirs existants, ateliers de découpe
attenants, projets d'abattoirs innovants
(dont mobiles)

FranceAgriMer
(site internet)

1er trimestre 2021

Exploitants agricoles, lycées agricoles

DDT(M)

Début des formations :
2e trimestre 2021

Exploitants agricoles, lycées agricoles

Vivea-Ocapiat et DRAAF
(renseignement sur les
formations disponibles)

10/12/2020

Associations de protection animale

DGAL

Associations de protection animale,
associations départementales vétérinaires

DD(CS)PP

DGPE
3A

- Volet A : soutien à l'investissement

AAP régionaux

3B

- Volet B : soutien à la formation

Formations auprès
d'organismes
agréés

Moderniser, assurer
la sécurité sanitaire
et le bien-être
Plan de soutien à l'accueil des animaux abandonnés et en fin de vie
animal de nos
filières animales
- Volet A : Soutien à la structuration via les
AAP
têtes de réseau

4

4A

4C

DGAL

- Volet B : Soutien à des projets locaux

AAC

1er trimestre 2021

- Volet C : Soutien aux soins vétérinaires

AAC

01/02/2021

DGAL
Associations vétérinaires régionales avec
(signature des conventions par
sections départementales (VetPourTous)
les DRAAF)

4D

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

CA FAM (14/12) Ouverture guichet (04/01)

Ouverture AAP,
CA FAM (17/11) session 1
(01/12)

Clôture AAP
session 1
(31/01)

Ouverture AAP
session 2
(01/06)

Clôture AAP
session 2
(31/07)

Convention de subvention pour les ITA et organismes de développement agricole chefs de file
(décembre 2020)
Ouverture de l'appel à
propositions (janv. 2021)
CA Bpifrance
(17/12)

Clôture de
Sélection des propositions retenues et lancement des campagnes
l'AAP (mars
(mars-avril 2021)
2021)

Ouverture AAP (janvier)

Clôture AAP (31/08)

CA FAM (27/11) Ouverture guichet (15/12)

Pacte "biosécurité et bien-être animal" en élevage

3

4B

OCT.

2021

CA FAM (17/11) Ouverture guichet (01/12)

1C

AAC

Mise à jour :
14 déc. 2020
[modifications en
rouge]

- Volet D : Création d'un observatoire

Convention
nationale

1er trimestre 2021

Structures candidates pour l'observatoire

DGAL

Déclinaison régionale du cahier
Ouverture AAP régionaux (T1 2021, selon le
des charges pour l'AAP régional
calendrier de la Région)
(novembre-décembre 2020)
Recrutement des organismes de formation par
Vivea-Ocapiat (T1 2021)

Ouverture AAP
(10/12/2020)

Sélection par vagues, selon le calendrier de la Région

Ouverture des formations (T2 2021)

Clôture 1ère
session (janvier
2021)

Clôture 2ème session (décembre 2021)

Ouverture guichet (T1 2021)
Ouverture
guichet
(01/02/2021)

Premières conventions DRAAF (mars 2021)

Ouverture de l'appel d'offres (T1 2021)

Sélection et délégation de l'enveloppe au candidat retenu (juin 2021)

Plan de relance - Volet "Agriculture, alimentation et forêt"
Calendrier des appels à projets ou appels à candidatures
Mesures 5 à 15

N°
mesure

Pilote

5

Axe

Mesure

Programme "Plantons des haies !"

6

Bon diagnostic carbone

7

Plan de structuration des filières agricoles et
alimentaires

Appel à projets (AAP),
appel à candidatures (AAC
ou guichet), appel à
manifestation d'intérêt
(AMI) ou convention
nationale

Janvier 2021

AAC régionaux
avec modification
des PDR

Mars 2021

des organismes
d'expertise)

Renforcement du Fonds Avenir Bio

AAP : 15/12/2020
Premiers diagnostics
carbone : 01/03/2021

AAC
(projets < 5 M€)

01/12/2020

AAP
(projets > 5 M€)
3 sessions

01/12/2020
(clôtures : 04/01, 01/04
et 01/09/2021)

DGPE
8

2020
Date d'ouveture du
guichet (AAC) ou du
début de l'AAP

AAC régionaux
sans modification
des PDR

AAP (pour agrément

AAP

Cible
[précisions dans la fiche mesure]

Guichet : où déposer son
dossier ?

Exploitants agricoles, lycées agricoles,
collectivités, associations

Premier contact : partenaire
local d'animation
Dépôt du dossier : Service
instructeur compétent en
région (DDT(M), DRAAF ou
Conseil régional)

Nouveaux installés (exploitants agricoles)

Organismes agréés par
l'ADEME

Acteurs des filières agricoles et
agroalimentaires et acteurs de la R&D

FranceAgriMer
(site internet)

OCT.

NOVEMBRE

Appui aux Organisations de producteurs

9A

- Volet A : soutien de la demande de
formation

9B

- Volet B : aide à l'investissement

10

Crédit d'impôt pour la certification HVE

Formations auprès
d'organismes
agréés

11A

11B

12

Alimentation locale et solidaire

12A

- Volet A : soutien de projets nationaux des
têtes de réseaux

- Volet B : soutien de projets locaux

Organisations de producteurs

Ouverture AAP n°21
(19/10)

Clôture session 1
(04/01) et notif.
engagements (30/01)

Clôture 2ème
session (01/04)

CA Agence Bio
(02/12)

Recrutement des organismes de
formation par la DGPE et ViveaOcapiat (janvier 2021)

Vivea-Ocapiat et DRAAF
(renseignement sur les
formations disponibles)
FranceAgriMer
(site internet)

CA FAM
(janvier 2021)

ANRU
(site internet)

Décembre 2020

Collectivités, associations, bailleurs sociaux

Préfecture du
département
(ou DDI)

AAP

Janvier 2021

Têtes de réseaux nationaux contribuant au
développement agricole et rural (organismes
nationaux à vocation agricole, APCA…)

DGAL

Ouverture AAP (janvier 2021)

AAC
départementaux

Janvier 2021

Tous les acteurs locaux œuvrant pour une alimentation
locale et de qualité accessible à tous : producteurs,
associations, entreprises (TPE/PME/start-up),
communes.

Préfecture du
département
(ou DDI)

Ouverture AAC (janvier 2021)

01/12/2020 (1e session)
01/03/2021 (2e session)

Porteurs de PAT (collectivités, parcs
régionaux, ...)

DRAAF
(téléprocédure nationale)

1er trimestre 2021

Porteurs de PAT (collectivités, parcs
régionaux) et partenaires associés
(entreprises…)

Guichet régional (DDT(M),
DRAAF ou Conseil régional)

Janvier 2021

Commune éligible à la fraction cible de la
DSR
Outre-mer : toutes communes

ASP
(site internet)

15

Campagne grand public sur les métiers de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

AAC

- Volet A : campagne nationale

Appel d'offres

Décembre 2020
(publication de l'appel
d'offres)

Agence de communication
[cible finale : grand public national]

DICOM

- Volet B : campagne régionale

Appel d'offres

A définir par chaque
DRAAF

Agence de communication
[cible finale : grand public régional - à
préciser par les DRAAF]

DRAAF

Novembre 2020
(publication de l'appel
d'offres)

Agence de communication
[cible finale : bénéficiaires de l'offre de
formation]

DGER

CGAAER
DICOM

- Volet C : campagne digitale de valorisation
Appel d'offres
de l'offre de formation

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Notification des engagements
2ème session (31/05)

Clôture 3ème
session (01/09)

Notification des engagements
3ème session (31/10)

Trois relevés par an (dates à définir)

Ouverture guichet (février 2021)

Collectivités menant des projets
d'agriculture urbaine dans le cadre du
NPNRU

Plan de soutien aux cantines scolaires des
petites communes

JUILLET

Ouverture des formations (mars-avril 2021)

Dates à préciser par
l'ANRU

14

JUIN

Ouveture AAP n°22 (13/01)

Formulaire spécifique lors
de la déclaration d'impôts

- Volet B : investissement dans des PAT déjà
AAC régionaux
avancés

MAI

Cloture AAP n°21 (12/01)

Exploitants agricoles

13B

AVRIL

Agence Bio

01/01/2021

- Volet A : soutien à la création de nouveaux
AAP
PAT "émergents"

15C

Ouverture AAP
(01/12)

Déclaration
d'impôts

13A

MARS

Ouveture AAP pour sélection Clôture AAP (29/01)
des organismes d'expertise et sélection des organismes par Début de réalisation des diagnostics carbone (01/03)
(15/12) l'ADEME (15 fév. 2021)

Février 2021

Partenariat Etat/collectivité au service des projets alimentaires territoriaux (amplification)

15B

FÉVRIER

Ouverture AMI pour identifier
Sélection des partenaires locaux
les partenaires locaux
puis ouverture guichet (mars 2021)
d'animation (fév. 2021)

CA FAM (17/11)

Début des formations :
mars-avril 2021

13

15A

JANVIER

CA FAM (17/11) Ouverture guichet (01/12)

AAP en cours depuis le
19/10/2020 jusqu'au
Acteurs de la filière de l'agriculture
12/01/2021.
biologique dont agriculteurs, organisations
de producteurs, entreprises de
AAP ouvert le
transformation et de distribution
13/01/2021 pour 2 ans,

DGAL
12B

DÉCEMBRE

AAC

Accélérer la
Initiative "Agriculture urbain et jardins partagés"
transition
agroécologique au
service d’une
- Volet A : contribution au dispositif
AAP
alimentation saine, Quartiers fertiles de l'ANRU
sûre, durable, locale
et de qualité pour
- Volet B : AAP départementaux pour la
AAP
tous
création de nouveaux jardins partagés ou le
départementaux
soutien au développement de jardins existants

11

2021

Ouverture AMI pour identifier
Sélection des partenaires locaux
les partenaires locaux
puis ouverture guichet (janvier 2021)
d'animation (déc. 2020)

avec 3 relevés par an.
9

Mise à jour :
14 déc. 2020
[modifications en
rouge]

Adoption de la Loi de finances pour 2021
Déclaration d'impôt 2021 et 2022
(décembre 2020)

CA ANRU
(24/11)

Ouverture AAP de l'ANRU (date à préciser)

Calendrier défini par le préfet de département

Ouverture AAP (décembre 2020)

Ouverture de
l'AAP, 1e session
(01/12)
Lignes directrices
nationales
(nov.2020)

Cahier des
charges régional
(déc. 2020)

Clôture 1ère
session (15/01)

Sélection
(fin mars
2021)

1ers comités de
Ouverture de
sélection
l'AAP, 2ème
régionaux
session (01/03)
(fin février)

Calendrier défini par le préfet de département

2ème comité
Clôture 2ème
de sélection (fin
session (15/04)
mai)

Ouverture guichet régional (T1 2021)

Calendrier défini par le préfet de région et le président du Conseil régional

Ouverture guichet (Janvier 2021)

Publication
appel d'offres
(déc.2020)

Réception et
analyse offres
(janv.2021)

Décision
d'attribution et
notification du
marché (19/02)

Lancement de la première vaque de la campagne (avril 2021)

Délégation des crédits aux DRAAF (T1 2021)
Calendrier de mise en œuvre défini par les DRAAF (2021)
Publication
appel d'offres
(nov. 2020)

Décision
attribution
marché (15/01)

Lancement de la campagne (févier 2021)

Lancement de la deuxième vague de la campagne (T4 2021)

Plan de relance - Volet "Agriculture, alimentation et forêt"
Calendrier des appels à projets ou appels à candidatures
Mesures 16 à 23, 27 et 28

N°
mesure

Pilote

Axe

Mesure

Appel à projets (AAP),
appel à candidatures (AAC
ou guichet), appel à
manifestation d'intérêt
(AMI) ou convention
nationale

16

Prime à la conversion des agroéquipements

17

Aide aux investissements de protection face aux aléas climatiques

17A

- Volet A : aide individuelle à l'acquisition
d'équipements

AAC

AAC

2020
Cible
[précisions dans la fiche mesure]

Guichet : où déposer son
dossier ?

04/01/2021

Exploitants agricoles, CUMA, ETA, lycées
agricoles

FranceAgriMer
(site internet)

CA FAM (17/11)

Ouverture guichet (04/01)

04/01/2021

Exploitants agricoles, lycées agricoles

FranceAgriMer
(site internet)

CA FAM (17/11)

Ouverture guichet (04/01)

Exploitants agricoles, lycées agricoles

Identification des projets
par les DRAAF

Renouveler et
- Volet B : financement de projets "eau"
AAP
Identification fin 2020
développer des collectifs
agroéquipements
nécessaires à la
transition
Accélérateur pour les entreprises d'agroéquipement et de biocontrôle
18 DGPE
agroécologique et à
l’adaptation au
changement
- Volet A : programme d'accompagnement
18A
AAC
Mars 2021
climatique
de long terme "accélérateur Bpifrance"

18B

- Volet B : financement de prestations de
conseil

AAC

Janvier 2021

18C

- Volet C : accès à des formations en ligne

AAC

Janvier 2021

18D

- Volet D : dispositif de soutien au test de
matériel et démonstrateur

AAC

1er trimestre 2021

19

Renouvellement forestier

19A

- Volet A : amélioration des peuplements
forestiers

AAC

Fin janvier 2021

19B

- Volet B : reconstitution des forêts touchées
AAC
par les scolytes

Fin janvier 2021

- Volet C : adapatation au changement
climatique

AAC

Fin janvier 2021

AAP

Janvier 2021

20

DGPE

Aider la forêt à
s’adapter au
changement
climatique pour
mieux l’atténuer

20A

Entreprise (en particulier ETI, PME, startup) qui fabrique ou fournit des solutions
(ie. équipements, logiciels, produits de
biocontrôle, biostimulation) à destination
des agriculteurs ou leurs prestataires (ie.
ETA, CUMA) et qui œuvre pour la
transition agroécologique

CA Bpifrance
(17/12)

Bpifrance
(site internet)

CA Bpifrance
(17/12)

Ouverture guichet (janvier 2021)

Bpifrance
(site internet)

CA Bpifrance
(17/12)

Ouverture guichet (janvier 2021)

ou porteur de projets de
l'amont forestier
sélectionné par le MAA
(coopérative, expert
forestier…)

MARS

AVRIL

Ouverture AAC (mars 2021)

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Clôture de l'AAC (juin 2021)

Lancement de la première
promotion (septembre 2021)

Ouverture AAC (T1 2021)

Lancement de
l'AMI auprès
des
professionnels
de l'amont
forestier
(novembre
2020)

Ouverture guichet (fin janvier 2021)

Ouverture guichet (fin janvier 2021)

Ouverture guichet (janvier 2021)

Bpifrance
(site internet)

Ouverture AAP (janvier 2021)

DGPE

Ouverture
guichet
(Déc. 2020)

1er trimestre 2021

IGN

N/A

AMI : fin novembre
2020
AAP : 20/01/2021

Restaurateurs

AMI : auprès de l'ADEME
AAP : auprès des partenaires
sélectionnées par l'AMI

Décembre 2020

21

Soutien à la filière graines et plants

AAC

Décembre 2020

22

Développement de la couverture LiDAR

Convention
nationale

Opération "1000 restaurants durables"

AMI puis AAP

Sélection des projets (à définir)

Première sélection des projets et premères
notifications des projets sélectionnés
(avril 2021)

Deuxième sélection des projets (à définir)

Début de la notification des
dossiers instruits (31/01)
Début de la convention nationale avec l'IGN,
début de l'acquisition des données LiDAR
(T1 2021)

Publication de l'AMI pour
les partenaires
(déc. 2020)

Clôture de l'AMI (11/01) Début de la prospection et de l'accompagnement par les
Sélection des partenaires partenaires sélectionnés, à destination des restaurants
(fin janvier 2021) (février 2021)

Comités de sélection trimestriels, au niveau régional (petits projets) ou national (grands projets)
[date à définir]

Investissement dans l'ensemble des dimensions du développement durable

- Volet A : soutien à l'investissement en
matériel pour une exploitation durable
Renforcer les filières
de la pêche et de
- Volet B : soutien aux projets de
l'aquaculture
27B DPMA
dynamisation de la filière
[pilotage : ministère
de la Mer]
Encourager le développement de navires et
28
bateaux pour une flotte durable et
performante
29

Bpifrance
(site internet)

DDT(M)
Forêt privée et communale (NB : par
ailleurs, convention nationale avec l'ONF
pour les forêts domaniales)

FÉVRIER

Lancement des projets (T1 2021)

Pépiniéristes forestiers, reboiseurs
(NB : par ailleurs, convention nationale
avec ONF pour vergers de graines)

AAP

27A

Identification des projets par les DRAAF
Consultation des Conseils régionaux pour
appui sur les PDR
CA FAM (17/11)

JANVIER

Ouverture AAP
(décembre 2020)

- Volet B : aide à l'investissement

27

DÉCEMBRE

DRAAF

20B

Tourisme durable
[pilotage : MTE]

NOVEMBRE

Soutien à la filière bois aval

- Volet A : fonds Bois III

CGAAER
(pour
MAA)

OCT.

DGPE

PME et ETI de la 1ère et 2ème
transformation du bois

23

2021

Date d'ouveture du
guichet (AAC) ou du
début de l'AAP

17B

19C

Mise à jour :
14 déc. 2020
[modifications en
rouge]

AAC

Févier 2021

AAP

Janvier 2021

AAP

Janvier 2021

Promotion des métiers de la pêche et de l'aquaculture

PME actives dans la production,
transformation ou commercialisation des
produits de la pêche et de l’aquaculture, et
organisations interprofessionnelles des
filières pêche et aquaculture

FranceAgriMer
(site internet)

Ouverture AAC
(février 2021)

FranceAgriMer
(site internet)

Ouverture AAP (janvier 2021)

PME, OP, centres techniques, organismes
R&D des filières pêche et aquaculture

FranceAgriMer
(site internet)

Ouverture AAP (janvier 2021)

Clôture AAP (juin 2021)

Clôture AAP
(30/04)

Annexe 2

Ligne directrices pour les mesures « pour action »
du volet « Agriculture, alimentation, forêt »
du plan de relance

•

Plan en faveur des protéines végétales (mesure 1, volet B) ;

•

Plan de modernisation des abattoirs (mesure 2) ;

•

Pacte « biosécurité – bien-être animal » en élevage (mesure 3, volet A) ;

•

Plan de soutien à l’accueil des animaux abandonnées et en fin de vie (mesure 4, volets B et C) ;

•

Programme « Plantons des haies ! » (mesure 5) ;

•

Plan de structuration des filières agricoles et alimentaires (mesure 7) ;

•

Initiative « Agriculture urbaine et jardins partagés » (mesure 11, volet B) ;

•

Alimentation locale et solidaire (mesure 12, volet B) ;

•

Partenariat Etat/collectivité au service des projets alimentaires territoriaux (mesure 13, volets A et B) ;

•

Plan de soutien aux cantines scolaires des petites communes (mesure 14) ;

•

Campagne grand public sur les métiers de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (mesure 15,
volet B) ;

•

Aide aux investissements de protection face aux aléas climatiques (mesure 17, volet B) ;

•

Renouvellement forestier (mesure 19) ;

•

Soutien à la filière bois aval (mesure 20, volet B) ;

•

Aides à la filière graines et plants forestiers (mesure 21, volet B).
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MESURE 1 : PLAN EN FAVEUR DES PROTÉINES VÉGÉTALES
POUR ACTION (volet B)
La France fait le pari de devenir leader dans un domaine d’avenir : les protéines végétales afin de bâtir
notre souveraineté alimentaire. Les protéines végétales sont au croisement de nombreux enjeux :
d’abord parce que la France est trop dépendante aux importations, qui affectent la résilience et la
durabilité de l’agriculture française. Ensuite, les protéines végétales, en particulier les légumineuses,
feront de plus en plus partie de notre alimentation selon les recommandations nutritionnelles actuelles.
Enfin, avec une meilleure structuration de ces filières, il s’agira de permettre à nos éleveurs de faire
face ensemble, à leur problématique de fourrage animal.
Plan en faveur des protéines végétales
Montant total : 100 M€
Volet A (20 M€) :
Investissement en agroéquipements des exploitations agricoles.
Sous-volet A’ : sursemis – aide à l’enrichissement de
prairies en légumineuses fourragères.
Action du plan de relance

Volet B (55 M€) :
Investissement pour la structuration de la filière et investissements
aval.
Sous-volet B’ : soutien à l’investissement pour le
développement variétal par la recherche privée.
NB : 3 autres volets :
Volet C : Soutien à la recherche, au développement et à l’innovation (20
M€)
Volet D : Campagne de communication et de promotion (3M€)
Volet E : Accélérateur Bpifrance pour les start-ups et PME des filières des
protéines (2M€)

Bénéficiaires

Volet A :
Exploitants agricoles (personnes physiques, GAEC, EARL, SCEA,
CUMA, GIEE, lycées agricoles) des filières concernées
(légumineuses, oléoprotéagineux et légumineuses fourragères) ou
des filières d’élevage souhaitant développer leur autonomie
fourragère (e.g. sursemis) ;
Entreprises de travaux agricoles : régime des de minimis ; respect
du plafond d’aides publiques de 200 k€ sur 3 ans.
Volet B : entreprises de sélection variétale ou GIE, les différents
acteurs de la filière des protéines végétales de l’amont à l’aval, le
stockage, la transformation ou la commercialisation des produits
des filières « protéines végétales ».

Guichet national

100 M€, soit 100 %

Guichet territorialisé

-
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Intervenants dans la
décision

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ; FranceAgriMer
(FAM) ; DRAAF (DAAF en Outre-mer)
Volet A : dépôt des dossiers sur la plateforme en ligne FAM à
compter du 4 janvier 2021

Date de début/date de fin

Volet B : dépôt des dossiers sur la plateforme en ligne de FAM à
compter du 01/12/2020. Pour les projets supérieurs à 5 M€, trois
dates de sélection des projets : 31/01/2021 ; 31/07/2021 ;
31/01/2022.

Lien vers le site du plan de
relance

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/strategie-nationale--proteines-vegetales
Mise en place

Modalités de mise en œuvre de la mesure
Volet A : lancement par FranceAgriMer d’un dispositif d’aide à l’acquisition de matériels spécifiques
aux protéines, pour l’amont et pour le sur-semis/enrichissement des prairies avec des légumineuses.
Volet B : lancement par FranceAgriMer d’un appel à projets structuration de filières et
investissements aval. Les avis des DRAAF seront sollicités.
Information sur les appels à candidature (i.e. éligibilité, période de dépôt, modalités de sélection) sur
le site de FranceAgriMer et auprès des chambres d’agriculture.
Critères pour la mise en œuvre de la mesure
Volet A :
Taille du projet :
o de 1 000 € à 40 000 € (150 000 € pour les CUMA) ;
o sous-volet A’ : de 1 000 € à 12 500 €.
Montant de l’aide : de 600 à 16 000 € (hors CUMA) pour le volet A et de 500 à 5000 € pour le
volet A’ – sursemis.
Taux d’aide : jusqu’à 40 % ; bonification de 10 % pour les CUMA ou agriculteurs nouvellement
installés ; bonification de 30% pour l’Outre-mer.
Volet B :
Taille du projet : minimum de 100 000 € (ingénierie et investissement) – 50 000€ pour l’Outremer, pas de maximum ;
Aide publique aux dépenses immatérielles plafonnée, dans la limite de 200 000€ par projet, à
hauteur de 50 % (75 % pour l’Outre-mer) ;
Aide publique aux dépenses matérielles plafonnée, dans la limite de 2 M€ par projet, à hauteur
de 40 % maximum (75 % pour l’Outre-mer).
Soutien à l’investissement pour le développement variétal par la recherche privée (volet B’) : taux
variable selon la taille de l’entreprise.
Circuit budgétaire
Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation délègue des crédits à FranceAgriMer.
Pour les projets inférieurs à 5 M€, FranceAgriMer instruit les projets au fil de l’eau et procède au
paiement.
Les projets supérieurs à 5 M€ font l’objet de 3 vagues de sélection par FranceAgriMer (31/01 et
31/07/2021 ; 31/01/2022) ; paiement par FAM.
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Base réglementaire
Volet A :
 Régime d’aide d’Etat n° SA.50388 2018/N relatif aux investissements dans les exploitations
agricoles liés à la production primaire ;
Volet B :
 Régime d’aide d’Etat SA 40391 (2014/X) relatif aux aides à la recherche au développement et à
l’innovation pour la période 2014-2020, notamment le point 5.2.6 ;
 Régime d’aide d’Etat SA 40957 relatif aux aides à la recherche et au développement dans les
secteurs agricole et forestier pour la période 2015-2020 ;
 Régime d’aide d’Etat SA 40979 relatif aux aides au transfert de connaissances et aux actions
d'information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 ;
 Régime d’aide d’Etat SA 41735 (2015/N) relatif aux aides aux investissements des grandes
entreprises actives dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles ;
 Régime d’aide d’Etat SA 49435 (2017/XA) relatif aux aides aux investissements des PME actives
dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles ;
 Régime d’aide d’Etat SA 40207 relatif aux aides à la formation pour la période 2014-2020.
Suivi
Valorisation dans les accords de relance et/ou dans les CPER
Financement : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation via FranceAgriMer.
Communication :
La mesure « protéines végétales » du plan de relance est la première étape de la mise en œuvre de
la Stratégie Nationale sur les protéines végétales. Il s’agira d’illustrer les mises en œuvre de cette
mesure du plan de relance en livrant 3 grands messages :
diminution de la dépendance aux importations de soja de pays-tiers ;
amélioration de l’autonomie fourragère des éleveurs ;
promotion des protéines végétales comme enjeu nutritionnel dans l’alimentation humaine.
Indicateurs de suivi et pilotage
Surface agricole utile dédiée aux légumineuses, associée aux projets soutenus
Surface dédiée aux légumineuses fourragères associée aux projets soutenus
Nombre de dossiers retenus
Taux de consommation des crédits
Suggestion sur la promotion de la mesure et de la marque France Relance
Lancement par le ministre de cette mesure (dossier de presse, stratégie nationale, charte
d’engagement, kit de communication marqué France Relance) ;
Une charte entre l’Etat et l’interprofession des oléoprotéagineux sera signée avant midécembre 2020, concomitamment au lancement de l’appel à projets « investissement pour
la structuration de la filière » ;
Valorisation de certains porteurs de projet illustrant la structuration de filière, pour une
communication par le ministère de l’Agriculture au niveau national ;
Témoignages d’agriculteurs/éleveurs engagés dans la production de légumineuses ;
Articles dans la presse quotidienne régionale.
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MESURE 2 : PLAN DE MODERNISATION DES ABATTOIRS
POUR ACTION
Les Français souhaitent un meilleur contrôle de leur alimentation et de ses modes de production. La
souveraineté alimentaire est une opportunité de réponse aux hautes exigences des consommateurs
français en termes d’hygiène et de protection animale. Un plan de modernisation des abattoirs permettra
de renforcer la prise en compte de la protection animale et la compétitivité des filières animales tout en
répondant aux exigences d’hygiène alimentaire. Il agira sur le soutien aux investissements et le
renforcement du dialogue territorial. Ce plan a également pour but d’améliorer les conditions de travail
des opérateurs, de moderniser les outils d’abattage mais également de préparer les entreprises au
respect des exigences à l’export.
Plan de modernisation des abattoirs
Montant total : 130 M€

Action du plan de relance

Bénéficiaires

Cette mesure regroupe 4 volets :
Soutien aux investissements liés à la modernisation de l’outil
d’abattage (y compris des ateliers de découpe attenants aux
abattoirs) dans un objectif d’améliorer la protection animale, la
compétitivité et la situation économique des abattoirs – tout
produit, toutes tailles d’outils, publics et privés.
A titre exceptionnel et dérogatoire, la création d’abattoirs peut
être soutenue si cela ne perturbe pas le marché local ;
Soutien à la formation du personnel des abattoirs à la
protection animale et au respect de la réglementation sanitaire
et environnementale (y compris dirigeants et responsables) ;
Soutien à la création d’abattoirs mobiles, à condition qu’ils ne
viennent pas concurrencer des abattoirs existants et qu’ils
contribuent à la création de valeur ;
Soutien au déploiement du contrôle par vidéo (équipement et
exploitation des images) au bénéfice du contrôle interne mis
en place par l’abatteur.
Abattoirs existants (publics et privés) ;
Ateliers de découpe attenants aux abattoirs ;
Porteurs de projets d’abattoirs innovants, dont les abattoirs
mobiles.
La création de capacités d’abattage innovantes si elles répondent
à un besoin territorial et n’entraîne pas de déséquilibre de marché.
26 M€, soit 20 %

Guichet national

Les projets de plus de 10 M€ d’investissement sont instruits au
niveau national.

Guichet territorialisé

104 M€, soit 80 %
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Ce montant a été réparti de manière indicative entre les régions
suivant une clé basée sur le tonnage abattu (50%) et le nombre
d’abattoirs par région (50%) (cf. annexe).
Intervenants dans la
décision

DDT(M) et DD(CS)PP (DAAF en Outre-mer) ; DRAAF (DAAF en
Outre-mer) ; MAA (DGPE et DGAL), FranceAgriMer

Date de début/date de fin

Appel à candidatures (guichet) ouvert le 15/12/2020 ; instruction
jusqu’à consommation totale de l’enveloppe.

Lien vers le site du plan de
relance

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/modernisation-abattoirs
Mise en place

Modalités de mise en œuvre de la mesure
Lancement d’un appel à candidatures (au fil de l’eau)
Lancement d’un appel à candidatures (ouverture d’un guichet unique FranceAgriMer pour le
dépôt des dossiers de demande d’aide).
Instruction
Instruction du dossier de candidature par la DRAAF ;
La DD(CS)PP et la DDT(M) donnent leur avis sur la bonne prise en compte de la protection
animale ainsi que sur le respect par l’abattoir des réglementations sanitaires et
environnementales.
Sélection
Pour les projets inférieurs à 10 M€, sélection des projets par le préfet de région / DRAAF ;
Pour les projets supérieurs à 10 M€ : sélection à l’échelle nationale par FranceAgriMer sur
la base d’une instruction préalable réalisée par les DRAAF.
Contrôle formel des pièces et des conditions d’éligibilité par FranceAgriMer avant
engagement du dossier.
Notification de la décision :
Candidature retenue : FranceAgriMer envoie au préfet de région la convention et la
notification (incluant une lettre signée du Ministre pour les projets dont la subvention
sollicitée > 1 M€) ; transmission par le préfet de région au bénéficiaire.
Candidature rejetée : notification par FranceAgriMer.
Critères pour la mise en œuvre de la mesure
Taille du projet :
Pour les projets portant uniquement sur les investissements de protection animale (i.e.
vidéosurveillance) ou les abattoirs mobiles : à partir de 10 000 €
Pour tous les autres projets : de 50 000€ à 5 M€.
Montant de l’aide : de 4 000 € à 2 M€.
Taux d’aide :
Investissements : jusqu’à 40 % avec une bonification outre-mer de 30 % ;
Formation :
o grandes entreprises : jusqu’à 50 % ;
o PME : jusqu’ à 100 %.
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Circuit budgétaire
Délégation de crédits à FranceAgriMer (FAM) ;
Paiement de l’aide par FAM.
Clause de revoyure :
15/05 et 01/07/2021 : points d’étape sur la consommation des crédits ;
15/09/2021 : éventuel redéploiement de crédits entre régions en fonction des dynamiques
de consommation.
Base réglementaire





SA.41735 Aides aux investissements des grandes entreprises actives dans la
transformation et la commercialisation de produits agricoles
SA.49435 Aide en faveur des PME actives dans la transformation et la commercialisation
de produits agricoles
SA.58981 Aides à la formation pour la période 2014-2023
SA.40979 Aides au transfert de connaissances et aux actions d'information dans le secteur
agricole
Suivi

Valorisation dans les accords de relance et/ou dans les CPER
Financement : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation via FranceAgriMer.
Le plan de modernisation des abattoirs peut être valorisé dans les accords de relance.
Indicateurs de suivi et pilotage
Nombre d’abattoirs accompagnés
Tonnage d’animaux abattus dans les abattoirs accompagnés
Taux de consommation des crédits
Nombre de dossiers retenus
Suggestion sur la promotion de la mesure et de la marque France Relance
Des panneaux et logos promouvant la marque France Relance devront être apposés sur chacune
des réalisations financées, à la charge des bénéficiaires.
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MESURE 3 : PACTE « BIOSÉCURITÉ – BIEN-ÊTRE ANIMAL » EN
ÉLEVAGE
POUR ACTION (volet A)
La souveraineté alimentaire est une opportunité de réponse aux hautes exigences des consommateurs
français avec une alimentation sûre, saine et attentive au bien-être animal, sans pour autant peser sur
le revenu des agriculteurs et éleveurs. Ainsi, un plan de modernisation des filières animales pour investir
notamment dans la biosécurité afin de garantir la prévention des maladies animales, répond à ces
différents enjeux. Ce pacte « biosécurité et bien-être animal » en élevage a pour vocation de réduire
l’exposition aux crises sanitaires de demain tout en répondant aux exigences croissantes des
consommateurs français.
Pacte « Biosécurité – bien-être animal » en élevage
Montant total : 100 M€
Action du plan de relance

Volet A :
Soutien à l’investissement matériel et immatériel pour la biosécurité
et le bien-être animal (98 M€)
Volet B : Soutien à la formation des éleveurs au bien-être animal et
à la biosécurité pour la prévention des maladies (2 M€)

Bénéficiaires

Exploitants d’élevage
Exploitations des lycées agricoles

Guichet national

2 M€, soit 2 %
98 M€, soit 98 %

Guichet territorialisé

Cette enveloppe a été répartie de manière indicative entre les
régions suivant une clé appuyée sur le nombre d’exploitations
spécialisées en élevage et la taille du cheptel, en équivalent Unités
de gros bétail (UGB) (cf. annexe).

Intervenants dans la
décision

Conseils régionaux ; DRAAF et DDT(M) (DAAF en Outre-mer)

Date de début/date de fin

1er trimestre 2021 – fin 2022.

Lien vers le site du plan de
relance

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/pacte-bio-securite-bien-etre-animalelevage
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Mise en place
Modalités de mise en œuvre de la mesure
Volet A : [pour action]
Le soutien à l’investissement est mis en œuvre au travers des Programmes de développement
rural régionaux (PDRR), en activant les mesures du Plan de compétitivité et d’adaptation des
exploitations agricoles (PCAE).
Les régions auront la possibilité de flécher sur cette mesure des crédits du FEADER ou de l’abonder
en fonds propres. A défaut, la mesure sera financée uniquement par les crédits du plan de relance
(en top-up).
Au 1er trimestre 2021, des appels à projets régionaux seront lancés par les régions. L’instruction des
dossiers (éligibilité, expertise technique, etc.) sera réalisée par la DDT(M).
Les dossiers de demande d’aide seront examinés par un comité régional de sélection.
L’Agence de service et de paiement (ASP) est chargée du paiement de l’aide à l’instar des mesures
des PDRR.
Volet B : [pour information]
Le soutien à la formation est mis en œuvre au niveau national, via une convention entre le ministère
de l’agriculture et de l’alimentation et VIVEA ou OCAPIAT, qui seront chargés du recrutement des
organismes de formation. Une information et une sensibilisation seront réalisées par les services de
l’Etat pour encourager les éleveurs à y adhérer.
Critères pour la mise en œuvre de la mesure
Les modalités relatives à la taille du projet (plancher et plafond) et au montant de l’aide dépendront
des appels à projets régionaux, en fonction des critères fixés par les Programmes de
développement rural (PDRR).
Le taux maximum d’aide publique est de 40 % auquel peuvent s’ajouter des bonifications précisées
dans les PDR (agriculteurs nouvellement installés, projets collectifs, zones spécifiques,
Groupements d’intérêt économique et environnemental, etc.).
Pour les outre-mer, le taux maximum d’aide publique peut atteindre 90 % dans certains PDR.
Les exploitations d’élevage devront respecter la réglementation en matière de bien-être animal pour
pouvoir accéder à la mesure.
Circuit budgétaire
Notification annuelle de l’enveloppe de crédits aux régions via les DRAAF ;
Délégation de crédits à l’Agence de service et de paiement ;
Mobilisation via les Programmes de développement rural régionaux (appels à projets
PCAE) ;
Paiement de l’aide par l’ASP.
Clause de revoyure :
15/05/2021 : point d’étape sur la consommation des crédits ;
15/09/2021 : éventuel redéploiement de crédits entre régions en fonction des dynamiques
de consommation.
Base réglementaire
Investissements matériels et immatériels : les plans de développement rural régionaux ;
Formation :
o SA.58995 Aides à la RDI ;
o SA.40979 Aides au transfert de connaissances et aux actions d'information dans le
secteur agricole.
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Suivi
Valorisation dans les accords de relance et/ou dans les CPER
Financement :
Les actions du « Pacte biosécurité et bien-être animal », mises en œuvre au travers des Programmes
de développement rural, pourront être valorisées dans les accords de relance.
Communication :
La communication cherchera à mettre en avant les avancées permises par cette mesure du plan de
relance, en valorisant des agriculteurs/exploitants à la pointe en matière d’amélioration des conditions
d'élevage. Parallèlement, la communication réalisée par le ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation cherchera à illustrer les investissements matériels des agriculteurs/éleveurs pour la
prévention des maladies extérieures (faune sauvage principalement).
Indicateurs de suivi et pilotage
Nombre d’élevages bénéficiaires (soutien à l’investissement)
Nombre de formations dispensées (soutien à la formation)
Taux de consommation des crédits
Suggestion sur la promotion de la mesure et de la marque France Relance
Illustrations concrètes du terrain avec des portraits d’agriculteurs/éleveurs préfigurateurs,
engagés en faveur du bien-être animal ;
Illustrations concrètes du terrain avec des témoignages d’agriculteurs/éleveurs qui ont pu investir
dans du matériel de prévention sanitaire grâce à cette mesure ;
Articles dans la presse quotidienne régionale ;
Communiqué de presse sur l’ouverture des formations ;
Possible communication sur les bilans : juillet 2021 et décembre 2021.
Des panneaux et logos promouvant la marque France Relance devront être apposés sur chacune
des réalisations financées, à la charge des bénéficiaires.

Version du 15/12/2020 - modifications

MESURE 4 : PLAN DE SOUTIEN A L’ACCUEIL DES ANIMAUX
ABANDONNES ET EN FIN DE VIE
POUR ACTION (volets B et C)
Plan de soutien à l’accueil des animaux abandonnés et en fin
de vie
Montant total : 20 M€
Action du plan de relance

Volet A : soutien à la structuration via les têtes de réseau (1 M€)
Volet B : soutien aux projets locaux (associations de protection
animale) (14 M€)
Volet C : soutien aux soins vétérinaires - médecine vétérinaire
solidaire (soins aux animaux des personnes démunies, soins aux
animaux des SDF) (4,5 M€)
Volet D : création d’un observatoire du bien-être des animaux de
compagnie (0,5 M€)

Bénéficiaires

Associations de protection animale.
Associations vétérinaires VetPourTous

Guichet national

6 M€ soit 30 %

Guichet territorialisé

14 M€ soit 70 %
Répartition régionale et départementale indicative en annexe

Intervenants dans la
décision

Volets B et C : préfets de département, DD(CS)PP (DAAF en
Outre-Mer)

Date de début/date de fin

01/01/2021 – 31/12/2022

Lien vers le site du plan de
relance

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/collectivites/soutien--animaux-abandonnes-refuge
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Mise en place
Modalités de mise en œuvre de la mesure
Volet A : soutien à la structuration via les têtes de réseau [pour information]
La DGAL conventionne avec les têtes de réseau nationales des associations de protection animale
pour des projets d’envergure nationale.
Volet B : soutien aux projets locaux (associations de protection animale) [pour action]
Mise en ligne d’un appel à projet pour aider les associations de protection animale de toute taille à
mettre en œuvre des actions en faveur des animaux abandonnés et en fin de vie. Les espèces
concernées sont les carnivores domestiques (chien, chat, furet) et les équidés (cheval, ânes et leurs
croisements).
Plancher de l’aide de 2 000 €, plafond de 300 000 € par projet dans un département.
Début de la période pour déposer les dossiers : 1er janvier 2021.
Attribution des aides au fil de l’eau jusqu’à épuisement de l’enveloppe.
Deux types d’aides sont proposées :
 Financement de travaux et/ou équipements au bénéfice d’associations possédant ou voulant
créer un refuge pour chats, chiens ou équidés.
 Financement de campagnes de stérilisation de chats ou de chiens (matériel, frais
vétérinaires) au bénéfice des associations conduisant ces campagnes (accord des maires
indispensable).
Il est demandé aux services de l’État d'assurer une diffusion la plus large possible de l'information
auprès des associations de protection animale de toute taille, un relais auprès des régions, des
départements et des maires pourra être effectué.
1. Financement de travaux et/ou équipements au bénéfice d’associations possédant ou
voulant créer un refuge pour chats, chiens ou équidés.
1.1 Refuges ; acquisition immobilière, travaux de construction, grosses réparations et acquisition de
nouveau matériel (les dépenses de renouvellement de matériel bureautique et de véhicules ne
sont pas éligibles).
Critères pour la mise en œuvre de la mesure :
La subvention suivra les règles du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de
l’Etat pour les projets d’investissement.
Le dossier est à fournir à la DD(CS)PP (soit par voie électronique sur la boite institutionnelle soit par
courrier).
La demande de subvention mentionnée à l’article 3 du décret du 25 juin 2018 susvisé, comporte deux
rubriques contenant les informations suivantes :
 Au titre de l’identité du demandeur :
o son nom et prénom ou sa dénomination sociale ;
o son numéro SIRET (système d’identification du répertoire des établissements) ou
équivalent ;
o son adresse ;
o la taille de l’organisme le cas échéant ;
o pour une personne morale, l’identification de son représentant légal ainsi que de la
personne mandatée pour déposer la demande de subvention.


Au titre de la demande de subvention :
o l’intitulé du projet ;
o la description sommaire du projet ;
o la localisation du projet ;
o les dates prévisionnelles de début et de fin de réalisation du projet;
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o
o

la liste des différents coûts prévisionnels du projet (avec l’indication hors taxe ou
TTC) ;
le montant du financement public demandé nécessaire pour le projet et, le cas
échéant, sa répartition entre les différents bénéficiaires lorsque le demandeur agit en
qualité de mandataire.

Le représentant légal de chacun des bénéficiaires de la subvention participant au projet atteste sur
l’honneur, conformément à l’article L. 113-13 du code des relations entre le public et l’administration,
que :
 l’organisme concerné est à jour de ses obligations légales, administratives, sociales,
fiscales et comptables ;
 les informations ou données portées dans la demande mentionnée à l’article 1er ou
provenant d’un système d’échange de données mentionné à l’ article L. 113-12 du code
des relations entre le public et l’administration, notamment celles relatives aux demandes
de subventions déposées auprès d’autres financeurs publics ainsi que, le cas échéant,
l’approbation du budget par les instances statutaires, sont exactes et sincères.
La demande de subvention fait l’objet d’un accusé de réception (la dépense subventionnable ne
pourra pas prendre en compte les dépenses effectuées antérieurement à cette date), puis d’un
courrier (dans un délai de 2 mois maximum) informant de la recevabilité de la demande au regard de
l’arrêté ministériel sus visé.
La décision attributive comportera les mentions suivantes :
 identification du bénéficiaire ;
 désignation du projet, ses caractéristiques, la nature et le montant de la dépense
subventionnable rattachée au projet ;
 le montant maximum de la subvention et ses modalités de calcul ;
 le calendrier de réalisation de l’opération comprenant notamment sa date prévisionnelle
d’achèvement ;
 les modalités de versement de la subvention ainsi que les conditions de son reversement.
Une avance de 30% sera versée lors du commencement du projet et des acomptes seront versés au
fur et à mesure de l’avancement du projet jusqu’à 80% du montant de la subvention.
Après réception de la déclaration d’achèvement des travaux par le bénéficiaire, accompagnée d’un
décompte définitif du montant des aides publiques perçues, le paiement du solde de la subvention
est effectué.
1.2 Travaux de réparations (bâtiments, clôtures, parkings…), isolation, réfection, défrichage,
renouvellement de matériel
La subvention est attribuée dans le respect du plancher et du plafond mentionnés supra, en un seul
versement après réception d’un dossier demande de subvention
Dossier à fournir à la DD(CS)PP (soit par voie électronique sur la boite institutionnelle soit par
courrier) :
Cerfa N°12156*05 ;
copie de la déclaration de l’association justifiant de son objet et d’un minimum d’un an
d’existence ;
composition du bureau et du conseil d’administration ;
dernier rapport d’activité ;
si la demande de subvention dépasse 153 000€, le bilan et le compte de résultat ;
RIB ;
numéro du refuge ;
nom du vétérinaire sanitaire ;
devis des travaux et/ou équipements à financer accompagné d’un descriptif du projet (1
page) explicitant la plus-value des travaux envisagés ou du matériel acheté.
Les projets éligibles concernent tous les projets qui concernent l’activité de refuge (logements des
animaux, locaux techniques (cuisine, sanitaires, buanderie, infirmerie, atelier, …), parcs et
circulations pour les animaux, locaux du personnel du refuge, locaux de stockage, parking et abords,
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clôture, mise en conformité (électricité, assainissement, incendie, …), locaux d’accueil du public,
parkings).
Sont également éligibles toutes les dépenses de renouvellement de matériel technique lié à l’activité
du refuge. Les dépenses de renouvellement de matériel bureautique et de véhicules ne sont pas
éligibles.
L’attribution de la subvention ne nécessite pas une visite préalable.
2. Financement de campagnes de stérilisation de chats ou de chiens (matériel, frais
vétérinaires) au bénéfice des associations conduisant ces campagnes
Dossier à fournir à la DD(CS)PP (soit par voie électronique sur la boite institutionnelle soit par
courrier) :
Cerfa N°12156*05 ;
copie de la déclaration de l’association justifiant de son objet et d’un minimum d’un an
d’existence ;
composition du bureau et du conseil d’administration ;
dernier rapport d’activité ;
RIB ;
convention ou document d’accord de la mairie pour la campagne prévue, accompagné
d’un descriptif de la campagne prévue (1 page) et notamment de son financement ;
nom du (ou des) vétérinaire(s) intervenant(s) ;
devis du matériel de contention ou de capture à financer accompagné d’un descriptif du
projet (1 page) explicitant la plus-value du matériel acheté. L’achat d’un véhicule est
exclu, mais l’équipement d’un véhicule possible.
Les dépenses de matériel seront financées à 100% sur présentation des devis. Les dépenses
éligibles relatives aux campagnes de stérilisation sont les honoraires des vétérinaires ayant pratiqué
les actes de chirurgie. Ces financements seront versés directement aux vétérinaires sur présentation
des factures correspondantes, à hauteur de 50% des dépenses.
Volet C : soutien aux soins vétérinaires - médecine vétérinaire solidaire (soins aux animaux
des personnes démunies, soins aux animaux des SDF) [pour action]
Les animaux concernés sont les carnivores domestiques.
1. Les soins aux animaux des personnes démunies
Ils seront assurés par les vétérinaires dans leurs cabinets, avec leur matériel et leurs médicaments.
La répartition du coût est partagée en trois tiers entre le vétérinaire (réduction de ses honoraires), le
propriétaire et l’Etat (subvention aux associations VetPourTous).
La création d’associations de type loi 1901 « VetPourTous » sera effectuée au niveau régional
(niveau réunissant un nombre suffisant de vétérinaires, pour pouvoir rapidement être reconnues
d’utilité publique). Des statuts types, validés par le Conseil national de l’ordre des vétérinaires (CNOV)
seront disponibles avant la fin de l’année. Des délégations départementales seront créées et
chargées d’organiser concrètement, en relation avec les Préfets, les DD(CS)PP et les associations
caritatives départementales, le déploiement de la médecine vétérinaire solidaire dans les territoires.
Ces associations recevront les financements (par tranche de 50 000€ par département) et en
assureront la répartition pour les vétérinaires concernés. Une fédération nationale assurera la
coordination de l’ensemble et la mise en œuvre du dispositif de manière identique en tout point du
territoire.
Trois critères principaux sont appliqués pour l’éligibilité aux soins :
éligibilité des personnes sous condition de ressources (à déterminer avec les services
sociaux) - CCAS ou RSA. Ces critères seront à valider par le Préfet ;
montant maximal de prise en charge par VetPourTous pour des soins ou des actes de
prévention. Tout dépassement devra faire l’objet d’un accord préalable ;
responsabilisation des propriétaires qui participent en partie au coût des soins.
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Les délégations départementales sont en relation avec la DD(CS)PP, les associations à vocation
sociale / les services sociaux locaux, les associations de protection animale et les collectivités
locales/territoriales. Elles gèrent les adhésions des vétérinaires et donnent au besoin leur aval pour
un dépassement du montant des frais.
Les acteurs seront informés de l’existence de VetPourTous. Il est demandé aux services de l’État
d'assurer une diffusion la plus large possible de l'information, un relais auprès des régions, des
départements et maires pourra être effectué. Les services sociaux pourront déterminer l’éligibilité
sous condition de ressources des personnes dont les animaux ont besoin de soins et les adresser
directement à l’association VetPourTous. Le vétérinaire n’a pas à prendre connaissance de la
situation financière des demandeurs.
Les associations régionales effectuent les règlements des factures adressées par les vétérinaires et
assurent le suivi des budgets.
2. Les soins aux animaux des SDF
Certaines personnes fragiles, désocialisées, en itinérance, sont réticentes à pousser la porte d’un
établissement de soins vétérinaires. Les collectivités locales ont besoin de l’appui ponctuel de
vétérinaires pour gérer leur politique animale territoriale.
VetPourTous est également porteur de projets destinés à amener la médecine vétérinaire solidaire
au plus près de ceux qui en ont besoin en coopération avec les pouvoirs publics, les services sociaux
publics ou associatifs et les associations de protection animale.
Seront créées des unités de soins vétérinaires solidaires (USVS). Ces unités seront déployées à la
demande des Samu sociaux et avec la participation des étudiants vétérinaires dans à des dates et
des lieux déterminés. Une mise en place expérimentale est prévue à Nantes, Lyon, Paris et Toulouse.
Les services sociaux seront informés de façon à diriger les SDF vers ces structures.
Volet D : création d’un observatoire du bien-être des animaux de compagnie [pour information]
La DGAL conventionne avec une structure pour créer un observatoire national du bien-être des
animaux de compagnie.
Critères pour la mise en œuvre de la mesure
Volet B :
Association régulièrement déclarée depuis plus d’un an.
Dossier complet.
Devis correspondants à des dépenses éligibles.
Volet C :
Modalités d’intervention de l’association régionale VetPourTous validées par le CNOV.
Mise en place de délégation départementale.
Conventions avec les étudiants vétérinaires (pour les USVS).
Validation des critères d’éligibilité à la médecine vétérinaire solidaire par le Préfet.
Circuit budgétaire
Réception des dossiers en DD(CS)PP et validation technique (tenue à jour d’une liste de l’ordre
d’arrivée des demandes, priorisation éventuelle laissée à la discrétion des préfets, validation de
l’éligibilité des investissements).
Validation budgétaire en DRAAF
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Suivi
Valorisation dans les accords de relance et/ou dans les CPER
Financement : DRAAF
Communication :
Volet B : Campagnes de communication sur le site des associations et dans la presse régionale et
spécialisée.
Volet C : Campagnes de communication dans les cabinets vétérinaires, sur les sites des cabinets,
sur le site du CNOV et des associations nationales vétérinaires et dans la presse régionale et
spécialisée.
Indicateurs de suivi et pilotage
Nombre de d’associations accompagnées
Nombre de sections départementales VetPourTous et de dispensaires créés
Taux de consommation des crédits
Suggestion sur la promotion de la mesure et de la marque France Relance
Apposition d’une plaque à l’entrée du refuge (logo France Relance) : travaux financés avec le soutien
de l’Etat.
L’affichage du logo France Relance est à la charge du bénéficiaire.
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MESURE 5 : PROGRAMME « PLANTONS DES HAIES ! »
POUR ACTION
Outil clé de la biodiversité, les haies en bordure de champs permettent d’abriter des animaux auxiliaires
de cultures (pollinisateurs, prédateurs de ravageurs), lutter contre l’érosion des sols, contre le
changement climatique, améliorer la qualité et l’infiltration de l’eau dans le sol. Pourtant, depuis 1950,
70% des haies ont disparu des bocages français et continuent de diminuer. La mesure du plan de
relance prévoit d’aider les agriculteurs qui souhaitent favoriser la biodiversité autour de leurs cultures et
reconstituer les haies bocagères qui les entourent.
Programme « Plantons des haies ! »
Montant total : 50 M€

Action du plan de relance

Cette mesure bénéficie de 2 volets :
Soutien à l’investissement : financement de projets de
plantation de haies et d’alignements d’arbres intra
parcellaires ;
Prise en charge de l’animation et de l’accompagnement
technique : financement d’actions d’accompagnement et
d’animation dans les territoires afin de susciter des projets de
plantation, faciliter leur montage et leur réalisation et assurer
leur cohérence et leur pérennité.
En combinant les deux dispositifs, l’objectif est un reste à charge
aussi faible que possible pour les bénéficiaires (de l’ordre de 10 €
les 100 m linéaires).
L’objectif est de planter 7000 km de haies en France en 2 ans.
Agriculteurs et groupements d’agriculteurs ;
Collectivités et groupements de collectivités territoriales (par
ex. EPCI, syndicats mixtes) ;
Associations loi 1901 ;
Lycées agricoles.

Bénéficiaires

Guichet national

50 M€, soit 100 %

Guichet territorialisé

L’enveloppe a été répartie de manière indicative entre les régions
(cf. annexe) suivant une clé basée à :
90% sur les surfaces agricoles utiles (diminuées des surfaces
toujours en herbe) ;
10 % sur les volumes d’aide à la plantation de haies
actuellement engagés dans les PDR.
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Intervenants dans la
décision

DDT(M) (DAAF en Outre-mer) ou Conseils régionaux ; DRAAF
(DAAF en Outre-mer)

Date de début/date de fin

Dès début 2021

Lien vers le site du plan de
relance

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/programme-plantons-haies
Mise en place

Modalités de mise en œuvre de la mesure
Dans le cas où la situation régionale le permet, la mesure sera mise en œuvre au travers des
Programmes de développement rural régionaux (PDR) :
Animation et accompagnement technique : lancement d’appels à projets régionaux pour la
sélection des structures en charge de l’animation (mobilisation des mesures 2 « conseils »
ou de la sous-mesure 7.6 des PDR).
Investissements : mobilisation de la mesure 4.4. « aide aux investissements liés à la
réalisation d’objectifs agroenvironnementaux et climatiques » ou la mesure 8.2. « aide à la
mise en place et à la maintenance de systèmes agroforestiers ».
Dans les autres cas, en particulier, si le Conseil régional ne souhaite pas mobiliser le PDR, ou si les
critères du PDR ne permettent pas de répondre aux objectifs recherchés (éligibilité, montant d’aide,
etc.), la mesure s’appuiera sur un cadrage national et sera mise en œuvre par les DRAAF, sur la
base d’un régime d’aide d’Etat.
Aide à l’investissement :
appels à candidatures régionaux (guichet, instruction au fil de l’eau) ;
instruction des candidatures par les DRAAF ou les DDT(M) ou les Conseils régionaux.
Animation et accompagnement technique :
appels à manifestation régionaux ;
convention avec les partenaires locaux.
Le niveau d’aide pour l’animation et l’accompagnement sera déterminé selon une logique de
résultats, partiellement proportionnel au linéaire de haies plantées.
Les deux dispositifs doivent être initiés dès le 1er trimestre 2021.
Il est probable que des modifications de PDR s’avèrent nécessaires, soit par une modification de
PDR déjà programmée d’ici fin 2020, soit dans le cadre de la prolongation des PDR pour 2021-2022.
Critères pour la mise en œuvre de la mesure
Taux d’aide : 80 à 100 %. Le taux varie selon les régions en fonction des PDR.
L’objectif à atteindre est un reste à charge aussi faible que possible pour les bénéficiaires (de l’ordre
de 10 € les 100 m linéaires).
Le préfet de région et la DRAAF veilleront à optimiser les financements du Plan de relance, les fonds
propres des Régions, le FEADER, les autres financements publics (agences de l’eau) ou privés (i.e.
Fédérations départementales des chasseurs).
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Circuit budgétaire
Notification annuelle de l’enveloppe de crédits aux régions via les DRAAF ;
Délégation de crédits à l’Agence de service et de paiement ;
Mobilisation via les Programmes de développement rural régionaux ou une aide d’Etat
(régime notifié) ;
Paiement de l’aide par l’ASP.
Clause de revoyure :
Automne 2021 : point sur la consommation des crédits ; redistribution de l’enveloppe entre
les régions en fonction de leur dynamique de consommation.
Base réglementaire



Pour volet investissements : SA.50388 Aides aux investissements dans les exploitations
agricoles liés à la production primaire ;
Pour volet animation, 2 régimes sont mobilisables de manière combinée :
o SA.40979 Aides au transfert de connaissances et aux actions d'information dans le
secteur agricole ;
o SA.40833 Aides aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole.
Suivi

Valorisation dans les accords de relance et/ou dans les CPER
Financement :
La mesure « Plantons des haies ! », mise en œuvre au travers des Programmes de développement
rural, pourra être valorisée dans les accords de relance.
Communication :
Il s’agira de valoriser les agriculteurs engagés en faveur de la biodiversité autour de leurs cultures en
reconstituant les haies bocagères qui les entourent. Cette communication pilotée par le ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation pourra être couplée avec la communication sur la mesure du plan de
relance relative au crédit d’impôt HVE.
Indicateurs de suivi et pilotage
Kilomètres de haies et d’alignements d’arbres intra-parcellaires plantés en 2 ans
Taux de consommation des crédits
Nombre de dossiers retenus
Suggestion sur la promotion de la mesure et de la marque France Relance
Portraits/témoignages d’agriculteurs (préfigurateurs) déjà engagés dans la création de haies sur
leurs parcelles ou dans des pratiques de l’agroforesterie ;
Articles dans la presse quotidienne régionale.
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MESURE 7 : PLAN DE STRUCTURATION DES FILIERES
AGRICOLES ET ALIMENTAIRES
POUR ACTION
La crise sanitaire a montré que l’enjeu de notre souveraineté alimentaire ne peut être négligé et que
l’approvisionnement alimentaire n’est pas une simple chaîne désincarnée. Il repose sur les acteurs du
monde agricole et agroalimentaire qui ont su se montrer engagés, volontaires et ingénieux face à la
situation exceptionnelle. Il est désormais nécessaire de renforcer la structuration des filières agricoles
et alimentaires. Cette reconquête de souveraineté alimentaire est un long chemin qui commence par la
relocalisation de productions stratégiques et la modernisation des filières pour gagner en compétitivité
tout en réduisant leur exposition aux crises sanitaires de demain.
Plan de structuration des filières agricoles et alimentaires
Montant total : 50 M€

Action du plan de relance

Cette mesure regroupe 2 types de financement :
le financement d’investissements immatériels (i.e. études,
travaux d’ingénierie de projet, d’assistance technique et de
conseils externes) ;
le financement d’investissements matériels à l’aval des filières.
La mesure prévoit un volet pour le financement de projets de R&D
relevant de la lutte contre les viroses des grandes cultures.
Acteurs des filières agricoles et agroalimentaires ; acteurs de la
R&D

Bénéficiaires

NB : les candidats au précédent AAP « structuration de filière »
clôturé en février 2020 sont éligibles (pour les lauréats, sur un
périmètre différent de leur précédent projet).

Guichet national

50 M€, soit 100 %

Guichet territorialisé

-

Intervenants dans la
décision

FranceAgriMer, MAA (DGPE), DRAAF (DAAF en Outre-mer).

Date de début/date de fin

Appel à candidatures national le 1er décembre 2020

Lien vers le site du plan de
relance

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/appel-projets-structuration-filieres
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Mise en place
Modalités de mise en œuvre de la mesure
Lancement de l’appel à candidatures national par FranceAgriMer (01/12/2020) ;
Instruction des dossiers de candidature par FranceAgriMer :
Projets inférieurs à 5 M€ de dépenses : guichet au fil de l’eau
Projets supérieurs à 5 M€ de dépenses : audition des candidats par le comité de pilotage
présidé par le MAA, composé de représentants du ministère, de FranceAgriMer, de
représentants régionaux (i.e. DRAAF).
Dans les deux cas, les avis des DRAAF seront sollicités.
o
o

Notification du résultat aux candidats :
o Candidature retenue :
 Projets < 5 M€ : information par le préfet de région au candidat et envoi de la
convention au candidat par FranceAgriMer ;
 Projets > 5 M€ : information et envoi direct de la convention par FranceAgriMer,
accompagné d’un courrier du Ministre de l’Agriculture
o Candidature rejetée : notification par FranceAgriMer.
Signature de la convention par FranceAgriMer.
Remarque : les projets non retenus pourront faire l’objet d’un réexamen si des informations
complémentaires, émanant notamment du préfet concerné, sont fournies.
Critères pour la mise en œuvre de la mesure
Taille du projet : minimum de 100 000 € (ingénierie et investissement) – 50 000€ pour l’Outremer, pas de maximum ;
Aide publique aux dépenses immatérielles plafonnée, dans la limite de 200 000€ par projet, à
hauteur de 50 % (75 % pour l’Outre-mer) ;
Aide publique aux dépenses matérielles plafonnée, dans la limite de 2 M€ par projet, à hauteur
de 40 % maximum (75 % pour l’Outre-mer).
Projets de R&D « lutte contre les viroses des grandes cultures » : de 300 000€ à 2M€.
Circuit budgétaire
Délégation de crédits à FranceAgriMer (FAM) ;
Paiement de l’aide par FAM.
Décaissements :
Projets < 5M€ : au fil de l’eau ;
Projets > 5M€ : 3 décaissements par an – notification des engagements aux bénéficiaires
(correspondant aux vagues de sélection). Pour 2021 : 30/01 ; 31/05 et 31/10.
Clause de revoyure :
15/05/2021 : points d’étape sur la consommation des crédits.
Base réglementaire
SA.58995 Aides à la RDI
SA.40957 Aides à la R&D dans les secteurs agricole et forestier
SA.40979 Aides au transfert de connaissances et aux actions d'information dans le secteur
agricole
SA.58979 Aides à finalité régionale
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SA.41735 Aides aux investissements des grandes entreprises actives dans la
transformation et la commercialisation de produits agricoles
SA.59106 Aides en faveur des PME
SA.58981 Aides à la formation
SA.39677 Aides aux actions de promotion des produits agricoles
Suivi
Valorisation dans les accords de relance et/ou dans les CPER
Financement : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
Communication :
La communication visera à faire témoigner des porteurs de projets qui s’inscrivent dans une
démarche collective, mobilisant différents maillons d’une ou de plusieurs filières. Leur impact doit être
mesurable en termes de :
création de valeur ajoutée ;
réponse aux attentes du marché ;
création de nouvelles filières, notamment agroécologiques.
Il s’agira de valoriser les actions de terrain de cette mesure, via une communication au niveau du
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, et via des articles dans la presse quotidienne régionale.
Indicateurs de suivi et pilotage
Nombre d’agriculteurs couverts par les projets de filières
Taux de consommation des crédits
Nombre de dossiers retenus
Suggestion sur la promotion de la mesure et de la marque France Relance
Des panneaux et logos promouvant la marque France Relance devront être apposés sur chacune
des réalisations financées, à la charge des bénéficiaires.
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MESURE 11 : INITIATIVE « AGRICULTURE URBAINE ET JARDINS
PARTAGES »
POUR ACTION (volet B)
Initiative « Agriculture urbaine et jardins partagés »
Montant total : 30 M€
Action du plan de relance
Volet A : contribution au dispositif de l’ANRU (13 M€)
Volet B : création et développement de jardins partagés ou
collectifs (17 M€)
Bénéficiaires

Associations, collectivités territoriales, bailleurs sociaux publics ou
privés

Guichet national

13 M€, soit 43 %

Guichet territorialisé

17 M€, soit 57 %

Intervenants dans la
décision

Volet A : ANRU (appel à projets « quartiers fertiles »)
Volet B : préfets de région, préfets de départements, DRAAF,
DDT(M) (DAAF pour l’Outre-Mer), DGAL

Date de début/date de fin

Ouverture des appels à projets locaux : 15 décembre 2020
Attribution des aides : 2021
Fin de mises en paiement : juin 2022

Lien vers le site du plan de
relance

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/collectivites/jardins-partages-agriculture-urbaine
Mise en place

Modalités de mise en œuvre de la mesure
Volet A : contribution au dispositif de l’ANRU [pour information]
Un appel à projets national « Quartiers fertiles » est ouvert par l’ANRU, soutenu par le plan de relance
:
Versement d’une subvention de 13 M€ à l’ANRU par convention MAA/ANRU,
Organisation par l’ANRU de nouvelles phases de l’appel à projets « Quartiers fertiles » en
2021, sur le modèle de la première phase déjà mise en œuvre début 2020.
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Volet B : appel à projets départementaux pour des projets de jardins partagés ou collectifs
[pour action]
La mesure est mise en œuvre avec les dispositions suivantes :
transmission début décembre par le MAA aux préfets et services déconcentrés des
documents types (cahier des charges type),
supports de communication réalisés par la DICOM du MAA, puis transmission aux services
déconcentrés,
fléchage de crédits aux préfets de départements en fonction de la population urbaine et
périurbaine (minimum 50 k€ - maximum 500 k€),
adaptation du cahier des charges au contexte local par les préfets de département
(notamment seuil plancher et plafond du montant des aides),
appels à projets lancés le 15 décembre 2020 par les préfets de départements,
mise en place d’une commission de sélection des projets par les préfets de département,
instruction des dossiers au fil de l’eau par les préfets de départements (avec appui de leurs
DDI),
coordination et versement des aides par les DRAAF.
Critères pour la mise en œuvre de la mesure
Volet A :
Projets situés en zones des quartiers prioritaires de la ville (QPV),
Projets répondant au cahier des charges de l’appel à projets « Quartiers fertiles » de l’ANRU.
Volet B :
Projets situés en zone urbaine ou périurbaine,
Projets portés par des associations de jardins partagés ou collectifs, des collectivités locales
ou des bailleurs sociaux publics ou privés,
Projets répondant aux spécifications suivantes :
o Production de produits frais issus de jardins partagés ou collectifs, particulièrement
pour les populations fragiles sur le plan économique et social,
o Prise en compte des enjeux du développement durable, de transition agroécologique
et climatiques, d’alimentation et de biodiversité.
Demandes d’aides réservées aux investissements matériels (outils de jardinage, fourniture
et pose d’équipements) et immatériels (prestations d’ingénierie, études de sols) avec
possibilité de prise en charge de prestations annexes de formation et d’animation liées au
lancement et à la consolidation du projet. Mais ceci ne concerne pas des dépenses pérennes
ou structurelles du fonctionnement des structures qui portent le projet.
Les préfets de départements pourront préciser les critères d’éligibilité en fonction des contextes
locaux (notamment les seuils minimaux et maximaux du montant des aides).
Circuit budgétaire
Volet A : subvention versée à l’ANRU par le MAA et attribution des aides par l’ANRU
Volet B :
attribution des crédits aux préfets de région/DRAAF,
fléchage d’une enveloppe indicative aux préfets de département sur la base de la
répartition indicative précisée en annexe,
versement des aides aux bénéficiaires par la DRAAF.
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Suivi
Valorisation dans les accords de relance et/ou dans les CPER
Financement : pas de valorisation dans les accords de relance et/ou dans les CPER. Financement
par la DRAAF.
Communication :
Volet A : communication de l’appel à projets « Quartiers fertiles » réalisée par l’ANRU
Volet B : la DICOM du MAA prépare un kit de communication pour les préfets de région et de
département
Page internet commune du MAA et du MSS
Indicateurs de suivi et pilotage
Nombre de porteurs de projets soutenus dans le cadre du programme « Quartiers fertiles » [volet
Nombre de jardins partagés ou collectifs soutenus (création ou développement) [volet B]
Taux de consommation des crédits
Ces indicateurs transmis à la DGAL sont alimentés par l’ANRU pour le volet A et par les DRAAF pour
le volet B.
Suggestion sur la promotion de la mesure et de la marque France Relance
Les conventions d’attribution des aides imposeront la mention sur le jardin bénéficiaire pendant une
durée de 3 ans de la mention « France Relance (logo) – jardins partagés ou collectifs ». Les supports
d’affichage du logo (ex. : panneau avec logo) sont à la charge des bénéficiaires.
Questions/réponses
Les jardins familiaux au titre du code rural peuvent-ils bénéficier des aides ?
 Les associations de jardins familiaux dont les articles L. 561-1 et R. 561-1 et suivants du
code rural et de la pêche maritime (CRPM) encadrent la création et les activités, sont
soumis à un régime spécifique pour l'octroi des aides publiques, le projet devant
notamment avoir une taille minimale d’1 ha.
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MESURE 12 : ALIMENTATION LOCALE ET SOLIDAIRE
POUR ACTION (volet B)
Alimentation locale et solidaire
Action du plan de relance

Montant total : 30 M€
Volet A : soutien de projets nationaux des têtes de réseaux (6 M€)
Volet B : soutien de projets locaux (24 M€)

Bénéficiaires

Volet A : les réseaux nationaux contribuant au développement
agricole et rural (Organismes nationaux à vocation agricole,
APCA…)
Volet B : tous les acteurs locaux : producteurs, associations,
entreprises (PME/TPE et start-up), épicerie sociale et solidaire,
communes et intercommunalités

Guichet national

6 M€, soit 20 % de l’enveloppe financière de la mesure

Guichet territorialisé

24 M€, soit 80 % de l’enveloppe financière de la mesure
Répartition régionale et départementale indicative en annexe

Intervenants dans la
décision

Volet B : préfets de département avec l’appui possible des DDI

Date de début/date de fin

1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (engagement et paiement
des crédits)

Lien vers le site du plan de
relance

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/operation-paniers-fraicheur-donneracces-alimentation
Mise en place

Modalités de mise en œuvre de la mesure
Volet A : soutien de projets nationaux de têtes de réseaux [pour information]
La DGAL finance des projets nationaux pour structurer les approvisionnements en produits frais et
de qualité.
Volet B : soutien de projets locaux [pour action]
Détermination par la DGAL des enveloppes régionales et leur répartition départementale indicative
selon une clé d’allocation à trois critères pondérés de la façon suivante :
 33% nombre de personnes sous le seuil de pauvreté ;
 33% population ;
 33% surface agricole utile (SAU).
Les enveloppes départementales indicatives seront comprises entre 50K€ et 500K€.
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L’enveloppe régionale allouée à chaque DRAAF ainsi que la répartition indicative par département
figure en annexe.
Les étapes de mise en œuvre du volet B en département sont les suivantes :
Appel à candidatures local par les préfets de département à partir du 1er janvier 2021 et
ouverture des guichets au fil de l’eau par les préfectures de département.
Instruction au fil de l’eau des dossiers de candidatures (éligibilité, expertise technique) et
sélection par les préfets de département avec l’appui possible des DDI.
Articulation avec la mesure du Ministère des solidarités et de la santé (MSS) « plan de
soutien aux associations de lutte contre la pauvreté » pour éviter un double financement du
projet :
o Information des préfets de département par les DRJSCS sur les projets
déposés dans le dispositif MSS : 20/01/2021
o Information des préfets de département par les DRJSCS sur les projets retenus par
le comité de sélection régional pour la mesure MSS : 23/03/2021
Notification au fil de l’eau de la sélection par les préfets de département aux porteurs de
projets.
Transmission au fil de l’eau de la liste des projets retenus par les préfets de départements
aux DRAAF pour paiement.
Information par les DRAAF aux DRJSCS sur les projets retenus par les préfets dans le
dispositif MAA : le 1er mars 2021 puis lors des comités régionaux de pilotage et de suivi
Versement des financements par les DRAAF.
Critères pour la mise en œuvre de la mesure
Trois thèmes possibles :
 Soutien aux producteurs ayant des démarches collectives de structuration de
l’approvisionnement en produits locaux et de qualité ;
 Soutien aux associations, aux entreprises (PME/TPE/start-up), aux communes et aux
intercommunalités ayant des projets de mise à disposition d’une alimentation de qualité pour
tous ;
 Soutien aux initiatives locales de développement de commerces solidaires ambulants
destinés en particulier aux personnes isolées ou modestes.
Le porteur de projet devra s’attacher à démontrer que le projet favorise l’accès des plus modestes
et/ou des personnes isolées à une alimentation saine, durable et locale.
La mesure permettra le financement d’investissements matériels et immatériels. Toutefois, le soutien
aux frais de fonctionnement et aux achats de denrées est exclu. À titre d’exemple, pourront être
financés :
- la création d’épiceries sociales et solidaires fixes et/ou itinérantes (camionnettes)
s’approvisionnant localement et respectant la charte nationale d’épicerie sociales et solidaires
(objectif : 1 épicerie itinérante financée par département),
- la création de marchés de producteurs ou l’implantation de casiers alimentaires dans des
zones peu équipées en commerces alimentaires et/ou pour des personnes n’ayant pas
facilement accès aux transports en commun,
- la distribution de paniers d’alimentation aux personnes isolées ou modestes.
Sur l’éligibilité, il conviendra de retenir les investissements et les modalités fixés dans les régimes
d’aides suivants :
SA.50627 "Aides à la coopération dans le secteur agricole et agroalimentaire",
SA.50388 "Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la production
primaire",
SA.49435 "Aides en faveur des PME actives dans la transformation et la commercialisation
de produits agricoles",
Règles de minimis agricole et de minimis général.
Pas de seuil ni de plafond appliqués à la taille du projet.
Pas de seuil ni de plafond de montant de l’aide aux porteurs de projet. Il s’agira toutefois de chercher
à financer plusieurs projets, et en particulier ceux d’épiceries itinérantes.
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Toutefois, l’aide est plafonnée à 60 k€ pour les associations d’aide alimentaire et d’insertion habilitées
à recevoir des dons. Ce plafond permet une articulation avec la mesure du MSS susceptible de
prévoir un seuil plancher de financement à 60 k€ pour les associations de lutte contre la précarité
alimentaire.
Un porteur de projet ne pourra pas présenter un même projet dans deux dispositifs différents. S’il
souhaite bénéficier de plusieurs mesures du plan de relance, il devra présenter pour chacune d’elle
un projet et des dépenses distincts, sous peine de se voir retirer les financements éventuellement
perçus.
Circuit budgétaire
Unité opérationnelle(UO) : DRAAF ou DAAF
RUO : Préfet de région
Payeur : DRAAF ou DAAF
Suivi
Valorisation dans les accords de relance et/ou dans les CPER
Financement : DRAAF
Communication :
Page internet commune MAA/MSS/MTE.
Mise en ligne sur le site du MAA de la liste des projets financés par région et département.
Indicateurs de suivi et pilotage
Nombre de porteurs de projets bénéficiaires
Nombre de camions financés
Taux de consommation des crédits
Suggestion sur la promotion de la mesure et de la marque France Relance
Des panneaux et logos promouvant la marque France Relance devront être apposés sur chacune
des réalisations financées, à la charge des bénéficiaires.
Les porteurs de projets bénéficiant d’un site internet éditeront un article valorisant le financement
obtenu via le plan de relance.
Questions/réponses
A qui le préfet s’adresse-t-il pour vérifier l’éligibilité d’un projet au regard des régimes d’aides et les
taux d’aide applicables?
 Le préfet s’adresse à la DRAAF.
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MESURE 13 : PARTENARIATS ETAT/COLLECTIVITE AU SERVICE
DES PROJETS ALIMENTAIRES TERRITORIAUX (AMPLIFICATION)
POUR ACTION (volets B et C)
POUR ACTION (volets A et B)
Partenariats Etat/collectivité au service
alimentaires territoriaux (amplification)

des

Projets

Montant total : 80 M€
Action du plan de relance

Volet A : soutien à la création de PAT émergents (3 M€)
Volet B : soutien aux investissements matériels et immatériels
constitutifs d’un PAT labellisé ou s’inscrivant dans un PAT en cours
de labellisation (77 M€)
Dans les DROM, soutien également à différentes démarches au
sens de l’article L.111-2-2 du code rural et de la pêche maritime
(CRPM).

Bénéficiaires

Le porteur du PAT, le porteur de la démarche au sens du L.111-22 du CRPM, ou un/des partenaire(s) associé(s) au projet territorial,
dans le cadre d’un partenariat formalisé. Exemples : les
collectivités, les exploitants agricoles, les entreprises, les
associations…
Une structure unique pourra conventionner avec ses partenaires
associés bénéficiaires pour leur reverser les sommes
correspondant aux actions menées par chacun.

Guichet national

Volet A : 3 M€, soit 4 % de l’enveloppe financière de la mesure. Au
total, l’appel à projets du PNA 2021 est porté à 7,5 M€ (4,5 M€
apportés par le MAA, le MSS et l’ADEME).

Guichet territorialisé

Volet B : 77 M€, soit 96 % de l’enveloppe financière de la mesure
Répartition régionale en annexe

Intervenants dans la
décision

Préfet de région, Président du Conseil régional

Date de début/date de fin

Volet A : 1er décembre 2020 : Lancement national de l’appel à
projets avec deux sessions : du 1er décembre 2020 au 15 janvier
2021 et du 1er mars au 15 avril 2021.
Volet B : 1er janvier 2021 : lancement appel à candidatures
Engagements sur exercice 2021.
Paiements sur exercices 2021 à 2024

Lien vers le site du plan de
relance

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/collectivites/structurer-filieres-locales-projets
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Mise en place
Modalités de mise en œuvre de la mesure
Volet A: soutien à la création de PAT émergents [pour action]
La DGAL publie l’appel à projets national pour le soutien aux PAT émergents début décembre 2020.
Les dossiers de candidature sont instruits par les DRAAF (éligibilité, expertise technique). Les
candidatures sont sélectionnées par un comité de sélection au niveau régional présidé par les
DRAAF.
Les dossiers sélectionnés sont transmis à la DGAL pour information et valorisation.
La convention d’attribution de la subvention est réalisée par la DRAAF.
Volet B : soutien aux investissements matériels et immatériels constitutifs d’un PAT labellisé
ou s’inscrivant dans un PAT en cours de labellisation [pour action]
Le cahier des charges détaillant les modalités de l’appel à candidatures est élaboré par les
DRAAF/DAAF sous l’égide du Préfet de région. Il comporte une annexe décrivant la procédure de
labellisation des PAT.
Dans le cadre de l’exercice CPER/CCT, une convention générale conjointe Etat/ Région est intégrée
au volet territorial des CPER/CCT, encadrant ainsi la mise en place des appels à candidatures. Un
régime transitoire peut être envisagé pour accélérer le lancement du dispositif, dès le 1er janvier
2021.
L’instruction des candidatures s’effectue au fil de l’eau et associe les différents services de la DRAAF
dont le SRAL et le SREA, ainsi que les directions départementales (DDT notamment) qui disposent
de la connaissance des territoires. Dans les départements et régions d’Outre-Mer, l’instruction sera
réalisée par les DAAF. D’autres organismes peuvent être sollicités pour avis selon leur expertise.
Une instance de sélection Etat-Région attribue les aides. Sa composition est laissée libre.
Critères pour la mise en œuvre de la mesure
Volet B :
La labellisation du PAT n’est pas un préalable à la recevabilité du dossier de demande d’aide mais
devra être réalisée d’ici au versement du solde de l’aide. Pour les DOM, d’autres types
d’engagements pourront être établis.
Sur l’éligibilité des candidatures, il conviendra de retenir les investissements et les modalités fixés
dans les régimes d’aides cités ci-dessous (cf Base réglementaire):
Il conviendra de veiller à articuler les dispositifs existants, notamment ceux des plans de
développement rural (mesures 4.2.1 et 4.2.2) et autres mesures du plan de relance.
Sur la sélectivité, les porteurs de projet devront s’attacher à démontrer :
L’intégration du projet dans une démarche territorialisée, visant à relocaliser l’agriculture et une
alimentation durable et de qualité, accessible à tous ;
L’implication de leur structure au sein de la gouvernance et des partenariats développés ;
La pérennité du modèle économique de leur projet.
Une attention particulière sera portée aux projets favorisant le développement des produits de la
filière protéine végétale dans le cadre de PAT
Circuit budgétaire
Unité opérationnelle (UO) : DRAAF ou DAAF
RUO : Préfet
Payeur : DRAAF ou DAAF
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Base réglementaire






SA.50627 "Aides à la coopération dans le secteur agricole et agroalimentaire"
SA.50388 "Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la production
primaire"
SA.41735 "Aides aux investissements des grandes entreprises actives dans la
transformation et la commercialisation des produits agricoles"
SA.49435 "Aides en faveur des PME actives dans la transformation et la commercialisation
de produits agricoles"
Règles de minimis agricole et de minimis général.
Suivi

Valorisation dans les accords de relance et/ou dans les CPER
Financement :
Les engagements des crédits Plan de relance doivent s’effectuer sur 2021. Les crédits éventuels
régionaux ou communautaires seraient à privilégier pour les années suivantes.
Communication :
Le porteur projet transmettra des informations à diffuser sur les sites de la DRAAF ou de la DAAF et
du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation.
Indicateurs de suivi et pilotage
Nombre PAT émergents soutenus
Nombre PAT existants soutenus
Taux de consommation des crédits
Suggestion sur la promotion de la mesure et de la marque France Relance
Des logos et panneaux promouvant la marque France Relance devront être apposés sur chacune
des réalisations financées, à la charge du bénéficiaire. Les porteurs de projets bénéficiant d’un site
internet éditeront un article valorisant le financement obtenu via le plan de relance.
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MESURE 14 : PLAN DE SOUTIEN AUX CANTINES SCOLAIRES DES
PETITES COMMUNES
POUR ACTION
Soutien aux cantines scolaires des petites communes
Action du plan de relance
Montant total : 50 M€

Bénéficiaires

- Communes éligibles à la fraction cible de la dotation de solidarité
rurale (DSR cible) et EPCI ayant acquis la compétence restauration
scolaire pour les repas servis dans des communes éligibles à la
DSR cible (gestion directe ou gestion concédée, lorsque la
commune ou l’EPCI reste propriétaire des outils de production
et/ou de service)
- Toutes communes des départements et régions d’outre-mer

Guichet national

50 M€, soit 100 %
Répartitions régionale et départementale indicatives en annexe

Guichet territorialisé

-

Intervenants dans la
décision

Préfecture de département pour avis après transmission d’une
copie du dossier par l’Agence de services et de paiement (ASP)
Agence de Services et de Paiement (instruction et paiement)

Date de début/date de fin

1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (engagements) et jusqu’au
31 décembre 2023 (paiements)

Lien vers le site du plan de
relance

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/collectivites/developper-alimentation-sainecantines-scolaires
Mise en place

Modalités de mise en œuvre de la mesure
Les étapes de mise en œuvre de la mesure sont les suivantes :
- Ouverture d’un appel à candidatures national par l’ASP (courant janvier 2021) ;
- Dépôt d’un dossier de demande de subvention avec les pièces justificatives nécessaires auprès de
l’ASP ;
A titre indicatif, le dossier comprendra notamment :
- l'intitulé du projet
- la description sommaire du projet
- les dates prévisionnelles de début et de fin de réalisation du projet
- la liste des différents coûts prévisionnels du projet
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- la déclaration de la part des produits durables et de qualité, dont la part des produits
biologiques, entrant dans la composition des repas servis à date
- un engagement du bénéficiaire à augmenter la part des produits durables et de qualité, dont
la part des produits biologiques, entrant dans la composition des repas servis à l’issue de la
mise en place du projet
- Notification de l’accusé de réception de la demande de subvention par l’ASP, avec copie aux
services du préfet de département (DDT ou DAAF) ;
- Transmission par l’ASP d’une copie du dossier déposé accompagné d’un courrier aux services du
préfet concernés (DDT ou DAAF) pour avis ;
- Evaluation par le préfet de département de l’opportunité du projet et transmission de son avis à
l'ASP ;
- Commencement de l’exécution du projet d’investissement à compter de la date de réception de la
demande de subvention par l’ASP ;
- Notification par l’ASP de la recevabilité de la demande de subvention ;
- Instruction et notification de la décision d’attribution par l’ASP (dans le respect du décret n°2018514) et versement d’une avance de 30 % du montant estimatif des dépenses ;
- Envoi à l’ASP du dossier comprenant les pièces justifiant de la réalisation des investissements et
de la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la décision attributive, ainsi que la part
des produits durables et de qualité, dont la part des produits biologiques, entrant dans la composition
des repas servis atteintes ;
- Versement du solde de l’aide par l’ASP
Critères pour la mise en œuvre de la mesure
Les dépenses éligibles sont les suivantes :
- investissements matériels (travaux, matériels de cuisine et de restauration, équipements durables
dans le cadre de la substitution des plastiques…) ;
- investissements immatériels (logiciels et formations) ;
- prestations intellectuelles (y compris formations, accompagnement, bureau d'étude, architecte).
Le taux de financement est au maximum de 100 % du montant des dépenses.
Pour les communes de la métropole, le plancher minimal de subvention est de 3 000 €.
Le plafond dépend du nombre de repas servis par la collectivité porteuse de projet (progressivité).
Jusqu’à 23 repas/jour, le plafond est égal au plancher, soit à 3 000 €. Les plafonds sont ensuite
progressifs jusqu’à 400 repas/jour.
Ils sont compris entre 3 000 € et 33 474 €. A titre d’exemples :
si le nombre de repas/jour est inférieur ou égal à 23, le plafond s’élève à 3 000 € ;
si le nombre de repas/jour est de 50, le plafond s’élève à 6 300 € ;
si le nombre de repas/jour est de 100, le plafond s’élève à 11 200 € ;
si le nombre de repas/jour est de 200, le plafond s’élève à 19 600 € ;
si le nombre de repas/jour est égal ou supérieur à 400, le plafond s’élève à 33 600 €.
Ces plafonds seront adaptés pour les communes des départements et régions d’outre-mer.
Une avance de 30 % est versée dès notification de la décision d’attribution de la subvention.
Circuit budgétaire
Unité opérationnelle (UO) : DGAL
Paiement : ASP
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Suivi
Valorisation dans les accords de relance et/ou dans les CPER
Financement : DGAL
Communication :
Page internet commune MAA/MSS/MTE.
Mise en ligne sur le site du MAA de la liste des projets financés par régions et départements.
Indicateurs de suivi et pilotage
Nombre de communes soutenues
Taux de consommation des crédits
Suggestion sur la promotion de la mesure et de la marque France Relance
Des panneaux et logos promouvant la marque France Relance devront être apposés sur chacun des
investissements soutenus, à la charge du bénéficiaire.
Les porteurs de projets bénéficiant d’un site internet éditeront un article valorisant le financement
obtenu via le plan de relance.
Questions/réponses
A qui le préfet s’adresse-t-il pour vérifier l’éligibilité d’un projet ?
 L’éligibilité du dossier est instruite par l’ASP
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Mesure 15 : Campagne de communication sur les métiers de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
POUR ACTION (volet B)
Campagne de communication sur les métiers de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt
Montant total : 10 M€
Action du plan de relance
Volet A : campagne nationale de communication (8 M€)
Volet B : campagne régionale de communication (1,5 M€)
Volet C : campagne digitale de valorisation de l’offre de formation
(0,5 M€)

Bénéficiaires

Grand public, jeunes en repérage de secteurs d’emploi et métiers et
en recherche d’orientation ; personnes en reconversion vers le
secteur ; personnes sans emploi.

Action nationale

8,5 M€, soit 85 %

Action territorialisée

1,5 M€, soit 15 %

Intervenants dans la
décision

Volet A : DICOM, CGAAER
Volet B : DRAAF, DICOM, CGAAER
Volet C : DGER

Date de début/date de fin

Développement en deux phases : avril-juin 2021 et automne 2021
(voire tout début 2022 )

Lien vers le site du plan de
relance

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/particuliers/campagne-grand-public-metiersformations-agriculture-agroalimentaire
Mise en place

Modalités de mise en œuvre de la mesure
Volet A : campagne nationale de communication [pour information]
Une campagne de communication sur les métiers de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,
à destination du grand public, sera conçue par une agence retenue à l’issue d’une procédure de
marché public. Le déploiement de cette campagne se fera, en deux « vagues » (avril/juin 2021 et
automne 2021) sur plusieurs canaux (media dont notamment des spots télé ; campagnes digitales)
pour traiter de l’image des secteurs, de l’attractivité des métiers et des potentiels de recrutement tout
en assurant un lien avec les formations possibles par l’enseignement agricole. L’agence retenue
inclura dans sa prestation la fourniture d’un kit d’outils adaptés permettant la déclinaison de la
stratégie en régions.
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Volet B : campagne régionale de communication [pour action]
Les crédits délégués aux DRAAF doivent permettre le déploiement, selon le même calendrier que
pour le volet A, de la campagne au niveau régional avec des actions ciblées au plan territorial sur :
l’attractivité des métiers suivant leur niveau de tension ; éventuellement les formations qualifiantes y
conduisant ; la participation et le soutien à des initiatives locales identifiées. Ce déploiement régional
par les DRAAF sera coordonné au niveau national. Les crédits délégués aux DRAAF pour cette
mesure sont précisés en annexe.
Volet C : campagne digitale de valorisation de l’offre de formation [pour information]
Le troisième volet de cette action sera engagé en faveur de la promotion des formations (et de
l’orientation) par la DGER, plus particulièrement pour le premier semestre 2021, dans la continuité
de la campagne « l’Aventure du Vivant » lancée en 2019.
Critères pour la mise en œuvre de la mesure
Les enveloppes régionales pour le volet B comprennent une part fixe et une part variable
(proportionnelle au nombre de département dans la région).
Ces enveloppes doivent permettre aux DRAAF de se faire le relais de la campagne nationale et
d’engager des initiatives territoriales (salons sur les emplois ; initiatives départementales ou
régionales sur les métiers et les emplois ; promotions des formations…).
Une coordination des actions régionales sera mise en place au niveau national pour garantir la
cohérence globale de la campagne de communication.
Circuit budgétaire
Volet B :
UO : DRAAF
Mise à disposition des crédits par le RBOP du MAA aux UO DRAAF
Suivi
Valorisation dans les accords de relance et/ou dans les CPER
Communication :
Cette mesure est elle-même une campagne de communication.
Indicateurs de suivi et pilotage
Nombre de spots diffusés
Audience de la campagne nationale TV
Nombre d’impressions digitales sur les réseaux sociaux
Taux de consommation des crédits
Suggestion sur la promotion de la mesure et de la marque France Relance
S’agissant d’une campagne de communication grand public, cette campagne aura un seul logo :
France Relance. Les agences de communication retenues devront utiliser la charte graphique
France Relance.
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MESURE 17 : AIDE AUX INVESTISSEMENTS DE PROTECTION
FACE AUX ALEAS CLIMATIQUES
POUR ACTION (volet B)
Avec le changement climatique, les agriculteurs doivent faire face à des aléas climatiques dont
l’intensité et la fréquence augmentent année après années. Face aux sécheresses répétitives, les
agriculteurs ont besoin d’être accompagnés dans les investissements nécessaires. Au-delà des
sécheresses, les épisodes de grêle et de gel, cycloniques dans les départements d’Outre-mer, peuvent
détruire une partie importante de la récolte annuelle et affecter durablement l’équilibre financier de
l’exploitation. Les agriculteurs doivent investir dans des dispositifs de protection, en particulier dans les
filières arboricoles et viticoles, où le coût important du capital constitué par l’outil de production rend les
offres assurantielles particulièrement onéreuses. Cette mesure du plan de relance, qui prend la forme
d’une aide à l’investissement, permettra d’accélérer fortement l’effort d’investissement dans ces
domaines en complément des modifications de pratiques culturales mises en œuvre par les agriculteurs
(par ex. recours à des variétés résistantes à la sécheresse, itinéraires techniques adaptés).
Aide aux investissements de protection face aux aléas
climatiques
Montant total : 100 M€
Action du plan de relance

Volet A : Aides individuelles aux agriculteurs dans l’acquisition
d’équipements de lutte contre les aléas climatiques (i.e. filet antigrêle, tour anti-gel, matériel d’irrigation, haubanage) (70 M€)
Volet B - Aides aux projets liés à la gestion de l’eau et s’intégrant
dans un cadre collectif (30 M€)
Volet A :
Exploitations agricoles (y compris GAEC, EARL, SCEA,
GIEE) et leurs regroupements ;
Exploitations des lycées agricoles.
CUMA et entreprises de travaux agricoles.

Bénéficiaires
Volet B : Association Syndicale de Propriétaires (ASA, ASCO),
collectivités, EPCI, Syndicat mixte, syndicat intercommunal,
Société d’aménagement rural, propriétaires privés sous forme
regroupés (ex : ASL), groupements d’agriculteurs, organismes
uniques pour la gestion collective (OUGC).
Guichet national

30 M€, soit 30 %

Guichet territorialisé

70 M€, soit 70 %

Intervenants dans la
décision

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA) ;
FranceAgriMer ; DRAAF et DDT(M) (DAAF en Outre-mer).
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Volet A : lancement de l’appel à candidatures national (ouverture
du guichet) le 4 janvier 2021.
Date de début/date de fin

Volet B : cofinancement des projets dans le cadre des Programmes
de développement rural régionaux (PDR) ou d’un régime d’aide
identifié à partir de janvier 2021.

Lien vers le site du plan de
relance

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/aide-protection-aleas-climatiques
Mise en place

Modalités de mise en œuvre de la mesure
Volet A : aides individuelles aux agriculteurs [pour information]
DGPE et FranceAgriMer : consultation des filières agricoles, des organisations professionnelles (y
compris instituts techniques) et des acteurs concernés (par ex. assureurs, fabricants d’équipements)
pour l’établissement du catalogue des investissements éligibles. Avis d’un comité d’expert (INRAE,
DGAL, Instituts techniques).
FranceAgriMer :
Lancement d’un appel à candidatures national (guichet) :
Enregistrement, vérification de l’éligibilité et des pièces justificatives ;
Notification de l’autorisation d’achat aux demandeurs ;
Réception des factures prouvant l’achat de l’équipement.
Paiement de l'aide à l'investissement au fil de l’eau à partir de janvier 2021.
Avertissement : pour les matériels d’irrigation, les DDT(M) devront indiquer si l’investissement
contribue à une économie d’eau à l’échelle de l’exploitation agricole (visa apposé sur le devis).
Volet B : aides aux projets liés à la gestion de l’eau et s’intégrant dans un cadre collectif
Ce volet fait l’objet de dispositions spécifiques.
Critères pour la mise en œuvre de la mesure
Volet A :
Taille du projet :
de 2 000 € à 40 000 € (300 000 € pour les CUMA) ;
NB : le montant d’un investissement peut excéder le plafond indiqué ; dans ce cas, le taux de l’aide
sera appliqué à l’assiette plafonnée de l’investissement.
Montant de l’aide : de 600 € à 12 000€ (hors CUMA).
Taux d’aide : 30% ;
bonification de 30 % pour l’Outre-mer
bonification de 10 % pour les agriculteurs nouvellement installés, les CUMA
Circuit budgétaire
Volet A :
Délégation de crédits à FranceAgriMer.
Paiement de l’aide au fil de l’eau par FranceAgriMer.
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Base réglementaire
Volet A :
Règlement UE n°702/2014 du 25/06/2014 déclarant certaines catégorie d’aide, dans les
secteurs agricoles et forestiers et dans les zones rurales, compatibles avec le marché
intérieur, en application des articles 107 et 108 du TFUE,
Régime d’Aide d’Etat n° SA.50388 2018/N relatif aux investissements dans les exploitations
agricoles liés à la production primaire
Suivi
Valorisation dans les accords de relance et/ou dans les CPER
Financement :
Volet A : Ministère de l’agriculture et de l’alimentation (MAA)
Communication :
Il s’agira de valoriser les nouveaux agroéquipements utilisés par le agriculteurs et financés par cette
mesure du plan de relance (agroéquipements permettant une meilleure gestion de l’eau, se protéger
du gel, se protéger de la grêle). Cette valorisation aura pour objectif d’illustrer l’adaptation de chaque
stratégie d’entreprise. La communication montrera l’accompagnement des agriculteurs dans leurs
investissements dans des dispositifs de protection.
Un focus sur les filières arboricoles et viticoles est envisagé en raison du coût important du capital
constitué par l’outil de production rend les offres assurantielles particulièrement onéreuses.
Indicateurs de suivi et pilotage
Surface agricole utile couverte par des investissements de lutte contre les aléas climatiques
Nombre de dossiers retenus
Taux de consommation des crédits
Suggestion sur la promotion de la mesure et de la marque France Relance
Des logos de la marque France Relance devront être apposés sur chacune des réalisations financées
(pour les investissements importants), à la charge des bénéficiaires.
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MESURE 19 : RENOUVELLEMENT FORESTIER
POUR ACTION
La forêt française a un rôle clé à jouer dans la problématique du changement climatique. Investir
aujourd’hui en faveur de la forêt française, c’est lui permettre de jouer son rôle dans la transition
écologique : la forêt, puits de carbone, est au cœur de la stratégie nationale bas carbone pour respecter
nos engagements de neutralité à horizon 2050. C’est pourquoi le plan de relance lance un ambitieux
plan de renouvellement des forêts. Cette mesure vise à aider les propriétaires forestiers, publics et
privés, à renouveler et diversifier leurs forêts.
Aider la forêt à s’adapter au changement climatique pour
mieux l’atténuer - Renouvellement forestier
Montant total : 152,5 M€

Action du plan de relance

Volet A : Investissement pour l'amélioration des peuplements
forestiers pauvres (atténuation)
Volet B : Investissements pour des peuplements sinistrés par des
phénomènes biotiques (dont crise des scolytes)
Volet C : Investissements pour l'adaptation des peuplements
forestiers identifiés comme vulnérables face au changement
climatique (adaptation)

Bénéficiaires

ONF (forêts domaniales) ;
Les propriétaires de forêts publiques autres que l’État, relevant du
régime forestier, et notamment les communes ou les groupements
de communes;
Propriétaires forestiers privés

Intervenants dans la
décision

Office national des forêts (forêt domaniale) ; Préfets ; DRAAF et
DDT(M) (DAAF en Outre-mer).

Date de début/date de fin

Lancement d’un appel à manifestation (AMI) national auprès des
acteurs professionnels de l’amont forestier : décembre 2020.
Ouverture des « guichets » en DDT(M) pour le dépôt des dossiers
de demande d’aide : fin janvier 2021

Lien vers le site du plan de
relance

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/collectivites/aider-foret-sadapter-changementclimatique
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Mise en place
Modalités de mise en œuvre de la mesure
Pour la forêt domaniale : convention nationale (prestation en coût complet) avec l’Office national des
forêts.
Forêt des collectivités territoriales et forêt privée :
Lancement par le MAA (DGPE) d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI) à destination des
principaux acteurs de l’amont forestier souhaitant s’engager sur un volume de projets (les
« porteurs de projets ») ; l’ONF peut se positionner auprès des communes forestières au même
titre que les autres acteurs de l’amont forestier. L’engagement portera sur un volume d’activités
additionnel à celui réalisé en moyenne sur les trois derniers exercices.
Pré-sélection des candidats à l’AMI par les DRAAF et sélection par le MAA (DGPE).
Ouverture des « guichets » pour le dépôt des candidatures en DDT(M) :
o Dossier déposé par le propriétaire forestier ;
ou
o Dossier déposé par l’intermédiaire d’un porteur de projets sélectionné au terme de l’AMI
(par ex. coopératives, experts forestiers) ; le porteur de projets se chargera du montage
du dossier et de la relation avec la DDT(M).
Instruction des dossiers par les DDT(M)
Paiements effectués par l’ASP
Suivi de la mise en œuvre des projets par les DDT(M)
Les DRAAF seront chargées de la gestion des enveloppes régionales dont les enveloppes des
lauréats de l’AMI.
Critères pour la mise en œuvre de la mesure
Forêt privée ou communale
Surfaces forestières auxquelles s'applique un document de gestion durable
Conformité des essences plantées avec la liste des essences d’intérêt définies dans les arrêtés
MFR et respect des densités minimales
Critères d’éligibilité : fiche diagnostic attestant de l’éligibilité du peuplement (sinistré, vulnérable,
pauvre) et diagnostic stationnel…
Critères de diversification sur les projets de plantation en plein
Taille des projets et montant de l’aide :
Montant minimum de l’aide : 3 000€
Taux de l’aide :
- Peuplements sinistrés par des phénomènes biotiques (dont scolytes) : 80%
- Peuplements vulnérables aux effets du changement climatique : 60%
- Peuplements pauvres : 60%
Circuit budgétaire
Délégation des crédits par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation à l’Agence de services et
de paiement.
Base réglementaire
Volet A - amélioration des peuplements forestiers :
Règlement de minimis entreprise dans un premier temps ; dans second temps, modification
régime SA.41595 partie A - Aides au développement de la sylviculture et à l'adaptation des forêts
au changement climatique pour intégrer une mesure "résilience".
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Volet B - reconstitution des forêts touchées par les scolytes :
Règlement de minimis entreprise dans un premier temps ; dans second temps, régime notifié à
la Commission (procédure de notification en cours)
Volet C - adaptation au changement climatique :
Règlement de minimis entreprise dans un premier temps ; dans second temps, modification
régime SA.41595 partie A - Aides au développement de la sylviculture et à l'adaptation des forêts
au changement climatique pour intégrer une mesure "résilience".
Suivi
Valorisation dans les accords de relance et/ou dans les CPER
Financement : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
Le renouvellement forestier peut-être valorisé dans les accords de relance.
Communication :
La communication s’effectuera dans un premier temps par le ministre.
Signature d’une charte commune de la filière pour garantir leur engagement dans l’effort national de
renouvellement forestier.
Puis seront valorisés des exemples de terrain sur deux cibles clairement identifiées : les collectivités
locales et les entreprises privées. Ces actions mises en place seront valorisées et relayées dans des
articles de la presse quotidienne régionale.
Indicateurs de suivi et pilotage
Surface de forêts améliorées, adaptées, régénérées ou reconstituées
Nombre d’arbres plantés
Nombre de dossiers retenus
Taux de consommation des crédits
Suggestion sur la promotion de la mesure et de la marque France Relance
Des panneaux et logos promouvant la marque France Relance devront être apposés sur chacune
des réalisations financées, à la charge des bénéficiaires.
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MESURE 20 : SOUTIEN A LA FILIERE BOIS AVAL
POUR ACTION (volet B)
Pour continuer à fournir du bois à la société, pérenniser les services de la forêt et amplifier sa
contribution à l’atténuation du changement climatique, la filière forêt-bois française doit être
soutenue. La compétitivité et la modernisation des industries de première et seconde
transformation du bois sont un enjeu majeur de dynamisation de toute la filière. Il s’agit
également de valoriser le bois issu des forêts françaises et de limiter le déficit commercial de la
filière bois, tout en soutenant le développement du bois d’œuvre et de la construction bois.
Soutien à la filière bois aval
Montant total : 20 M€
Action du plan de relance

Volet A : participation à la constitution du Fonds Bois III géré par
Bpifrance, visant à investir en fonds propres dans les PME et ETI
de la filière bois (5 M€)
Volet B : subventions pour investissement aux PME et ETI (zones
AFR) de la filière bois, dans le cadre d’un appel à projets national
(15 M€)

Bénéficiaires

PME et ETI de la filière bois : 1ère et 2ème transformation du bois.

Guichet national

20 M€, soit 100 %

Guichet territorialisé

-

Intervenants dans la
décision

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (DGPE), DRAAF
(DAAF en Outre-mer), Bpifrance

Date de début/date de fin

Lien vers le site du plan de
relance

Volet A – les projets pourront être déposés auprès de Bpifrance
dès janvier 2021.
Volet B – subventions pour investissement : lancement de l’appel
à projets national en décembre 2020.
https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/modernisation-de-la-premiere-etseconde-transformation-du-bois
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Mise en place
Modalités de mise en œuvre de la mesure
Volet A : Fonds bois III
Instruction des dossiers de candidature à l’investissement (éligibilité) et présélection ;
Investissement par Bpifrance dans les entreprises sélectionnées ;
Participation de Bpifrance aux instances de gouvernance des entreprises sélectionnées.
Volet B : subventions pour investissement aux entreprises de la filière bois
Lancement d’un appel à projets national par le MAA (DGPE) ;
Instruction (éligibilité, expertise technique) et pré-sélection des dossiers de candidature par les
DRAAF – (priorisation des dossiers) ;
Sélection finale des dossiers de candidature par la DGPE ;
Engagement des dossiers retenus par les DRAAF et paiement de l’aide par l’ASP.
Critères pour la mise en œuvre de la mesure
Une instruction technique précisera les projets d’investissements éligibles et les critères de
priorisation.
Taux de l’aide : de 10 à 30 % (hors DOM)
Circuit budgétaire
Volet A :
Convention ministère (MAA) – Bpifrance
Investissement en fonds propres de Bpifrance dans les entreprises.
Volet B :
Délégation de crédits du MAA (DGPE) à l’ASP.
Paiement de l’aide par l’ASP.
Base réglementaire
SA.59106 Aides en faveur des PME
SA.58979 Aides à finalité régionale
Suivi
Valorisation dans les accords de relance et/ou dans les CPER
Financement : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
Communication :
Pour le volet A, un communiqué de presse conjoint sur la mise en place de la convention ministère
(MAA) – Bpifrance sera envoyé début décembre pour évoquer les 5 M€ du fonds bois III. Ce CP sera
accompagné d’un plan média par Bpifrance : volonté de donner l'exclusivité à un quotidien.
Pour le volet B, une communication sur le lancement de l’appel à projets sera réalisée ainsi que des
focus sur les projets sélectionnés.
Indicateurs de suivi et pilotage
Nombre d’investissements aidés
Taux de consommation des crédits.
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Suggestion sur la promotion de la mesure et de la marque France Relance
Communiqué de presse : convention sur le fonds bois III ;
Communiqué de presse : appel à projets national ;
Article dans la presse quotidienne régionale pour les projets sélectionnés, financés par le volet B
de cette mesure ;
Valorisation par le MAA, de certaines entreprises porteuses de projet (volet B).
Des affiches autocollantes au logo « France Relance » seront apposées dans les entreprises et
sur les équipements industriels ayant fait l'objet d'une aide.
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MESURE 21 : AIDES A LA FILIERE GRAINES ET PLANTS
POUR ACTION (volet B)
La filière forêt-bois, qui permet de compenser environ 20% des émissions françaises de CO2, joue ainsi
un rôle majeur en matière d’atténuation du changement climatique. Pour autant, ce rôle repose sur la
résilience des forêts, et notamment leur capacité à s’adapter à ce changement climatique, mise à mal
par les sécheresses, les scolytes etc. Le plan de relance initie donc un grand plan de renouvellement
des forêts françaises. La mesure vise plus spécifiquement à soutenir la filière de production de graines
et de plants pour améliorer ses capacités de production, et ce afin d’approvisionner les chantiers de
plantation (modernisation, adaptation et équipements). Elle accompagne l’installation de nouveaux
vergers à graines afin d’assurer la qualité et la quantité de la ressource future en graines.
Aides à la filière graines et plants
Montant total : 5,5 M€
Action du plan de relance

Volet A : investissements pour l’installation de nouveaux vergers à
graines forestières de l’État au travers d’une convention
pluriannuelle établie avec l’ONF (1 M€)
Volet B : aide à l’investissement pour les pépiniéristes forestiers et
les entreprises de reboisement (2 M€)

Bénéficiaires

Office national des forêts
Petites et moyennes entreprises (PME) de la filière de l’amont
forestier dont l’activité concerne la production et plantation de
graines et plants forestiers (selon critères fixés dans l’AAP)

Guichet national

3 M€, soit 100 %

Guichet territorialisé

-

Intervenants dans la
décision

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (DGPE), Préfets,
DRAAF (DAAF en Outre-mer).

Date de début/date de fin

Appels à projets pour les aides à l’investissement pour les
pépiniéristes et les entreprises de reboisement ouvert courant
décembre 2020.

Lien vers le site du plan de
relance

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/foret-adaptation-changementclimatique
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Mise en place
Modalités de mise en œuvre de la mesure
Volet A : installation de nouveaux vergers à graines
Convention Etat – Office national des forêts.
Volet B : aide à l’investissement pour les pépiniéristes forestiers et les entreprises de
reboisement
Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (DGPE) publie un appel à projets national à
destination des bénéficiaires détaillant les conditions d’éligibilité aux subventions et le type
d’investissements aidés.
Il adresse en parallèle une instruction technique aux DRAAF pour l’instruction des dossiers et le suivi
de la mesure.
Les services déconcentrés réceptionnent et instruisent les dossiers de demandes de subventions
aux investissements.
Critères pour la mise en œuvre de la mesure
Volet B :
Montant d'aide compris entre 5 000€ et 100 000€ ;
Taux d’aide : jusqu’à 40 % (jusqu’à 75 % dans les DOM)
Circuit budgétaire
Paiement par la DRAAF
Base réglementaire
SA 41595 partie A : Aides au développement de la sylviculture et à l’adaptation des forêts au
changement climatique
Suivi
Valorisation dans les accords de relance et/ou dans les CPER
Financement : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
Communication :
Il s’agira d’illustrer, via des témoignages de porteurs de projets, la modernisation et le développement
des entreprises de la filière graines et plants (pépinières forestières notamment). Ces exemples sur
le territoire seront relayés dans la presse quotidienne régionale.
En ce qui concerne le volet A plus spécifiquement, une communication conjointe serait envisagée
pour valoriser la signature de la convention MAA-ONF, en janvier.
Indicateurs de suivi et pilotage
Surfaces de vergers à graines aidées
Taux de consommation des crédits
Nombre de dossiers retenus
Suggestion sur la promotion de la mesure et de la marque France Relance
Des panneaux et logos promouvant la marque France Relance devront être apposés sur chacune
des réalisations financées, à la charge des bénéficiaires

Version du 15/12/2020 - modifications

Annexe 3

Présentation des mesures « pour information »
du volet « Agriculture, alimentation, forêt »
du plan de relance

MESURE 6 : BON « DIAGNOSTIC CARBONE »
POUR INFORMATION
La transition agroécologique de notre agriculture a été amorcée depuis plusieurs années afin
d’améliorer la performance environnementale du secteur, mais aussi pour répondre aux attentes
environnementales des citoyens. La mise en place d’un bon pour la réalisation d’un « diagnostic
carbone » des exploitations permettra d’accompagner les agriculteurs et les éleveurs dans leur
engagement en faveur de pratiques agroécologiques.
Bon « diagnostic carbone »
Montant total : 10 M€

Action du plan de relance

Subvention aux agriculteurs nouvellement installés pour la
réalisation d’un diagnostic carbone auprès d’organismes
d’expertise et de conseil :
diagnostic des émissions de gaz à effet de serre appuyé sur
les méthodes Label bas-carbone ;
plan d’action avec des exemples de leviers d’amélioration à
appliquer par l’agriculteur.

Bénéficiaires

Agriculteurs installés depuis moins de 5 ans

Guichet national

10 M€, soit 100 %

Guichet territorialisé

-

Intervenants dans la
décision

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA) et ADEME

Date de début/date de fin

Début : 1er semestre 2021
Fin : 31 décembre 2022

Lien vers le site du plan de
relance

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/bon-bilan-carbone
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Mise en place
Modalités de mise en œuvre de la mesure
Les modalités de mise en œuvre de la mesure sont les suivantes :
Convention MAA – ADEME de délégation de gestion en coût complet ;
Lancement par l’ADEME d’un appel à projets national pour sélectionner les structures porteuses
parmi les organismes d’expertise et de conseil (par ex. chambre d’agriculture, ONVAR,
coopérative, bureau d’études…) ;
Prospection par la structure porteuse : recrutement des bénéficiaires ;
Réalisation des diagnostics carbone (et facturation aux agriculteurs en intégrant la réduction du
coût de la prestation grâce à l’aide du plan de relance) ;
Suivi de la mise en place des plans d’action par les structures porteuses.
Critères pour la mise en œuvre de la mesure
Taux d’aide : 90 %
Circuit budgétaire
Délégation de crédits par le MAA à l’ADEME (convention de délégation de gestion en coût
complet) ;
Paiement de l’aide par l’ADEME aux structures porteuses ;
Paiement au fil de l’eau jusqu’à la consommation de l’enveloppe.
Base réglementaire
Régime d’aide « ADEME »
Suivi
Valorisation dans les accords de relance et/ou dans les CPER
Financement : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation via l’ADEME
Communication :
La communication s’effectuera en lien avec l’ADEME afin de montrer que l’agriculture a un rôle
important à jouer dans la lutte contre le changement climatique, à la fois à travers la réduction de ses
émissions mais également en jouant un rôle de puits de carbone à travers le stockage de carbone
dans les sols.
Indicateurs de suivi et pilotage
Nombre de diagnostics carbone délivrés
Taux de consommation des crédits
Nombre de dossiers retenus
Suggestion sur la promotion de la mesure et de la marque France Relance
Valorisation des agriculteurs/éleveurs engagés dans des démarches existantes grâce à des
témoignages d’éleveurs préfigurateurs dans le domaine (programme LIFE « la ferme laitière bascarbone » – Méthode « Carbon agri » etc.) ;
Articles / témoignages dans la presse quotidienne régionale.

MESURE 8 : RENFORCEMENT DU FONDS AVENIR BIO
POUR INFORMATION
La transition écologique de notre agriculture, amorcée depuis plusieurs années, doit continuer d’être
soutenue, afin d’améliorer la performance environnementale de l’agriculture, mais aussi pour répondre
aux attentes croissantes des consommateurs de produits sous label de qualité, issus par exemple de
l’agriculture biologique, ou de circuits courts. La France a déjà fortement progressé : la surface en
agriculture biologique augmente chaque année. Dans ce cadre, il convient de renforcer les soutiens en
place en augmentant le montant du Fonds Avenir Bio, géré par l’Agence Bio.
Renforcement du Fonds Avenir Bio
Montant total : 10 M€
Action du plan de relance
Le fonds est actuellement doté de 8 M€ par an ; l’augmentation de
l’enveloppe de 10 M€ sur 2 ans, l’amènera ainsi à 13 M€ par an
pour 2021 et 2022.

Bénéficiaires

Acteurs des filières de la production biologique, dont les
agriculteurs, les organisations de producteurs, les entreprises de
transformation et de distribution qui ont des projets :
impliquant des partenaires à différents stades de la filière,
amont et aval, engagés sur plusieurs années ;
ayant un impact significatif sur la(es) filière(s) ciblée(s).

Guichet national

10 M€, soit 100 %

Guichet territorialisé

-

Intervenants dans la
décision

Agence Bio, ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation,
ministère de la Transition Écologique et ministère de l’Économie,
des Finances et de la Relance.

Date de début/date de fin

Appel à projets (AAP) n°22 du 19 octobre 2020 au 12 janvier 2021 ;
Appel à projets (AAP) n°23 du 13 janvier 2021 à fin septembre
2022.

Lien vers le site du plan de
relance

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/fonds-avenir-bio
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Mise en place
Modalités de mise en œuvre de la mesure
L’Agence Bio gère le fonds par délégation du ministère de l’agriculture et de l’alimentation :
un unique AAP sera lancé début 2021 pour 2 ans. Les porteurs de projets pourront déposer
leurs dossiers au fil de l’eau.
3 relevés de dossiers auront lieu en 2021, puis en 2022.
Sélection via une phase d’audition des porteurs de projets, par le Comité Avenir Bio, constitué
des familles professionnelles de la bio, des interprofessions et des organismes de
financement.
Sur la base de l’avis formulé par le Comité Avenir Bio, le Comité administratif, constitué
uniquement de l’Agence Bio et des ministères de tutelle, se réunit pour noter les projets.
Les projets sélectionnés passent ensuite en phase d’instruction approfondie avant d’établir
l’engagement juridique et financier final.
Critères pour la mise en œuvre de la mesure
Taille des projets : minimum 50 000 € d’investissements ; pas de plafond.
Plafond de l’aide : jusqu’à 700 000 € pour l’appel à projets n°22. Pour l’AAP n°23 « Plan de relance »,
le plafond d’aide par dossier est de 1,2M € tandis que le plafond par bénéficiaire reste de 700 000€
Taux d’aide : de 10% à 100% en fonction du type de projet et de la taille de l’entreprise.
Exemples pour une PME :
 40% : investissement matériel concernant la transformation de produits agricoles
(jusqu’à 75% dans les DOM) ;
 60% : investissement matériel collectif dans la production primaire agricole (jusqu’à
90% dans les DOM) ;
 100% : R&D avec transfert de connaissance.
Circuit budgétaire
Délégation de crédits du ministère à l’Agence Bio, qui est chargée du paiement des aides.
Base réglementaire
SA.40312 Aides aux actions de R&D agricole (CASDAR)
SA.58995 Aides à la RDI
SA.40957 Aides à la R&D dans les secteurs agricole et forestier
SA.40979 Aides au transfert de connaissances et aux actions d'information dans le secteur
agricole
SA.58979 Aides à finalité régionale
SA.41735 Aides aux investissements des grandes entreprises actives dans la transformation
et la commercialisation de produits agricoles
SA.59106 Aides en faveur des PME
SA.58981 Aides à la formation
SA.39677 Aides aux actions de promotion des produits agricoles
Suivi
Valorisation dans les accords de relance et/ou dans les CPER
Financement : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation via l’Agence Bio
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Communication :
Cette mesure permet d’ajouter des crédits supplémentaires à ce fonds, qui finance les
investissements matériels ou immatériels des acteurs économiques des filières engagées en
production biologique. Il s’agira de valoriser les opérateurs économiques engagés dans une
démarche durable de développement de l’offre biologique, impliquant des partenaires
complémentaires des différents maillons de la chaîne alimentaire. La communication s’effectuera via
l’Agence Bio, que le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation relaiera sur ses canaux habituels,
afin de valoriser les projets financés par cette mesure du plan de relance.
Indicateurs de suivi et pilotage
Nombre d’agriculteurs couverts par les projets financés
Nombre de projets financés par le Fonds Avenir Bio
Taux de consommation des crédits
Nombre de dossiers retenus
Suggestion sur la promotion de la mesure et de la marque France Relance
Communiqué de presse de lancement de l’AAP 22 le 19 octobre ;
Communiqué de presse conjoint MAA-Agence Bio le 13 janvier.
Témoignages d’agriculteurs/éleveurs engagés dans la production biologique (préfigurateurs)
Témoignages pour les porteurs de projets financés par l’AAP22 et notamment l’AAP 23
Articles dans la presse quotidienne régionale,
Relais de la communication de l’Agence Bio.
Questions/réponses
Voir la foire aux questions (FAQ) du Fonds Avenir Bio :
https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/foire-aux-questions/

MESURE 9 : APPUI AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
POUR INFORMATION
Garantir à tous une alimentation saine, sûre, durable, de qualité et locale fait partie des missions de
l’Etat et répond à des attentes fortes des citoyens. Pour réaliser cette ambition, il est nécessaire
d’investir sur l’accélération de la transition agroécologique de notre système agricole et alimentaire et
d’assurer une meilleure reconnaissance des services rendus par l’agriculture. Le renforcement des
capacités de négociation des organisations de producteurs est nécessaire pour assurer l’équitable
répartition de la valeur entre les acteurs agroalimentaires, en particulier la rémunération des
producteurs.
Appui aux organisations de producteurs
Montant total : 4 M€

Action du plan de relance

Cette mesure s’inscrit dans la continuité des engagements de la loi
EGalim visant à renforcer l’équilibre des relations commerciales du
secteur agricole.
Elle s’articule en deux volets :
soutien à la formation des organisations de producteurs ;
aide à l’investissement destiné à financer des outils (par ex.
informatique) et services (par ex. prestation de conseil) pour
faciliter la conduite de leurs missions en particulier en matière
de négociation collective et de contractualisation.

Bénéficiaires

Organisations de producteurs (OP) reconnues au titre du règlement
européen dit « organisation commune des marchés » (OCM).

Guichet national

4 M€, soit 100 %

Guichet territorialisé

-

Intervenants dans la
décision

Ministère de l’Agriculture
FranceAgriMer.

Date de début/date de fin

Lien vers le site du plan de
relance

et

de

l’Alimentation

(DGPE),

Février 2021 : lancement de l’appel à candidatures pour les
aides à l’investissement.
Mars-avril 2021 : ouverture des formations aux organisations
de producteurs.
https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/professionnalisation-organisationsproducteurs
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Mise en place
Modalités de mise en œuvre de la mesure
Soutien de la demande de formation :
Signature d’une convention entre le ministère (DGPE) et Vivea-Ocapiat ;
Recrutement des organismes de formation par Vivea-Ocapiat ;
Possible adaptation des formations par les organismes sélectionnés en fonction des besoins
spécifiques pour une filière ou un territoire.
Inscription des organisations de producteurs aux formations assurées par les organismes de
formation sélectionnés par Vivea-Ocapiat.
Aide à l’investissement :
Etablissement de la liste des investissements éligibles (DGPE) ;
Lancement et instruction du dispositif (guichet au fil de l’eau) par FranceAgriMer ;
Instruction et sélection des dossiers de candidature par FranceAgriMer ;
Notification et paiement de la subvention par FranceAgriMer.
Critères pour la mise en œuvre de la mesure
Taux d’aide :
Aide à l’investissement :
Organisations de producteurs reconnues depuis moins de 5 ans : jusqu’à 80% ;
Organisations de producteurs reconnues depuis plus de 5 ans : jusqu’à 40%.
Obligation des bénéficiaires de l’aide à l’investissement de participer à une formation.
Circuit budgétaire
Aide à l’investissement :
Délégation des crédits du ministère à FranceAgriMer ;
Paiement par FranceAgriMer.
Base réglementaire
Investissements :
SA.49435 Aides en faveur des PME actives dans la transformation et la commercialisation
de produits agricoles
SA.40670 Aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans
le secteur agricole
Suivi
Valorisation dans les accords de relance et/ou dans les CPER
Financement : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
Communication :
Il s’agira de valoriser le dispositif en amont de l’ouverture des formations pour inciter les organisations
des producteurs à s’y inscrire.
Une communication de retour d’expérience sur les apports de ces formations pourrait être mise en
place afin de donner la parole à ceux qui ont suivi les séances. Cela pourrait avoir lieu à l’occasion
des 3 ans d’EGalim.
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Indicateurs de suivi et pilotage
Nombre d’organisations de producteurs accompagnées
Taux de consommation des crédits
Nombre de dossiers retenus
Suggestion sur la promotion de la mesure et de la marque France Relance
Communication de presse MAA pour l’ouverture des formations en mars ;
Articles dans la presse quotidienne régionale pour faire témoigner certains bénéficiaires ;
Communication à l’occasion des 3 ans d’EGalim en novembre 2021 avec un focus sur cette
mesure et ses bénéfices.

MESURE 10 : CREDIT D’IMPOT POUR LA CERTIFICATION HVE
POUR INFORMATION
Garantir à tous une alimentation saine, sûre, durable, de qualité et locale fait partie des missions de
l’Etat et répond à des attentes fortes des citoyens. Pour réaliser cette ambition, il est nécessaire
d’investir sur l’accélération de la transition agroécologique de notre système agricole et alimentaire et
d’assurer une meilleure reconnaissance des services rendus par l’agriculture. Cette mesure du plan de
relance vise à promouvoir et accompagner la performance environnementale par le développement de
l’agriculture certifiée « Haute valeur environnementale » ou HVE.
Crédit d’impôt pour la certification HVE
Action du plan de relance

Cette mesure consiste en un crédit d’impôt à hauteur de 2500 € par
an et par exploitation, au profit des exploitations qui justifient d’une
certification « Haute valeur environnementale » ou HVE (soit le
niveau 3 de le certification environnementale) en 2021 ou d’une
primo-certification en 2022.

Bénéficiaires

Entreprises individuelles agricoles
Sociétés agricoles
Membres d’un GAEC

Guichet national

100 %

Guichet territorialisé

-

Intervenants dans la
décision

DGFIP (ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance)
en lien avec le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

Date de début/date de fin

Début 2021 à fin 2022.

Lien vers le site du plan de
relance

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/credit-impot-exploitations-certifieeshaute-valeur-environnementale
Mise en place

Modalités de mise en œuvre de la mesure
Instruction des demandes de crédit d’impôt par la DGFiP.
Déduction du crédit d’impôt par la DGFiP et notification dans l’avis d’imposition.
Critères pour la mise en œuvre de la mesure
Présentation d’un certificat HVE fourni par un organisme certificateur indépendant, agréé par l’Etat.
Le crédit d’impôt HVE sera cumulable avec le crédit d'impôt relatif à l'agriculture biologique dans la
limite d'un plafond global par exploitation.
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Ce plafond tiendra compte des éventuelles aides à la conversion à l'agriculture biologique ou de
mesures de soutien pour production biologique en application des règlements communautaires.
Circuit budgétaire
Déduction sur l’impôt prélevé par la DGFiP.
Premières déductions du crédit d’impôt en 2022, au titre de l’exercice 2021.
Suivi
Valorisation dans les accords de relance et/ou dans les CPER
Financement : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
Communication :
Communication sur la mesure relayée auprès des DRAAF/DDT (DAAF en Outre-mer), des chambres
d’agriculture, de l’Association HVE, et des organismes certificateurs.
Indicateurs de suivi et pilotage
Nombre d’exploitations certifiées HVE (niveau 3 de la certification environnementale) dans l’année
Montant des crédits d’impôts attribués dans l’année
Suggestion sur la promotion de la mesure et de la marque France Relance
Réalisation de portraits d’exploitants certifiés HVE, qui ont bénéficié du crédit d’impôt et ce que
ça leur a permis de faire en plus sur le développement de leur exploitation ;
Articles dans la presse quotidienne régionale de ce type de témoignages.

MESURE 16 : PRIME À LA CONVERSION DES AGROÉQUIPEMENTS
POUR INFORMATION
La réduction de l’usage de produits phytopharmaceutiques constitue un volet important de la transition
agro-écologique. Pour cela, les agriculteurs doivent pouvoir être aidés dans la modernisation des
agroéquipements qui permettent une agriculture plus sobre en intrants et en utilisation des ressources,
et ce, tout en restant compétitive. Pour prendre en compte les difficultés liées à l’arrêt de l’usage de
certains produits pour les filières, investir dans la recherche et le développement devient indispensable
afin d’identifier des alternatives véritablement efficaces. La prime à la conversion des agroéquipements
s’inscrit pleinement dans cette dynamique.
Prime à la conversion des agroéquipements
Montant total : 135 M€

Action du plan de relance

Bénéficiaires

Prime à la conversion des agroéquipements avec engagement (i.e.
attestation sur l’honneur) du retrait de l’ancien matériel et fondée
sur un catalogue d’équipements neufs, i.e. :
matériel de pulvérisation de produits phytosanitaires
permettant d’en réduire l’usage, la dérive et/ou la dose de
produit de pulvérisation ;
matériel de substitution à l’usage de produits phytosanitaires
(i.e. désherbage mécanique, dont robots autonomes
désherbeurs, matériels pour systèmes de culture innovants,
filets anti-insectes) ;
matériel d’épandage d’effluents ;
matériel de précision (limité aux seuls capteurs).
Exploitations agricoles (y compris GAEC, EARL, SCEA, GIEE,
agriculteurs en reprise d’installation) ; CUMA ; exploitations des
lycées agricoles.
Entreprises de travaux agricoles : régime d’aides de minimis ;
respect du plafond d’aides publiques de 200 k€ sur 3 ans.

Guichet national

135 M€, soit 100 %

Guichet territorialisé

-

Intervenants dans la
décision

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et FranceAgriMer

Date de début/date de fin

Lancement de l’appel à candidatures national (ouverture du
guichet) le 4 janvier 2021.

Lien vers le site du plan de
relance

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/prime-conversion-soutien-aquisitionagro-equipements
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Mise en place
Modalités de mise en œuvre de la mesure
FranceAgriMer :
Établissement d’un catalogue d’agroéquipements éligibles suite à la consultation des
professionnels, des instituts techniques et sur l’avis d’un comité d’expert (INRAE, DGAL, Instituts
techniques).
Lancement de l’appel à candidatures (guichet) :
Enregistrement, vérification de l’éligibilité et des pièces justificatives ;
Notification de l’autorisation d’achat aux demandeurs ;
Réception des factures prouvant l’achat de l’équipement.
Engagement de l'aide à l'investissement au fil de l’eau à partir de janvier 2021.
Suivi mensuel de la consommation des crédits : par géographie et par type d’équipement.
Critères pour la mise en œuvre de la mesure
Taille du projet : de 2 000 € à 40 000 € (150 000 € pour les CUMA) ;
NB : le montant d’un investissement peut excéder le plafond indiqué ; dans ce cas, le taux de l’aide
sera appliqué à l’assiette plafonnée de l’investissement.
Taux d’aide :
Suivant le type d’équipement :
20% – capteurs ;
30% – équipement d’application des produits phytosanitaires et d’épandage d’effluents ;
40% – équipement de substitution à l’usage de produits phytosanitaires.
Bonification pour l’Outre-mer : 30 % sur les taux ;
Bonification pour les agriculteurs nouvellement installés et les CUMA : 10 %.
Circuit budgétaire
Délégation de crédits du MAA à FranceAgriMer.
FranceAgriMer est en charge des paiements.
Base réglementaire
Pour les exploitations agricoles/lycées agricoles et les CUMA : SA.50388 2018/N Aides aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire
Pour les ETA : aides de minimis entreprise (règlement UE No 1407/2013 de la Commission du 18
décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides de minimis)
Suivi
Valorisation dans les accords de relance et/ou dans les CPER
Financement : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
Communication :
Il s’agira d’illustrer la modernité de l’agriculture française, plus respectueuse de l’environnement
grâce à des moyens matériels efficaces et issus de la technologie verte.
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Indicateurs de suivi et pilotage
Surface agricole utile couverte par des investissements de réduction d’intrants
Baisse estimée d’utilisation des intrants (produits phytosanitaires et effluents)
Taux de consommation des crédits
Nombre de dossiers retenus
Suggestion sur la promotion de la mesure et de la marque France Relance
Des logos de la marque France Relance devront être apposés sur chacune des réalisations financées
(pour les investissements importants), à la charge des bénéficiaires.

MESURE 18 : ACCÉLÉRATEUR POUR LES ENTREPRISES
D’AGROÉQUIPEMENT ET DE BIOCONTROLE
POUR INFORMATION
Renouveler les agroéquipements est nécessaire si l’on veut réussir pleinement la transition
agroécologique. Il s’agit d’accélérer le développement des entreprises qui s’occupent des équipements
de précision et de biocontrôle, afin de donner les moyens aux agriculteurs de pratiquer une agriculture
plus sobre en intrants grâce à des technologies plus vertes. Le plan de relance accompagne ainsi les
concepteurs et fabricants de matériels pour qu’ils développent de tels agroéquipements contribuant à
la transition agroécologique.
Accélérateur pour l’agroéquipement et le biocontrôle
Montant total : 15 M€

Action du plan de relance

Dispositifs d’accompagnement Bpifrance :
Programme d’accompagnement de long terme « accélérateur
Bpifrance » incluant des formations génériques et spécifiques
au secteur, sur une durée de 12 ou 24 mois ;
Prestation de conseil : accompagnement individuel sur une
durée de 3 à 10 jours ;
Accès à des formations en ligne : formation générique de
management.
Financement de tests de matériel/solutions techniques pour
l’agroécologie en coordination avec les acteurs de la recherche et
de l’innovation agricoles – par ex. test des appareils sur de
nouvelles variétés, présentation à des acteurs de filières d’une
solution développée.

Bénéficiaires

Toutes les PME des secteurs de l’agroéquipement et du
biocontrôle sont éligibles, y compris les entreprises proposant des
services numériques. La mesure cible prioritairement deux types
d’entreprises : les startups en phase d’industrialisation et les PME
à potentiel de passage en ETI.

Guichet national

15 M€, soit 100 %

Guichet territorialisé

-

Intervenants dans la
décision

Bpifrance, DGPE

Date de début/date de fin
Lien vers le site du plan de
relance

L’appel à projets pour la première promotion d’entreprises
accélérées est prévu à la fin du premier trimestre 2021.
La mise en place des actions de tests de solutions techniques pour
l’agroécologie est prévue d’ici la fin du premier trimestre 2021
https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/entreprises/accelerateur-agroequipementbiocontrole
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Mise en place
Modalités de mise en œuvre de la mesure
Programme d’accompagnement de long terme « accélérateur Bpifrance », prestations de conseil et
formations en ligne :
Communication autour du lancement de l’accélérateur auprès des instances régionales de
Bpifrance et des fédérations professionnelles (e.g. Axema, Sedima, Fnar, IBMA) assuré par le
ministère de l’agriculture et de l’alimentation (MAA) et Bpifrance ;
Lancement des appels à candidatures assuré par Bpifrance ;
Instruction par Bpifrance ;
Sélection des candidatures par Bpifrance et le MAA.
Financement de tests de solutions techniques :
Lancement des appels à candidatures et instruction par le MAA (DGPE) en lien avec l’ACTA et
les instituts techniques agricoles.
Critères pour la mise en œuvre de la mesure
Taille du projet :
maximum de 78 500€ pour l’accompagnement par Bpifrance ;
maximum de 150 000€ pour un test de matériel ou un démonstrateur.
Taux d’aide :
jusqu’à 78 % pour les dispositifs mis en œuvre par Bpifrance ;
jusqu’à 100 % pour les tests de matériel et de démonstrateurs.
Circuit budgétaire
Dispositifs mis en œuvre par Bpifrance : délégation de crédits à Bpifrance ; paiement par Bpifrance.
Financement de tests de solutions techniques :
Subvention directe du MAA aux instituts techniques (en cours de confirmation).
Base réglementaire
Prestations de conseil et d’accompagnement :
SA.58981 Aides à la formation
SA.40453 Aides en faveur des PME
Régime de minimis entreprise
Test de solutions techniques :
SA 40957 Recherche et développement dans les secteurs agricole et forestier
Suivi
Valorisation dans les accords de relance et/ou dans les CPER
Financement : Ministère de l’Agriculture et de l’alimentation
Communication :
La communication s’effectuera via Bpifrance, les organisations professionnelles concernées et le
réseau des instituts techniques agricoles, et sera relayée par le ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation.
Pour la valorisation des formations et du programme d’accompagnement de long terme «
accélérateur Bpifrance », une communication vidéo pourrait être réalisée sur le même modèle que
celle réalisée par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation sur l’« accélérateur
agroalimentaire ».
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Indicateurs de suivi et pilotage
Nombre de TPE, PME, ETIs et start-up soutenues
Taux de consommation des crédits
Nombre de dossiers retenus
Suggestion sur la promotion de la mesure et de la marque France Relance
Communiqué de presse conjoint MAA – Bpifrance pour le lancement des « promotions » de
formation ;
Communication de Bpifrance relayée ;
Articles dans la presse quotidienne régionale de témoignage d’une entreprise concernée et d’un
agriculteur bénéficiant d’un matériel de précision ;
Communication du MAA sur l’accélérateur.

MESURE 22 : DEVELOPPEMENT DE LA COUVERTURE LiDAR
POUR INFORMATION
La technologie LiDAR permet de décrire très finement le territoire (sol, végétation et sursol artificiel) en
trois dimensions. Le programme d’acquisition de données LiDAR à haute densité, piloté par l’IGN, va
permettre de moderniser l’appréhension du territoire au service de nombreuses politiques publiques,
notamment forestières et agricoles. Pour la forêt, cette technologie permettra notamment de faciliter
l'élaboration et le suivi des documents de gestion sylvicole, la dématérialisation des procédures
administratives forestières et environnementales, l'amélioration de la desserte forestière et du transport
du bois, le suivi et le contrôle des défrichements et des replantations, le suivi de l'état sanitaire des
forêts sans oublier la prévention du risque « feux de forêts ».
Développement de la couverture LiDAR
Action du plan de relance
Montant total : 22 M€
Cette nouvelle modélisation numérique du territoire bénéficiera
notamment :
Bénéficiaires

-

aux opérateurs publics : l’institut national de l'information
géographique et forestière (IGN), l’office national des forêts
(ONF), le centre national de la propriété forestière (CNPF),
l’agence de service et de paiement...) et aux services de
l’État en apportant une plus grande précision et
performance dans la conduite des politiques publiques dont
ils ont la charge,
aux acteurs de la filière forestière (gestionnaires forestiers
privés, coopératives, experts forestiers, propriétaires,
communes forestières…) et agricole.

Action nationale

22 M€, soit 100 %

Guichet territorialisé

-

Intervenants dans la
décision

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (DGPE) et l’IGN

Date de début/date de fin

Début des acquisitions début 2021

Lien vers le site du plan de
relance

https://www.economie.gouv.fr/plan-derelance/profils/administrations/doter-france-couverture-lidar-hautedensite-densite-territoires-forestiers-agricoles
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Mise en place
Modalités de mise en œuvre de la mesure
L'IGN coordonne l'acquisition LiDAR HD et assure les traitements de base des données LiDAR ainsi
que leur mise à disposition (open-data). L'acquisition sera étalée sur une période de 5 ans.
Critères pour la mise en œuvre de la mesure
a)

b)
Assurer une acquisition unique de la couche LiDAR pour les différentes politiques publiques
françaises (gestion des forêts, suivi de certaines surfaces agricoles, urbanisme, aménagement du
territoire, prévention des risques et véhicule autonome) tout en répondant à leurs attentes spécifiques
(calendrier d'acquisition, modalités de traitement des données LiDAR, époques de survol selon la
période de végétation, etc.) afin de réduire les coûts d'acquisition et mutualiser les moyens.
Circuit budgétaire
Convention entre le MAA, l’ONF, le MTE, le FTAP et l’IGN
Suivi
Valorisation dans les accords de relance et/ou dans les CPER
Financement : Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
La mesure sera valorisée dans le cadre des accords de relance
Indicateurs de suivi et pilotage
Taux de couverture LiDAR de la superficie des forêts
Suggestion sur la promotion de la mesure et de la marque France Relance
- une communication (communiqué de presse, presse spécialisée) pourra être réalisée au moment
de la mise à disposition par l’IGN des premières données d’acquisition ;
- illustrations de projets mobilisant ces données (ONF ; CNPF, acteurs de la filière forêt-bois).

Annexe 4

Mise en œuvre de la mesure
« plan de modernisation des abattoirs »
du volet « Agriculture, alimentation, forêt »
du plan de relance

Mise en œuvre de la mesure « plan de modernisation des abattoirs »
du plan de relance
La souveraineté alimentaire de la France passe par la modernisation de ses filières pour gagner en
compétitivité tout en réduisant leur exposition aux crises sanitaires de demain. Cette modernisation est
aussi primordiale pour répondre aux attentes croissantes des Français sur les sujets de bien-être animal
et environnementaux. Elle est également essentielle pour préserver l’emploi dans nos territoires.
C’est pourquoi le volet transition agricole, alimentation et forêt du plan de relance national décline des
actions spécifiques pour les filières animales pour accompagner leur modernisation, l’amélioration de
la sécurité sanitaire et du bien-être animal.
Il comporte un axe orienté vers l’aval, avec l’investissement dans les abattoirs et les entreprises de
première transformation afin de renforcer l’attractivité des produits français auprès des consommateurs
en améliorant encore la protection animale, le respect des règles d’hygiène, la performance
environnementale et la compétitivité économique, gages de la préservation de nos emplois dans les
territoires.
Le plan de modernisation des abattoirs intervient sur les volets suivants :
 Soutien aux investissements liés à la modernisation de l’outil d’abattage (y compris des ateliers
de découpe attenants aux abattoirs) dans un objectif d’améliorer la protection animale, la santé
et la sécurité au travail, la compétitivité et la situation économique des abattoirs – tous produits,
toutes tailles d’outils, publics et privés ;
 Soutien au déploiement du contrôle par vidéo (équipement et exploitation des images) au
bénéfice du contrôle interne mis en place par l’abatteur ;
 Soutien à la formation du personnel des abattoirs (y compris dirigeants et responsables) à la
protection animale, la santé et la sécurité au travail et au respect de la réglementation sanitaire
et environnementale, y compris réglementation internationale ;
 Accompagnement à la certification du respect de l’abattoir des exigences sanitaires des pays
tiers ;
 Soutien à la création de capacités d’abattage innovantes si elles répondent à un besoin
territorial et n’entraînent pas de surcapacités et de déséquilibre sur le marché (y compris
abattoirs mobiles).
*
* *
A. Cadrage général de la mesure
Le plan de modernisation des abattoirs doit permettre d’intervenir en priorité en faveur des projets
permettant une amélioration substantielle de la protection animale, de la sécurité sanitaire et des
conditions de travail. Les investissements en matière de compétitivité économique des abattoirs et
ateliers de découpe attenante doivent s’inscrire dans une réflexion sur la cohérence des capacités
d’abattage sur le territoire y compris sur les bassins interrégionaux, en tenant compte des enjeux de
développement local, de création de valeur ajoutée (y compris SIQO et Bio) et de maintien ou création
d’emploi.
L’enveloppe totale pour ce dispositif s’élève à 130 M€ et 80 % de l’enveloppe, soit 104 M€, ont été
territorialisés. Une « réserve de performance » de 10M€ est constituée. Aussi, dans un premier temps,
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94M€ seront répartis de manière indicative entre les régions suivant une clé basée sur le tonnage abattu
(50%) et le nombre d’abattoirs par région (50%) ; le montant qui vous est notifié figure en annexe 1. Les
crédits seront délégués à FranceAgriMer, qui se chargera également du conventionnement et du
paiement.
Les seuils de dépense éligibles ont été fixés à un niveau permettant d’accompagner tout type de projet
local contribuant aux objectifs de la mesure : 10 000 € pour les projets portant uniquement sur les
investissements de protection animale (i.e. vidéosurveillance) ou les abattoirs mobiles et 50 000 € pour
les autres projets. Le montant de l’aide pourra atteindre au maximum 2 M€ par projet. Cette aide de
l’Etat est compatible avec d’autres financements publics, dans la limite des taux d’aide maximum
suivants :
 Investissements : jusqu’à 40 % avec une bonification outre-mer de 30 % ;
 Formation : grandes entreprises jusqu’à 50 % et PME : jusqu’ à 100 %.
Les critères d’éligibilité relatives au demandeur et à la dépense sont précisées dans la décision de la
directrice de France Agrimer.
Les projets présentés doivent être achevés dans un délai maximum de 3 ans après leur date de dépôt.

B. Dépôt des dossiers
Les dossiers de candidature doivent être déposés, sous format électronique, sur la plateforme dédiée
en ligne disponible sur le site internet de FranceAgriMer à compter du 15 décembre.
Le contenu du dossier de candidature est précisé dans la décision de la directrice de France Agrimer.
Le porteur de projet doit indiquer si le projet (ou un projet similaire dans ses objectifs) a fait l’objet, ou
s’il est envisagé qu’il fasse l’objet, parallèlement à cet appel à projets, d’une autre demande d’aide au
titre d’une autre procédure de soutien public (de l’État, des collectivités territoriales, de l’Union
européenne ou de leurs opérateurs) et doit en préciser les montants dans le cadre du plan de
financement prévisionnel du projet. Vous veillerez ainsi à vous assurer de l’absence de double
financement.
De par votre connaissance du territoire, il vous appartiendra de repérer les projets existants
pouvant être éligibles et de veiller à leur accompagnement dans le dépôt de dossier. Il pourra
également être nécessaire de susciter les projets auprès des opérateurs présents sur le territoire
concerné.
C. Instruction des dossiers
L’instruction des dossiers de demande d’aide est conduite sous votre responsabilité par les
DRAAF/DAAF en lien avec la DDT et la DD(CS)PP du ressort géographique du projet. Elle s’effectue
dans l’ordre d’arrivée des dossiers et dans la limite des crédits disponibles, qui vous sont notifiés par la
présente note.
Je vous demande d’associer les DD(CS)PP et la DDT pour recueillir leur avis sur le respect par
l'abattoir des réglementations sanitaires et environnementales, sur la pertinence du projet et sa
viabilité économique.

D. Sélection et programme régional
Sous votre autorité, les projets sont examinés par un comité de sélection.
La composition de ce comité de sélection est laissée à votre appréciation (DRAAF/DAAF), pour une
meilleure adaptation aux enjeux locaux. Elle peut s’appuyer sur un comité des financeurs préexistant,
notamment si plusieurs financements publics sont envisagés par le porteur de projet. Ce comité ne doit
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en aucun cas comporter de membre présentant un risque de conflit d’intérêt (représentant d’un
bénéficiaire notamment).
Les critères de sélection prennent en compte :
- la protection animale,
- la sécurité sanitaire,
- la cohérence des capacités d’abattage sur le territoire y compris sur les bassins interrégionaux,
- les enjeux de développement local, de création de valeur ajoutée (y compris SIQO et Bio), de
maintien ou création d’emploi,
- l’amélioration des conditions de travail, la réduction de la pénibilité du travail et la formation du
personnel,
- la protection de l’environnement,
- le caractère innovant,
- la solidité économique du porteur de projet,
- le cas échéant, les stratégies de l’établissement s’agissant de son développement à l’exportation
Je vous demande par ailleurs de veiller à la cohérence des investissements réalisés grâce à ce
plan de modernisation des abattoirs avec ceux de la mesure « biosécurité et bien-être animal en
élevage » et plus généralement, à la cohérence de l’action de l’Etat sur les filières élevage viande
avec celles des collectivités territoriales, en particulier les Conseils régionaux.
Les projets sélectionnés constituent le programme régional abattoirs.
L’appel à candidatures sera ouvert mi-décembre et les dossiers seront instruits et sélectionnés au fil de
l’eau jusqu’à consommation totale de l’enveloppe.
Je vous remercie de mener l’instruction et la sélection des projets dans un délai permettant un
engagement dès le premier trimestre 2021. Des points d’étape réguliers sur la consommation
des crédits seront tenus au cours du premier semestre 2021, en vue d’un éventuel redéploiement
de crédits entre régions en fonction des dynamiques de consommation, en septembre 2021. La
mesure sera également mise en œuvre sur l’année 2022, sous réserve de crédits disponibles.

E. Décision et paiement
Les dossiers que vous aurez sélectionnés (représentant moins de 10 millions d’euros de dépenses
publiques) feront ensuite l’objet par France Agrimer d’un contrôle des pièces et des conditions
d’éligibilité réglementaire du dossier, ainsi que de la décision d’attribution ou de rejet, au titre de sa
qualité d’ordonnateur de la dépense.
La sélection des projets présentant plus de 10 millions d’euros de dépenses éligibles est effectuée
directement par France AgriMer après instruction par la DRAAF/DAAF, avis du Préfet de région et avis
au niveau national (MAA). Une enveloppe spécifique de crédits est réservée à ces projets, au-delà des
moyens territorialisés.
Vous notifierez la décision au bénéficiaire dont le projet aura été retenu ; pour les dossiers dont
la subvention est supérieure à 1 M€, un courrier du ministre sera joint à votre notification. Pour
les dossiers rejetés, FranceAgriMer notifiera la décision.
Les aides sont versées sur la base d’une convention établie entre FranceAgriMer et le porteur de projet.
Une avance de 50% maximum peut être versée dès signature de la convention sur présentation au
Service Territorial de FranceAgriMer (DRAAF).
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F. Suivi
Les DRAAF/DAAF sont chargées de faire remonter trimestriellement la liste des dossiers éligibles et
non éligibles, ainsi que le programme régional abattoirs.
Vous vous assurerez du respect des modalités de suivi de la mise en œuvre de la mesure, telles
que définies dans le plan de relance, et notamment du renseignement des indicateurs de suivi
et d’impact (nombre de dossiers retenus, taux de consommation des crédits, nombre d’abattoirs
accompagnés et tonnage d’animaux abattus dans les abattoirs accompagnés).
Les services du MAA restent à disposition pour toute question relative à la mise en œuvre de la phase
d’instruction et de sélection de la mesure.

Annexe 5

Mise en œuvre de la mesure
« Pacte Biosécurité – Bien-être animal »
du volet « Agriculture, alimentation, forêt »
du plan de relance

Mise en œuvre de la mesure « Pacte Biosécurité – Bien-être animal »
du plan de relance
Le volet agricole du plan de relance comprend des actions spécifiques pour les filières animales pour
accompagner leur modernisation. La mesure “pacte biosécurité et bien-être animal” s’adresse aux
exploitations agricoles et vise à accompagner les éleveurs, dans l’adaptation de leur exploitation, pour
répondre aux enjeux sur le bien-être animal et la biosécurité, eu égard à la nécessité de prévenir les
risques sanitaires dans le contexte actuel.
Cette mesure, dotée de 100 M€ regroupe deux dispositifs. Le premier, doté de 2 M€, apporte un soutien
à la formation des éleveurs à la biosécurité pour la prévention des zoonoses et au bien-être animal. Le
second, doté de 98 M€ vise à soutenir les investissements permettant de renforcer la prévention des
maladies animales et d’assurer une amélioration des conditions d'élevage au regard du bien-être
animal. Il s’adresse à toutes les filières animales.

A. Cadrage général de la mesure
Le dispositif de soutien aux investissement matériels et immatériel dans les élevages s’inscrit dans le
cadre prévu pour le Plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles (PCAE) mis
en œuvre dans le cadre des programmes de développement rural régionaux (PDRR) financés
par le FEADER et approuvés par la Commission européenne.
Ainsi, il vous appartient de définir en concertation avec les autorités de gestion du FEADER (Conseils
régionaux ou départementaux) les modalités d’intégration de cette mesure dans leur programme de
développement rural, l’objectif étant de mobiliser une contrepartie FEADER pour obtenir un effet de
levier maximum. La mesure doit être ciblée sur les projets présentant une ambition réelle d’amélioration
de la biosécurité et du bien-être animal, ainsi que sur les projets de construction des bâtiments pour
élevages de plein air répondant aux exigences de biosécurité.
Une enveloppe régionale vous sera allouée, selon les mêmes modalités que celles mises en œuvre
dans le cadre du PCAE et définies par l’arrêté du 26 août 2015 (cf. infra).

B. Modalités des appels à projets
Le soutien à l’investissement par le pacte biosécurité et bien-être animal prend la forme d’appels à
projets régionaux du PCAE, adossés à la mesure 4 « investissements physiques » des PDR, dont les
modalités d’organisation et de candidature sont définis avec l’autorité de gestion.
Les montants et taux d’aides applicables sont ceux définis dans les PDR pour les types d’opérations
concernées. Les conditions d’éligibilité des bénéficiaires sont celles définies pour le PCAE en accordant
une attention particulière aux CUMA et aux exploitations des lycées agricoles, qui doivent pouvoir être
rendus éligibles, mais également au montant plancher des dépenses éligibles, qui devra être adapté
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aux enjeux de biosécurité et de bien-être animal des filières régionales et pourra, localement nécessiter
d’être abaissé.
Les conditions d’accès à ces financements, les critères de sélection à faire figurer dans les grilles
régionales, ainsi que les priorités de mobilisation des crédits du plan de relance, seront précisées dans
un document technique intitulé « socle national du pacte biosécurité – bien-être animal », qui vous
parviendra avant la mi-décembre. Ce socle national, établi en concertation avec les filières
professionnelles et la société civile, listera aussi les exigences minimales attendues en termes de
biosécurité et de bien-être animal. Le cadre d’intervention régional ne devra pas être moins-disant.
A l’issue de la sélection, les dossiers sont instruits conformément à la procédure applicable pour le
PCAE dans la limite de l’enveloppe qui vous est notifiée. Il vous revient de signer la décision attributive
de l’aide avec l’autorité de gestion. Le paiement est assuré par l’ASP, ou l’ODARC pour la Corse.
C. Financement
Les crédits dédiés à ce volet d’investissements seront notifiés aux DRAAF début 2021, selon une clé
de répartition régionale basée pour la moitié sur le nombre d’exploitations spécialisées en élevage et
pour l’autre moitié sur le nombre de têtes en équivalent UGB (Unité Gros Bovin). Concernant les DOM,
la répartition se fera à partir d'une sous-enveloppe représentant jusqu’à 5% de celle du dispositif.
Ces crédits ont vocation à être mobilisés régionalement, via l’ASP, selon les mêmes modalités que les
crédits nationaux destinés au PCAE, telles que définies par l’Arrêté du 26 août 2015.
Seront ciblés en priorité les projets d’investissement en élevage présentant une ambition réelle et
significative d’amélioration de la biosécurité et du bien-être animal, ainsi que les projets de construction
de bâtiments d’élevages plein-air respectant les obligations de biosécurité.
Par ailleurs, il est rappelé que concomitamment au plan de relance, des crédits du P149 continueront
d’être notifiés aux DRAAF pour cofinancer des projets PCAE.

D. Calendrier et suivi
Je vous demande de mener rapidement la concertation avec les autorités de gestion des PDRR qui
auront à en modifier la maquette financière – et le cas échéant certaines règles - et à notifier ces
modifications à la Commission européenne dans un délai, idéalement compatible avec une ouverture
des appels à projets au 1er trimestre 2021 ou, à défaut, avec une prise en compte de ces modifications
dans un second appel à projets.

Je vous remercie d’assurer la traçabilité des crédits du plan de relance, et de veiller au suivi de la mise
en place de la mesure et à la fourniture des indicateurs de réalisation et d’impact.

Annexe 6

Mise en œuvre de la mesure « haies »
du volet « Agriculture, alimentation, forêt »
du plan de relance

Mise en œuvre de la mesure « haies » du plan de relance

Le plan de relance propose une mesure « haies », alimentée par une enveloppe financière de 50 millions
d’euros, dans l’objectif de replanter 7000 km de haies autour des cultures sur les parcelles agricoles,
en 2 ans. Cette mesure concerne tout autant les haies bocagères (en bordure de champs) que les
alignements d’arbres intraparcellaires (agroforesterie intraparcellaire). Aujourd’hui ce sont 750 000 km
linéaires de haies qui parcourent la France, avec un rythme de plantation de 2 500 km linéaires par an.
L’objectif de plantation affiché dans le plan de relance est donc ambitieux ; il ne pourra se faire sans
une mobilisation des territoires et le développement d’actions d’animation afin de mobiliser et faciliter
l’implication des agriculteurs et des autres bénéficiaires potentiels.
Le déploiement de cette mesure doit s’inscrire dans une stratégie plus globale de valorisation de la haie
agricole, qui concerne autant la plantation (axe 1), que la gestion durable de l’existant (axe 2) et le
soutien aux filières de valorisation économique de la haie, à l’amont (axe 3) comme à l’aval (axe 4).
La mesure « haies » du plan de relance se concentre sur l’axe 1 de cette stratégie globale. Toutefois, à
travers son volet animation, des éléments relevant des autres axes pourront être intégrés, tels que la
promotion de marques comme Végétal local (origine des plants, marque déposée par l’Office Français
de la Biodiversité) et la prise en compte des enjeux de valorisation de la haie. L’axe 2 s’inscrit dans une
démarche générale de sensibilisation et de formation à l’entretien et à la gestion durable des linéaires
de haies existants. Le programme expérimental des Paiements pour services environnementaux (PSE)
porté par le MTE contribue à cet enjeu, avec notamment le recours au Label Haie (développé par
l’AFAC-Agroforesteries) comme outil mobilisable. L’axe 3 concernant le développement des filières de
production d’arbres peut être en partie abordé à travers la mesure forestière « aides filière graines et
plants » du plan de relance pour les pépinières forestières produisant aussi des plants à destination de
haies, en plus de la filière Végétal local. Enfin, l’axe 4 de développement des filières de valorisation de
la biomasse issue des haies (bois énergie, litières, valorisation agronomique…) peut s’inscrire dans un
ensemble de dispositifs existants, notamment le Fonds Chaleur Bas Carbone pour les chaudières
Biomasse, les aides à l’investissement (PCAE) pour le matériel (élagueuse, broyeuse, déchiqueteuse
plaquettes…), etc.
*
* *

Pour permettre la réussite de la mesure, je vous demande d’engager les actions suivantes.

A. Cadrage général de la mesure
S’agissant plus spécifiquement de la mesure « haies » du plan de relance, étant données l’expérience
de certaines Régions dans ce domaine et l’existence d’un cadre d’intervention pré-existant, il vous est
demandé de vous rapprocher des Régions, autorités de gestion du FEADER, afin d’échanger sur la
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mise en œuvre de la mesure « haies », en priorité via leurs programmes de développement rural, et de
déterminer le cadre d’intervention (modalités, budget, calendrier) à retenir dans votre région.
L’objectif est ainsi de mettre en place un dispositif qui facilite au maximum l’implantation de haies sur
les surfaces agricoles, en levant le maximum de verrous techniques et financiers qui pourraient limiter
l’implication des agriculteurs et des autres potentiels porteurs de projet. Une implication financière
même limitée de la part de ces dernières doit toutefois rester attendue (par exemple de l’ordre de 10 €
le 100 m linéaires), ainsi qu’un engagement à respecter les haies installées.

B. Volet animation de la mesure
En complément d’une aide à l’investissement, cette mesure passe donc en premier lieu par la mise en
place d’actions d’animation. Au-delà d’une simple communication sur la mesure auprès des agriculteurs
et des autres potentiels porteurs de projet, celle-ci doit aussi et surtout se traduire par une offre
d’accompagnement maximal permettant l’accomplissement de toutes les démarches inhérentes à un
projet de plantation et ainsi livrer des projets « clé en main » de plantation. Le dispositif d’animation vise
à ce que l’implantation de la haie soit totalement accompagnée par une structure compétente, à titre
gratuit, de la conception des plans, aux démarchages d’entrepreneurs, à la constitution du dossier
administratif jusqu’au suivi de la plantation de la haie.
En ce qui concerne l’animation, des appels à projets devront être lancés au niveau régional pour
sélectionner les structures en charge de l’animation des territoires et financer leur appui apporté aux
porteurs de projets s’engageant dans la plantation de haies.
Pour la mise en œuvre de ces appels à projets, je vous demande de vous rapprocher de votre Conseil
Régional afin de convenir de la meilleure manière de procéder, en priorité au travers des PDR. Par
exemple, l’utilisation de la mesure 2 « conseils » ou de la sous-mesure 7.6 des PDR peut être explorée.
Toutefois, si le conseil régional n’est pas intéressé par cette mesure ou qu’il n’est pas prêt à revoir les
modalités d’intervention du PDR si celles-ci ne sont pas adaptées à l’ambition de la mesure « haies »
du plan de relance, il sera possible d’adopter une voie alternative, en dehors des PDR, qui reposera sur
un dispositif s’appuyant sur un cadrage national défini par l’Etat et mis en œuvre par les DRAAF, basé
sur un régime d’aide d’Etat.

C. Volet investissement de la mesure
De la même manière, pour le volet investissements, la priorité est de passer par les PDR. Deux sousmesures des PDR semblent pouvoir permettre de répondre à ces enjeux : la mesure 4.4 « Aide aux
investissements liés à la réalisation d’objectifs agroenvironnementaux et climatiques » et la mesure 8.2
« Aide à la mise en place et à la maintenance de systèmes agroforestiers ».Une voie alternative
reposant sur un cadrage national défini par l’Etat et mis en œuvre par les DRAAF et basé sur un régime
d’aide d’Etat pourra être envisagé, pour les mêmes motifs qu’évoqués précédemment pour l’animation.
Dans tous les cas, il vous appartient, à travers vos échanges avec le Conseil Régional, de mettre en
place un dispositif permettant d’atteindre les objectifs ambitieux fixés par le plan de relance. A ce titre,
j’attire en particulier votre attention sur la nécessité d’élargir au maximum la liste des bénéficiaires
potentiels (avec l’ajout des collectivités territoriales et associations, en complément des agriculteurs),
d’ouvrir l’accès à cette mesure à l’ensemble du territoire de la région (et non pas seulement à des
zonages à enjeux environnementaux) et d’offrir un taux d’aides laissant un reste à charge faible. Plus
globalement, toutes les spécifications techniques non strictement nécessaires devront être, dans la
mesure du possible, supprimées des règles d’éligibilité définies pour les projets de plantation de haies.
En effet, c’est en se reposant en premier lieu sur l’expertise des structures en charge de l’animation,
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que vous aurez sélectionnées avec soin, que les porteurs de projet pourront bénéficier de projets de
plantation de haies de qualité.

D. Modification des PDR
Qu’il s’agisse de l’animation ou de l’investissement, selon le statut des mesures dans les PDR, les
modalités de mise en œuvre seront différentes. Des modifications des PDR seront probablement
nécessaires. Il est essentiel que ces modifications des mesures mobilisées dans le cadre de la mesure
« haies » du plan de relance soient le plus rapidement mises en œuvre, soit à travers une modification
de PDR déjà programmée d’ici fin 2020, soit dans le cadre de la prolongation des PDR pour 2021-2022.
Dans le cas où l’option du PDR ne serait pas possible dans votre région, vous pourrez notamment vous
appuyer sur les régimes d’aides SA.50388 (« Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
liés à la production primaire ») pour l’investissement et l’articulation entre les SA.40979 (« Aides au
transfert de connaissances et aux actions d’information dans le secteur agricole ») et SA.40833 (« Aides
aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole ») pour l’animation, afin de mettre en
œuvre la mesure « haies », via des appels à projets lancés en dehors du cadre des PDR.

E. Calendrier, financement et suivi
Dans tous les cas, vous serez vigilants pour lancer des appels à projets (animation et travaux de
plantation) dès que possible, afin de collecter au plus tôt des dossiers et de planifier leur programmation.
Je vous demande également de veiller à une bonne articulation entre les volets animation et
investissement de la mesure et à une cohérence entre les appels à projets. L’objectif est que les
premiers dossiers puissent être engagés dès le début de l’année 2021.
Le budget total de la mesure a été décliné selon une clé de répartition régionale fonction d’un indicateur
basé sur la surface agricole (hors surface toujours en herbe) (90 %) et de la dynamique actuelle des
régions à travers les PDR (10 %). La déclinaison du budget par région est détaillée en annexe 1. Un
bilan des dépenses par région sera réalisé fin 2021 ; la clé de répartition pourra être amenée à évoluer
en 2022 selon la dynamique de consommation constatée dans chacune des régions. En fonction des
discussions que vous aurez localement, cette enveloppe pourra être complétée par du FEADER ou
d’autres financeurs.
Vous veillerez à ce que la contribution de l’Etat dans le cadre du plan de relance national soit
parfaitement identifiée par les bénéficiaires au moment de l’attribution des aides. De plus, vous vous
assurerez du respect des modalités de suivi de la mise en œuvre de la mesure, telles que définies dans
le plan de relance, avec notamment le renseignement des indicateurs d’activité et d’impact, à savoir le
nombre de dossiers, les montants d’engagements et de paiements et les kilomètres de linéaires de
haies plantées.
Enfin, au-delà du plan de relance en tant que tel, un des enjeux est de poursuivre et accentuer, sur le
long terme, le développement de linéaires arborés dans les espaces agricoles, en cohérence
notamment avec les objectifs définis dans le cadre de la Stratégie nationale bas carbone. Il vous
appartiendra donc de tirer le bilan de cette mesure, en lien avec le conseil régional, et d’inciter celui-ci
à développer la dynamique de plantation dans le cadre de la prochaine PAC qui démarrera en 2023, en
s’appuyant sur l’expérience de la mesure « haies » du plan de relance.

