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INVESTISSEMENTS 
DANS LES INDUSTRIES 
AGROALIMENTAIRES 
APPEL À PROJETS PDR BOURGOGNE 2020
Ouvert du 13 janvier au 30 avril 2020 - Date de complétude au 29 mai 2020

CONTACTS :

Pour la demande d’aide FEADER :
Région Bourgogne-Franche-Comté 
Direction Europe et Rayonnement International 
Service Programmes de Développement Ruraux 

•  Pauline MAILLARD - 03 80 44 36 47 
pauline.maillard@bourgognefranchecomte.fr

•  Maxime SOUILLARD - 03 80 44 37 95 
maxime.souillard@bourgognefranchecomte.fr

Pour la demande d’aide région : 
Région Bourgogne-Franche-Comté
Direction de l’Économie 
Service Développement PME

•  Laurence TRIOMPHE - 03 80 44 37 66 
Laurence.triomphe@bourgognefranchecomte.fr



OBJECTIFS DE L’APPEL À PROJETS

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

TAUX D’AIDE 

DÉPÔT DU DOSSIER (2 dossiers doivent obligatoirement être déposés.)

POINTS DE VIGILANCE 

BÉNÉFICIAIRES

DÉPENSES ÉLIGIBLES

Les industries agroalimentaires (IAA) transfor-
ment les deux tiers de la matière première agri-
cole. Leurs débouchés conditionnent ceux des 
agriculteurs. Aussi, pour favoriser le développe-
ment rural, il est nécessaire de renforcer l’effi-
cacité des secteurs de la transformation et de la 
commercialisation par un soutien financier aux 
projets des entreprises.
L’objectif de l’appel à projets (AAP) est l’amé-

lioration de la compétitivité des IAA, à travers 
un soutien aux investissements indispensables 
à l’amélioration de leurs performances. Il s’agit 
d’accompagner des investissements structu-
rants, innovants, susceptibles de développer 
de nouveaux marchés plus rémunérateurs, per-
mettant un développement économique du 
territoire ou faisant appel à des process plus 
respectueux de l’environnement.

L’AAP concerne uniquement les entreprises de 
transformation et/ou de commercialisation de 
produits agricoles dont le produit final est ins-
crit à l’annexe 1 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne (TFUE) et à l’exclusion 
des entreprises de commerce de détail et de 
celles dont l’activité constitue le prolongement 

d’une activité de production de produits agri-
coles primaires (plusieurs sources d’approvi-
sionnements sont nécessaires).
Les aides aux investissements sont interdites 
dans le secteur du sucre et dans celui des subs-
tituts des produits laitiers (au sens de la régle-
mentation européenne).

Le taux d’aide publique est de 40 %, dont 21,2 % 
de FEADER et 18,8 % de crédits régionaux. 
Le seuil minimum d’investissements éligibles 
est fixé à 150 000 €. Ce seuil est ramené à 
100 000 € pour les entreprises de moins de  

50 salariés dont le chiffre d’affaires ou le total  
du bilan annuel n’excède pas 10 millions  
d’euros. Il est ramené à 50 000 € pour les  
entreprises de moins de 20 salariés.

•  Pour la part FEADER : les documents sont 
disponibles sur le site www.europe-bfc.eu, 
rubrique appels à projets en cours.

Le dossier papier doit être déposé auprès de la 
Direction Europe et rayonnement international 
de la région.

•   Pour la part région :  
la demande se fait en ligne, sur le site  
subventions.bourgognefranchecomte.fr

L’investissement ne doit pas avoir été  
réalisé ou commandé avant d’avoir reçu 

un accusé de réception de la demande d’aide. 
N’hésitez pas à déposer votre dossier le 
plus tôt possible afin de disposer du temps  

nécessaire pour le compléter avant le 29 mai 2020.

Il s’agit d’un fonctionnement du type 
« concours » : les dossiers reçus dans le 

cadre de l’AAP seront notés et classés selon les 
critères de priorité régionaux et retenus dans la 
limite des disponibilités financières des diffé-
rents financeurs.

Les entreprises de taille PME (conformément 
à l’article 2 de l’annexe I du règlement UE 
651/2014), les entreprises de taille intermé-
diaires et les grandes entreprises (conformé-
ment au décret d’application 2008-1354 de la 

loi de modernisation de l’économie). L’AAP est 
également ouvert aux investisseurs publics (col-
lectivités locales et leurs groupements) assimi-
lés à des PME ou des entreprises médianes en 
ce qui concerne les plafonds d’aides publiques.

Les dépenses éligibles sont les dépenses d’inves-
tissement directement liées à l’activité indus-
trielle de l’entreprise : acquisition de matériels 
neufs et aménagements immobiliers spécifiques 
à une industrie agroalimentaire (thermisation 
des locaux, revêtement sanitaire alimentaire, 

électricité liée au process, y compris silos de 
stockage). 
Le matériel d’occasion, les études, les investisse-
ments immobiliers non spécifiques et les équi-
pements destinés à des usages non productifs  
(locaux administratifs ou sociaux) sont inéligibles.


