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phase 1 ou 2 ?

fonctionnement

quand le plan d'action est
précis

prêt à être mis en oeuvre

soutien

mise en oeuvre 

du projet

2 ans

indépendantes

sélection phase 1 ne préjuge pas de la sélection phase 2

pas nécessaire de répondre à la phase 1 avant la phase 2

émergence

permet de

travailler  ses 

idées

soutien 

concertation

construction

le plan d'action

action

le partenariat

1 an



uniquem ent en phase  de fonctionnem ent

conditions d'éligibilité

 2 partenaires dans des catégories différentes

catégorie 1 

agriculteur ou groupement d'agriculteursI

entreprise active dans la production agricoleII

personne phyique ou morale active dans le secteur forestier ou 

première transformation du bois
III

catégorie 2 

organisme I

de développement

de conseil

de recherche

institut techiqueII

établissement III
consulaire

d'enseignement agricole

localisation

chef de file en BFC

partenaires 
en BFC

à l'extérieur de la région

Partenariat

Groupe opérationnel

définitioncollectif

tourné vers l'action

durée déterminée

compétences complémentaires

partenairesminimun2 

indépendantes

définissentle projet

pilotent le projet

chef de file
gestion administrative

interlocuteurrégion

Objectif commun

échangent
connaissances

technologies

partagent 

les risques

les résultats

le poids financier

participe réseau européen

prestataire de service

projet doit 

Répondre à enjeu prioritaire

Protéines végétales et autonomie alimentaire des élevagesA -

Développement des systèmes de production agro-écologiquesB -

Diversification des systèmes de productionC -

Création et accroissement de la valeur ajoutéeD -

Adaptation au marchéE -

Gestion des risques (économiques, climatiques, sanitaires)F -

Organisation du travail et amélioration des conditions de travailG -

Prise en compte des exigences environnementales, sociales et 

climatiques
H -

être nouveau

pas de financement public 

par le passé

être INNOVANTATTENTION DEF≠ recherche simple



Financement

coûts éligibles

coûts indirects 15% frais de personnel

Uniquement en phase 2 - coûts liés au fonctionnement du projet

coûts directs

Uniquement en phase 1  - émergence

de fonctionnement

frais de personnel

frais de remplacement d'agriculteur(s)

animation

formation

communication

études

courtage innovation

de fonctionnement 

coûts d'expérimentation

frais d'évaluation

investissement

uniquement amortissement

 taux de financement (cas général)

Projet agricole100%

projet forestier100%

projet hors agricole et forestier

ex : transformation agricole

de 50 à 100%



Critère de notation des projets

5 blocs thématiques

adéquation avec les priorités régionales

innovation et transférabilité

qualité techique et scientifique

impact

faisabilité technique et économique

Notation 

critères "objectifs" 

à partir du dossier

SI

critères 

"à dire d'experts"

évaluationpool d'experts nationaux

en 2 phases
Audtionnote indicative

comité de sélectionnote finalenote minimale à atteindre

critères importants

innovation

modalités de diffusion

implication des partenaires 

dans la définistiondes objectifs 

et le pilotage de projet 

quantification des actions

il est important
 de bien expliciter

 ces éléments
 dans le dossier technique

dans l'état de l'art

dans la présentation du partenarait

être clair sur le rôle de chacun


