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APPEL À PROJETS

BESOINS ALIMENTAIRES 
DE DEMAIN

BÉNÉFICIAIRES
PME ,  ET I ,  G rande  en t rep r i se , 
Coopé ra t i ve

FORME DE L’AIDE
Mix  subvent ion  /  avance  rembou rsab le

PÉRIODE
Dates  de  dépôts  :  13 / 12 /21  - 
09 /03 /22  -  08 /06/22
«1e r  a r r i vé ,  1e r  se rv i»
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Les projets attendus doivent concourir : 
 ࣚ Au développement d’aliments plus sains et plus durables, y compris issus 

de nouvelles sources protéiniques
 ࣚ À la mise au point de process innovants, impliquant les nouvelles technologies 

(capteurs, robot, contrôle de ligne, traçabilité, …), au service de la qualité et 
de la sécurité alimentaire

 ࣚ À répondre aux problématiques liées aux emballages alimentaires 
(aptitude au contact alimentaire, augmentation du recyclage, du réemploi et du 
vrac, réduction du plastique) 

 ࣚ Au développement de nouveaux outils utiles aux acteurs de la chaine 
alimentaire pour des comportements plus vertueux, l’amélioration de la 
traçabilité, la transparence de l’information. 

Les dossiers seront évalués selon une grille d’analyse exigeante reprenant 
entre autre le caractère innovant, les objectifs, le niveau de maturité, les retombées 
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sociétaux… 
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couvrira de 25% à 80% des dépenses éligibles et prendra la forme d’un mix 
subvention / avance remboursable. La part de subvention dans ce mix sera 
comprise entre 60% et 75%.

QUELS PROJETS ?

U n e  e n v e l o p p e  d e

pour l’ innovation 
alimentaire 

110 M€

QUELS SOUTIENS ? FINANCEURS

INTENSITÉ DE L’AIDE
De 25 à  80% (des  dépenses 
é l ig i b les )

La stratégie d’accélération Alimentation durable et favorable à la 
santé du PIA4 prévoit, entre autre, de soutenir les projets d’innovation et 
KL�9+�WLYTL[[HU[�SH�TPZL�Z\Y�SL�THYJOt�KL�UV\]LSSLZ�VќYLZ�HSPTLU[HPYLZ�

D’expérience
18ANS

D’aides publiques
obtenues en 2021

220M€
Implantations
en France
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