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AU CARREFOUR DE NOMBREUSES OPPORTUNITÉS
ENJEUX
La transition vers une agriculture et une alimentation plus saines et durables est un axe majeur des politiques publiques.
L’industrie agroalimentaire joue un rôle déterminant dans cette transformation dont l’accelération sera grandement conditionnée
par son implication. Cet engagement se traduit par des investissements conséquents et des évolutions significatives dans les
procédés industriels. La maîtrise des impacts sur l’environnement est également au cœur des préoccupations : économies de
matières premières, recyclabilité des produits et emballages, baisse des consommations d’eau et d’énergie, maîtrise des effluents, ...
Pour toutes ces thématiques il existe des possibilités de financements publics, encore faut-il
bien cartographier les projets et comprendre les conditions d’éligibilité.

LES FINANCEURS
Et le moment a son importance... 2021 est une année charnière pour les industries
agroalimentaires pour deux raisons principales :
⮑ France Relance (100 Mds €) offre aux acteurs du secteur la possibilité de se positionner

sur de nombreuses thématiques (transition écologique, compétitivité et modernisation de
l’outil industriel, décarbonation de l’industrie, alimentation saine et durable, développement
protéinique, développement des filières biologiques, ...).
⮑ La nouvelle programmation européenne 2021-2027 (+87% - 1800 Mds € à l’échelle de

l’Europe) permettra la mobilisation de dotations européennes significatives par les régions
(Feader, Feder, Feamp, Feaga).

EXEMPLES
PME en Pays de la Loire

ETI présente sur 3 régions

Projet :

Projet :

Modernisation et développement des capacités
de production. Meilleure maîtrise des impacts sur
l’environnement de l’activité industrielle.

Construction d’un nouveau site de production ;
augmentation des capacités de production d’un site
existant ; R&D sur les emballages ; développement
d’une gamme bio.

Budget :

Budget :

5 millions d’€ sur 36 mois
Création de 10 emplois

18 millions d’€ sur 24 mois
Création de 25 emplois

Aides obtenues = 2,2 M€

Aides obtenues = 1,02 M€

900 K€ en subvention Région + Europe (FEADER ) /
120 K€ en subvention de l’Agence de l’eau

18 ANS

d’expérience

110 M€

d’aides publiques
obtenues en 2020

4

implantations
en France

1200 K€ en subvention de deux Régions + Europe
(FEADER) / 400 K€ en subvention au projet de R&D
/ 600 K€ en subvention de l’Agence Bio

52

collaborateurs
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