
 

 

   
FICHE PROJET 

 
 

Intitulé du projet, de l'action 
Guide sur la mobilisation des financements européens, nationaux et régionaux pour 
favoriser le développement des ressources locales alimentaires et non alimentaires 

 
Contexte 
 
Pour développer les ressources locales d’origine agricole et forestière, les élus des 
collectivités et les porteurs de projets ont à leur disposition des outils de financement 
proposés par l’Europe, l’Etat ou les collectivités.  
 
Ces sources de financement sont souvent difficiles d’accès par méconnaissance de leur 
existence, manque de compréhension de leur fonctionnement ou encore par 
découragement devant la complexité des démarches à entreprendre pour les obtenir. 
Certains fonds évoluent en fonction des politiques publiques, compliquant ainsi la 
bonne compréhension et l’utilisation de ces financements par le public concerné. 
 

 
Objectifs visés 
 

 Identifier les différents financements existants pour développer des projets de 
valorisation des ressources locales alimentaires et non alimentaires 
 

 Détailler le fonctionnement et les modalités d’accès à chacun de ces financements 
en intégrant les disparités régionales 

 

 
Présentation résumée 
 
Le projet s’intéresse aux financements pour des projets concernant l’agriculture, la 
foresterie, le développement rural et les secteurs qui leurs sont liés : agroalimentaire, 
circuits de commercialisation, environnement, biodiversité, climat, énergie, déchets, 
bioproduits (emballage, textile, cosmétiques, produits d’hygiène,…), chimie verte, 
aménagement du territoire, gestion des paysages, innovation, emploi… 
 
Les financements étudiés sont disponibles dans une large part ou dans la totalité des 
territoires français, leur fonctionnement s’appuie sur un règlement suffisamment 
stable et précis afin que le guide puisse fournir des informations pertinentes et 
valables durant plusieurs années. Les financements dont l’accès et la mobilisation sont 
complexes et dont l’enveloppe financière est suffisamment importante pour profiter à 
de nombreux porteurs de projets seront privilégiés. 
 
Le guide sera composé d’une introduction technique et d’une fiche par financement. Pour 
chaque financement, une fiche de synthèse présentera les principales caractéristiques : 
domaine d’intervention, objectifs, bénéficiaires, dépenses éligibles, phase du projet 
soutenue, type de projet soutenu (individuel, collectif, etc.), type d’aide. Selon la 
complexité du financement et l’opportunité, cette fiche de synthèse sera accompagnée 
d’une fiche détaillée qui précisera notamment la méthode d'obtention du financement et 
les structures interlocutrices Les disparités régionales seront traitées par l’indication du 
champ des possibilités offertes dans l’ensemble des régions françaises. 

Mots-Clés  
Ressources locales 
Financements  
Guide 
 
Territoire(s) concerné(s) 
France métropolitaine 
 
Type de bénéficiaire 
 Elus des collectivités 
Porteurs de projets et leurs 
conseillers 
 

Coût du projet 
Cout total :  40 442,26 € 
Détails des financeurs : 

 Feader : 20 000 € 

 Etat : 20 000 € 
Autofinancement :  442, 26 € 
 
Dates du projet 
Date de début :  Juin 2014 
Date de fin :  Mai 2015 

 

Thème :  

Ressources locales alimentaires 
et non alimentaire  

Sous-thèmes :  

 Financements 

 

 



 

 
Résultats et bénéfices de l’action  
En attente de la finalisation du projet. 

 
Points d'intérêts  

En attente de la finalisation du projet. 
  

Enseignements 

En attente de la finalisation du projet. 

 
Pour aller plus loin, préconisations d’actions pour le Réseau rural 2015-2020  
En attente de la finalisation du projet. 
 
 

L’attractivité de ce projet paysager, écologique et environnemental, est 
indéniable pour l’ensemble des 15 communes de la CCBVA. Il s’inscrit dans le 
projet mené par la CCBVA de Valorisation de l’ensemble de ses chemins de 
randonnées. 

 
 

Pour en savoir plus : 
Personne à contacter: 
Nom du contact :   Jérôme MORIN/Guillaume CLOYE 
Structure / organisation:  Assemblée permanente des Chambres d’agriculture 
Langue du contact : française 
Téléphone : 01 53 57 10 91 / 01 53 57 11 36      
E-mail :  jerome.morin@apca.chambagri.fr / guillaume.cloye@apca.chambagri.fr 
 

 
Rédacteur de la fiche :   
Anne LEMAIRE 
 
Date de rédaction :  17/11/2014 
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