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Les dispositifs de soutien à la transformation

La Région Ile-de-France soutient les projets de transformation au travers de 

différentes thématiques et pour différents profils :

Parcours différents selon les porteurs de projets

- pour les projets d’entreprises agricoles (contact chambre agriculture)

- pour les projets d’entreprises de « droit commun » (contact Région service 

appui aux entreprises, BPI, chambres consulaires…) 
https://www.iledefrance.fr/aides-services

- pour les collectivités …

Les dispositifs de soutien sont présentés dans le pacte rural, pacte agricole, la 

stratégie régionale pour l’artisanat…

Le CERVIA est l’organisme associé à la Région Ile-de-France pour 

accompagner et valoriser la filière agricole et alimentaire.
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Les Missions du CERVIA Paris Ile-de-France

En tant 
qu’organisme 

d’aide aux 
agriculteurs, 
artisans et 

industriels de 
l’alimentaire, le 

CERVIA s’attache à:

Développer une image positive de
l’Ile-de-France agricole et alimentaire

Accompagner les filières et les 
entreprises

Etre l’organisme ressource, 
expert et facilitateur auprès de ses 
publics – rôle d’observatoire

Réunion Réseau Rural 29/03/2019



4

Les outils du CERVIA Paris Ile-de-France en 2019

Au-delà des aides financières « UP » aux entreprises (hors agriculture) de la 

Région Ile-de-France, il existe 2 dispositifs mobilisables pour la filière agricole 

et alimentaire par l’intermédiaire du CERVIA

QUALITAIR -> aide conseil

ALIMENTAIR -> aide à l’investissement matériel

Autres appuis mobilisables CERVIA : promotion et conseil

Stands Région Ile-de-France aux salons agro-alimentaires SIA-SIAL

Marque régionale « Produit en Ile-de-France », « Made in Paris Région », 

concours régional innovation ID’FOOD https://concours-idfood.fr/ , conseil et expertise, 

accompagnement d’entreprises (sourcing,mise en relations...)
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https://concours-idfood.fr/
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QUALITAIR (focus)

Pourquoi : Inciter les TPE et PME à mettre en place des démarches et des 

projets contribuant à l’amélioration de la qualité des aliments, à l’innovation 

alimentaire et favorisant la durabilité des procédés de transformation.

Pour qui : les entreprises agricoles et alimentaires franciliennes , PME et TPE

Quoi : investissements immatériels (études et expertises à la performance)

Critères de sélection : les projets devront s’attacher à contribuer au soutien de 

l’économie rurale, à renforcer sa compétitivité et qualité, et participer à la 

cohésion des territoires franciliens.

Comment : appel à projet, subvention sous forme de remboursement, aide 

« de minimis »

Combien : 50 à 60 % coûts externes, 40 K€ maximum / 3 ans
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QUALITAIR (focus)
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Calendrier 2019 : dossier téléchargeable sur le site du CERVIA ou de la 

Région, http://www.cervia.fr/index.php/nos-missions-offres-de-service/aides-financieres

Date limite de dépôt Etude lors du comité de sélection         

31 mai 2019 17 juin 2019

13 septembre 2019 3 octobre 2019

29 novembre 2019 13 décembre 2019 

Exemples d’accompagnement en 2018 :
Création d'une activité d'abattage et de transformation de truite

Mise au point et amélioration de produits alimentaires cuits sous vide destinés aux crèches

Mise au point nouvelles recettes santé charcutières et extension activité

Mise au point d'une boisson fermentée

Mise en place de la certification ISO 22000

Création d'une activité de conserverie végétale BIO

Diagnostic et optimisation des bonnes pratiques d'hygiène de 6 métiers de bouches

Accompagnement à la création d'une activité de cuisine centrale

http://www.cervia.fr/index.php/nos-missions-offres-de-service/aides-financieres
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ALIMENTAIR (focus)

Pourquoi : redynamiser le secteur de la première transformation en Ile-de-

France dans une logique de structuration des filières agricoles et alimentaires 

de proximité, encourager la relocalisation de la production et des débouchés en 

soutenant les investissements.

Qui : TPE / PME du secteur de la 1ère transformation ou à fort impact pour 

l’amont agricole francilien. (les entreprises agricoles passent par d’autres 

dispositifs portés par la Chambre Régionale d’Agriculture)

Quoi : investissements matériels 

Comment : appel à projet, subvention sous forme de remboursement 

Combien : 30 à 40 % coûts principalement matériel, subvention plafonnée à 1 

dossier 100 K€/an (200 K€ pour la période 2015-2020). En cas de bonification 

200 K€/par an (300 K€ sur la période 2015-2020).
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ALIMENTAIR (focus)
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Calendrier 2019 : dossier téléchargeable sur le site du CERVIA, 
http://www.cervia.fr/index.php/nos-missions-offres-de-service/aides-financieres

Date limite de dépôt Etude en commission permanente         

05 avril 2019 3 juillet 2019

21 juin 2019 18 septembre 2019

12 juillet 2019 16 octobre 2019 

Exemples d’accompagnement en 2018 :
Investissements pour

- la création d’une laiterie artisanale

- l’extension de l'outil de production d’une laiterie industrielle

- la création d’une conserverie artisanale de plats cuisinés végétariens Bio pour la restauration commerciale 

francilienne

- la création d’une légumerie et laboratoire de fabrication de plats préparés pour la restauration rapide

- l’extension d’une conserverie de légumes.

http://www.cervia.fr/index.php/nos-missions-offres-de-service/aides-financieres
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Autres ressources :

Exemples d’autres financements régionaux mobilisables sur des sujets de 

transformation en zone rurale, 

- Aide en « ‘UP » pour l’innovation ou l’appui aux stratégies de croissance 

(TP’UP, PM’UP, Innov’ UP) 
https://www.iledefrance.fr/aides-services

- Aide aux commerces de proximité (pouvant concerner les ateliers de 

transformation avec boutique/commerce itinérant, les collectivités qui 

souhaitent aménager l’environnement de ces ateliers…) 
https://www.iledefrance.fr/aides-services/aide-aux-commerces-de-proximite-milieu-rural

- Aides à la diversification pour les entreprises agricoles 
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/AAP-diversification-PCAE
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https://www.iledefrance.fr/aides-services
https://www.iledefrance.fr/aides-services/aide-aux-commerces-de-proximite-milieu-rural
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/AAP-diversification-PCAE
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Merci de votre attention
Pascal BROUILLAUD conseiller technologique – pascal.brouillaud@cervia.fr

Contacter le Centre de valorisation et d’innovation agricole et alimentaire de Paris Île-de-France 
(Cervia) : 43, boulevard Haussmann, 75009 Paris – Tél. : 01.55.34.37.00 – Fax : 01.40.13.94.97 –

Email : info@cervia.fr

www.cervia.fr - www.mangeonslocal-en-idf.com
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