
Webinaire "Aides-Territoires" en 
Région, exemple en Guyane

Visio Zoom Vendredi 21 Mai 2021

Offrir un Guichet unique des aides agricoles et 
alimentaires en Guyane
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4 actions 
prioritaires 

pour le 
programme 
européen 
2014-2020

Action 1 : Communication pour le 
développement sur les territoires ruraux

Action 2 : Accompagnement des initiatives et 
entreprenariat

Action 3 : Coopération

Action 4 : Innovation Agricole (diffusion des 
résultats des projets d’expérimentation)



Projet de plateforme d’information 
numérique dédiée au secteur agricole et 

alimentaire

Objectif : Organiser les ressources 
existantes du territoire pour faciliter 

l'accès aux techniciens, 
accompagnateurs, porteurs de 

projets, agriculteurs…



Mise en  relation par l’ANCT en 
décembre 2020



3 grands volets

Volet administratif
Information sur les aides, fonds 
européens,  foncier, appels à 
projets…

Volet technique
Renvoi vers les sites existants et 
vulgarisation (vidéo, fiches 
synthétiques…)

Volet collaboratif
Agenda partagé (sessions de 
formation, réunion sectorielle…), 
AAP, annuaires des acteurs, petites 
annonces



Premier temps : Validation de 
l’opportunité de la démarche 

avec les institutions du 
territoire 

Premier temps : Validation de 
l’opportunité de la démarche 

avec les institutions du 
territoire 

Deuxième temps : Validation 
du dispositif et de son 

fonctionnement par les 
utilisateurs/prescripteurs

Deuxième temps : Validation 
du dispositif et de son 

fonctionnement par les 
utilisateurs/prescripteurs

Troisième temps : 
Présentation du dispositif 

auprès de contributeurs d’aide 
et des méthodes de 

contribution

Troisième temps : 
Présentation du dispositif 

auprès de contributeurs d’aide 
et des méthodes de 

contribution

Quatrième temps : Validation 
politique + Réflexion sur 

l’organisation à mettre en 
place pour démarrer (en 

cours)

Quatrième temps : Validation 
politique + Réflexion sur 

l’organisation à mettre en 
place pour démarrer (en 

cours)

22/02/21
Comité de pilotage

09 et 14 /04/21 
Réunions techniques

12/05/21 
Première réunion 

financeurs et 
contributeurs

En cours


