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Direction de l’Economie  

Service de l’agriculture et de l’agro-alimentaire 

 
 

APPEL A PROJETS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DE TERRITOIRE 
 

1. Attendus de l’appel à projets  
 
Par cet appel à projets, le Conseil régional de Bretagne décide de soutenir les territoires souhaitant 
mettre en œuvre un projet agricole et alimentaire dont l’un des objectifs sera de développer les 
filières alimentaires de proximité.  
Le Conseil régional de Bretagne invite les territoires à construire leur projet dans une approche 
globale, intégrant les problématiques agricoles locales. Les territoires pourront investir différents 
domaines d’action, autour de la structuration de l’offre et du développement de la consommation 
en produits locaux, autour du développement des filières qualité, du foncier agricole, de 
l’installation en agriculture vers des projets de transformation et vente directe.  
En fonction des champs priorisés et identifiés, les territoires s’engagent à mettre en œuvre un plan 
d’actions, en partenariat avec les réseaux professionnels agricoles impliqués et en complémentarité 
des projets déjà réalisés ou engagés sur le territoire. 
 

2. A qui s’adresse l’appel à projet ? 
 

L’appel à projets s’adresse aux 21 Pays bretons. Le Pays doit pouvoir jouer un rôle majeur dans le 
développement de son agriculture en donnant une impulsion aux initiatives locales et en articulant 
l’ensemble des actions menées sur le terrain. Le Pays, en effet, repose sur une cohésion 
géographique, économique, sociale et culturelle et constitue un espace de coopération entre les 
collectivités locales (communauté de communes, communauté d’agglomération, communauté 
urbaine...), souvent moteur dans l’élaboration de politiques agricoles et alimentaires. 
 

3. Dossier de candidature et critères de sélection des projets  

 
Un projet devra présenter obligatoirement dans le dossier de candidature : 
 

� Un diagnostic succinct de l’activité agricole du Pays et une synthèse des initiatives liées aux 
circuits alimentaires de proximité réalisées sur le territoire (en fonction des données  
disponibles) ; 

� Une stratégie de développement qui définira en particulier le ou les champs d’actions ;  
� Des objectifs qualitatifs et/ou quantitatifs (en lien avec la stratégie définie) avec des 

indicateurs associés, si possible ; 
� Un plan d’actions établi  sur trois ans maximum ;  
� Un budget et un plan de financement prévisionnels déclinés par année ; 
� Des modalités de suivi du projet.  
 
 

Différents critères seront évalués lors de la phase d’instruction et de sélection des projets : 
 

� L’intégration dans la construction du projet des problématiques agricoles spécifiques au  
territoire (installation en agriculture, foncier, promotion des filières de qualité…) ; 
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� L’adéquation du projet vis-à-vis des attendus de l’appel à projet et l’ambition du plan 
d’actions (étendue des domaines d’actions, durée, impact sur le développement des filières 
de proximité…) ; 

 
� Le caractère multi-partenarial du projet à travers la mobilisation des acteurs locaux et des 

réseaux professionnels ; 
 
� La capacité du projet à s’appuyer sur des retours d’expériences. 

 

4. Suivi des projets  

 
Les Pays s’engagent à mettre en place un comité de pilotage ou un comité de suivi du projet. Ce 
comité sera animé par le Pays et associera à minima un représentant du conseil de développement, 
un représentant du Conseil régional de Bretagne ainsi qu’un représentant des partenaires ou 
prestataires impliqués dans la réalisation du projet. Il aura pour rôle de piloter, de coordonner et 
d’évaluer les actions programmées.  
Pour compléter le dispositif, les porteurs de projet se réuniront annuellement, sous l’égide du 
Conseil régional de Bretagne, pour échanger sur les différents projets de territoire. 
 

5. Dépenses éligibles   
 
Actuellement, il existe une disparité d’engagement des Pays sur les problématiques agricoles et en 
particulier sur le développement des circuits alimentaires de proximité, les besoins en matière 
d’animation ou d’expertise seront donc variables. Des dépenses de différentes natures pourront 
donc être soutenues dans le cadre de l’appel à projet.  
L’association de plusieurs Pays limitrophes pourra être envisagée dans le cadre d’un projet 
commun, permettant en particulier de mutualiser des moyens techniques ou humains.  
Si le projet s’inscrit dans une démarche interrégionale, seules les actions concernant le territoire 
breton seront éligibles. 
 
- Dépenses éligibles : 
 
� Animation  et coordination en lien avec le  projet (coûts internes)  
 

o salaires et charges d’un(e) animateur (trice) affecté(e) au projet, 
o frais de déplacement, frais annexes (location de salle...) liés à des actions de formation, 
      d’information ou de sensibilisation, en lien avec le projet. 
 

A ce titre, il sera demandé aux porteurs de projet d’indiquer précisément dans les budgets et plans 
de financement prévisionnels et réactualisés, les temps d’animation ou de coordination affectés 
pour chaque action, en lien direct avec la mise en œuvre du projet ainsi que les financements 
correspondants. 
 

� Expertise ou appui technique en lien avec le projet (coûts externes)  
 

o étude de faisabilité, 
o étude économique, 
o étude de marché, étude sur la logistique  et le transport,  
o enquête, 
o diagnostic de l’offre ou de la demande,  
o journées  de conseil ou d’expertise technique,  
o prestations externes liées à des actions de communication, de formation, d’information ou 

de sensibilisation. 
Cette liste n’est pas exhaustive. Les dépenses éligibles seront étudiées lors de la phase d’instruction 
et prises en compte en fonction de l’intérêt pour la mise en œuvre du projet. 
 

Hors appel à projet, différents dispositifs d’aide de la Région permettent d’accompagner 
l’installation en agriculture, la diversification… Les agriculteurs ont donc accès, dans le cadre des 
dispositifs régionaux, à l’aide à l’installation en agriculture, à l’aide aux investissements de 
diversification pour la création, l’extension ou l’amélioration d’un atelier de transformation et/ou 
de vente directe (à titre individuel ou dans le cadre d’une démarche collective). 
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De même, les investissements collectifs structurants liés à la création d’une plateforme logistique, 
de petits ateliers d’abattage, de découpe ou de transformation ainsi que les investissements liés à 
l’aménagement de points de vente collectifs, peuvent éventuellement bénéficier d’un soutien 
régional. L’aide sera déterminée au cas par cas en fonction de l’intérêt économique et territorial du 
projet et sur décision de la Commission permanente du Conseil Régional.  
 

 

6. Modalités de sélection et de financement des projets  
 

Un maximum de 12 projets sera  retenu  pour un financement sur ce programme. 
 

Modalités de sélection des projets 
 

Après réception des dossiers de candidature, une phase d’instruction débutera, au cours de laquelle 
le service instructeur pourra prendre contact avec les structures porteuses pour des compléments 
d’information. Les services régionaux en charge du développement territorial, des projets 
d’entreprises, de l’eau, de l’innovation sociale et de l’économie sociale et solidaire, du 
fonctionnement et de la qualité du service dans les lycées, pourront être sollicités pour avis. 
 

En dernier lieu, un comité de sélection présidé par le Vice-président du Conseil régional de 
Bretagne en charge de l’agriculture et de l’agro-alimentaire, réunissant un représentant du service 
instructeur, un représentant des services techniques régionaux consultés et un groupe d’évaluateurs 
(experts indépendants d’horizons professionnels différents), sélectionnera  les projets soutenus par 
la Région.  
 

Modalités de financement des projets  
 

L’aide de la Région sera : 
 

� plafonnée au maximum à 80% des dépenses éligibles H.T. sous condition que le porteur de 
projet présente un taux d’autofinancement minimum de 20 %, 

� plafonnée à 30 000 euros par an. 
 

Cette aide pourra être renouvelée au maximum 2 années supplémentaires, sous réserve de fournir 
un bilan d’étape et un plan de financement réactualisé. Chaque année pour instruction et 
proposition de programmation, le porteur de projet devra déposer, auprès du Conseil régional de 
Bretagne, une demande, pour la poursuite de son projet. Un bilan final sera à présenter au terme 
du projet. 
Considérant qu’il est nécessaire d’évaluer la cohérence des projets et l’articulation des actions et 
des financements par rapport aux différentes politiques sectorielles régionales au bénéfice du 
développement du secteur agricole, les projets seront examinés en tenant compte des autres 
sources de financement régionales et des programmes d’actions qui auront pu être activés ou 
soutenus par ailleurs, sur les territoires. 
 

7. Dossier de candidature  
 

Pour faciliter la phase de sélection des projets, il est demandé aux porteurs de projet  de présenter 
un dossier de candidature conformément à une trame standard (cf. fichier «Dossier de 
candidature», joint au présent règlement). Le dossier devra être adressé en un exemplaire papier 
à : 

 

Monsieur le Président du Conseil régional de Bretagne 
283, avenue du Général Patton 
CS 21101 35711 RENNES CEDEX 7 

 
Par ailleurs, une copie des documents sera à transmettre au format Word et Excel à : 
pierre.drianne@region-bretagne.fr et philippe.touze@region-bretagne.fr 
 
Un accusé de réception sera adressé dans les 8 jours suivant la réception du projet. 

 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 mars 2012 (cachet de la poste faisant foi) 
 

 
Renseignements : Service agriculture et agro-alimentaire, Pierre DRIANNE - Chargé de mission 
Agriculture - tél : 02 90 09 17 45 


