
Premier secteur industriel français
en emplois et chiffre d’affaires

17 300
entreprises
dont 98% de PME

emplois
383 300

Milliards

de CA

167

Amande - Recherche & expérimentation

Programmes agricoles de recherche appliquée et d'expérimentation

Innovation et R&D agro-alimentaire
Investissements productifs agro-alimentaire
Structuration et développement des petites entreprises agro-
alimentaires

En parler avec un expert

LES GRANDS ENJEUX DE LA FILIÈRE... ... & SES AMBITIONS

Les exigences environnementales et la
préservation des ressources
La disponibilité des intrants agricoles
La pression sur les prix exercée par la
grande distribution
La hausse des coûts des matières premières
Les attentes des consommateurs de plus en
plus complexes

Moderniser les entreprises pour assurer la compétitivité de la filière
Assurer la souveraineté alimentaire française et européenne
Rassurer le consommateur avec une traçabilité « du champ à l’assiette »
Se digitaliser et s’inscrire dans la transformation numérique
Développer l’alimentation de demain (santé et nutrition, protéines du
futur)
Réduire ou repenser les emballages, limiter les déchets et valoriser les
coproduits
Renforcer les recrutements et sécuriser les compétences et savoir-faire
Promouvoir le « made in France » à l’international

Vous avez des questions ou
souhaitez être accompagné ?

Résilience et
capacités

agroalimentaires
2030

Hauts-de-France
Pêche et aquaculture

Pêche et aquaculture (27/05/2022)
Normandie

Projets pilotes - Agriculture, viticulture et foresterie (19/09/2022)
Agriculture, viticulture, agriculture, forêt (30/06/2022)

Grand Est

Modernisation des entreprises de 1ère transformation du bois
(investissements matériels)

Bourgogne-Franche-Comté

Investissement agro-alimentaire
Innovation secteur Fôret-Bois

Auvergne-Rhône-Alpes

PACA

Transformation agro-alimentaire francilienne
Île-de-France

Pays-de-la-Loire

Nouvelle-Aquitaine

Quels appels à projets dans votre région ?

Pour aller plus loin...

Financements publics :
Comment accélérer vos projets d'innovation
et d'investissements ?

WEBSERIE By G.A.C. - Ep. 2

Succès client :

www.group-gac.com

Coopérative d'agriculteurs du Grand-Ouest ayant
obtenu des aides France Agrimer grâce à
l'accompagnement G.A.C. Group.

Appels à projets nationaux

 Financement des
préséries

d'agroéquipements
automatisés ou

intelligents

Réduction des
intrants

phytopharmaceu-
tiques et des

engrais de
synthèse

 Intrants
dépendance

russe, biélorusse
ou ukrainienne

Clôture :
31/12/2023

Clôture :
30/01/2024

Clôture :
05/10/2022

Clôture :
03/11/2022

Mai 2022
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