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Volet agricole du GPI

• Il s’inscrit dans le cadre du Grand Plan d’Investissement (GPI) 
national présenté fin 2017 par le 1er Ministre

• Il est doté de 5 milliards d’euros sur 5 ans (2018-2022).

• Il a vocation à être le principal instrument d’intervention de 
l’Etat pour stimuler et accompagner la transformation des 
secteurs agricole, agroalimentaire, forêt-bois, pêche et 
aquaculture, en réponse aux enjeux et attentes exprimées 
lors des Etats Généraux de l‘Alimentation (EGA) en 2017. 

• Il constitue l’outil financier pour accompagner les orientations 
stratégiques des plans de filière pilotés par les 
interprofessions.
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Volet agricole du GPI

Il s’appuie sur les conclusions des EGA qui ont permis de 

faire émerger 5 priorités transversales 

d’investissement:

• L’agro-écologie et la réduction des intrants

• Le bien-être animal et la sécurité sanitaire des élevages

• L’indépendance protéique

• La production d’énergies renouvelables et les économies 

d’énergie

• La santé des travailleurs et les conditions de travail
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Volet agricole du GPI

Il comprend 9 actions articulées autour de 3 axes structurants:

 Transformation de l’amont agricole et forestier

 Amélioration de la compétitivité de l’aval agricole et 

forestier

 Innovation et structuration des filières

3 types d’outils financiers sont prévus:

• Mobilisation de crédits budgétaires (subventions)

• Recours accru aux instruments financiers (fonds de garantie, 

fonds de prêts, fonds propres)

• Mobilisation du PIA3 pour soutenir la recherche et 

l’innovation.
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AXE 1: Transformation de l’amont 
agricole et forestier: 4 actions de soutien
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AXE 2: Amélioration de la compétitivité de 
l’aval agricole et forestier: 2 actions de soutien
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Action 2-1 (Outils): Renforcement de l'offre de prêt 
sans garantie pour le secteur agroalimentaire

Ils permettent:
 de faire levier dans les plans de financement, inciter et apporter les ressources

indispensables au financement d’investissements des PME et ETI.
 Complètent les prêts des banques
 Sont sans caution personnelle du dirigeant ni sûreté sur les actifs de l’entreprise

Pour quels projets?
 Projets de modernisation et de transformation de l’outil industriel (montée en gamme, 

robotisation, digitalisation des process…)
 Financement des investissements à faible valeur de gage, actifs immatériels, incorporels, 

stocks longs, dépenses liées à un programme d’exportation, formation, mises aux 
normes, digitalisation de l’activité, croissance externe…

Nature:
• Prêts modulables de 3 à 10 ans; montants compris entre 100 k€ et 1 million € avec différé

d’amortissement du capital jusqu’à 2 ans.

Mise en œuvre
 Annoncés courant 2019
 Demandes à formuler auprès des directions régionales de Bpifrance.
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Action 2-1 (Outils): Intervention en fonds 
propres

Objectifs:
 Accélérer la modernisation des entreprises à fort potentiel
 Renforcement du lien avec l'amont

Modalités:
 Intervention en fonds propres, directement ou via des fonds partenaires.
 Cible : PME cherchant notamment à déployer une stratégie de montée en

gamme
 100 à 200 M€ investis en fonds propres sur 5 ans, pour plus de 50 entreprises

bénéficiaires
 Bpifrance interviendra sous forme de prise de participation minoritaires, pour

des tickets estimés entre 0,5 M€ et 5 M€ ;

Mise en œuvre
 Calendrier: ouvert
 Demandes à formuler auprès des directions régionales de Bpifrance.
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AXE 3: Innovation et structuration des filières: 
3 actions de soutien
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Axe 3: Innovation et structuration des filières:

Enjeux:
• Les PME françaises jouent un rôle majeur dans la croissance 

économique nationale;

• Nécessaire effort de R&D et innovation pour la transformation 
des filières, afin d’accélérer la montée en gamme des 
productions, proposer des réponses aux transitions 
climatiques et écologiques, répondre aux besoins sociétaux 
d’une meilleure alimentation, et tirer bénéfice de la transition 
numérique.

• Nécessité de poursuivre l’adaptation des outils de production 
et de l’organisation logistique des filières agricoles et agro-
alimentaires, afin de gagner en compétitivité et mieux 
répondre aux attentes des consommateurs
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Action 3-1 (outil): Concours d’innovation

Objectifs:
 Soutenir des projets de recherche, développement et innovation, qui contribuent à

accélérer le développement et la mise sur le marché de solutions et technologies
innovantes.

Cibles de projets:
• Individuels portés par des PME/startups
• Coûts totaux compris entre 600 k€ et 5 M€,
• Projets d’innovation au potentiel particulièrement fort pour l’économie française (leaders

dans leur domaine)

Thématiques à retenir (pour l’AAP 3ème vague):
- Agriculture innovante (FranceAgriMer)
- Energie, eaux, ressources énergétiques et non-énergétique (ADEME)

Soutien:
Aide max = 45% (Petites entreprises) ou 35% (moyenne entreprise) des coûts éligibles
dont 2/3 subventions et 1/3 avances remboursables.

Mise en œuvre
 3ème AAP : lancé en fév 2019, clôture mai 2019.
• Opérateur FAM ou Adème (suivant thématique choisi)
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Action 3-2 (Outils): Démonstrateurs de la 
transition écologique et énergétique 

Objectifs:
• Appels à projet qui visent à soutenir des projets de recherche et développement 

d’excellence sur des thématiques d’avenir.

Parmi les 8 appels à projets thématiques, cinq concernent plus 
particulièrement le secteur agricole, agroalimentaire (voir diapo suivante):

Contenu des projets:
• Projets collaboratifs ou individuels,
• Projets portés par une entreprise,
• Coût total du projet > 2 M€

Soutien:
Avances remboursables ou 25% subvention et 75% avance remboursable (suivant

expertise du dossier)

Mise en œuvre:
 8 AAP lancés le 9 février 2018 jusqu’à mi-2019
 Renseignements auprès de l’ADEME
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Action 3-2 (Outils): Démonstrateurs de la 
transition écologique et énergétique (suite)

• « Agriculture et industries agroalimentaires éco-efficientes » : concerne :
 La transformation des systèmes agricoles vers l’agro-écologie
 L’amélioration des procédés et technologies dans l’agroalimentaire
 Le développement de filières alimentaires à haute valeur environnementale

 « Mobilisation de la biomasse et production de nouvelles ressources » :
dont biomasse agricole et les co-produits des IAA.

 « Economie circulaire et valorisation des déchets »: dont utilisation de
déchets et écoconception de produits, réduction de déchets et du
gaspillage alimentaire, modèle d’économie de fonctionnalité

 « Matériaux et chimie bio-sourcés, biocarburants avancés » : dont
amélioration de la gestion de la ressource, ;

 « Energies Renouvelables »: dont biomasse énergie.
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Action 3-2 (Outils): AAP Agriculture et 
alimentation de demain

Objectifs:
Soutien à la mise au point et/ou à la démonstration de produits, de process ou de

technologies innovants permettant d'accompagner la transformation des filières
agricoles et agroalimentaires.

Projets attendus:
• Projets de R&D et d'innovation portés par une entreprise,
• Collaboration, ou non, avec d'autres partenaires,
• Projet > 2 M€
Priorités thématiques :
 La transformation des systèmes agricoles vers l’agro-écologie ;
 L’alimentation humaine ;
 La bio-économie durable à l’échelle des territoires ;
 La transformation numérique des filières.

Soutien:
• Taux d’aide moyens: PE = 50%, ME = 40% GE = 30%
• mix subvention et avance remboursable.

Mise en œuvre:
 AAP ouvert jusqu’au 31 octobre 2019
 Opérateur FAM en collaboration avec ADEME et BPIFRANCE
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Action 3-2 (Outils): AAP de recherche appliquée et 
d’innovation financés par le CASDAR

Objectifs:
 Contribuer au renforcement de la recherche finalisée
 Privilégier les projets partenariaux entre acteurs de la recherche académique, de la

recherche appliquée, du développement et de la formation.
 Accompagner la transition agro-écologique des systèmes agricoles et le

développement de la bio-économie, en insistant sur la production de données
interopérables et transférables aux agriculteurs

Contenu attendus
 Innovation et partenariat ;
 Recherche technologique pour la compétitivité et la durabilité des filières, de la

production à la transformation;
 Semences et sélection végétale ;
 Expérimentation ;
 Constitution de Réseaux Mixtes Technologiques

Mise en œuvre:
 AAP nationaux annuels
 Opérateur DGER, DGAL et FranceAgriMer
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Action 3-3: AAP Structuration des filières 
agricoles et agroalimentaires 

Objectifs:
• Accompagner le montage de projets dans une dynamique collective de filière 

et contribuant à améliorer la structuration des filières agricoles et alimentaires 
et leur montée en gamme.

• Concerne les opérateurs économiques portant un projet d’investissement et 
engagés dans une démarche collective impliquant des partenaires 
complémentaires relevant de divers maillons d’une ou plusieurs filières.

Soutien pour la 1ère AMI:
• sous forme de subvention taux d’aide 50%
• projets > 50k€
• Plafond d’aides 200k€

Mise en oeuvre:
 Appel à projets filières : 1er AMI ouvert en 2018 (clôturé),

 Format du 2ème AAP en cours de réflexion
 Opérateur: FranceAgriMer
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Action 3-3 (Outils): AAP Fonds Avenir Bio

Objectifs:
 Déclencher et soutenir des programmes de développement des filières biologiques  projets

de structuration des filières agricoles biologiques.

Nature des projets:
• Projets collaboratifs (tous types d’entreprises)  Le porteur de projet et les partenaires sont

des opérateurs économiques impliqués dans l’agriculture biologique
• Programme d’actions pluriannuel (minimum 3 ans)
• Budget prévisionnel minimum de 50 k€ d’investissements (matériels ou immatériels) sur 3 ans

Modalités
– Subventions qui complètent des dispositifs d’aides publiques existants (Région, FEADER, etc…)
– Concerne soit:

• accompagnement au montage de dossier de structuration de filière;
• soutien du dossier de structuration de filière

Mise en œuvre:
 2 AAP /an
 Opérateur Agence Bio
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Compléments d’informations

https://agriculture.gouv.fr/volet-agricole-du-gpi-
les-appels-projets-nationaux-en-cours
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Compléments d’informations

Autres dispositifs à mobiliser hors GPI
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(Hors GPI) PIA3 volet régionalisé Occitanie: 2 outils

Occitanie projets d’innovation
Objectif:

• Soutenir les entreprises  (PME/ETI) engagées dans une démarche de R&D et d’innovation 
pour favoriser leur croissance et leur compétitivité.

Diverses thématiques prioritaires dont :

« Productions agroalimentaires territorialisées et valorisation de la biomasse ».

Projets attendus: 2 types possibles

• phase de faisabilité  études préalables, /dvpt d’innovations, (soutenus par subventions)

• phase de « développement et industrialisation »  encourager la création durable d’activités 
innovantes  (dvpt de nouveaux produits et services, diversification, innovation de procédé, 
d’organisation,…), (soutenus par subventions ou avances remboursables)

• Durée du projet = 2 ans maximum.

• Coût total du projet = 200 k€ minimum

Modalités pratiques:

• Ouvert à compter du 22 février 2019

• Opérateurs : Etat, Bpifrance Occitanie et Région Occitanie (cofinancement)
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(Hors GPI) PIA3 volet régionalisé Occitanie: 2 outils

Occitanie filières PIA 3
Objectif:

• Soutenir les entreprises (PME/ETI) engagées dans un projet qui vise la structuration de filière: 
création d’unités industrielles partagées, mise en commun de moyens / travaux de R&D, mise 
en place d’outils collaboratifs (logistique, achats, informatique, IE, RH,, design, marketing, 
démarche commerciale, économie circulaire…)

Divers secteurs prioritaires dont :

« Productions agroalimentaires territorialisées et valorisation de la biomasse ».

Caractéristiques du projet:  1 porteur et des partenaires impliqués dans le projet

• 1 porteur réalise l’ensemble des dépenses présentées (société de projet  ou éventuellement 
GIE, association, pôle de compétitivité, …ou une structure qui fédère plusieurs entreprises ) 

• Durée du projet = 2 ans maximum.

• Assiette du projet = 1 million € minimum

• Financements publics plafonnés à 2 millions € ( 58% subventions et 42% av remboursable)

Modalités pratiques:

• Ouvert à compter du 22 février 2019

• Opérateurs : Etat, Bpifrance Occitanie et Région Occitanie (cofinancement)
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(Hors GPI) Autres dispositifs proposés par BPIfrance

Aide au partenariat technologique
Objectif: 

 Appui au montage de projets

• Finance une entreprise dans le montage d’un partenariat dans le cadre d’une innovation 
(recherche de partenaires, rédaction de dossier de demande d’aides…)

Cible: pour  une PME ou une entreprises< 2000 salariés,  un GIE, une association, un centre 
technique….

Soutien: 

• Subvention plafonnée à 50 k€ + avance remboursable (si montant supérieur)

Modalités pratiques:

• Ouvert depuis 2016

• Contact: Bpifrance Occitanie
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(Hors GPI) Autres dispositifs proposés par BPIfrance

Aide à la faisabilité d’une innovation
Objectif: 

 Financer  des études amont de faisabilité technico-économique , de la  veille,  des études de 
positionnement stratégique, des démarches design, de recrutement de cadres de R&D, ou 
de recherche de partenaires.

• Concerne tout projet de recherche-développement et innovation (RDI) de produits, procédés 
ou services innovants présentant des perspectives d’industrialisation ou de 
commercialisation.

Cible:  une PME ou une entreprises< 2000 salariés

Soutien: 

• Subvention au taux de 50% pour une PME et 35% pour une ETI

Modalités pratiques:

• Ouvert depuis 2006

• Contact: Bpifrance Occitanie (partenariat avec la MAA pour les projets agroalimentaires)
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(Hors GPI) Autres dispositifs proposés par BPIfrance

Aide pour le développement d’une innovation
Objectif: 

 Faciliter  la mise au point d’un produit , procédés ou services innovants qui présentent  des 
perspectives concrètes d’industrialisation ou de commercialisation.

• Finance des dépenses internes ou externes directement liées au développement d’une 
innovation (notamment réalisation de prototypes, installations pilotes, dépenses de 
propriété intellectuelle, étude de marché test…)

Cible: une PME ou une entreprises< 2000 salariés

Soutien: 

• Avance récupérable ou prêt innovation  jusqu’à «3 millions €.

• Taux d’aide de 25 à 65% suivant état d’avancement du projet et niveau de risque.

Modalités pratiques:

• Ouvert

• Contact: Bpifrance Occitanie
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Compléments d’informations

http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Disposi
tifs-nationaux-d-aides-pour

 Un tableau classé par type de dispositif  de soutien: 
collaboratifs ou pas, innovation, autre…(hors outils du Conseil 
Régional)
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Merci pour votre attention
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