
Présentation du Fonds Avenir Bio
Un outil de structuration des filières biologiques



Le Fonds Avenir Bio – Présentation Générale

 Objectifs du Fonds Avenir Bio:

Déclencher et soutenir des programmes de développement des filières biologiques
impliquant des partenaires à différents stades de la filière, amont et aval, engagés
sur plusieurs années :

• Développer l’offre en produits issus de l’agriculture biologique:
Favoriser les conversions en liaison avec les débouchés
Diversifier les produits et valoriser l’ensemble des produits de base

• Favoriser les économies d’échelle avec des prix rémunérateurs pour les 
producteurs et attractifs pour les consommateurs

• Sécuriser les débouchés pour les producteurs et les approvisionnements pour 
les transformateurs et les distributeurs via la contractualisation pluriannuelle 
amont/aval

8M € /an en 2019



Le Fonds Avenir Bio – Présentation Générale

 A qui s’adresse le Fonds : projet porté par des Opérateurs économiques
 Entreprises ou coopératives implantées en France
 Organisation, associations ou groupements de producteurs

 Investissements éligibles
Matériel : bâtiments et équipements collectifs neufs ou occasion, logiciels, …
Immatériel : études, communication, embauches, conseil, …

Rq : Limites sur l’ expérimentation
➢ Le projet n’est pas constitué exclusivement d’actions d’expérimentation ou centrés uniquement sur l’amont 
agricole 
➢ Le projet s’inscrit dans une démarche de structuration de filière, avec un groupe-projet constitué 
d’entreprises actives tant dans la production primaire que la transformation / commercialisation

 En s’appuyant sur les différents régimes d’aides d’état : différents taux selon le type 
d’investissement, la taille de l’entreprise bénéficiaire, son activité, ….

Plancher : 50 000 € HT d’investissements



 Critères notés sur 4 par le comité administratif

 Possibilités d’évolution pour l’AAP 20, notamment sur les points bonus, suite à
l’évolution du bio et au doublement du fonds

 Rq : critères non éliminatoires

Le Fonds Avenir Bio – Critères de sélection
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 Envergure suprarégionale (à minima deux régions) au sens des bassins de
production (pas des circuits de distribution)

Exemples :

Biocer

Biolait

OU

 Caractère pilote/innovant du projet (nouvelle filière à développer, maillon
manquant pour une filière, nouveau process, projet reproductible à d’autres
régions, nouveau circuit de commercialisation, lien aop/igp)

Exemples :

Riz de Camargue Bio

Filière Châtaigne en Dordogne
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 Bonne articulation avec les autres dispositifs d’aides publiques :

Région, Département, Communauté de communes …

Agence de l’eau,

Ademe

 Et avec des dispositifs privés (fondations …)

 La notation augmente avec le nombre de cofinanceurs sollicités, les montants d’aide
cohérents, l’état d’avancement du dossier (dossier déposé, premier retour du
financeurs, aide accordée …)

 Le dossier ne doit pas dépendre trop fortement des aides publiques
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 Engagements de plusieurs partenaires des différents stades des filières amont et
aval dont les liens et le rôle dans le projet sont bien définis

 Formalisés par des contrats pluriannuels ou à défaut des contrats annuels, des
lettres d’intention : pour une vraie démarche de filière et pas une démarche
d’entreprise
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 Cohérence des moyens déployés avec les objectifs visés

Rapport entre :

• les investissements présentés, 

• l’aide demandée à l’Agence bio (montant et %), 

• et les objectifs du projet
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 Impacts sur la filière (nombre de conversions, surfaces, production, débouchés,
maintien d’une filière, diminution des importations…)

 Un bonus de 1 point est accordé aux programmes ayant au moins une
caractéristique suivante :

Grandes Cultures, et/ou Monogastriques,

ayant pour débouché principal la Restauration Collective,

impliqués dans une démarche de commerce équitable,

impliqués dans une démarche de préservation de l’environnement (bilan carbone…),

ou localisés dans les DOM
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Le Fonds Avenir Bio – Fonctionnement

 2 AAP par an
AAP 18 clôturé en janvier
AAP 19 en cours

 Plusieurs étapes jusqu’à l’engagement par une convention
Pré-instruction (complétude et éligibilité) et Avis des collectivités et des DRAAFs
Audition par le Comité avenir Bio
Présélection par le Comité administratif
Instruction des dossiers et finalisation par une convention financière

 Vie des projets
Versement d’un acompte de 50% de l’aide à la signature de la convention
Versement d’un acompte de 20% quand 70% des investissements réalisés

 Suite à une réunion intermédiaire
 Sous présentation de l’ensemble des justificatifs

Versement du solde après une réunion bilan si l’évaluation est positive



Le Fonds Avenir Bio – Appels à projets

 Calendrier AAP 19
Clôture au 3 juin 2019
Audition : 28 juin, 2 et 10 juillet
Comité administratif : Début septembre
Engagement des conventions avant la fin de l’année

 AAP 20
Lancement à l’automne pour une clôture en fin d’année 2019 ou début 2020.
Engagement au printemps 2020



Le Fonds Avenir Bio – Aide au montage de dossier
Possibilité de demander une aide au montage de dossier

Dépôt à l’AAP d’un Document d’Orientation Générale (DOG).
SI
-Le PORTEUR DE PROJET et les PARTENAIRES BENEFICIAIRES sont déjà identifiés
- Le programme de développement répond aux critères du Fonds Avenir Bio
- La stratégie générale du programme est déjà fixée.
- Le porteur de projet est une PME

Cette aide recouvre les dépenses éligibles relatives au montage administratif et financier du 
dossier, par le biais de prestations de services de conseil pour la :

Conseil pour la coordination partenariale
Sélection des devis
Conseil financier
Conseil pour la mise au point du dossier complet en bonne et due forme

Les dépenses liées à l’aide au montage de dossier technique ne sont pas éligibles (études de 
marché, étude faisabilité, diagnostics, avant-projets …)

Obligation de déposer un dossier complet à l’AAP suivant ou dans les 6 mois.
L’enveloppe globale de l’aide :  12 000 € à 20 000€ par projet.
Le taux maximum de l’aide : 50% du montant des investissements éligibles.



Le Fonds Avenir Bio – Plus d’informations

 Contact : avenirbio@agencebio.org

 Actualités du Fonds, quelques chiffres sur les projets soutenus et 
contacts au pôle de structuration des filières de l’Agence Bio :

http://www.agencebio.org/presentation-fonds-avenir-bio

 Textes des Appels à Projet et ensemble des pièces constitutives d’un
dossier Avenir Bio:

http://www.agencebio.org/espace-candidature-fonds-avenir-bio

 Foire aux questions :
http://www.agencebio.org/contenu/foire-aux-questions-avenir-bio

http://www.agencebio.org/presentation-fonds-avenir-bio
http://www.agencebio.org/espace-candidature-fonds-avenir-bio
http://www.agencebio.org/contenu/foire-aux-questions-avenir-bio


MERCI DE VOTRE ATTENTION

avenirbio@agencebio.org

Florent Guhl - Directeur
Laurence Hohn– Directrice Adjointe

Nour Altamimi – Chargée de mission – 01 48 70 70 58
Marc Arnaud – Chargée de mission – 01 48 70 70 37
Sara Brunel – Chargée de mission - 01 48 70 48 56
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