
Appel à projets
Transformation agricole 
sous signe de qualité

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

Repères

Date de dépôt des dossiers :
5 2 mai au 10 septembre 2017

Travaux pris en charge :
5 Etudes de préfiguration 
d’outils de transformation

Financement sous conditions 
(voir au verso) :
5 Taux d’aide de 40%
d’un plafond d’investissements 

Le Département d’Ille-et-Vilaine a engagé un plan de soutien aux 
filières d’élevage. Dans le cadre de ce plan de soutien, une enveloppe 
de 90 000 euros  est allouée aux initiatives agro-alimentaires locales 
innovantes. L’objectif de cet appel à projet est d’accompagner les 
entreprises de première transformation agricole à développer de 
nouvelles productions, diversifiées, locales et à forte valeur ajoutée. 

L’appel à projet consiste à financer les études de préfigurations d’outils 
de transformation pour des productions agricoles sous signes officiels 
de qualité (AB, label rouge…) ou de promotion de races locales.

Cet appel à projet est complémentaire de la prise en charge par la 
Région Bretagne, via les fonds FEADER, des investissements de trans-
formation, commercialisation ou développement de produits agricoles 
(Mesures 421 pour les entreprises agro-alimentaires et 422 pour les 
exploitations agricoles).



> Les Bénéficiaires

> Dépenses éligibles

Les dépenses éligibles concernent les études liées aux activités de première transformation agricole. Il s’agit 
des activités reliées à la récolte, au tri, à la préparation des produits agricoles pour leur mise en marché.
Ces activités doivent être :
5  sous signes de qualité et d’origine communautaires et nationaux : agriculture biologique (AB), indications 

géographiques des boissons spiritueuses, appellation d’origine protégées (AOP), indications géographiques 
protégés (IGP), Labels Rouges, spécialités traditionnelles garanties (STG) 

ou
5 être issues de produits de races locales de Bretagne.

Il s’agit d’une liste indicative. L’éligibilité des dépenses 
sera analysée lors de l’instruction des dossiers.
Sont exclusivement éligibles, les travaux réalisés 
par un professionnel.

Appel à projets
Transformation agricole sous signe de qualité

Critères Priorités

Projet à caractère structurant (manque observé sur le territoire, projet répondant à la demande de la restau-
ration collective) 1

Eco-conditionnalité : objectifs d’actions en matière d’économie d’énergie et des ressources, 
réduction des déchets… 2

Responsabilité sociétale de l’entreprise : contributions actuelles aux enjeux du développement durable 3

Projet à caractère innovant 4

Objet Investissements éligibles

Taux d’aide Taux de base : 40 % 

Dépenses éligibles Plancher de 5 000€
Plafond de 25 000 €

Étude de préfiguration

Etude de marché

Etude de faisabilité

Etude d’approvisionnement

Etude marketing

Opérateurs économiques ou porteurs de projets, situés en Ille-et-Vilaine, qui proposent la préparation ou la  
transformation de produits agricoles (hors produits de la mer) : 
5 micro, petites et moyennes entreprises (telles que définies par la Commission Européenne 2003/361/CE), 
5 association, groupement de producteurs (dans la limite d’un chiffre d’affaire inférieur à 50 millions d’euros et 
d’un effectif salarié en dessous de 250 personnes).

Sélection des dossiers selon ces priorités :
Les dossiers sont examinés et notés au regard de ces critères classés par ordre de priorité :

> Modalité de l’intervention Le formulaire de demande d’aide est à 
télécharger sur le site du Département :

www.ille-et-vilaine.fr rubrique appels à projets

Ou en contactant Initiative Bio Bretagne 
en charge de l’instruction

pour le compte du Département d’Ille-et-Vilaine :

Initiative Bio Bretagne
2, square René Cassin 
Immeuble Les Galaxies

35700 Rennes
 

contact@bio-bretagne-ibb.fr 
Tél. : 02 99 54 03 23
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