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Calendrier des appels à projets ou appels à 
candidatures pour les mesures 

du volet « Agriculture, alimentation, forêt » 
du plan de relance 

 
 

 

 

 



Mise à jour : 
4 déc. 2020

OCT. NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

1

1A      - Volet A : Investissements en 
agroéquipements des exploitations agricoles

AAC 04/01/2021
Exploitants agricoles, CUMA, ETA, lycées 

agricoles
FranceAgriMer 
(site internet)

CA FAM 
(14/12)

AAC 
(projets < 5 M€)

01/12/2020
CA FAM 
(17/11)

AAP 
(projets > 5 M€)

01/12/2020 (1e session)

01/06/2021 (2e session)

CA FAM 
(17/11)

Ouverture AAP, 
session 1 
(01/12)

Clôture AAP 
session 1 

(31/01)

Ouverture AAP 
session 2 
(01/06)

Clôture AAP  
session 2 

(31/07)

1C     - Volet C : Soutien à la recherche, au 
développement et à l'innovation

Convention 
nationale

N/A
ITA et organismes de développement 

agricole
N/A

1D
    - Volet D : Campagne de communication et 
de promotion de la consommation en 
protéines végétales

Appel à 
propositions

 Janvier 2021
Interprofessions

[cible finale de la campagne : les 
consommateurs]

FranceAgriMer et DGPE
Clôture de 

l'AAP (mars 
2021)

1E     - Volet E : Accompagnement Bpifrance pour 
les entreprises de la filière

AAP  Janvier 2021
Startups et PME impliquées dans la filière 

protéines végétales ou « du futur »
Bpifrance 

(site internet)
CA Bpifrance 
(17/12)

Ouverture AAP (janvier) Clôture AAP (31/08)

2 Plan de modernisation des abattoirs AAC 15/12/2020
Abattoirs existants, ateliers de découpe 
attenants, projets d'abattoirs innovants 

(dont mobiles)

FranceAgriMer 
(site internet)

CA FAM 
(27/11)

3

3A     - Volet A : soutien à l'investissement AAP régionaux 1er trimestre 2021 Exploitants agricoles, lycées agricoles DDT(M)

3B     - Volet B : soutien à la formation
Formations auprès 
d'organismes 
agréés

Début des formations : 
1er trimestre 2021

Exploitants agricoles, lycées agricoles
Vivea-Ocapiat et DRAAF 
(renseignement sur les 
formations disponibles)

4

4A     - Volet A : Soutien à la structuration via les 
têtes de réseau

AAP  Décembre 2020 Associations de protection animale DGAL
Ouverture AAP 
(décembre 
2020)

Clôture 1ère 
session (janvier 

2021)

4B     -  Volet B : Soutien à des projets locaux AAC 1er trimestre 2021
Associations de protection animale, 

associations départementales vétérinaires
DD(CS)PP Ouverture guichet (T1 2021)

4C     - Volet C : Soutien aux soins vétérinaires AAC  Décembre 2020
Associations vétérinaires régionales avec 
sections départementales (VetPourTous)

DGAL
(signature des conventions par 

les DRAAF)

Ouverture 
guichet 
(déc.2020)

4D     - Volet D : Création d'un observatoire
Convention 
nationale

1er trimestre 2021 Structures candidates pour l'observatoire DGAL Ouverture de l'appel d'offres (T1 2021)

DGAL

Moderniser, assurer 
la sécurité sanitaire 

et le bien-être 
animal de nos 

filières animales

Plan de soutien à l'accueil des animaux abandonnés et en fin de vie

Sélection et délégation de l'enveloppe au candidat retenu (fin 2021)

Pacte "biosécurité et bien-être animal" en élevage

DGPE
Déclinaison régionale du cahier 
des charges pour l'AAP régional 

(novembre-décembre 2020)

Ouverture AAP régionaux (T1 2021, selon le 
calendrier de la Région)

Sélection par vagues, selon le calendrier de la Région

Recrutement des organismes de formation par 
Vivea-Ocapiat (T1 2021)
Ouverture des formations (T1 2021)

FranceAgriMer 
(site internet)

Convention de subvention pour les ITA et organismes de développement agricole chefs de file
(décembre 2020)

Clôture 2ème session (décembre 2021)

Ouverture guichet (15/12)

   - Volet B : Investissement pour la 
structuration de la filière

1B
Bâtir notre 

souveraineté en 
protéines végétales

DGPE

N° 
mesure Pilote Axe Mesure

Appel à projets (AAP), 
appel à candidatures (AAC 

ou guichet), appel à 
manifestation d'intérêt 

(AMI) ou convention 
nationale

Date d'ouveture du 
guichet (AAC) ou du 

début de l'AAP

Cible
[précisions dans la fiche mesure]

Guichet : où déposer son 
dossier ?

2020

Plan de relance - Volet "Agriculture, alimentation et forêt"
Calendrier des appels à projets ou appels à candidatures 

Mesures 1 à 4

2021

Plan Protéines végétales 

Ouverture guichet (04/01)

Sélection des propositions retenues et lancement des campagnes
(mars-avril 2021)

Ouverture guichet (01/12)

Ouverture de l'appel à 
propositions (janv. 2021)

Premières conventions DRAAF 
(février 2021)

Entreprises ou GIE de la filière protéines 
végétales
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OCT. NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

AAC régionaux
sans modification 
des PDR

 Janvier 2021

AAC régionaux
avec modification 
des PDR

 Mars 2021

6 Bon diagnostic carbone
AAP (pour agrément 
des organismes 
d'expertise)

AAP : 15/12/2020
Premiers diagnostics 

carbone : 01/03/2021
Nouveaux installés (exploitants agricoles)

Organismes agréés par 
l'ADEME

AAC 
(projets < 5 M€)

01/12/2020
CA FAM 
(17/11)

AAP 
(projets > 5 M€)
3 sessions

01/12/2020
(clôtures : 04/01, 01/04 

et 01/09/2021)

CA FAM 
(17/11)

Ouverture AAP 
(01/12)

Clôture session 1 
(04/01) et notif. 

engagements (30/01)

Clôture 2ème 
session (01/04)

Clôture 3ème 
session (01/09)

AAP en cours depuis le 
19/10/2020 jusqu'au 

12/01/2021. 

AAP ouvert le 
13/01/2021 pour 2 ans, 
avec 3 relevés par an. 

CA Agence Bio
(02/12)

9

9A     - Volet A : soutien de la demande de 
formation

Formations auprès 
d'organismes 
agréés

Début des formations : 
mars-avril 2021

Vivea-Ocapiat et DRAAF 
(renseignement sur les 
formations disponibles)

9B     - Volet B : aide à l'investissement AAC  Février 2021
FranceAgriMer 
(site internet)

CA FAM
(janvier 2021)

10 Crédit d'impôt pour la certification HVE
Déclaration 
d'impôts

01/01/2021 Exploitants agricoles
Formulaire spécifique lors 
de la déclaration d'impôts

11

11A     - Volet A : contribution au dispositif 
Quartiers fertiles de l'ANRU

AAP
Dates à préciser par 

l'ANRU

Collectivités menant des projets 
d'agriculture urbaine dans le cadre du 

NPNRU

ANRU 
(site internet)

CA ANRU 
(24/11)

11B
    - Volet B : AAP départementaux pour la 
création de nouveaux jardins partagés ou le 
soutien au développement de jardins existants

AAP 
départementaux

 Décembre 2020
Collectivités, associations, bailleurs 

sociaux

Préfecture du 
département 

(ou DDI)

12

12A     - Volet A : soutien de projets nationaux des 
têtes de réseaux

AAP Janvier 2021
Têtes de réseaux nationaux contribuant au 

développement agricole et rural (organismes 
nationaux à vocation agricole, APCA…)

DGAL
Sélection 
(fin mars 

2021)

12B     - Volet B : soutien de projets locaux
AAC 
départementaux

Janvier 2021

Tous les acteurs locaux œuvrant pour une alimentation 
locale et de qualité accessible à tous : producteurs, 

associations, entreprises (TPE/PME/start-up), 
communes.

Préfecture du 
département 

(ou DDI)

13

13A     - Volet A : soutien à la création de nouveaux 
PAT "émergents"

AAP
01/12/2020 (1e session)

01/03/2021 (2e session)

Porteurs de PAT (collectivités, parcs 
régionaux, ...)

DRAAF 
(téléprocédure nationale)

Ouverture de 
l'AAP, 1e session 
(01/12)

Clôture 1ère 
session (15/01)

1ers comités de 
sélection 

régionaux 
(fin février)

Ouverture de 
l'AAP, 2ème 
session (01/03)

Clôture 2ème 
session (15/04)

2ème comité 
de sélection 

(fin mai)

13B     - Volet B : investissement dans des PAT déjà 
avancés

AAC régionaux 1er trimestre 2021
Porteurs de PAT (collectivités, parcs 
régionaux) et partenaires associés 

(entreprises…)

Guichet régional (DDT(M), 
DRAAF ou Conseil 

régional)

Lignes directrices 
nationales 
(nov.2020)

Cahier des 
charges régional 
(déc. 2020)

14 Plan de soutien aux cantines scolaires des 
petites communes

AAC Janvier 2021
Commune éligible à la fraction cible de la 

DSR 
Outre-mer : toutes communes

Préfecture du 
département 

15

15A     - Volet A : campagne nationale Appel d'offres
 Décembre 2020

(publication de l'appel 
d'offres)

Agence de communication
[cible finale : grand public national]

DICOM
Publication 
appel d'offres 
(déc.2020)

Réception et 
analyse offres 
(janv.2021)

Décision 
d'attribution et 
notification du 
marché (19/02)

15B     - Volet B : campagne régionale Appel d'offres
A définir par chaque 

DRAAF

Agence de communication
[cible finale : grand public régional - à 

préciser par les DRAAF]
DRAAF

15C     - Volet C : campagne digitale de valorisation 
de l'offre de formation

Appel d'offres
Novembre 2020

(publication de l'appel 
d'offres)

Agence de communication
[cible finale : bénéficiaires de l'offre de 

formation]
DGER

Publication 
appel d'offres 
(nov. 2020)

Décision 
attribution 
marché (15/01)

Ouverture guichet (février 2021)

Plan de relance - Volet "Agriculture, alimentation et forêt"
Calendrier des appels à projets ou appels à candidatures 

Mesures 5 à 15

N° 
mesure Pilote Axe Mesure

Appel à projets (AAP), 
appel à candidatures (AAC 

ou guichet), appel à 
manifestation d'intérêt 

(AMI) ou convention 
nationale

Date d'ouveture du 
guichet (AAC) ou du 

début de l'AAP

Cible
[précisions dans la fiche mesure]

Guichet : où déposer son 
dossier ?

2020 2021

DGAL

Recrutement des organismes de 
formation par la DGPE et Vivea-

Ocapiat (janvier 2021)
Ouverture des formations (mars-avril 2021)

Appui aux Organisations de producteurs

Organisations de producteurs

CGAAER
DICOM

Lancement de la première vaque de la campagne (avril 2021) Lancement de la deuxième vague de la campagne (T4 2021)

Délégation des crédits aux DRAAF (T1 2021)
Calendrier de mise en œuvre défini par les DRAAF (2021)

Lancement de la campagne (févier 2021)

Calendrier défini par le préfet de département

7 Plan de structuration des filières agricoles et 
alimentaires

Clôture AAP (29/01)
et sélection des organismes par 
l'ADEME (15 fév. 2021)

DGPE

FranceAgriMer 
(site internet)

Trois relevés par an (dates à définir)

Accélérer la 
transition 

agroécologique au 
service d’une 

alimentation saine, 
sûre, durable, locale 

et de qualité pour 
tous

Sélection des partenaires locaux
puis ouverture guichet (mars 2021)

Ouverture AAP (janvier 2021)

Ouverture AAC (janvier 2021)

Sélection des partenaires locaux
puis ouverture guichet (janvier 2021)

8

5 Programme "Plantons des haies !"

Acteurs des filières agricoles et 
agroalimentaires et acteurs de la R&D

Ouverture AAP n°21 
(19/10)

Cloture AAP n°21 (12/01)

Exploitants agricoles, lycées agricoles, 
collectivités, associations

Premier contact : partenaire 
local d'animation

Dépôt du dossier : Service 
instructeur compétent en 
région (DDT(M), DRAAF ou 

Conseil régional)

Ouverture guichet (01/12)

Ouverture AMI pour identifier 
les partenaires locaux 

d'animation (fév. 2021)

Partenariat Etat/collectivité au service des projets alimentaires territoriaux (amplification)

Campagne grand public sur les métiers de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Renforcement du Fonds Avenir Bio AAP

Déclaration d'impôt 2021 et 2022

Calendrier défini par le préfet de départementOuverture AAP (décembre 2020)

Alimentation locale et solidaire

Ouverture guichet (01/01)

Début de réalisation des diagnostics carbone (01/03)

Notification des engagements 
2ème session (31/05)

Notification des engagements 
3ème session (31/10)

Ouverture AMI pour identifier 
les partenaires locaux 

d'animation (déc. 2020)

Initiative "Jardins partagés"

Ouverture guichet régional (T1 2021) Calendrier défini par le préfet de région et le président du Conseil régional

Acteurs de la filière de l'agriculture 
biologique dont agriculteurs, 

organisations de producteurs, entreprises 
de transformation et de distribution

Adoption de la Loi de finances pour 2021
(décembre 2020)

Ouveture AAP n°22 (13/01)

Ouveture AAP pour sélection 
des organismes d'expertise 

(15/12)

Agence Bio

Ouverture AAP de l'ANRU (date à préciser)



Mise à jour : 
4 déc. 2020

OCT. NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

16 Prime à la conversion des agroéquipements AAC 04/01/2021
Exploitants agricoles, CUMA, ETA, lycées 

agricoles
FranceAgriMer 
(site internet)

CA FAM 
(17/11)

17

17A     - Volet A : aide individuelle à l'acquisition 
d'équipements

AAC 04/01/2021 Exploitants agricoles, lycées agricoles
FranceAgriMer 
(site internet)

CA FAM 
(17/11)

17B     - Volet B : financement de projets "eau" 
collectifs

AAP Identification fin 2020 Exploitants agricoles, lycées agricoles
Identification des projets 

par les DRAAF

18

18A     - Volet A : programme d'accompagnement 
de long terme "accélérateur Bpifrance"

AAC  Mars 2021
Bpifrance 

(site internet)
CA Bpifrance 

(17/12)
Ouverture AAC (mars 2021)

18B     - Volet B : financement de prestations de 
conseil

AAC  Janvier 2021
Bpifrance 

(site internet)
CA Bpifrance 

(17/12)

18C     - Volet C : accès à des formations en ligne AAC  Janvier 2021
Bpifrance 

(site internet)
CA Bpifrance 

(17/12)

18D     - Volet D : dispositif de soutien au test de 
matériel et démonstrateur

AAC 1er trimestre 2021 DGPE

19

19A     - Volet A : amélioration des peuplements 
forestiers

AAC  Janvier 2021

19B     - Volet B : reconstitution des forêts 
touchées par les scolytes

AAC  Janvier 2021

19C     - Volet C : adapatation au changement 
climatique

AAC  Janvier 2021

20

20A     - Volet A : fonds Bois III AAP  Janvier 2021
Bpifrance 

(site internet)

20B     - Volet B : aide à l'investissement AAP  Décembre 2020 DRAAF

21 Soutien à la filière graines et plants AAC Fin novembre 2020
Pépiniéristes forestiers, reboiseurs

(NB : par ailleurs, convention nationale 
avec ONF pour vergers de graines)

DGPE
Ouverture 
guichet 
(fin nov. 2020)

22 Développement de la couverture LiDAR Convention 
nationale

1er trimestre 2021 IGN N/A

23
CGAAER

(pour 
MAA)

Tourisme durable
[pilotage : MTE]

Opération "1000 restaurants durables" AMI puis AAP
AMI : fin novembre 

2020
AAP : 20/01/2021

Restaurateurs
AMI : auprès de l'ADEME

AAP : auprès des partenaires 
sélectionnées par l'AMI

27

27A     - Volet A : soutien à l'investissement en 
matériel pour une exploitation durable

AAC  Janvier 2021
FranceAgriMer 
(site internet)

27B     - Volet B : soutien aux projets de 
dynamisation de la filière

AAP  Janvier 2021
FranceAgriMer 
(site internet)

28
Encourager le développement de navires et 
bateaux pour une flotte durable et 
performante

AAP  Janvier 2021
PME, OP, centres techniques, organismes 

R&D des filières pêche et aquaculture
FranceAgriMer 
(site internet)

Clôture AAP 
(30/04)

29

N° 
mesure Pilote Axe Mesure

Appel à projets (AAP), 
appel à candidatures (AAC 

ou guichet), appel à 
manifestation d'intérêt 

(AMI) ou convention 
nationale

Date d'ouveture du 
guichet (AAC) ou du 

début de l'AAP

Cible
[précisions dans la fiche mesure]

Guichet : où déposer son 
dossier ?

2020

Lancement des projets (T1 2021)

DPMA

Renforcer les filières 
de la pêche et de 

l'aquaculture
[pilotage : ministère 

de la Mer]

Promotion des métiers de la pêche et de l'aquaculture

DGPE

Aider la forêt à 
s’adapter au 
changement 

climatique pour 
mieux l’atténuer

Plan de relance - Volet "Agriculture, alimentation et forêt"
Calendrier des appels à projets ou appels à candidatures 

Mesures 16 à 23, 27 et 28

2021

Première sélection des projets et premères 
notifications des projets sélectionnés 

(avril 2021)

DGPE

Renouveler et 
développer des 

agroéquipements 
nécessaires à la 

transition 
agroécologique et à 

l’adaptation au 
changement 
climatique 

Accélérateur pour les entreprises d'agroéquipement et de biocontrôle

Entreprise (en particulier ETI, PME, start-
up) qui fabrique ou fournit des solutions 
(ie. équipements, logiciels, produits de 

biocontrôle, biostimulation) à destination 
des agriculteurs ou leurs prestataires (ie. 

ETA, CUMA) et qui œuvre pour la 
transition agroécologique

Clôture de l'AAC (juin 2021)

Ouverture guichet (janvier 2021)

Ouverture guichet (janvier 2021)

Ouverture AAC (T1 2021)

Ouverture guichet (04/01)

Identification des projets par les DRAAF
Consultation des Conseils régionaux pour 

appui sur les PDR
CA FAM (17/11)

Ouverture AAP (janvier 2021)

PME et ETI de la 1ère et 2ème 
transformation du bois

Soutien à la filière bois aval

Deuxième sélection des projets (à définir)
Ouverture AAP 
(décembre 2020)

PME actives dans la production, 
transformation ou commercialisation des 
produits de la pêche et de l’aquaculture, 
et organisations interprofessionnelles des 

filières pêche et aquaculture

Investissement dans l'ensemble des dimensions du développement durable

Comités de sélection trimestriels, au niveau régional (petits projets) ou national (grands projets)
 [date à définir]

Publication de l'AMI pour 
les  partenaires 

(déc. 2020)

Clôture de l'AMI (11/01)
Sélection des partenaires 

(fin janvier 2021)

Clôture AAP (juin 2021)Ouverture AAP (janvier 2021)

Ouverture AAC (janvier 2021)

Début de la prospection et de l'accompagnement par les 
partenaires sélectionnés, à destination des restaurants 
(février 2021)

Début de la notification des 
dossiers instruits (31/01)

Début de la convention nationale avec l'IGN, 
début de l'acquisition des données LiDAR 
(T1 2021)

Aide aux investissements de protection face aux aléas climatiques

Sélection des projets (à définir)Ouverture AAP (janvier 2021)

Ouverture guichet (janvier 2021)

Lancement de 
l'AMI auprès 
des 
professionnels 
de l'amont 
forestier 
(novembre 
2020) Ouverture guichet (janvier 2021)

Renouvellement forestier

Ouverture guichet (04/01)

Forêt privée et communale (NB : par 
ailleurs, convention nationale avec l'ONF 

pour les forêts domaniales)

DDT(M)

ou porteur de projets de 
l'amont forestier 

sélectionné par le MAA 
(coopérative, expert 

forestier…)

Ouverture guichet (janvier 2021)

Lancement de la première 
promotion (septembre 2021)


