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Plan de relance annoncé le 3 septembre 2020

=

100 Milliards € (60 Milliards Etat + 40 Milliards Europe)

Dont 1,2 milliard €
spécifiquement dédié à nos agricultures, nos agriculteurs et aux consommateurs

Le volet agricole complète les mesures du plan de relance gouvernemental 
qui bénéficient aussi aux acteurs de l’agriculture et l’agroalimentaire :
soutien aux entreprises, apprentissage, soutien à la R&D par le programme 
d’investissements d’avenir (PIA), rénovation thermique…
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Les mesures du ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation
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Focus sur les mesures Plan de Relance 
particulièrement adaptées aux exploitants agricoles 
de Dordogne



Sortie des pesticides de synthèse

Préservation de la biodiversité

Atténuation du changement 
climatique

Adaptation au changement 
climatique

Bien-être animal et biosécurité

Systèmes alimentaires durables

Accélérer 
NEOTERRA

Dispositifs de soutien et financements

Des moyens humains supplémentaires au service de la mise en œuvre du plan de relance

FEADER
REGION

ETAT

Pacte Alimentaire

Abattoirs

IAA

Investissements agroalimentaires 
et alimentation durable

MAEC

MAB

Agriculture de 
conservation

Bio contrôles CAB

Bons « bilan 
carbone »

Certification 
HVE

Environnement

Diagnostic 
carbone

Investissements 
pastoralisme

Lycées agricolesAbreuvement

Pépinières viticoles
PME 

élevage

Agroéquipements

CUM
A

Mécanisation 
montagne

Maraichage

Transformation 
commercialisation

Plantons des haies
IAE

Aléas 
climatiques

PCAE et investissements amont

Hydraulique1ère région

Relance et 
socle

ALTER’NA

Garantie bancaire

Plan de relance 
viticole

Palmipèdes gras

PEI Promotion SIQO

Structuration agri-agro

Fonds avenir bio

Filières et coopération

NEOCOOP

Investissements 
amont

Investissements aval

Structuration amont-aval

Plan protéines végétales

Plan de relance agri-agro Nouvelle-Aquitaine 
Etat - Région
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Plan de relance Etat – Département

Le Conseil Départemental : Partenaire de proximité avec une politique 
agricole forte, au service de toutes les agricultures, malgré des limitations 
légales d’interventions.
Ø Le Département : toujours au service de son territoire et de ses agriculteurs. En

2020, la collectivité a accompagné plus de 820 dossiers pour près de 3 M€ 
d’aides départementales directes. 

Ø Sans attendre le Plan de Relance, les dispositifs agricoles 2021 vont être proposés
à l’approbation des élus lors du Budget Primitif du 1er au 5 février, dans une logique
de complémentarité et d’additionnalité.

Ø L’accompagnement du Département se veut adaptable, adapté aux besoins de notre
agriculture périgourdine, et visionnaire. 
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Plan de relance Etat – Département

Pour 2021: budget supplémentaire de plus de 550 000 € par rapport à 2020, dont 
400 000 € dédiés à un programme spécifique de Biosécurité.

Au-delà des aides directes aux exploitations, le Département s’inscrit dans des 
réflexions de structuration de filières et de prospectives agricoles (oie, légumes, 
légumineuses,…).
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Plan protéines végétales 
Première étape de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale sur les protéines 
végétales :

● diminution de la dépendance aux importations de soja de pays-tiers ;
● amélioration de l’autonomie fourragère des éleveurs ;
● promotion des protéines végétales comme enjeu nutritionnel dans l’alimentation 

humaine.
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Calendrier Modalités Financeurs Type de 
dispositif

Instruct
eur

Amont : matériels 
spécifiques (culture, 
récolte, séchage, 
enrichissement prairies 
en légumineuses)

11 janvier 2021 – 
31 décembre 
2022
Attention : 
Téléprocédure 
suspendue

- Exploitations agricoles, lycées, ETA, 
groupements d’exploitations, CUMA, GIEE
- Taux d’aides : 40%
- Bonifs : + 10% JA/NI / + 10% CUMA
- 1 000€ à 40 000€ d’investissements – 5 
000€ pour l’enrichissement prairies en 
légumineuses / 150 000€ pour les CUMA
Une seule demande par bénéficiaire d’ici 
31/12/22

Etat Relance Téléprocédure 
France AGRIMER

FAM

Détails et modalités des dispositifs d’accompagnement
 Plan régional protéines PROTEI-NA



Détails et modalités des dispositifs d’accompagnement
Calendrier Modalités Financeurs Type de 

dispositif
Instruct

eur

Aval : matériels post 
récolte ou transformation 

2 décembre 
2020 – 31 
décembre 2022

- Taux d’aides : de 10% à 50%
- Plancher d'investissement : 100 000€ 
(pas de plafond)
- Plafonds d'aides : 

● immatérielles : 200 000€ à hauteur de 
50% du coût éligible

● matérielles : 2 000 000€ à hauteur de 
40% du coût éligible

Etat Relance Téléprocédur
e France 
AGRIMER

FAM

Fil de l’eau 
(dispositif IAA)

Investissements productifs :
- Taux d’aide jusqu’à 40% 
- Plancher d’investissement : 120 000 €
- Plafond d’investissement : 3 000 000 €
- Eco-socio conditionnalité RSE si projet > 2 
M€

Région - CDx
FEADER socle 

 FEDER

Procédure Région 
: IAA

Région

Plan protéines végétales 
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Détails et modalités des dispositifs d’accompagnement

Plan protéines végétales 
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Calendrier Modalités Finance
urs

Type de 
dispositif

Instruct
eur

Structuratio
n amont-
aval

Dispositif national – 
structuration des 
filières protéines 
végétales (matériel 
et immatériel)

2 décembre 
2020 – 31 
décembre 
2022

- Au moins 2 maillons, au moins 
1 entreprise
- De 6 à 30 mois

- Taux d’aides : de 10% à 50%
- Plancher d'investissement : 100 
000€ (pas de plafond)
- Plafonds d'aides : 
● immatérielles : 200 000€ à 

hauteur de 50% du coût éligible
● matérielles : 2 000 000€ à 

hauteur de 40% du coût éligible

Etat 
relanc
e

Téléprocédu
re France 
AGRIMER

FAM

Dispositifs 
régionaux

1er trimestre 
2021

En cours de construction
(animation, appui technique 
individuel et collectif)

Région Appel à projets 
régionaux 
« expérimentati
on » et 
« transition »

Région
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Pacte « Biosécurité – bien-être animal » en élevage 
Réduire l’exposition aux crises sanitaires de demain tout en répondant aux exigences croissantes des 
consommateurs français

15 JANVIER 2021

Calendri
er

Modalités Financeurs Type de 
dispositif

Instructeur

Pacte Biosécurité et bien-être 
animal

+ volet « formation des éleveurs 
au BEA et biosécurité » courant 
2nd trimestre 2021

Mars 
2021

En cours de construction
- 1 appel à projets unique avec présentation par 
l’agriculteur d’un projet global 
- Taux d’aides augmentés => à définir 

- Abaissement du plancher => à définir
- Augmentation des plafonds d’investissements => 

à définir
- Conditions renforcées BEA, biosécurité

- Révision des critères de sélection avec priorité 
aux dossiers BEA et biosécurité

FEADER 
relance

Etat relance
Etat socle - 

CDx

Appel à projets 
régional - PDR

DDT/M
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Prime à la conversion des agroéquipements
Modernisation des agroéquipements qui permettent une agriculture plus sobre en 
intrants et en utilisation des ressources, et ce, tout en restant compétitive.
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Calendrier Modalités Financeurs Type de 
disposi

tif

Instruct
eur

Agroéquipements : 
modernisation pour 
diminution des intrants  et 
optimisation des ressources  
    

          A LA PLACE DU PVE

4 janvier 
2021– 31 
décembre 
2022

- Taux d’aides :  20% – capteurs ; 30% 
– équipement d’application des 
produits phytosanitaires et 
d’épandage d’effluents ; 40% – 
équipement de substitution à l’usage 
de produits phytosanitaires

-  Bonifs : + 10% JA/NI / + 10% CUMA
- 2 000€ à 40 000€ d’investissements 
(150 000€ pour CUMA)
Une seule demande par bénéficiaire 
d’ici 31/12/22

Etat relance Télépro
cédure 
France 
AGRIM
ER

FAM



Calendrier Modalités Financeur
s

Type de 
dispositif

Instruct
eur

Protection contre les aléas 
climatiques (gel, grêle, vent, 
sècheresse)

+ volet « projets gestion de 
l’eau cadre collectif » via PDR 
en cours de construction

4 janvier 
2021– 31 
décembre 
2022

- Taux d’aides de 30%
- Bonifs : + 10% JA/NI / + 10% 
CUMA
- 2 000€ à 40 000€ 
d’investissements (300 000€ pour 
CUMA)
Une seule demande par 
bénéficiaire d’ici 31/12/22

Etat 
relance

Téléprocéd
ure France 
AGRIMER

FAM

Aide aux investissements de protection face 
aux aléas climatiques
Les agriculteurs doivent investir dans des dispositifs de protection, en particulier dans les filières arboricoles et viticoles. 
Face aux sécheresses répétitives, et dans les territoires les plus impactés, les agriculteurs ont besoin d’être accompagnés 
dans les investissements nécessaires, notamment dans la gestion de la ressource.
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PCAE 14

Plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations 
agricoles
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Calendri
er

Modalités Financeurs Type de 
dispositif

Instructeur

Abreuvement des animaux 
herbivores (dpts sècheresse)

1er octobre 
2020  15 

sept. 2021

- Taux d’aides : 40%
- 3 000€ à 20 000€ d’investissements

Région Appel à projets 
régional

Région

CUMA (hors dispositif FAM 
« agroéquipements » et 
« protéines végétales »)

Janvier 
2021

En cours de construction
- Augmentation taux d’aides de 20%  40% 

(filière, chaine méca) / 50% (élevage, montagne) / 
végétal (60%)

- Plancher investissements : 10 000€ 
- Plafond investissements : 500 000€ par projet 

pour les CUMA de moins 10 adhérents

FEADER socle
Région - CDx

Appel à projets 
régional - PDR

Région

Transformation – 
Commercialisation (hors 
dispositif FAM « protéines 
végétales »)

Janvier 2021 - Entrée AB ou HVE
- Augmentation taux d’aides de 15%  40% 
- Augmentation du plafond de 20 000€ 60 000€ 
individuel (120 000€ ou  plus si collectif) 
- Plancher investissements : 5 000€

Région - 
CDx

Appel à projets 
régional

Région



Calendrier Modalités Financeur
s

Type de 
dispositif

Instruct
eur

 
IAE (hors plantation) : mise en 

défens des berges, mares, 
nichoirs, perchoirs et bandes 

fleuries

Février 2021 En cours de construction
Taux d’aides : à définir (80%?)

Région Appel à projets 
régional

Région

« Plantons des haies » : 
arbres et haies en individuel 
et collectif (investissements 
et animation)

Animation : 
mars 2021
Investissemen
t : fin 
printemps 
2021

En cours de construction
- Exploitants agricoles, lycées, 

collectivités?, associations
- Taux d’aides : à définir (80%?)

Etat 
relance

Appel à projets 
régional

DDT/M

Maraichage, horticulture, 
petits fruits 
(hors dispositifs FAM 
« agroéquipements » 
et « aléas climatiques » pour les 
ATP)

Janvier 2021 - Entrée AB ou HVE
- Augmentation des taux d’aides de 
5%  40% 
- Nouvelle bonif : + 10% JA/NI
- 3 000€ à 40 000€ 
d’investissements 

Région - 
CDx

Appel à projets 
régional

Région

Plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations 
agricoles
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Bon « diagnostic carbone » 

La mise en place d’un bon pour la réalisation d’un « diagnostic carbone » des 
exploitations permettra d’accompagner les agriculteurs et les éleveurs dans leur 
engagement en faveur de pratiques agroécologiques

Action Plan de Relance:
● diagnostic des émissions de gaz à effet de serre appuyé sur les méthodes Label 

bas-carbone ;
● plan d’action avec des exemples de leviers d’amélioration à appliquer par 

l’agriculteur.
● Taux d’aide : 90%

Action Région :  Diagnostics carbone

– En cours de construction

– Calendrier : 1er trimestre 2021

15 JANVIER 2021



Plan de Relance – HVE 17

Certification HVE
Cette mesure du plan de relance vise à promouvoir et accompagner la performance 
environnementale par le développement de l’agriculture certifiée « Haute valeur 
environnementale » ou HVE.

Action Plan de relance :  crédit d’impôt à hauteur de 2 500 € par an et par 
exploitation, au profit des exploitations qui justifient d’une certification « Haute valeur 
environnementale » ou HVE (soit le niveau 3 de le certification environnementale) en 
2021 ou d’une primo-certification en 2022.

Action Région :  accompagnement certification HVE

– Forfait de 300 € (viti) à 400 € (autres) pour certification voie A

– Appel à projet régional

– Calendrier : fil de l’eau

15 JANVIER 2021
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Structuration des filières agricoles et alimentaires
Coopération
Renforcer la structuration des filières agricoles et alimentaires. Cette reconquête de souveraineté 
alimentaire commence par la relocalisation de productions stratégiques et la modernisation des 
filières pour gagner en compétitivité tout en réduisant leur exposition aux crises sanitaires de demain.
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Calendrier Modalités Finance
urs

Type de 
dispositif

Instructeur

Plan de structuration 
des filières agricoles 
et agroalimentaires * 
:  projets collectifs 
pour les filières 
existantes ou 
émergentes (matériel 
et immatériel)

2 décembre 
2020 – 31 
décembre 2022

- Immatériels : études, travaux d’ingénierie 
de projet, d’assistance technique et de 
conseils externes
- Matériel : aval des filières

- De 6 à 30 mois
- Taux d’aides : de 10% à 50%
- Plancher d'investissement : 100 000€ (pas de 
plafond)
- Plafonds d'aides : 
● immatérielles : 200 000€ à hauteur de 

50% du coût éligible
● matérielles : 2 000 000€ à hauteur de 40% 

du coût éligible

Etat 
relance

Téléprocédu
re France 
AGRIMER

FAM

* En complémentarité des aides de la Région, de l’Etat et de l’Europe : 
- à l’investissement aux industries agro-alimentaires et autres acteurs de l’aval
- du soutien aux projets PAT
- des projets de développement des circuits alimentaires locaux

Pacte Alimentaire 
Nouvelle-Aquitaine

Signé le 7 janvier 2021

Pacte Alimentaire 
Nouvelle-Aquitaine

Signé le 7 janvier 2021
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Structuration des filières agricoles et alimentaires
Coopération
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Calendrier Modalités Finance
urs

Type de 
dispositif

Instructeur

Fonds avenir bio 
(projets collectifs)

1ère vague : 19 
octobre au 12 
janvier 2021
2ème vague : 
13/01/2021 
pour 2 ans

- agriculteurs, organisations de 
producteurs, entreprises de 
transformation et de distribution
- Taux d’aide : 10% à 100%

- Plancher d'investissement : 50 000€
- Plafond d'aide : 700 000€

Etat 
relance

Région

Agence bio Agence bio



Garantie Bancaire ALTER’NA

Alter’NA est un outil financier innovant développé par la Région Nouvelle-Aquitaine 
pour favoriser l’accès au crédit et garantir des prêts aux exploitations agricoles et aux 
entreprises agroalimentaires. 

Calendrier Modalités Financeurs Type de 
dispositif

Instructeur

ALTER’NA 1bis : 
Fonds de garantie 
agricole transition

Au fil de l’eau En cours de construction
- Rajout des productions 

forestières
- Augmentation des taux 

maximum d’aides publiques 
(cohérence avec subventions 

relance)

Région
FEADER relance

Banques 
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Projets de structuration des filières agricoles et 
alimentaires

Les projets de filières connus pouvant répondre à ces appels à projet
 

● Légumes de plein champ
● Noix
● Truffes
● Protéines (luzerne déshydratée ; ...)

Echange Etat/Région/Département
Représentant ou porteur de projets

15 JANVIER 2021
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Organisation de la chambre d’agriculture 
sur le suivi et l’accompagnement des mesures du plan 
de relance

15 JANVIER 2021

  Sur les investissements matériels : 1 conseiller par antenne (3 pour le département)

  Sur l’accompagnement des projets collectifs : au coup par coup par un technicien        
spécialisé ou plusieurs selon les besoins (substituts de paille et énergie, légumes,        
from’Périgord, biosécurité, tours à vent en viticulture, Prom’Haies ...)
  
  Sur les diagnostics carbone : 2 conseillers formés et 2 en cours de formation

  Sur HVE : formations, diagnostics et préparation de l’agrément : 5 conseillers (1 750 
certifiés en NA dont 150 en 24)
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Vos interlocuteurs Plan de Relance Agriculture en 
Dordogne

Direction Départementale des Territoires
–  Service Economie des Territoires Agricoles et Forestiers (SETAF) 

05.53.45.57.29
– ddt-setaf@dordogne.gouv.fr

Région : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/

Département : Service de l’Agriculture  et Agroalimentaire
– 05.53.02.56.13
– j.sees@dordogne.fr

Chambre d’Agriculture : https://dordogne.chambre-agriculture.fr/
– Site de Bergerac : 05.53.63.56.50
– Site de Sarlat :       05.53.28.60.80
– Site de Thiviers :   05.53.55.05.09

15 JANVIER 2021

mailto:ddt-setaf@dordogne


Déclinaison du Volet Agriculture du 
Plan de Relance en Dordogne

Session de la Chambre d’Agriculture du 15 janvier 2021
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Des questions ??
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