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Aides et dispositifs pour soutenir la transition vers le bio 

Les appels à projets pour financer les projets des collectivités sur la 

transition agricole et alimentaire 
 

• AAP Régional "Mobilisons les bretons.bretonnes pour les transitions" (date limite : 

15/02/2021), à destination des collectivités locales, associations, syndicats intercommunaux. 

Appel à projet de la Région Bretagne, ADEME, Agence de l'Eau, Office Français de la 

Biodiversité. 

• AAP national du Programme National de l'Alimentation  

o Volet 1 : PAT émergents (01/12/2020 – 15/01/2021) 

o Volet 2 : Projets d’essaimage ou projets innovants (01/03/2021-15/04/2021) 

o Retrouver les lauréats et les objectifs de l'AAP 2019-2020. 

• AAP régional DRAAF/ADEME/ARS « Programme National de l'Alimentation 

• AAP national ADEME« ACTE : Agriculture, Climat et Territoire » (dépôt au 15/12/2020) 

• AAP « Agriculture durable et citoyenne » du Conseil Départemental 35 

• Dispositif du Plan de relance Covid – mesures sur l’alimentation 

o Paniers fraicheurs : structuration des approvisionnements en produits frais et locaux 

(> associations, producteurs, entreprises) 

o Soutien aux cantines scolaires des petites communes : accélérer l’application de la loi 

EGALIM (Appel à candidatures) – investissements matériels & immatériels 

(formation). 

o Partenariat Etat/collectivité au service des PATs 

Contrats Territoriaux des Bassins Versants 
 

• Programme d’action pluriannuel financé par l’Agence de l’Eau et le Conseil Régional incluant 

un volet agricole pour réduire la pollution de l’eau 

Les dispositifs financiers pour aider les agriculteurs à s’installer et se 

convertir en bio 
 

• Pour les agriculteurs : 

 

o Mesures CAB (Conversion à l’Agriculture Biologique) et MAB (Maintien de 

l’Agriculture Biologique) 

o Crédit d’Impôt Bio 

https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/mobiliser-les-bretonnes-et-bretons-pour-les-transitions/
https://agriculture.gouv.fr/programme-national-pour-lalimentation-39-laureats-de-lappel-projets-2019-2020
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites/developper-alimentation-saine-cantines-scolaires
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• Dispositifs pouvant être mobilisés par les collectivités (EPCI, communes) 

o Exonération de taxe foncière sur le non bati 

o Surprime à la conversion bio 

o Aide à l’installation bio 

o Baux ruraux environnementaux avec clause sur l’AB 

• Pour aller plus loin :  

o Les aides en détail ici 

o Un guide à paraitre co-écrit par la FNAB, la FNCCR et l’Association des Maires de 

France > ICI 

Les dispositifs du Conseil Départemental pour accompagner les 

agriculteurs à la transition 
 

• Cheque conseil installation 

• Aide à la conversion bio 

• Aide au parrainage 

• Aide diversification 

• Portage foncier 

• Diagnostic chemin et agro-foresterie 

Le projet Terre de Sources 

• TIGA « projet Terres de Sources » : dispositif de subventions et d’investissement pour le 

développement de filières de produits favorables à la qualité de l’eau et d’éducation à 

l’alimentation durable. 

 

https://www.agrobio-bretagne.org/wp-content/uploads/2020/11/Newsletter-BV-AB35-nov-2020-Aides.pdf
https://territoiresbio.fr/definir-et-mettre-en-oeuvre-sa-strategie-bio-territoriale/aides-financieres-transition-agricole-guide-collectivites/

