
Mesures du plan de relance 
 

Volet Transition agricole,  
alimentation et forêt 



 Accélérer la transition agro-écologique 

 Stratégie nationale pour les protéines végétales 

 Filières animales : modernisation, sécurité sanitaire et bien-être 
animal 

 Renouvellement des agroéquipements nécessaires à la transition 
agro-écologique et à l’adaptation au changement climatique 

 Aider la forêt à s'adapter au changement climatique 

 D'autres mesures sont gérées par la DGAL comme l'appui aux 
PAT (Projets agricoles territoriaux) ou par d'autres ministères 
comme l'aide à l'emploi pour le Ministère du travail 
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21 mesures pour le volet Transition agricole du Plan de 
relance regroupées en 5 thématiques 



 Pour gérer ce plan, l'État utilisera différents dispositifs existants 
comme les appels à projet (AAP) FAM, des dispositifs dédiés 
ADEME pour le carbone, le CASDAR pour le volet R&D du plan 
protéines ou des lignes budgétaires MAA 

 Certaines mesures feront l’objet d’une territorialisation et 
certaines actions seront directement gérées au plan régional 
dans le cadre des Plans de Développement Rural (PDR) 

 La fongibilité des enveloppes est a priori envisageable entre les 
territoires mais pas forcément entre les mesures 

 Une base légale existe pour tous les dispositifs du Plan de 
relance ainsi qu’une autorisation de mise en œuvre au niveau 
UE, les « De minimis » n’entrent donc pas en ligne de compte 
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Quelques principes 



 Mise en œuvre à compter de début 2021 

 Enveloppe à utiliser au plus tard fin 2022, principe du 1er arrivé, 
1er servi pour engager rapidement la consommation 

 Pour les mesures d’aides à l’investissement (mesures détaillées 
dans le diapos suivantes), des listes nationales de matériels 
éligibles sont en cours d’élaboration, elles seront validées en 
décembre 

 Certaines mesures seront gérées dans le cadre des dispositifs 
régionaux (PACE animal par exemple), d’autres seront gérées 
directement par des dispositifs nationaux (via FAM par exemple), 
d’autres encore par le contrat de plan Etat région comme les 
plans alimentaires territoriaux 
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Quelques principes 
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Mise en place d’une organisation interne CA PdL pour 
accompagner le plan de relance 

 Mise en place une organisation interne à la CA PdL, basée sur des 
binômes, pour accompagner le plan de relance dans la région des 
Pays de la Loire 

 

 Chaque binôme aura pour mission de : 

Assurer la veille sur les infos nationales pour maîtriser les dispositifs 
en région 

Mettre en place l'ingénierie et la préparation de la mesure concernée, 
en concertation avec l'Etat (selon les mesures DDT ou DRAAF) et le 
lien avec les mesures du Conseil régional 

Diffuser ensuite les modalités concrètes des dispositifs en interne aux 
conseillers CA PdL 

 

 Cette organisation doit permettre d'accélérer en région le 
déploiement des dispositifs prévus 

  

 



 Programme « Plantons des haies » pour aider les agriculteurs 
qui souhaitent favoriser la biodiversité autour de leurs cultures 

Objectif : planter 7 000 km de haies nouvelles et entretenir 90 000 km 
de haies existantes 

Public éligible : agriculteurs, collectivités territoriales 

Montant : 50 M€ dont 3 M€ en complément du soutien à l’implantation 
de haies pour des actions d’accompagnement et une animation dans les 
territoires 

Calendrier : à partir du 1er janvier 2021 

Territorialisation : oui 

Modalités : 

 cadre national souple 

 mise en œuvre régionale, dispositif de financement à élaborer entre CR et Etat 

 possibilité de passer par les PDR (mesures 4.4 ou 8.2 existantes) ou de 
proposer des AAP gérés hors PDR par des collectivités (CR, CD, EPCI) 
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Thème 1 : Accélérer la transition agro-écologique  



 Bon « Bilan carbone » 

Objectif : intégrer une réflexion « bas carbone » dans le cadre d’un 
projet d’installation (réalisation d’un diagnostic, suivi d’un bilan et de 
propositions d’améliorations) 

Public éligible : agriculteurs récemment installés jusqu’à 3 ou 5 ans 
(ouverture possible selon consommation de l’enveloppe) 

Montant : 10 M€  

Calendrier : 1er trimestre 2021 

Modalités : 

 subvention sous forme d’un bon pour la réalisation d’un bilan carbone auprès 
d’une Chambre d’agriculture, un organisme national à vocation agricole et 
rurale ou tout autre organisme reconnu par le MAA 

 outil de calcul des émissions de GES conforme au référentiel national du label 
bas carbone (outil CAP2’ER par exemple) 
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Thème 1 : Accélérer la transition agro-écologique  



 Plan « structuration de filières », AAP piloté par FAM 

Objectif : générer de la VA et en assurer une bonne répartition 
amont/aval 

Public éligible : tous opérateurs économiques des filières agricoles, 
agro-alimentaires et de la pêche ou de l’aquaculture, engagés dans une 
démarche de filière structurante collective impliquant a minima des 
entreprises et plusieurs maillons d’une filière : production, 
transformation, commercialisation, fabricants d’agro-fournitures, 
équipementiers, interprofession, fédération professionnelle 

Montant : 50 M€ 

Calendrier : 31 janvier 2021 (2021 et 2022) 

Territorialisation : consultation des Préfets de régions 

Modalités :  

 budget d’au moins 100 000 € et durée de 6 à 24 mois 

 dépenses éligibles : investissements matériels plafonnés à 2 M€ d’aide (50 % 
du coût total) et immatériels plafonnés à 200 000 € d’aide (40 % du coût 
total) 

 articulation avec fonds avenir bio et plan protéines 
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Thème 1 : Accélérer la transition agro-écologique  



 Abondement du Fonds avenir bio, AAP géré par l’Agence Bio 

 

Objectif : accompagner financièrement des projets collectifs de 
structuration des filières de l’agriculture biologique en France, fédérant 
plusieurs opérateurs économiques à différents stades des filières, amont 
et aval, et engagés sur plusieurs années 

Public éligible : groupements de producteurs ou entreprises de 
transformation ou de commercialisation 

Montant : 10 M€ supplémentaires pour renforcer le Fonds déjà doté 
habituellement de 8 M€ / an 

Calendrier : lancement AAP fin 2020, puis rythme de 2 ou 3 / an 

Modalités : projets plafonnés à 700 000 € 
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Thème 1 : Accélérer la transition agro-écologique  



 Appui aux OP, volet formation : mise en place des formations 
spécifiques liées aux missions de négociation et de 
contractualisation des OP 

Objectifs : faire monter en puissance les OP pour qu’elles soient en 
mesure de s’approprier les outils d’EGAlim en matière de négociation 
collective et de contractualisation 

Public éligible : OP, AOP et fédérations d’OP agricoles qui pourront 
s’inscrire à des formations dédiées dans le dispositif VIVEA  

Montant : budget adapté en fonction de la demande 

Calendrier : dès début 2021 

Modalités : mise en œuvre avec VIVEA (convention entre MAA et 
VIVEA) 
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Thème 1 : Accélérer la transition agro-écologique  



 Appui aux OP, volet investissement matériels et immatériels 

Objectifs : permettre aux OP de conduire à bien leurs missions 
(contrôle de la règle d’apport, suivi des membres, planification de la 
production, reprise en main de la facturation pour le compte de leurs 
membres) 

Public éligible : OP, AOP et fédérations d’OP agricoles bénéficier de 
financement pour du conseil stratégique ou de l’équipement en logiciel 

Montant : 4 M€ 

Calendrier : dès début 2021 

Modalités : 

 pilotage par FAM 

 investissements : systèmes d’information adaptés aux besoins des OP, 
missions de conseil à durée limitée pour accompagner les OP dans l’évolution 
de leurs missions, outils de communication 
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Thème 1 : Accélérer la transition agro-écologique  



 Création d’un crédit d’impôt HVE exceptionnel pour une 
durée de 2 ans à destination des exploitations certifiées 
Haute Valeur Environnementale   

Objectif : promouvoir et accompagner la performance 
environnementale des exploitations agricoles 

Public éligible : agriculteurs certifiés HVE 

Montant : 76 M€ en 2021-22, de manière à certifier environ 4 000 
exploitations supplémentaires / an et atteindre l’objectif de 15 000 
exploitations agricoles certifiées fin 2022 

Calendrier : dans l’attente d’un amendement PLF en vue d’une entrée 
en vigueur au 1er janvier 2021 

Modalités : 2 500 € / exploitation / an 
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Thème 1 : Accélérer la transition agro-écologique  



 Mise en place du plan « protéines végétales » 

Objectif :  

 réduire la dépendance française aux importations de matières riches en protéines 
notamment le soja 

 améliorer l’autonomie alimentaire des élevages français 

 augmenter la production et la consommation de protéines végétales  

Public éligible : agriculteurs, entreprises (stockage, transformation, IAA), 
organismes R&D, gestionnaires et cuisiniers en restauration collective 

Montant global de l’enveloppe : 100 M€ + enveloppe du 4ème 
Programme d’investissement d’avenir (PIA4) 

Modalités : 

 investissements dans les exploitations, CUMA et GIEE (20-22 M€, gestion 
FAM) : matériel, taux d’aide de 30 %, dépenses éligibles comprises entre 2 000 et 
40 000 € 

 investissements pour la structuration des filières (50 M€, gestion FAM) : 
matériel et immatériel, minimum de 100 000 €, durée de 6 à 24-36 mois 

 financement de programmes de recherche d’intérêt collectif (20-22 M€), 
soutien à l’obtention variétale (5 M€, gestion FAM en lien avec Terre Inovia), 
accompagnement de start-up (2 M€) et promotion (3 M€, gestion FAM) 
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Thème 2 : Stratégie nationale pour les protéines végétales 



 Modernisation des abattoirs dont projets d’abattoirs de proximité 
(investissements dans les outils d’abattage et de découpe, 
vidéosurveillance, etc…) 

Objectif : agir sur plusieurs leviers, notamment le soutien aux 
investissements et le renforcement du dialogue territorial. Il s’agit de : 

 mieux répondre aux exigences d’hygiène alimentaire et de protection animale 

 améliorer les conditions de travail des opérateurs tout en assurant une 
manipulation respectueuse du bien-être animal 

 moderniser les outils d’abattage et de première transformation et d’améliorer 
la compétitivité de ces entreprises 

 préparer les entreprises au respect des exigences à l’export 

Public éligible : abattoirs privés et publics agréés (et salles de 
découpes), toutes espèces (volailles, lapins, bovins, porcins, ovins, 
caprins). Modernisation des abattoirs en place, pas de création 

Montant : 130 M€ 

Calendrier :  

 définir d’ici fin novembre 2020 les projets et les besoins de territoire 

 démarrage des projets mi-2021 jusqu’à fin 2022 
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Thème 3 : Modernisation, sécurité sanitaire et bien-être 
animal 



 Pacte biosécurité et bien-être en élevage 

Objectif : permettre aux éleveurs d’investir pour renforcer la prévention 
des maladies animales tout en améliorant les conditions d'élevage au 
regard du BEA 

Public éligible : tout exploitant agricole respectant la réglementation de 
protection des animaux 

Montant : 100 M€ 

 98 M€ : investissements dans les élevages (adossés aux PDR) 

 2 M€ : formations et prévention des maladies et au BEA 

Calendrier : 1er trimestre 2021 

Territorialisation : oui 

Modalités : 

 concertation entre CR et Etat pour définir les Pactes biosécurité et BEA adaptés 
aux enjeux territoriaux 

 financement sous forme d’AAP locaux dès 2021 et jusqu’à 2022 pour renforcer 
(à priori) l’accompagnement des mesures PCAE spécifiques au BEA et à la 
biosécurité 

Pour mémoire : prise en charge des animaux abandonnés (20 M€) 
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Thème 3 : Modernisation, sécurité sanitaire et bien-être 
animal 



 Prime à la conversion : mesure agro-équipements relative à la 
reconversion, gérée par FAM 

 

Objectifs : inciter les exploitations agricoles à acquérir des matériels de 
précision ou de matériels de substitution permettant d’intégrer des 
pratiques alternatives à l’usage d’intrants 

Public éligible : agriculteurs dont GAEC, EARL, SCEA, CUMA, GIEE, ETA 
éligibles et lycées agricoles 

Montant : 135 M€ 

Calendrier : début 2021 

Modalités :  

 liste positive d’équipements éligibles, matériel neuf 

 dépenses éligibles comprises entre 2 000 et 40 000 € 

 taux d’aide variable selon le matériel : matériel de précision 20 %, matériel de 
pulvérisation/épandage 30 %, matériel de substitution 40 %, bonification 
CUMA/JA 10 % 
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Thème 4 : Renouvellement des agroéquipements  
nécessaires à la transition agro-écologique  
et à l’adaptation au changement climatique 



 Equipements de protection : mesure agro-équipements relative 
aux aléas climatiques, gérée par FAM 

 

Objectifs : améliorer la résilience individuelle des agriculteurs face aux 
aléas climatiques 

Public éligible : agriculteurs dont GAEC, EARL, SCEA, CUMA, GIEE, ETA 
éligibles et lycées agricoles 

Montant : 100 M€ 

Calendrier : début 2021 

Modalités :  

 équipements de protection contre les aléas climatiques (filets anti-grêle et 
tours anti-gel) et la sécheresse (petit matériel d’irrigation et équipements de 
pilotage de l’irrigation de précision) 

 dépenses éligibles comprises entre 2 000 et 40 000 € 

 taux d’aide : 30 %, bonification CUMA/JA 10 % 
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Thème 4 : Renouvellement des agroéquipements  
nécessaires à la transition agro-écologique  
et à l’adaptation au changement climatique 



 Accompagnement des entreprises d’agroéquipements et de 
biocontrôle en se fondant sur les outils déjà mis en œuvre 
par Bpifrance 

 

Objectif : accélérer le développement des entreprises qui s’occupent 
des équipements de précision et de biocontrôle 

Public éligible : concepteurs et fabricants de matériels pour qu’ils 
développent leurs projets d’équipements agricoles contribuant à la 
transition écologique et formation des utilisateurs finaux à ces nouveaux 
outils 

Montant : 15 M€ 

Calendrier : début 2021 

 

18 

Thème 4 : Renouvellement des agroéquipements  
nécessaires à la transition agro-écologique  
et à l’adaptation au changement climatique 



 Investissements forestiers pour l’amélioration, le renouvellement et 
l’adaptation des forêts au changement climatique 

Public éligible : Propriétaires forestiers privés et collectivités 

Montant : 158 M€ 

Dispositif : Pour la forêt domaniale : convention avec l’ONF & pour la forêt 
communale et privée : dispositifs notifiés 

Calendrier : 1er trimestre 2021    

 Investissements dans la filière bois pour soutenir la modernisation 

transformation du bois et dans le développement des constructions en bois   
Public éligible : Entreprises de la filière bois 

Montant : 20 M€ 

Calendrier : 1er trimestre 2021 

 Acquisition d’une couverture LiDAR HD (Light Detection And Ranging) 
pour les territoires à enjeux (visant une couverture intégrale du territoire 
métropolitain à horizon de 5 ans) 

Montant : 22 M€ 

Calendrier : En attente de la réponse à la demande de financement au 
titre du FTAP, signature de la convention avec l’IGN en janvier 2021 
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Thème 5 : Aider la forêt à s’adapter au changement 
climatique 



1. Développer une alimentation saine, sûre, durable, de qualité et 
locale dans les cantines scolaires des petites communes  

2. Structurer les filières locales grâce aux projets alimentaires 
territoriaux (partenariat État/collectivité au service des PAT) 

3. Favoriser le développement de jardins partagés et de 
l’agriculture urbaine 

4. Donner accès à tous à une alimentation locale et solidaire 
(paniers fraîcheur) 

5. Lancement d'une campagne de communication pour 
promouvoir les métiers de l'agriculture, de l'IAA, des forestiers, 
en complément de «l’Aventure du Vivant» et en lien avec les 
conseils régionaux et les professionnels 
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Autres mesures du Ministère de l’agriculture 



1. Relocalisation de la production industrielle dans les territoires 

2. Renforcement des fonds propres des TPE/PME et ETI 

3. Rénovation énergétique des bâtiments 

4. Dé-carbonationde l’industrie 

5. Renforcer les filières de la pêche et de l’aquaculture pour une meilleure résilience et 

souveraineté de la France 

6. Investir dans les technologies d’avenir (PIA) 

7. Aides à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans et des personnes handicapées 

8. Formation des jeunes sur les secteurs stratégiques et porteurs 

9. 300 000 parcours d’accompagnement supplémentaires vers l’emploi 

10. Renforcer les compétences des actifs et transformer la formation professionnelle 

11. Maintien de l’emploi et des compétences : activité partielle de longue durée et FNE 

–Formation 

 

21 

Autres mesures interministérielles qui bénéficient 
indirectement aux agriculteurs et aux consommateurs 


