Les principaux financements
Au plan européen, les programmes européens sont définis en France dans le cadre de programmes
nationaux pour les différents Fonds Européens Structurels et d’Investissements (FSE, FEDER, FEADER et
FEAMP). Parmi ceux-ci, le FEAMP fait l’objet d’un programme national tandis que le FEADER fait l’objet
de programmes régionaux appelés programmes de développement rural. Les Conseils Régionaux sont les
principales autorités de gestion pour les aides européennes et les appels à projets (AAP).
Au plan national, les ministères en charge de l’agriculture et de la transition écologique, en tant que
représentant de l’Etat sont les principaux financeurs. Certains AAP nationaux sont gérés de façon
centralisée par les ministères, d’autres sont gérés par les services déconcentrés, les DRAAF notamment.
Aux financements qui émanent directement des ministères, viennent s’ajouter des financements gérés
par des structures publiques tels que l’Agence Française pour le Biodiversité, les agences de l’eau, France
Agrimer, l’ADEME, …
Au plan régional et local, les collectivités territoriales, les parcs naturels régionaux, les syndicats de
bassin versant et les groupes d’action locale LEADER peuvent également apporter des aides financières.
En plus des financements publics qui viennent d’être cités, d’autres financements de type privé peuvent
être mobilisés : fondations, mécénat, sponsoring, citoyens…

Financements européens
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER)
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP)
Programmes nationaux et régionaux :
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Des-programmes-pour-qui-pour-quoi/Programmes-20142020#/regional
Financements nationaux
Tous les appels à projet du ministère en charge de l’agriculture
http://agriculture.gouv.fr/marches-appels-projets
Tous les appels à projet de l’Agence Française pour la Biodiversité
https://www.afbiodiversite.fr/fr/actualites?field_thematique_target_id=21
Compte d’Affectation Spéciale Développement Agricole et Rural (CASDAR)
http://agriculture.gouv.fr/developpement-agricole-et-rural-casdar
Programme National pour l’Alimentation (PNA) entre autres
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/association-ou-organisationde/demander-une-aide-une-subvention/
Réseaux mixtes technologiques
http://www.gis-relance-agronomique.fr/Dispositifs-en-interaction-avec-le-GIS-Relanceagronomique/Les-RMT
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Aides FranceAgriMer
http ://www.franceagrimer.fr/
Plan Ecophyto
http://www.ecophytopic.fr/tr/appels-%C3%A0-projets-ecophyto/appels-%C3%A0-projetsecophyto
Financements régionaux ou locaux
Collectivités territoriales (Conseils régionaux, conseils généraux, communautés de communes,
communes)
https ://www.conseil-general.com/regions/conseils-regionaux.htm
https://www.mairie.net/departements/conseils-generaux.htm
Programme Pour et Sur le Développement Régional
https ://www.psdr.fr/
Autres financements
Etablissements publics:
http://www.lesagencesdeleau.fr/
http://www.ademe.fr/?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12430&v=yes
http://www.agencebio.org/lagence-bio
Interprofession:
http://www.apis-gene.com/aap2017.html
Fondations:
https://www.fondationdefrance.org/fr
http://www.gdfsuez.com/fr/groupe/fondation-gdf-suez/fondation-d-entreprise-gdfsuez/
http://www.fondsdedotationitancia.com/
http://www.leanature.com/fr/nos-engagementsnature/67/agir_a_travers_la_fondation_lea_nature.html
http://www.terra-symbiosis.org/
http://www.fondation-natureetdecouvertes.com/la-fondation/historique
https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation/fondation-pierre-et-genevieve-palasi-pourlenvironnement
https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation/fondation-terre-de-sienne
https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation/fondation-humus
http://www.fph.ch/index.php?id=4&L=0cmd=infomailcmd=infomailcmd=infomail
https://fondation.edf.com/fr
http://www.fondationensemble.org
https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation/fondation-lemarchand-pour-lequilibre-entrehommes-et-terre
http://sites.norauto.fr/fondation/
http://www.fondation-petzl.org
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http://www.fondation-macif.org/une-fondation-pierre-rabhi
http://www.fpa2.com
http://www.terrehumaine.org
http://www.fondation-louisbonduelle.org/soumettre-votre-projet/
Etablissements privés:
http://www.msa.fr/lfy/fr/pass-agri

Financements solidaires, participatifs / crowdfunding (citoyens)
https://www.siagi.com/
http://www.initiative-france.fr/
http://www.aquitaineactive.org/
https://www.miimosa.com/fr
https://bluebees.fr/fr/
https://www.sokengo.fr/
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