Le Guide des aides
en Nouvelle-Aquitaine

APPEL À PROJET

Actions collectives : soutien aux
projets d'expérimentation agricole
2021
Publics concernés
Association , Établissement d'enseignement , Établissement public , GIE - Groupement
d'intérêt économique

Domaines secondaires
Agriculture

Date de fin de publication
9 juillet 2021

Votre structure réalise des actions de recherche appliquée, de développement de
tests, de conduite d’études et de réalisation d’expérimentations agricoles : le
présent appel à projets « Soutien aux projets d'expérimentation 2020 » vous permet
de présenter à la Région un programme d'actions et de déposer votre demande
d'aide.

Échéances
Clôture : 9 juillet 2021

Objectifs
Soutenir l'expérimentation dans le cadre de la transition agricole
tendre vers la sortie des pesticides,
améliorer le bien-être et la biosécurité,
travailler à l'adaptation au changement climatique et à l’atténuation de celui-

ci.

Bénéficiaires
Personnes morales qui réalisent les actions de recherche appliquée, de
développement de tests, de conduite d’études et de réalisation d’expérimentations.

Comment faire ma demande ?
Actions d'expérimentation
Montant minimum de dépenses éligibles : 50 000 HT €/par projet
(partenariat possible un chef de file s’engageant à reverser l’aide régionale à
ses partenaires).
Montant maximum de dépenses éligibles : 300 000 € HT/projet
Taux d‘aide publique: 50% maximum d’aide de la Région NouvelleAquitaine et 80% d'aides publiques
Les dossiers de candidature sont à déposer auprès la Région Nouvelle-Aquitaine Site de Limoges - jusqu'au 9 juillet 2021, cachet de la poste faisant foi ou dépôt
en mains propres :
Région Nouvelle-Aquitaine – Site de Limoges
Pôle Développement Économique et Environnemental
Direction Agriculture, Industries Agroalimentaires et Pêche
Service Filières - Promotion - Qualité
27 boulevard de la Corderie - CS 3116
87031 Limoges Cedex 1
(pour tout message e-mail, veuillez utiliser le formulaire ''Contactez-nous'' cidessous)

Correspondants
Stéphanie LUCAS - Service Filières Promotion Qualité
05 55 45 17 84

Fabrice ESCURE
Service Filières Promotion Qualité
05 55 45 00 49

