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APPEL A PROJETS 2022 
 

Actions d’élaboration de stratégie qualité des 
filières 

Agriculture, agroalimentaire, pêche et aquaculture 
 

Version 1.0 du 07/02/2022 
 

1. Contexte  

La Région Nouvelle-Aquitaine est la première région agricole, aquacole et agroalimentaire 

de France (en termes de valeur et d’emploi). C’est également la première région 
française en nombre de produits sous SIQO (293 produits). Sa grande superficie offre 

une grande diversité de productions, de savoir-faire et d’identités territoriales qui 

participent largement à la richesse et à la renommée de la Nouvelle-Aquitaine. 

La politique régionale de qualité est le fer de lance de toute l’agriculture régionale. 

L’objectif est d’accompagner les filières et de répondre aux besoins de la société, des 
consommateurs et du marché via une politique de développement de la qualité et de 

promotion des produits agricoles et denrées alimentaires. 

De plus, les élus du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine réunis en séance plénière le 9 

juillet dernier, ont adopté une feuille de route dédiée à la transition énergétique et 
écologique : Néo Terra. Elle se fixe 11 ambitions, accompagnées d’engagements chiffrés 

et d’actions concrètes.  

L’ambition n° 2 de Neo Terra intitulée « Accélérer et accompagner la transition 

agroécologique » concerne directement le secteur agricole. Les SIQO sont concernés par 
ces thématiques et doivent tendre vers les ambitions définies dans cette feuille de route. 

 

La fiche action n°13 traduit les engagements de la région pour conforter les SIQO dans la 

transition agricole :  

NeoTerra-fiches-actions.pdf (neo-terra.fr) 
 
Elle accompagne l’intégration de critères répondant aux enjeux de Néoterra dans les 

cahiers des charges des SIQO. 

 

2. Modalités de l’appel à projets 

2.1. Bénéficiaires 

Les bénéficiaires de cette opération sont : 

 les organismes de défense et de gestion (ODG) des signes officiels de qualité et 

d’origine, ainsi que leurs regroupements, 

 les groupements de producteurs ou d’entreprises, 
 les structures de promotion collective, 

 les interprofessions. 

La filière vitivinicole est éligible à l’appel à projets uniquement pour la mise en œuvre 

d’un nouveau signe de qualité.  

https://www.neo-terra.fr/wp-content/uploads/NeoTerra-fiches-actions.pdf
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2.2. Conditions d’éligibilité 

Sont éligibles : Les démarches « qualité », à savoir :  

 les études préalables à une démarche qualité, 

 les études de marché, de conception et d’esthétique des produits, 
 la préparation des demandes de reconnaissance des systèmes de qualité, 

 les analyses ou études liées à la modification de cahier des charges SIQO, pour 

répondre aux enjeux de Néoterra. 

Les systèmes de qualité doivent respecter les critères suivants : 

 la spécificité du produit final relevant desdits systèmes de qualité doit découler 
d’une obligation claire afin de garantir : 

o les caractéristiques spécifiques du produit 

o OU les méthodes d’exploitation ou de production spécifique, 

 l’obtention d’un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes 
commerciales applicables aux produits en ce qui concerne la santé publique, 

animale ou végétale, le bien-être des animaux ou la protection de 

l’environnement, 

 Etre ouvert à tous les producteurs ou entreprises concernés de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, 

 Les produits finaux relevant du système de qualité concerné doivent répondre à 

un cahier des charges contraignant et vérifié/certifié par un organisme externe, 

 Etre transparent et assurer une traçabilité complète des produits. 

 
Pour la mise en place d’une nouvelle démarche qualité hors SIQO pêche et aquaculture, 

la période d’accompagnement peut être maximum de 18 mois. 

Pour la mise en place d’un nouveau SIQO, la période d’accompagnement peut être 

maximum de 3 ans entre la première demande et un avis de principe de l’INAO sur 
l’opportunité de la démarche. Si avis favorable, possibilité de poursuivre 

l’accompagnement. 

 

 

2.3. Principes et critères de sélection des projets 

2.3.1. Priorisation des projets concernant les produits agricoles et 

agroalimentaires : 

L’appel à projets est ouvert à toutes les démarches de qualité SIQO, néanmoins il est 

défini un ordre de priorités :  
1. Mise en œuvre d’un nouveau SIQO,  

2. Modification de cahier des charges SIQO pour répondre aux enjeux de Néoterra.  

 

2.3.2. Critères de sélection concernant les projets de la pêche et l’aquaculture : 

L’appel à projets est ouvert à toutes les démarches de qualité SIQO ainsi qu’aux 

démarches de qualité collectives hors SIQO vérifiées par un organisme externe. 

Les dossiers seront sélectionnés sur la base des principes de sélection inscrits dans la 

Fiche régionale relative à la mise en œuvre de l’OS 2.2 « Développer des marchés 

compétitifs, transparents et stables pour les produits de la pêche et de l’aquaculture, et 
transformer ces produits », conformément à l’article 35 du règlement (UE) n°1380/2013 

et au règlement  (UE) n°1379/2013. 

Ces critères sont indiqués ici à titre prévisionnel uniquement, dans l’attente de la 

validation du Programme national FEAMPA et de l’avis du futur Comité National de Suivi 
du programme (prévus au printemps 2022). Une information sera faite une fois les 

critères définitivement retenus et validés.  
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Critères prévisionnels : 
 La qualité du consortium, la cohérence du projet et les moyens mis en œuvre 

Nombre d’entreprises concernées par le projet (en absolu, en pourcentage de la 

filière concernée) 

 Les projets ciblant les enjeux environnementaux, énergétiques, sanitaires et de 

bien-être animal 
 Les porteurs de projet sollicitant une aide FEAMPA pour la première fois  

 
 
 

2.4. Dépenses éligibles 

2.4.1. Frais externes 

A ce titre, sont éligibles les dépenses suivantes : 

 les études préalables à la mise en place des démarches de qualité, 

 les rédactions ou les adaptations de cahiers des charges pour la reconnaissance 

des démarches qualité, et leurs aspects juridiques, 
 les analyses permettant la caractérisation des produits (profils sensoriel, nutritif, 

tests consommateurs,…) lors  du lancement des démarches ou lors de la 

modification des cahiers de charges SIQO, 

 la création de logo et de déclinaison packaging lors de leurs lancements, 
 les expertises indépendantes : points juridiques, aspects environnementaux, 

aspects sanitaires…, 

 les études marketing visant à positionner le produit et/ou la filière au plus près 

des attentes des consommateurs et des marchés.  
 

2.4.2. Frais de personnel :  

 

Sont éligibles les frais liés aux actions dans la limite de 30% des frais externes 

éligibles.  

Il s’agit des coûts salariaux (salaires et charges sociales) des agents affectés à la 

réalisation de tâches. Les frais de déplacement sont inéligibles. 
 

 

2.5. Enveloppe prévisionnelle  

En cours de détermination  

 

2.6. Intensité de l’aide 

Pour les filières agricoles et agroalimentaires :  
 Plancher des dépenses éligibles par bénéficiaire : 5 000 € HT ou TTC 

 

 Plafond des dépenses éligibles par bénéficiaire : 20 000 € HT ou TTC 
 

 Taux maximal d’aide publique : 70% du coût des dépenses éligibles  
 

La filière vitivinicole est éligible à l’appel à projets uniquement pour la mise en œuvre 

d’un nouveau signe de qualité.  

 

Pour les produits de la pêche et de l’aquaculture :  

 Plancher d’aides publiques par bénéficiaire : 5 000 € 

 Plafond d’aides publiques  par bénéficiaire : 14 000€/an 

 Taux max de 70 % du coût des dépenses éligibles pour les opérations mises en 
œuvre par :  

o des organisations de producteurs, des associations d’organisations de 

producteurs ou d’organisations interprofessionnelles,  
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o un organisme public ou une entreprise chargée de la gestion de service 

d’intérêt économique général, lorsque l’aide est accordée pour la gestion 

de ces services.  

 Taux max de 60 % du coût des dépenses éligibles pour les opérations mises en 
œuvre par des organisations de pêcheurs ou par d’autres bénéficiaires collectifs  

Ces taux sont indiqués ici à titre prévisionnel uniquement, dans l’attente de la validation 

du Programme national FEAMPA et de l’avis du futur Comité National de Suivi du 

programme (prévus au printemps 2022). Une information sera faite une fois les taux 
définitivement retenus et validés.  

 

Taux de cofinancement : 

• FEAMPA : 70 % 
• Région : 30 % 

 
 

3.6. Eligibilité des dépenses  

Pour les produits agricoles et agroalimentaires :   

Les dépenses doivent être liées à des actions débutant en 2022 pour une période 

maximum de 12 mois glissants.  

Les dépenses sont éligibles à compter de la date de recevabilité de la demande et au plus 
tôt le 1er janvier 2022 (en cas de dépôt de la demande avant le 1er janvier 2022).  

 

Pour les produits de la pêche et de l’aquaculture :  

Les dépenses doivent être liées à des actions débutant en 2022 pour une période 
maximum de : 

 18 mois glissants pour les démarches hors SIQO, 

 24 mois glissants pour les démarches SIQO. 

Les dépenses sont éligibles à compter du 1er janvier 2022. La réalisation physique et 
financière du projet peut être engagée à partir du 1er janvier 2022 mais ne doit pas être 

achevée à la date de dépôt de la demande d’aide. 

 

Respect des obligations de publicité : 

Pour les produits agricoles et agroalimentaires :   
Le bénéficiaire potentiel informe le public du soutien octroyé par la région en apposant le 

logo suivant :  

 

 

 

Pour les produits de la pêche et de l’aquaculture :  

Le bénéficiaire potentiel informe le public du soutien octroyé par l’Europe et par la Région 

en :  

 Insérant sur toutes les communications, publications ou documents produits dans 

le cadre de la démarche qualité, les logos de l’UE et de la Région : 

 
Un kit communication à l’attention des porteurs de projet est disponible sur le site Europe 

en Nouvelle Aquitaine : https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr 

(Rubrique  « je suis bénéficiaire ») 

 

Les logos de la Région sont disponibles sur : Charte graphique | La région Nouvelle-
Aquitaine 

https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/aides-et-ressources/charte-graphique
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/aides-et-ressources/charte-graphique
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3. Modalités de dépôt des candidatures 

Lancement de l’AAP 2022 : février 2022. 

L'avis d'appel à projets est mis en ligne sur le site internet de la Région Nouvelle-

Aquitaine et sur le site internet de l’Europe en Nouvelle-Aquitaine.  

Dépôt des candidatures pour les produits agricoles et agro-alimentaires : Toute structure 

intéressée doit déposer un dossier de candidature au plus tard le 8 juillet 2022, 

cachet de la poste faisant foi ou tampon avec date de réception par le service instructeur 

en cas de remise en mains propres.  

Dépôt des candidatures pour les produits de la pêche et de l’aquaculture : 

Toute structure intéressée doit déposer un dossier de candidature au plus tard le 8 

juillet 2022 sur le portail d’aides « Mes démarches en Nouvelle-Aquitaine ». Date 

d’enregistrement de l’envoi de la demande sur le portail faisant foi. 

Adresse d'envoi et contacts : 

 

Qualité 
Filières agricoles et agroalimentaires 

 

 

Qualité 
Produits pêche et aquaculture 

Le dossier de candidature est téléchargeable sur 

le site de la Région Nouvelle-Aquitaine, ou par 

demande par mail auprès des services de la 
Région. 

Adresse d’envoi : 

Région Nouvelle-Aquitaine  
Direction Agriculture, Industries Agroalimentaires 

et Pêche 

Service filières promotion qualité 
27 Boulevard de la Corderie 

CS 3116 

87 031 Limoges Cedex 1 
 

Formulaire et dépôt de la demande d’aide en 

ligne : 
 

 Rendez-vous sur le site Europe en Nouvelle-

Aquitaine  

 Cliquer sur le pictogramme Pêche et 

Aquaculture 

 Sélectionner le dispositif de soutien à la « 

Valorisation et la transformation des produits 

et co-produits de la pêche et de l’aquaculture 

» (OS 2.2 FEAMPA) 

 Cliquer sur : Je dépose ma demande 

Attention : pour déposer une demande d’aide, il est 

nécessaire de créer au préalable un compte sur le 
site Mes démarches en Nouvelle-Aquitaine 

Contacts : 

Pierre CASTIONI 

pierre.castioni@nouvelle-aquitaine.fr 

05.55.45.18.58 

Clémence GROLIERE  

clemence.groliere@nouvelle-aquitaine.fr 

05.55.45.17.65 

Contact : 

Maja LARSEN 

maja.larsen@nouvelle-aquitaine.fr  

05.56.56.38.19 

 

 

Une version dématérialisée du dossier doit 

être obligatoirement transmise par mail afin 
que le dossier soit examiné en comité de 

sélection 

 

 

Comités de sélection (date indicative) : 

- Courant avril 2022 
- Courant juillet 2022 

 

 

A Limoges, le 07/02/2022 

https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr
https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr
https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr/th%C3%A9matique/peche-et-aquaculture.html-0
https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr/th%C3%A9matique/peche-et-aquaculture.html-0
https://mes-demarches.nouvelle-aquitaine.fr/craPortailFO/
mailto:pierre.castioni@nouvelle-aquitaine.fr
mailto:clemence.groliere@nouvelle-aquitaine.fr
mailto:maja.larsen@nouvelle-aquitaine.fr

