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Lancé en septembre 2020, le plan France
Relance constitue la feuille de route de l'État
pour réussir la relance et la transition économiques, sociales et écologiques de notre pays. Il
affiche une double ambition : relancer l'activité
économique percutée par la crise tout en préparant l'avenir à horizon 2030.
Josiane Chevalier
Préfète de la région
Grand Est,
préfète du Bas-Rhin

Il comprend notamment un volet d'un 1,2
milliard d’euros en faveur de l'agriculture, de
l'alimentation et de la forêt. Par le biais de 29
mesures concrètes et variées, France Relance
vise à reconquérir notre souveraineté alimentaire, accélérer la transition agroécologique pour
une alimentation saine, durable et locale pour
tous les français et accompagner l'agriculture et
la forêt françaises dans l'adaptation aux changements climatiques.
Les services de l'État se sont efficacement mobilisés, en coopération avec les acteurs professionnels et ceux des collectivités territoriales, pour
concrétiser rapidement des projets s'inscrivant à
la fois dans le cadre de France Relance et des
dynamiques territoriales à l'œuvre.
En région Grand Est, France Relance a rendu possible et accéléré les projets des exploitants agricoles et des entreprises sur toute la chaîne de
valeur, de l'amont (agrifourniture et équipement) à l'aval (distribution et restauration collective), des associations et des collectivités territoriales.
Ce document témoigne de l'ampleur et de la
diversité des projets soutenus et de la mobilisation sans précédent des services de l' État auprès
de tous les acteurs des filières agricole, agroalimentaire et sylvicole.

3 priorités
1

Reconquérir notre souveraineté alimentaire
• Produire sur notre territoire une alimentation
répondant aux hautes exigences des consommateurs français

2

Accélérer la transition agroécologique au service
d’une alimentation saine, durable et locale pour
tous les Français
• Accompagner les agriculteurs, acteurs de cette
transformation
• Accompagner les démarches territoriales, porteuses des initiatives nées du terrain, fruits des
concertations et volontés locales

3

Accompagner l’agriculture et la forêt françaises
dans l’adaptation au changement climatique

• 29 mesures pour 1,2 milliard d’euros au niveau

national déployés depuis septembre 2020 au travers
d’appels à projets nationaux, régionaux et départementaux.
• Au 31 juillet 2021, déjà 48,6 millions d’euros programmés pour des porteurs de projets du Grand Est
pour les mesures nationales.
• 30 millions d’euros dédiés pour les 15 mesures régionales et départementales du Grand Est.

Alimentation
Soutien aux projets alimentaires territoriaux (PAT)

• 12 nouveaux projets alimentaires territoriaux
soutenus pour un montant total de 886 000
euros dédiés à l’animation ;
• 62 projets d’investissements portés par les 24
PAT du Grand Est pour un montant de 6,5
millions d’euros programmés.

Agriculture urbaine et jardins partagés

• Déployer l’agriculture urbaine au cœur des
quartiers prioritaires de la ville : 3 projets
 quartiers fertiles  soutenus à ce jour pour les
villes de Mulhouse, Reims et Strasbourg ;
• Soutenir le développement des jardins partagés existants et en créer de nouveaux : 55
projets programmés pour un montant d’aide
de 274 000 euros.

Alimentation locale et solidaire

Soutenir des projets locaux permettant l’accès
des populations isolées et modestes aux
produits frais et de qualité : 27 projets
programmés pour un montant d’aide de
840 700 euros.

Plan de soutien aux cantines scolaires des
petites communes

Soutenir les petites communes pour leurs
investissements et la formation de leur personnel pour cuisiner des produits frais : 15 projets
programmés pour un montant de 167 500
euros . Appel à projet en cours.

Transition agroécologique
et climatique des
exploitations et des filières
Prime à la conversion des agroéquipements

Accompagner les exploitants agricoles dans le
remplacement des matériels anciens et peu
performants et l’acquisition de matériels performants en matière environnementale
1 729 dossiers programmés pour un montant
d’aide de 25,9 millions d’euros.

Aides aux investissements de protection
face aux aléas climatiques

Améliorer la résilience individuelle des exploitations agricoles face aux aléas climatiques (gel,
grêle, sécheresse, vent, cyclone, ouragan et
tornade).
236 dossiers déposés pour un montant d’aide
de 2,3 millions d’euros.

Plan protéines végétales

• Soutenir les investissements des exploitants
agricoles portant sur des matériels pour la
culture, la récolte et le séchage des espèces
riches en protéines
389 dossiers programmés pour un montant de
6,5 millions d’euros.
• Accompagner les projets de structuration de
filière : 1 projet soutenu.

Programme  plantons des haies 

Accompagner les exploitants agricoles pour
la plantation et le gestion durable de haies.
Appel à projets ouvert depuis juillet 2021.
5,5 millions d’euros dédiés pour le Grand Est.
Avec un objectif de 800 km de haies et arbres
plantés.

Filières animales :
modernisation, sécurité
sanitaire & bien-être animal
Plan de modernisation des abattoirs

• Soutenir les investissements pour
améliorer la protection des animaux, la
santé et la sécurité au travail et le respect
des réglementations sanitaire et environnemental ;
• Renforcer la compétitivité des filières et
participer au maintien de l’emploi à moyen
terme au travers de la modernisation des
outils d’abattage.
16 dossiers pour un montant d’aide
programmé de 3,4 millions d’euros.

Plan de soutien à l’accueil des animaux
abandonnés et en fin de vie

Aider les associations de protection animale
accueillant les animaux dans les refuges ou
qui œuvrent à la stérilisation des chats et
chiens errants et faciliter l’accès aux soins
vétérinaires pour les personnes démunies.
25 dossiers programmés pour un montant
d’aide de 600 000 euros.

Pacte biosécurité / bien-être animal en
élevage
Permettre aux éleveurs d’investir pour
renforcer la prévention des maladies
animales et améliorer les conditions d’élevage pour plus de bien-être animal.
251 dossiers déposés pour un montant
d’aide demandé de 6,8 millions d’euros.

Forêt
Aides au renouvellement forestier

Accompagner les propriétaires forestiers publics et
privés pour engager le renouvellement forestier dans
le contexte du changement climatique.
327 dossiers déposés, représentant plus de 2000 hectares, pour un montant d’aide sollicité de 11,2 millions
d’euros.

Appels à projet  Graines et plants 

Accompagner les pépiniéristes forestiers et les entreprises de reboisement pour la modernisation de leurs
outils de production : 12 dossiers programmés pour
un montant total d’aide de 574 000 d’euros.

Appels à projet France Relance Bois

Accompagner les entreprises de la première transformation de bois engagées dans la création de valeur au
sein de la filière : 8 dossiers programmés pour un
montant total d’aide de 3,8 millions d’euros.

Retrouvez toutes les aides sur :
www.relance-grand-est.aides-territoires.beta.gouv.fr

Toutes les informations sur France Relance :
planderelance.gouv.fr

Toutes les données de ce document
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