Appels à projets Alimentation
2021

Quels financeurs ?

DATTE

DEAAF
DGCOPOP

Liste non exhaustive…

Modalités générales de financement
1. Appels à projets (AAP)
Un cahier des charges publié avec l’AAP, qui précise :
- le plafond (maximum) et éventuellement le plancher (minimum) des subventions
- le cadre de l’AAP, les critères d’éligibilité (obligatoires) et de sélection (les « + » du projet)

- la date de début et la date de clôture du dépôt des candidatures
- le dossier de candidature et les pièces justificatives
Un comité de sélection se tient après la clôture des candidatures ou « au fil de l’eau »
2. Candidature « libre »
Pour la DEAAF : uniquement les projets structurants à échelle infra-régionale au minimum
3. Aides européennes (FEDER, LEADER etc…)
Circuit spécifique (CTG)

Je cherche des financements pour
mon projet sur l’alimentation ?
1. Je me renseigne sur les AAP
existants
2. Je contacte le financeur pour
poser mes questions
3. Je dépose mon dossier complet
et avant la date limite

Les principaux appels à projet sur l’alimentation en Guyane
11
Jardins
partagés

12
Alimentation
locale et
solidaire

13
Démarche
territoriale
PAT

DEAAF

DEAAF

DEAAF

ENTREPRISE

ETABLISSEMENT
SCOLAIRE

Projet collectif

ASSOCIATION

14
Cantines

Quartier
fertile

Sous réserve partenariat avec collectivité

Porteur de projet

COMMUNE
OU EPCI

Autres AAP

Plan de relance – déclinaison régionale
Economie
sociale et
solidaire

Plan national
de
l’alimentation

Plan régional
de
l’alimentation

Soutien aux
projets
associatifs

DEAAF

DEAAF

DATTE

Prévention et
promotion
de la santé

Biodiv’éco

Sous conditions

Liste non exhaustive…

Plus en détail…
PLAN DE RELANCE – DECLINAISON REGIONALE - DEAAF
Mesure 11 « Jardins partagés »
Max 30 000€ et 80% du budget
total du projet (associations) ou
50% (autres porteurs)
Candidatures au fil de l'eau jusqu'au 15/10/2021
Dépenses réalisées en un an maximum

Mesure 12 « Alimentation locale et solidaire»

Pas de plafond mais max 80% du budget
total du projet et % dépenses éligibles
selon régime d’aide sollicité
Candidatures au fil de l'eau jusqu'au 15/09/2021
Dépenses réalisées avant le 30/10/2021

Contact : planderelance.daaf973@agriculture.gouv.fr

PLAN DE RELANCE – DECLINAISON REGIONALE - DEAAF
Mesure 13 « Démarche Territoriale en vu d’un PAT »
Le Projet Alimentaire Territoriale (PAT) est un outil au service des acteurs locaux qui ont la volonté de s’engager ensemble
pour développer une politique alimentaire cohérente en adéquation avec les besoins et les contraintes de leur territoire.
Candidatures au fil de l'eau jusqu'au 15/10/2021
Dépenses réalisées avant le 15/05/2024

Pas de plafond mais max 70% du budget total du projet et %
dépenses éligibles selon régime d’aide sollicité

Projet collectif comportant au moins une collectivité et devant faire l’objet d’une labellisation « PAT » avant 2024
Se renseigner auprès de la DEAAF
Pour toutes les mesures plan de relance « DEAAF », les dépenses éligibles sont les investissements
matériels et immatériels, hors dépenses de fonctionnement
Ex :

Dépenses éligibles

Dépenses non éligibles

Achat de matériel de jardinage
Achat de matériel de découpe
Formation, prestation externe
…

Salaires de fonctionnaires et de CDI
Achat de consommables (semences,
denrées…)

Contact : planderelance.daaf973@agriculture.gouv.fr

PLAN DE RELANCE – DECLINAISON REGIONALE – AUTRES FINANCEURS
Mesure 14 « Cantines des écoles primaires»

Faciliter l’application de la loi EGALIM dans les écoles primaires

Ex : formation des cuisiniers à l’utilisation de produits locaux,
Qui ? Communes
installation d’un atelier de découpe à l’école
Quoi ? Achat de matériel (mobilier, machines, outils découpe) +
Plafond selon nombre de repas/collations servis
Formations

Quartiers fertiles de l’ANRU
Qui ? Zones classées « ANRU »

ESS et économie circulaire
Qui ? Tout acteur
Quoi ? Animation, communication, diagnostics

Lutte contre la pauvreté
Qui ? Associations
Quoi ? Investissement et fonctionnement
Mission lutte
pauvreté

Faire émerger des jardins partagés dans les
zones ANRU
Création de filières locales, développement
des ressourceries, des actions de réemploi et
de réparation
Soutien aux associations de lutte contre la pauvreté
Prochain AAP deuxième semestre 2021

Se renseigner auprès des structures concernées
ANRU : Agence Nationale de Rénovation Urbaine/ ESS : Economie sociale et solidaire

GUA-cantines-relance@asp-public.fr

anruplus@anru.fr

julien.lerchundi@ademe.fr
nandy.canavy@ademe.fr
www.agirpourlatransition.ademe.fr

francis.happe@guyane.pref.gouv.fr

AUTRES APPELS A PROJETS DEAAF
Plan National de l’Alimentation (PNA)
Projets de portée régionale ou infra-régionale
Thématiques :
- éducation alimentaire
- lutte contre le gaspillage alimentaire
- restauration collective
- justice sociale
Deux axes : essaimage de projet ou projet pilote innovant

Ex : programme de restauration collective à la CCOG
création d’une épicerie sociale à la Croix Rouge

Dépenses directes, indirectes et investissements matériels
Maximum 70 000€ et 70% du budget total du projet

Candidatures du 01/03 au 15/04/2021
Durée maximum des dépenses : 24 mois

Plan Régional de l’Alimentation (PRA)
Déclinaison locale du PNA : même thématiques

Tout type de dépenses sauf salaires CDI et fonctionnaires
Maximum 10 000€ et 80% du budget total du projet

Candidatures jusqu'au 30/04/2021
Conventions d’un an environ

Contact : blandine.rohe@agriculture.gouv.fr

AUTRES APPELS A PROJETS autres financeurs
Contacts :
Prévention-promotion de la santé
UNIQUEMENT établissements scolaires

Soutien aux projets associatifs
UNIQUEMENT associations

DATTE

Appel à projet commun ARS et Rectorat pour la
promotion de la santé dont la nutrition.

ars-guyane-prevention@ars.sante.fr

ex : animations dans des écoles

Soutien au développement durable et à la mise en
œuvre de la transition écologique

yannick.herreyre@developpement-durable.gouv.fr

ex : soutien au festival Alimen’terre

Max 10 000€

Biodiv’Eco
Tout acteurs

Valorisation économique de la biodiversité
Max 50 000€

Se renseigner auprès des structures concernées

benoit.jean@ofb.gouv.fr

Point d’attention Plan de relance : « premier
arrivé, premier servi »

Calendrier (périodes d’ouverture des AAP)
2021
janv
PDR jardins
PDR Alim
PDR PAT
PDR cantines
PNA
PRA
Promotion santé
DGCAT Assos
Biodiv’Eco
2022

janv

mai

avril

mars

fév

nov

oct

déc

15/10

Notification subvention

Fin actions

15/09
15/10

26/02

30/10

01/03

15/04

30/04

Prévisionnel

22/02
02/05

15/03

fév

mars

avril
Fin actions

mai

oct

nov

déc

30/06/2023 : actions terminées
15/05/2024 : actions terminées

Une seule chose à retenir ?
Lisez bien les cahiers des charges des appels à projets et n’hésitez pas à me contacter
AVANT le dépôt de la candidature !

MERCI de votre attention, place aux questions !

