Périgueux, le 27 septembre 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
France Relance : 2 projets de structuration des filières agricoles et agroalimentaires
lauréats en Dordogne
Le plan France Relance agit pour la compétitivité, la juste rémunération de tous les acteurs et le
développement de pratiques plus durables au sein des filières agricoles et agroalimentaires. Dans le
cadre d’un appel à projets dédiés à la structuration de ces dernières, 39 projets collectifs viennent
d’être sélectionnés sur l’ensemble du territoire pour un montant total de 27 millions d’euros.
En Dordogne, 2 projets ont été sélectionnés :

Doté de 45 millions d’euros dans le cadre du plan de relance, l’appel à projets pour la structuration des
filières agricoles et agroalimentaires présente donc à ce jour 39 lauréats venant s’ajouter aux 8 premiers
sélectionnés au mois d’avril. Au travers de ces investissements, l’objectif est d’encourager le
regroupement d’acteurs autour de plan de filières permettant d’allier compétitivité, transition
agroécologique, création de valeur et d’emplois ainsi qu’une meilleure rémunération de chaque partie
prenante, notamment des agriculteurs.

Concrètement, cette mesure vient apporter un soutien financier pour des investissements immatériels
(études, ingénierie de projet, assistance technique, conseils externes…) et matériels (fabrication de
prototypes, construction d’atelier, création de ligne de production et de transformation, matériel de
robotisation…). Ils permettent aux filières de s’engager dans un processus de transformation
économique mais également sociale afin d’améliorer la souveraineté alimentaire et la compétitivité des
territoires.
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Les 2 projets financés pour le département de la Dordogne couvrent l’ensemble des secteurs et
répondent à de multiples enjeux. Par exemple :

•

Le réseau TACCA (Vélines) : (valorisation de production de fleurs françaises auprès des
consommateurs) : 200 000 € de subventions.

•

Prunes NA (Bergerac) : (valorisation de la filière prunes du pruniculteur au transformateur).
La participation financière au titre de France relance est de 1 720 321 €.

Cette mesure a rencontré un vif succès. Afin de permettre un traitement optimal des dossiers, les
guichets sont aujourd’hui temporairement suspendus et pourront être amenés à être rouverts
ultérieurement à de nouveaux projets.
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