
Schéma n°1 : vue d’ensemble des financements mobilisables par champ du PAT

Aides financières 
mobilisables par 
champ du PAT

Economie 
alimentaire
Patrimoine/
gastronomie

* Aides à l'installaon
* Aides à la producon
* Aides à la structuraon des filières alimentaires 
(transformaon, distribuon)
* Développement des circuits courts alimentaires
* Approvisionnement restauraon collecve
* Valorisaon des produits et savoir-faire locaux 
(qualité des produits, agri-tourisme, gastronomie, etc.)

Développement 
économique et 
agricole
Développement 
territorial

FSIL / DETR

Contrat de ruralité (Etat / EPCI)

Contrats d'invesssement (Etat / 
EPCI)

FEDER / FSE PO/FEDER-FSE (régions)

AAP par mesures

AAP ITI

AAP DLAL

Aides agricoles Etat & 
collecvités (hors PDR)

Développement rural FEADER PDR (régions)

AAP par mesures

AAP LEADER

Accessibilité 
sociale
Nutrion / santé

* Sensibiliser les consommateurs à l'alimentaon durable 
et aux enjeux nutrionnels (grand public et publics cibles) : 
- communicaon, événemenel, 
- animaon d'ateliers de sensibilsaon/éducaon, 
- prévenon et formaon professionnels & parculiers, 
- agriculture urbaine (en parculiers jardins partagés), etc.
* Favoriser l'accès à l'alimentaon : 
aide alimentaire (distribuon paniers, 
chaners d'inseron, etc.)

Développement rural FEADER PDR (régions)
AAP LEADER

Poliques 
alimentaires

PNA

AAP naonal PNA 

Aides DRAAF (budget PNA)

PNNS PRS 
Volet nutrion/santé (ARS)

AAP régional 
nutrion/santé (DRAAF, ARS)

Aides ARS 
(budget nutrion/santé)

Polique santé / 
environnement

PNSE
PRS 

Volet santé / 
environnement (ARS)

AAP régional 
santé/environnement (DRAAF, ARS)

Aides ARS 
(budget santé/environnement)

Acons dans les quarers prioritaires polique de la ville 
(sensibilisaon/éducaon à l'alimentaon durable, 
accès à l'alimentaon, agriculture urbaine)

Polique de la ville
Contrat de ville (Etat / EPCI)

Co-financements Europe, Etat, région, 
département, EPCI, communes

FEDER / FSE Invesssements territoriaux intégrés
AAP ITI

Environnement
Urbanisme & 
Aménagement

Stratégies et outils de protection du foncier agricole
Aménagement durable du territoire 
(maintien ceintures vertes péri-urbaines, 
protection biodiversité) Poliques préservaon 

biodiversité et 
ressources naturelles

SRADDET 
(régions)

ENS 
(départements)

PAEN (EPCI, département)

Contrats Trame verte et bleue 
(EPCI, région, département, 
agence de l'eau Europe)

FEADER PDR (régions)

AAP par mesures

AAP LEADER

FEDER/FSE PO FEDER-FSE (régions)
AAP par mesures

Pratiques agricoles durables, 
limitation des pollutions d'origine agricole Poliques préservaon 

biodiversité et 
ressources naturelles

Geson de l'eau 
(Agence de l'eau)

AAP praques agricoles durables (Ecophyto, AB)

Contrats eau, agriculture, biodiversité

FEADER PDR (régions)

AAP par mesures

AAP LEADER

Lutte contre gaspillage alimentaire : 
- communication, sensibilisation 
(grand public et publics cibles), 
- soutien au développement de l'économie circulaire, 
- programmes de réduction des déchets alimentaires

Transion énergéque

Economie circulaire & 
gaspillage alimentaire 
(ADEME, régions)

AAP économie circulaire (ADEME, région)

AAP gaspillage alimentaire (ADEME, région)

Aides de l'ADEME

FEADER PDR (régions)

AAP par mesures

AAP LEADER

TEPCV
AAP naonal TEPCV (Ministère, DREAL)

Soutien au développement 
de l'agriculture biologique

Polique de développement de l'AB

FEADER PDR (régions)

AAP par mesures

AAP LEADER

Plan Ambion Bio (Ministère)
AAP développement du bio (Agence Bio)

Aides agricoles Etat & 
collecvités (hors PDR)
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Lutte contre gaspillage alimentaire : 
- communication, sensibilisation 
(grand public et publics cibles), 
- soutien au développement de l'économie circulaire, 
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Transion énergéque

Economie circulaire & 
gaspillage alimentaire 
(ADEME, régions)

AAP économie circulaire (ADEME, région)

AAP gaspillage alimentaire (ADEME, région)

Aides de l'ADEME

FEADER PDR (régions)

AAP par mesures
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Soutien au développement 
de l'agriculture biologique

Polique de développement de l'AB

FEADER PDR (régions)

AAP par mesures

AAP LEADER

Plan Ambion Bio (Ministère)
AAP développement du bio (Agence Bio)

Aides agricoles Etat & 
collecvités (hors PDR)
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 Champs du PAT et actions-types associées
Domaine(s) des politiques  concernées

 Dispositifs de politiques publiques aux échelles européenne, nationale, régionale ou départementale
                      Mode de financement (échelle des porteurs de projets)

La clarté des couleurs traduit le niveau d’opérationnalité, du plus faible (couleur la plus foncée) au plus élevé (couleur la plus claire). 

DETR : Dotation d’équipement des territoires ruraux  DLAL : Développement local par les acteurs locaux               
ENS : Espaces naturels sensible   FSIL : Fonds de soutien à l’investissement local  
PAEN : Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains 
PRS : Projet régional de santé   SRADDET : schéma régional d'aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires   TEPCV : Territoire à énergie positive pour la croissance verte




