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Modalités de dépôt des dossiers et de sélection des dossiers :

- Une seule voie de dépôt de la candidature : à la DRAAF Centre-Val de Loire,

par voie électronique (e-mail), au fil de l’eau à l’adresse : relance.draaf-centre-

val-de-loire@agriculture.gouv.fr

- Un comité de sélection unique : service de la DRAAF et du Conseil régional

associant l’ADEME, DRCS, ARS, DDT concernées, et autres experts éventuels.

Examen des candidatures et éventuelle répartition des interventions. Les

dossiers retenus devront être complétés et/ou déposés sur le site ‘Nos aides en

ligne’ (si mobilisation crédits du Conseil régional). .

- Des réunions régulières qui permettent un accompagnement ‘au fil de l’eau’

des dossiers.

mailto:relance.draaf-centre-val-de-loire@agriculture.gouv.fr


Comité 

Sélection
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Dépôt via 

‘Nos aides en ligne’ 

du Conseil régional (si 

mobilisation crédits 

régionaux)



Plan de Relance BDT
Volet alimentaire 



Interne

Plan de relance ESS & innovation sociale

Soutenir les 5 secteurs prioritaires de la cohésion sociale

1. Solidarité & médico-social : habitat, protection de l’enfance, hébergement d’urgence, 

personnes âgées…: développer des solutions innovantes pour mieux répondre aux besoins des 

populations et des territoires (habitat, santé, services…) 

2. Transition alimentaire : appel à projets pour développer les circuits courts, fonds de portage 

foncier pour la conversion en bio 

3. Formation : ingénierie et investissement dans des organismes de formation actifs sur les 

territoires prioritaires (ACV, QPV, TI) + PIA4/PIC

4. Développement économique local : Investissements dans les services multi-activités aux 

territoires: inclusion dans l’emploi, tiers lieux

5. Inclusion numérique : développer des solutions pour rendre les services numériques 

accessibles à tous
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Interne

Détail des mesures

• les mesures du plan de relance en faveur de l'alimentation et en 
particulier celles qui viennent en soutien à l'émergence et à 
l'amplification des projets alimentaires territoriaux. 

• Elles sont de 5 ordres : 
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Interne

Principes généraux d’intervention en investissement
• Pre requis : Existence d’un modèle économique viable

Privilégier les projets ayant un impact social, sociétal et environnemental 

Projet de territoire, soutenu par les collectivités territoriales

• Outils d’investissement : 

• Fonds propres :  Prise de participation

• Quasi-fonds propres : -Comptes courants d’associés (SA, SCIC)

-Prêts subordonnés à intérêt participatif

-Titres participatifs (SCIC)

-Titres associatifs (associations)

-Obligations convertibles (SA, SAS, SCIC)
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