
P C A E ,  P A S S  E T  C O N T R A T S

APPEL À PROJETS 2020      
Périodes de dépôt de dossiers et calendrier

Appel À Projet Domaine Périodes de dépôt Informations

APPELS À PROJETS FEADER DU PDR-LR

411 Petits Investissements Petits   investissements   matériels   réservés   aux   
nouveaux   exploitants

Dépôt en continu des dossiers  
du 02/01/2020 au 31/12/2020 

4 Comités de sélection seront organisés au cours 
de cet appel à candidature

EN SAVOIR PLUS

411 Plantation Vignes nouvel 
exploitant

16/12/2019 au 31/03/2020
EN SAVOIR PLUS

01/04/2020 au 31/08/2020

411 Bâtiment Élevage Bâtiment/modernisation
03/02/2020 au 30/06/2020

EN SAVOIR PLUS01/07/2020 au 15/10/2020 
(sous réserve de modification)

411 Influenza Aviaire
élevage avicole

Investissements liés à l’enjeu de qualité sanitaire et 
de biosécurité élevage avicole

liés  au  projet  de  développement  de  l’exploitation  
avicole  consécutifs à l’application de l’arrêté 

biosécurité

03/02/2020-30/06/2020

EN SAVOIR PLUS01/07/2020 au 15/10/2020 
(sous réserve de modification)

411 Fruits et Légumes Construction et/ou extension de serres maraîchères 
ou horticoles

03/02/2020 au 30/06/2020
EN SAVOIR PLUS01/07/2020 au 15/10/2020 

(sous réserve de modification)

411 Plantation vergers
Cet AAP sera lancé ultérieurement en lien avec le 
lancement de l’appel à projets de FranceAgriMer, 

co-financeur de cette mesure
EN SAVOIR PLUS

413 Gestion qualitative et 
quantitative de l’eau

Investissements en faveur d’une gestion qualitative 
et quantitative de la ressource en eau

06/01/2020 au 12/03/2020
EN SAVOIR PLUS13/03/2020 au 25/06/2020

(sous réserve de modification)

421 Transformation-
Commercialisation à la ferme

Investissements de transformation et 
commercialisation

03/02/2020 au 30/06/2020
EN SAVOIR PLUS01/07/2020 au 15/10/2020 

(sous réserve de modification)

DISPOSITIFS RÉGION OCCITANIE (HORS FEADER)

Investissements en 
Agriculture Biologique Investissements des exploitations bio 06/01/2020 au 03/09/2020 EN SAVOIR PLUS

Pass expertise BIO Projet de conversion à l’Agriculture Biologique (AB) 6/01/2020 au 21/12/2020 EN SAVOIR PLUS

Pass Elevage Petits investissements spécifiques Le dépôt des dossiers en 2020 est au fil de l’eau 
jusqu’au 30/09/2020 EN SAVOIR PLUS

Pass élevage-porcins 
biosécurité Biosécurité porcine Le dépôt des dossiers en 2020 est au fil de l’eau 

jusqu’au 30/09/2020 EN SAVOIR PLUS

Pass Agri Valorisation

lancements d’activité, mises à niveau/développement 
d’atelier. ’accompagnement stratégique aval (étude 

marketing, étude de marché) positionnement à 
l’export

Le dépôt des dossiers en 2020 est au fil de l’eau. EN SAVOIR PLUS

Pass et contrat Agritourisme Investissement agritouristique matériel ou immatériel Le dépôt des dossiers en 2020 est au fil de l’eau. EN SAVOIR PLUS

Pass Agri Plantation Plantation d’espèces de diversification (PPAM, 
châtaigne, kaki, grenade, figue, asperge) 

Le dépôt des dossiers en 2020 est au fil de l’eau. EN SAVOIR PLUS

Aide à la protection des 
vergers

Investissements de protection de leurs vergers contre 
les risques climatiques (grêle, gel, pluies excessives) 

et/ou sanitaires.
Le dépôt des dossiers en 2020 est au fil de l’eau. EN SAVOIR PLUS

ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES APPELS À PROJETS FEADER DU PDR-LR

422 Investissement dans les 
entreprises de transformation 
et de commercialisation des 
produits Agricoles

Investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de 

produits agricoles

17/12/2020 au 27/02/2020
EN SAVOIR PLUS

28/02/2020 au 14/05/2020

Contrats Agro Viti Stratégique Investissement ponctuel de la PME agroalimentaire Le dépôt des dossiers en 2020 est au fil de l’eau. EN SAVOIR PLUS

Pass AgroViti dynamique Le dépôt des dossiers en 2020 est au fil de l’eau. EN SAVOIR PLUS

 

https://www.europe-en-occitanie.eu/4-1-1-Investissements-dans-les-exploitations-petits
https://www.europe-en-occitanie.eu/4-1-1-PDR-LR-Investissement-dans-les-exploitations-Dispositif
https://www.europe-en-occitanie.eu/4-1-1-PDR-LR-Investissement-dans-les-exploitations-agricoles
https://www.europe-en-occitanie.eu/4-1-1-PDR-LR-Investissements-dans-les-exploitations-agricoles
https://www.europe-en-occitanie.eu/4-1-1-Investissement-dans-les-exploitations-agricoles-secteur-6
https://www.europe-en-occitanie.eu/411-PDR-LR-Renovation-du-verger-dans-le-dispositif-FranceAgriMer
https://www.europe-en-occitanie.eu/4-1-3-PDR-LR-Investissements-en-faveur-d-une-gestion-qualitative
https://www.europe-en-occitanie.eu/4-2-1-Developpement-des-exploitations-agricoles-Transformation
https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-Dispositif-de-soutien-aux-Investissements-dans
https://www.laregion.fr/PASS-Expertise-Bio
https://www.laregion.fr/PASS-Elevage-2020
https://www.laregion.fr/PASS-Elevage-2020
https://www.laregion.fr/Pass-Agri-valorisation
https://www.laregion.fr/PASS-Agritourisme
https://www.laregion.fr/Pass-Agri-Plantation-Soutien-aux-plantations-de-PPAM-chataigne
https://www.laregion.fr/Aide-a-la-protection-des-vergers
https://www.europe-en-occitanie.eu/4-2-2-PDR-LR-Investissements-physiques-des-entreprises-en
https://www.laregion.fr/Contrat-AgroViti-Strategique
https://www.laregion.fr/Pass-AgroViti-Dynamique

