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PIA3

2020 2021

10 Mds €

PIA4

20 Mds €
dont 11 Mds € plan de relance

Volet structurel

Volet dirigé
Secteurs et marchés 

spécifiques

ESR et valorisation
IRT, Idex, Equipex, Labex, …

4,25 Mds €

3,25 Mds €

Aide à l’innovation pour les 

entreprises
Concours innovation, PSPC, …

Stratégies d’accélération, dont :

• Alimentation durable et favorable à la santé

• Systèmes agricoles durables et équipements agricoles 

contribuant à la transition écologique

• Produits biosourcés et carburants durables

• Maladies infectieuses émergentes et menaces NRBC

• Solutions pour une ville durable

• Enseignement et numérique

• Hydrogène décarboné

…

Contexte : PIA4 / France 2030

7,5 Mds € 
dont 4,5 Mds€ 

plan de relance

12,5 Mds €
dont 6,5 Mds€ 

plan de relance



Trois objectifs pour la stratégie SADEA :

➢ 1er objectif : accélérer la recherche et l’innovation dans les filières clés

de la stratégie (robotique, biocontrôle, génétique et numérique)

➢ 2ème objectif : Structurer les filières et les territoires en favorisant les

approches collaboratives

➢ 3ème objectif : Faire émerger les compétences d’avenir et les offres de

formations adéquates



Les actions de la stratégie SADEA

1. Créer les conditions de la transition agroécologique et technologique en 

situation de changement climatique

➢ Un programme et équipements prioritaires de recherche (PEPR) « Numérique & Agroécologie » 

INRAE-INRIA 65 M€

➢ Un programme et équipements prioritaires de recherche (PEPR) « Sélection végétale avancée 

face au défi climatique » INRAE 30 M€

➢ Grand défi « Robotique agricole » 20 M€

➢ Grand défi « Biocontrôle et biostimulants » 42 M€

➢ Challenges technologiques 42 M€

➢ Dispositifs adaptés de soutien à l’innovation 90 M€

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-innover-pour-reussir-la-

transition-agroecologique

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-innover-pour-reussir-la-transition-agroecologique


Les actions de la stratégie SADEA

2. Structurer les filières et les territoires, accompagner l'industrialisation des 

solutions

➢ Démonstrateurs territoriaux 87 M€ SADEA

https://www.banquedesterritoires.fr/ami-demonstrateurs-territoriaux-des-transitions-agricoles-et-

alimentaires

➢ Accélérateurs agro écologiques

➢ Accompagnement réglementaire des fabricants sur la sécurité des robots 

➢ Expérimentations sur les réglementations et la sécurité des robots 1 M€

➢ Partage de données

➢ Connaissances en agro écologie 3 M€

➢ Financement des pré séries d’agro équipements automatisés ou intelligents 25 M€

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-financement-des-

preseries-dinnovations-technologiques-liees-aux-equipements-agricoles

https://www.banquedesterritoires.fr/ami-demonstrateurs-territoriaux-des-transitions-agricoles-et-alimentaires
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-financement-des-preseries-dinnovations-technologiques-liees-aux-equipements-agricoles


Les actions de la stratégie SADEA

3. Accompagner les entreprises dans l'accès au marché
➢ Amélioration de la lisibilité et mesure de la performance agroenvironnementale des 

équipements

➢ Instance de coordination

➢ Attractivité et export

4. Faire émerger les compétences et formations de demain

https://anr.fr/fr/detail/call/competences-et-metiers-davenir-cma-appel-a-manifestation-dinteret-2021-

2025/

5. Prématuration – Maturation pour accélérer le transfert de technologies

https://anr.fr/fr/detail/call/maturation-pre-maturation-appel-a-propositions/

https://anr.fr/fr/detail/call/competences-et-metiers-davenir-cma-appel-a-manifestation-dinteret-2021-2025/
https://anr.fr/fr/detail/call/maturation-pre-maturation-appel-a-propositions/


PRÉSENTATION DE L’APPEL À PROJETS

« PRÉ SÉRIES LIÉES AUX ÉQUIPEMENTS AGRICOLES  »

25 JANVIER 2022

Philippe VISSAC, Coordinateur de la stratégie Agriculture (SADEA)

Hugues DE FRANCLIEU et Florent BRACQUART, Direction Générale des Entreprises

Ariane Voyatzakis, Responsable du secteur agroalimentaire, Bpifrance
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Stratégie 

d’accélération

1. Critères d’éligibilité

Nature des porteurs
Projets individuels (porté par une entreprise quelque soit sa taille)

Niveau d’innovation
TRL d’arrivée (en fin de projet) compris entre 7 et 9

Budget attendu et 
durée 
Devis présenté de 
minimum 200 k€  et 
maximum 3 M€

Durée des projets de 12 
mois à 36 mois

Optionnel : 
Labellisation par un pôle de compétitivité
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L’appel à projets vise le financement de préséries industrielles

de machines fixes ou mobiles et équipements agricoles

intégrant les technologies numériques.

La phase de tests des préséries sur le terrain consiste à

équiper des sites agricoles en conditions réelles (exploitations

agricoles, établissements d’enseignement agricole, instituts

techniques, unités ou fermes expérimentales, etc.) avec un

prototype dit de « présérie », fonctionnel et en vue de

récupérer et d’intégrer chaque expérience utilisateur de

manière itérative et d’adapter les prototypes.

Cette phase peut donc impliquer plusieurs unités à quelques

dizaines de sites, selon le prototype et s’étend sur 1 à 3 ans

ou campagnes agricoles.

- • projets de robotique agricole mobile ;

- • projets d’agroéquipements intégrant des 

fonctions automatisées et/ou intelligentes ;

- • projets de technologies automatisées 

et/ou intelligentes à destination des 

équipements agricoles, de l’agriculture et de 

l’élevage ;

- • autres projets d’innovations technologiques 

liées aux matériels et équipements agricoles.

2. Objectifs de l’AAP



3. Critères de sélection

Caractère innovant du projet

- respect du code de conduite européen sur le partage des données 

agricoles par accord contractuel, mise en place d’un plan de gestion des 

données reposant notamment sur une ontologie partagée au sein de la 

filière, un hébergement des données dans des clouds souverains, la 

publication de systèmes et de données interopérables et l’utilisation d’un 

gestionnaire de consentement ;

- des préséries de prototypes conformes à la réglementation en vigueur 

(notamment directive machines 2006/42/CE ou règlement (UE) n°167/2013 

relatif à la réception des véhicules agricoles ou décret n°2005-1236 du 30 

septembre 2005 modifié, directive « environnementale » 2009/27/CE 

relative aux pulvérisateurs) au moment de leur mise sur le marché ou de 

leur mise en service 

Retombées économiques du projet

Capacité de la structure à porter le 
projet (financière et opérationnelle)

10

Critères de performance environnementale et impact sociétal
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DÉPENSES ÉLIGIBLES

Salaires de personnels 

internes

Sous-traitance (30% max.)

Contributions aux 

amortissements

Coût des prototypes

Frais de missions

Frais connexes

Autres coûts : achats, 

consommables... 

Type d’entreprise

Type de recherche

Petite 

entreprise 

(PE < 50 

salariés)

Entreprise 

moyenne 

(ME < 250 

salariés)

Grande entreprise 

(GE et ETI)

Développement expérimental 45% 35% 25%

Les dépenses 
sont éligibles à 

compter du 
lendemain du 

dépôt du dossier 
complet  et après 

la clôture de la 
relève

4. Dépenses éligibles et taux d’aide maximaux applicables

Aide = 60% subvention + 40 % d’avance récupérable en cas de succès

Mise en œuvre et suivi avec Bpifrance 

o Instruction en 3 mois max puis contractualisation

o Versements de l’aide aux étapes-clés du projet (éventuellement en fonction de

l’avancée des levées de fonds)

o Suivi des indicateurs d’impact du projet

o Remboursement de l’Avance Récupérable forfaitaire en 2 à 5 ans, avec différé de 2

ans max après la fin du projet (sauf échec technique et économique du projet)
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Montage

Décision de 

financement 

Présélection Instruction et sélection

Clôture

Dépôt dossier 

complet

Étude du

dossier de candidature: Bpifrance

associant les Ministères

Conventionnement

Échanges avec les experts, 

fourniture de compléments 

2ème filtre1er filtre

3 mois 

7. Processus de sélection

Environ 1 mois



Documents du projet Documents du partenaire

• Présentation du projet au format 

texte

• Présentation du porteur ou du 

consortium au format texte

• Base de données budgétaires au 

format Excel (devis)

• Grille d’impacts environnemental, 

sociétal et numérique

• Résumé pour communication 

publique

• Documents économiques et 

financiers : liasses fiscales, 

tables de capitalisation, plan de 

financement, comptes de 

résultats, …

• Documents administratifs : Kbis, 

documents d’identité, mandat de 

représentation, … 

• Grille d’impacts économique et 

humain 

Les dossiers de candidature doivent 
être exclusivement déposés sur 

l’extranet de Bpifrance des projets 
innovants collaboratifs:

https://extranet.bpifrance.fr/projets-
innovants-collaboratifs/
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Les canevas de dossiers de candidature avec les modèles de documents 
sont disponibles sur les pages Internet des appels à projets 

Pour la structure classique d’un dossier complet :  

5. Préparer son dossier de candidature

https://extranet.bpifrance.fr/projets-innovants-collaboratifs/
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Strategies-acceleration@bpifrance.fr

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-

financement-des-preseries-dinnovations-technologiques-liees-aux-

equipements-agricoles

• Calendrier : deux relèves intermédiaires sont organisées le 16 février et 31 

mai 2022.  Date limite de dépôt : 5 octobre 2022.

• Un point de contact pour répondre à vos questions : 

6. Liens utiles et calendrier

mailto:Strategie-acceleration@bpifrance.fr
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-financement-des-preseries-dinnovations-technologiques-liees-aux-equipements-agricoles


DURÉE DES PROJETS

12 mois

Entreprise  de moins de 2000 salariésJusqu’à 50% 
Des dépenses éligibles

TAILLE DES PROJETS
Max 50 k€  d’aide 

Taux d’aide :
50% PME, 35% autres

FINANCEMENT

SUBVENTION 

AGROÉQUIPEMENT, OAD, 
BIOCONTRÔLE, 
BIOFERTILISANT, 
PROTÉINES NON CARNÉES

Les aides à la faisabilité pour l’agroécologie

Objectifs :  accompagner les phases de faisabilité technique, économique ou juridique, 
ainsi que le montage de partenariats de R&D

15

Au fil de l’eau

Direction 

régionale

Modalités

Dépenses éligibles :

Les dépenses internes ou externes HT directement liées au projet de RDI :

• Dépenses de personnel de R&D affecté à une étude de faisabilité.

• Dépenses en consommables et petits équipements.

• Frais de prestations de type technique, juridique, réglementaire, économique, … facturées par un tiers. 



Autres dispositifs 

susceptibles de vous intéresser

• Appel à projets « innover pour la transition agroécologique » (90 M€)
➢ https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-innover-pour-reussir-la-

transition-agroecologique

➢ Prochaine relève le 24 mars 2022

• Appel à projets plurisectoriel « première usine » (550 M€)
➢ https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-france-2030-premiere-usine

➢ pour soutenir les projets d’industrialisation

➢ Prochaine relève le 5 avril 2022

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-innover-pour-reussir-la-transition-agroecologique
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-france-2030-premiere-usine


Merci de votre attention

Questions / réponses



PRÉSENTATION DE L’ APPEL À PROJETS 

« INNOVER POUR LA TRANSITION AGROÉCOLOGIQUE »
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Stratégie 

d’accélération

1. Critères d’éligibilité

Nature des porteurs
Projets individuels (porté par une entreprise quelque soit sa taille) ou collaboratifs 

(porté par une entreprise associant un autre partenaire – entreprise, association, 

collectivité, institut de recherche et au moins une PME ou une ETI)

Niveau d’innovation
TRL de départ entre 3 et 6 avec un TRL d’arrivée (en fin de projet) compris entre 7 

et 9

Budget attendu et 
durée 
Devis présenté de 
minimum 500 k€ pour les 
projets individuels et 2 M€ 
pour les projets 
collaboratifs

Durée des projets 
individuels de 18 mois à 48 
mois et de 3 à 5 ans pour 
les projets collaboratifs

Optionnel : 
Labellisation par un pôle de compétitivité



3. AAP « Innover pour la transition agroécologique »

20

Thématique de l’AAP

- Développement d’équipements agricoles intelligents

et connectés

- Remplacer ou limiter le recours aux intrant fossiles

ou de synthèse par des solutions d’agroécologie

- Développement des ressources génétiques

In fine, les projets devront 

accompagner :
- La transition agroécologique

- La réduction de GES

- L’adaptation au changement climatique

- La gestion des aléas…



4. Critères de sélection

Caractère innovant du projet

Contribution au renforcement de 

souveraineté du système 

alimentaire et agricole

Retombées économiques du projet

Capacité de la structure à porter le 
projet (financière et opérationnelle)

21

Critères de performance environnementale et impact sociétal
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*entre des entreprises parmi lesquelles figure au moins 
une PME et aucune entreprise unique ne supporte seule 
plus de 70% des dépenses éligibles ;

*entre une entreprise et un ou plusieurs organismes de 
recherche et de diffusion de connaissances et ce ou ces 
derniers supportent au moins 10% des dépenses 
éligibles et ont le droit de publier les résultats de leurs 
propres recherches.

DÉPENSES ÉLIGIBLES

Salaires de personnels 

internes

Sous-traitance (30% max.)

Contributions aux 

amortissements

Frais de missions

Frais connexes

Autres coûts : achats, 

consommables... 

Type d’entreprise

Type de recherche

Petite 

entreprise 

(PE < 50 

salariés)

Entreprise 

moyenne 

(ME < 250 

salariés)

Grande entreprise 

(GE et ETI)

Recherche industrielle

- dans le cadre d’une collaboration effective*

70%

80%

60%

75%

50%

65%

Développement expérimental

- dans le cadre d’une collaboration effective*

45%

60%

35%

50%

25%

40%

Les dépenses sont 
éligibles à compter du 
lendemain du dépôt du 

dossier complet et 
après la clôture de la 

relève

Type d’acteur Intensité de l’aide

Organismes de recherche 

et assimilés (au choix de 

l’entité)

100% des coûts 

marginaux

50% des coûts 

complets

Collectivités locales et 

assimilées

50% des coûts 

complets

5. Dépenses éligibles et taux d’aide maximaux applicables
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FORME DE L’AIDE : MIX SUBVENTIONS + AVANCE RÉCUPÉRABLE SELON LE RISQUE

o JUSQU’À 75% DE SUBVENTION SI DÉPENSES DE « RECHERCHE INDUSTRIELLE »

o JUSQU’À 60% DE SUBVENTION SI DÉPENSES DE « DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL »

Mise en œuvre et suivi avec Bpifrance 

o Contractualisation

o Versements de l’aide aux étapes-clés du projet (éventuellement en fonction de l’avancée

des levées de fonds)

o réunions de suivi et reportings réguliers

o Suivi des indicateurs d’impact du projet

o Remboursement de l’Avance Récupérable forfaitaire en 2 à 5 ans, avec différé de 2 ans max

après la fin du projet (sauf échec technique et économique du projet)

6. Modalités de financement et mise en œuvre 
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Montage

Décision de 

financement 

Présélection Instruction et sélection

Clôture

Dépôt dossier 

complet

Étude du

Dossier de candidature

AUDITIONS 

(sauf 

exception)

Conventionnement

1er filtre 

Échanges avec les experts, 

fourniture de compléments 

3ème filtre2ème filtre

4 mois 

7. Processus de sélection

Environ 1 mois



Documents du projet Documents du partenaire

• Présentation du projet au format 

texte

• Présentation du porteur ou du 

consortium au format texte

• Base de données budgétaires au 

format Excel (devis)

• Grille d’impacts environnemental, 

sociétal et numérique

• Résumé pour communication 

publique

• Documents économiques et 

financiers : liasses fiscales, 

tables de capitalisation, plan de 

financement, comptes de 

résultats, …

• Documents administratifs : Kbis, 

documents d’identité, mandat de 

représentation, … 

• Grille d’impacts économique et 

humain 

Les dossiers de candidature doivent 
être exclusivement déposés sur 

l’extranet de Bpifrance des projets 
innovants collaboratifs:

https://extranet.bpifrance.fr/projets-
innovants-collaboratifs/
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Les canevas de dossiers de candidature avec les modèles de documents 
sont disponibles sur les pages Internet des appels à projets 

Pour la structure classique d’un dossier complet :  

8. Préparer son dossier de candidature

https://extranet.bpifrance.fr/projets-innovants-collaboratifs/
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Strategies-acceleration@bpifrance.fr

• Un cahier des charges autoporteur : tous les critères de 

sélection et toutes les conditions explicités

• Un canevas de dossier détaillé : annexes et tableurs à 

remplir, modèles mis à disposition

• Une analyse approfondie des critères d’impact 

• Un point de contact pour répondre à vos questions : 

9. Quelques conseils pour maximiser ses chances

mailto:Strategie-acceleration@bpifrance.fr

