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Grand Plan d’Investssement :
4 lauréats en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dans le  prolongement  des  États  Généraux  de l’Alimentaton (EGA)  et  conformément  à  ses  engagements,  le
gouvernement a mis en œuvre le volet agricole du Grand Plan d’Investssement (GPI). Dans ce cadre, l’axe 3
« Innovaton et structuraton des fliires » prévoit un dispositf pour accompagner le développement des fliires
de produits agricoles, agroalimentaires, de la pêche et de l’aquaculture et accélérer la transformaton de ces
secteurs. Ces derniers doivent s’engager dans un processus de transformaton en profondeur, pour faire face aux
défs  majeeurs  auxquels  ils  sont  confrontés,  tant  sur  les  plans  économique  et  social  (perspectves  d’actvité,
ambiton  de  leadership  européen,  renforcement  du  positonnement  internatonal)  que  dans  les  domaines
environnementaux et sanitaires (transiton écologique, changement climatque, maîtrise des risques).

Fin 2018, un Appel à Manifestaton d’Intérêt (AMI) « structuraton des fliires agricoles et agroalimentaires » a
été ouvert pour identfer des projeets structurants à accompagner et sélectonner des projeets exemplaires. Un
souten fnancier pouvant aller jeusqu’à 100 000 € est atribué aux lauréats pour les aider à mûrir leur projeet et en
fnaliser la constructon en cofnançaant des études etoou des travaux d’ingénierie.

Parmi les 78 dossiers déposés, un jeury natonal a retenu 28 projeets dont  4 lauréats pour la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur : 

• Le projeet « Plan de restructuraton de la fliire cerise  », porté par l’AOP natonale Cerises de Table :
améliorer  la  geston  des  risques  pour  répondre  aux  atentes  sociétales  (producteurs,  acheteurs,
consommateurs, citoyens) et maintenir une fliire cerise en France.

• Le projeet « Structuraton et développement de la fliire amande dans le sud de la France  » (Provence-
Alpes-Côte  d’Azur,  Occitanie,  Corse),  porté  par  la  Compagnie  des  Amandes  en  partenariat  avec
l’associaton  interprofessionnelle  France  Amande  :  répondre  aux  atentes  des  consommateurs,  des
transformateurs ainsi que celles des producteurs, préparer un signe de qualité ou d’origine et élaborer
une charte permetant une certfcaton de haute qualité environnementale.

• Le projeet « le verger des Alpes à l’Horizon 2030 », porté par l’Agence de développement des Hautes
Alpes :  redynamiser  le  verger  pommesopoires  des Alpes-de-Haute-Provence et  Hautes-Alpes  afn de
satsfaire  les  atentes  des  consommateurs,  répondre  aux  évolutons  des  marchés  et  permetre  de
valoriser  les  produits  à  l’amont  et  à  l’aval  par  des  investssements  structurants,  la  recherche  et
l’innovaton. 

• Le  projeet  « BIOPPAM 1  -  Développement  de  la  fliire  des  plantes  à  parfum,  aromatiues  et
médicinales  en  culture  biologiiue »,  porté  par  la  société  ARKOPHARMA  :  relocaliser  une  part
importante des approvisionnements en plantes médicinales en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et à
l’échelle natonale (producton de 200 tonnes sur 100 à 150 hectares), avec une concentraton renforcée
en composés d’intérêt thérapeutque.

Courant 2019, cet appel à manifestaton d’Intérêt doit être suivi par un ou plusieurs appels à projeets (AAP) pour
permetre le fnancement d’investssements.
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