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SUBVENTIONS OFFRE BANCAIRE

Analyse des besoins en 
investissement (FINAGRI)

VOLONTE POLITIQUE DE METTRE EN PLACE UN INSTRUMENT 
FINANCIER POUR REPONDRE AUX BESOINS DU SECTEUR AGRICOLE
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OPPORTUNITE DU PROGRAMME FI-COMPASS
 Targeted Coaching avec la BEI et la Commission européenne

 Visio conférence 21 avril 2017
 15 et 16 juin 2017 à Bordeaux

 Signature du Contrat de prestation de services entre la Banque
Européenne d’investissement et la Région Nouvelle-Aquitaine

 Etude de faisabilité délivrée par la BEI dans le cadre de l’initiative de
Plateforme FEADER/FEIS (Plan Juncker)

En plus:
 Décision de lancer l’évaluation ex-ante
 Evaluation ex-ante (11 septembre 2018)
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BESOIN DE MODIFIER LES PDR & BESOIN d’HARMONISATION

1 Région 3 PDR

Création de TO spécifiques instruments financier + modification 
de maquette

 Accompagner la transition des exploitations dans les
secteurs de l’élevage, de la production végétale, du plan
végétal environnement et des fruits et légumes sous
serres

 Soutenir la transformation-commercialisation à la ferme
et par des entreprises agro-alimentaires sur projets
dédiés aux produits certifiés bio

TO 4.1.5 sous le PDR 
Poitou-Charentes, TO 0414 

sous le PDR Limousin et 
TO 4.1.8 sous le PDR 

Aquitaine  

TO423 sous les 3 PDR
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Pour quels projets ?
 Transition des exploitations dans le secteur de l’élevage
 Transition des exploitations dans le secteur de la 

production végétale et du PVE
 Développement de la production de fruits et légumes 

sous serres
 Soutien à la transformation/commercialisation à la ferme
 Soutien aux IAA pour développer des produits bio

Description de l’outil
 Garantie publique
 Conditions d’accès aux prêts facilitées
 Taux d’emprunt réduits

30M€ fonds publics (16M€ Région – 14M€ FEADER) 
permettent de réaliser pour 150M€ de prêts
Objectif : 1200 prêts sur 3 / 4 ans 

 Investissements matériels, immatériels + besoin en 
fonds de roulement

POTENTIELLEMENT 
6M€ supplémentaire 

de FEIS sur les seconde 
pertes
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30M€ fonds publics (16M€ Région – 14M€ FEADER) 
permettent de réaliser pour 150M€ de prêts
Objectif : 1200 prêts sur 3 / 4 ans POTENTIELLEMENT 

6M€ supplémentaire 
de FEIS sur les 
seconde pertes
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23 novembre 2018 

Deux grandes 
étapes :

1/ Signature de 
l’Accord de 
Financement 
Région – FEI qui 
officialise 
ALTER’NA.

2/ Lancement de 
l’Appel à 
Manifestation 
d’Intérêt auprès du 
secteur bancaire. 
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15 Février 2019 –
Date Limite de réception des Manifestations 
d’intérêts

MAI  2019 – choix des Intermédiaires financiers
Mise en place de l’organisation interne aux IF
Communication 

8 octobre 2018 : passage en CP
30M€ + accord de financement

Juin 2019
Octroi des premiers prêts

23 novembre 2018
Signature accord de financement avec le FEI

+ Lancement de l’AMI pour choisir 
les intermédiaires financiers

Septembre 2018
Modification des PDR

Processus de sélection  

Temps consacré aux potentiels 
intermédiaires pour proposer une 
Manifestation d’Intérêt
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PLAN DE COMMUNICATION

 La Région bénéficie dans le cadre de l’initiative de 
Plateforme FEADER/FEIS (Plan Juncker) d’un accompagnement 

technique et financier de la part de la BEI, de la DG AGRI et de la 
Plateforme Européenne de Conseil en Investissement – l’Advisory Hub
pour la Création d’une plateforme web d’information, formation, 
tutoriel (Signature du Contrat de prestation de service à suivre)

+ Plan de communication région prévu pour le déploiement de l’outil 
financier
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