FICHE PRATIQUE ENTREPRISES

Financement des préséries d’innovations
technologiques liées aux équipements agricoles
L’appel à projets pour financer la
pré-industrialisation

L’appel à projets en bref

Issu de la stratégie d’accélération « systèmes agricoles durables et
équipements agricoles contribuant à la transition écologique », l’AAP
vise le financement de préséries industrielles de machines fixes ou
mobiles et équipements agricoles intégrant les technologies
numériques, permettant d’adapter les prototypes à des conditions
pédoclimatiques, des systèmes de culture ou d’élevage et des
itinéraires techniques variés, en mesurant des paramètres choisis
pour faire remonter les informations utiles sur l’ergonomie, la
sécurité, la pénibilité pour l’opérateur, la logistique de la ferme au
champ, leur performance technique et écologique en conditions
réelles (consommation d’énergie, réduction d’intrants, fertilisants ou
produits phytopharmaceutiques, émission de GES, bien-être animal,
impact sur l’environnement, etc.).
Les thématiques d’intervention prioritaire sont les suivantes :

Robotique
agricole mobile

Agroéquipement
intégrant des
fonctions
automatisées
et/ou
intelligentes

Technologies
à destination
des équipements

Autres
innovations liées
aux matériels
et équipements
agricoles

Type de financement : subvention (60%) et
avance récupérable (40%)

Taux d’aide : variable (voir tableau)
Budget : 200 k€ à 3M€
Quels projets ?
Projets de RDI → TRL de départ : 5-7
Portés par une entreprise unique
3-20 prototypes en présérie attendus pour les
essais

Durée : 12 à 36 mois
Dates limites de dépôt : 16/02/2022,
31/05/2022, 05/10/2022 (midi)

Livrable : dossier de candidature type
Bpifrance

Type d’aide et modalités de soutien
L’intervention publique s’effectue dans le respect de la
réglementation de l’Union Européenne applicable en
matière d'aides d'État.
L’aide apportée sera constituée d’une part de subvention
et d’une part remboursable.

Taux d’aide

Petite
entreprise
(PE)

Entreprise
moyenne
(ME)

Grande
entreprise
(GE & ETI)

45%

35%

25%

Zoom sur les dépenses éligibles
Personnel, frais connexes, coûts de sous-traitance (30%
max des coûts totaux), contribution aux amortissements,
frais de missions, autres coûts (achats, consommables…).

Notre expérience du financement au service
d’un accompagnement global, du cadrage au
dépôt et du coaching à la rédaction

20
ans

+1000
projets

360°

Informations pratiques
Consulter l’appel à projets
Nous contacter
louis-marie.coat@inextenso-innovation.fr
audrey.guin@inextenso-innovation.fr

