
#ficompass

Lancement des instruments 
financiers en Région
Nouvelle-Aquitaine
Ms Camille Massol, Project Manager, Directorate of Agriculture, 
Agro-food and Sea, Nouvelle-Aquitaine region, France



#ficompass

1 Région

2

3 PDR



#ficompass

Maquettes FEADER 2014-2020
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•Volonté de mettre en place des instruments financiers au sein des 3 PDR de la 
Région Nouvelle-Aquitaine
•Targeted Coaching avec la BEI et la Commission européenne
à Visio conférence 21 avril 2017
à15 et 16 juin 2017 à Bordeaux

è Décision de lancer l’évaluation ex-ante dans le cadre de l’initiative de 
Plateforme FEADER/FEIS (Plan Juncker)

•En cours: signature du Contrat de prestation de service entre la Banque Européenne 
d’investissement et la Région Nouvelle-Aquitaine
•À suivre: réunion de lancement
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Mesures des PDR concernées par l’évaluation ex-ante

Mesure 4.1 – Aide aux investissements pour la modernisation des exploitations agricoles et 
l’amélioration des pratiques ;

Mesure 4.2 – Aide aux investissements pour la transformation, la commercialisation et/ou le 
développement de produits agricoles ;

Mesure 4.3 – Aide aux investissements en faveur d’infrastructures liées à l’irrigation agricole ;

Mesure 6.4 – Aide aux investissements pour la création et le développement d’activités non-agricoles 
(diversification) ; 

Mesure 8.6 – Aide à l’équipement des entreprises d’exploitation forestière et de mobilisation des bois.
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Les 2 principales étapes de l’évaluation 
ex-ante:
(1) Analyse de l’offre et des besoins de 

financement des bénéficiaires finaux
(2) Proposition d’une stratégie d’investissement 

répondant aux défaillances de marché et aux 
besoins de financement non couverte ou 
couverts de façon non optimale
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Valorisation du 
travail de la Chaire 
FINAGRI / filières 
prioritaires (viti, 
palmipèdes, 
serres, bovins, 
gestion de l’eau)
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Réunions / Livrables Date (en semaine (S) après le lancement de
l’étude)

Réunion de lancement S+0

Remise du rapport intermédiaire S+14

Remise des commentaires de la Région sur le rapport intermédiaire S+16

(10 jours après soumission du rapport
intermédiaire)

Réunion du comité de pilotage

(Discussion sur le rapport intermédiaire et les commentaires de la Région)

A déterminer

Remise de la version provisoire du rapport final S+19

Remise des commentaires de la Région sur la version provisoire du
rapport final

S+21

(10 jours après soumission de la version
provisoire du rapport final)

Réunion du comité de pilotage

(Discussion sur la version provisoire du rapport final et les commentaires
de la Région)

A déterminer

Remise du rapport final revu suite aux commentaires de la Région S+24
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Prochaines étapes et interrogations: 
• Modification des 3 PDR: attente de l’application des règles de 

l’omnibus FEADER …
• Mise en place des instruments financiers à l’échelle des 3 PDR 

pour optimiser la mise en œuvre et atteindre une taille critique 
à possibilité de créer un fonds à l’échelle de plusieurs nouvelles 
régions?
• Mise en œuvre de(s) outil(s) sur la fin de la programmation 2019-

2023: recherche d’autres investisseurs privés?
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MERCI !
Thank you! 


