
Appel à projets 2021
ALIMENTATION LOCALE ET SOLIDAIRE

Cahier des charges
Lot-et-Garonne

Ouverture du dépôt des candidatures à l’appel à projets 15 février 2021

Clôture du dépôt des candidatures à l’appel à projets Examen des dossiers au fl de
l’eau jusqu’au 1er octobre 2021

Appel à projet organisé par le ministère de l’agriculture et de l’alimentaton.
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1. Contexte et objectfs de l'appel à projets

La  crise  sanitaire  a  mis  en  exergue  la  difcultl  pour  certains  d’avoir  accès  pour  des  raisons
financières mais aussi physsiuues   une alimentaion localei rraichei saine et d’un prix aboordabole  Foace
  l’accroissement du nombore de personnes isolles ou en situaion de prlcaritli les iniiaives portles
par des associaionsi des entreprisesi des acteurs de l’lconomie sociale et solidairei des collecivitls
ont roisonnles sur tout le territoire pour proposer   tous une alimentaion locale et de uualitl  

Dans ce contextei le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentaion dlploiei dès le dlbout de l’annle
2021i  30  millions  d’euros  afin  d’encourager  les  projets  permetant  aux  personnes  modestes  ou
isolles d’acclder   une alimentaion locale et de uualitl sur l’ensembole du territoire mltropolitain et
ultramarin  

L’appel   projets de la mesure alimentaion locale et solidaire se dlcline au niveau naional et au
niveau dlpartemental pour laisser une large part au souien des projets de proximitl  Une enveloppe
territorialisle de 24 millions d’euros est ainsi dldile aux initatves locales de tous les acteurs de la
société  civile  et  de  l’économie  sociale  et  solidaire  qui  s’engagent  à  accroitre  l’accès  à  une
alimentaton saine, sûre, durable, de qualité et locale aux citoyens qui en sont éloignés  Dans son
volet naionali la mesure engage 6 millions d’euros au souien des projets structurants et innovants
des acteurs « têtes de rlseaux »  

Cete  oplraion  est  compllmentaire  des  mesures  portles  respecivement  par  le  ministère  des
Solidaritls et de la Santl uui souient les associaions de lute contre la pauvretl (htps://solidarites-
sante gouv rr/afaires-sociales/lute-contre-l-exclusion/aricle/plan-de-souien-aux-associaions-de-
lute-contre-la-pauvrete) et du ministère en charge du Logement uui souient l’accès   l’alimentaion
des  personnes  hlboergles    l’hôtel ( htps://www economie gouv rr/plan-de-
relance/profils/collecivites/raciliter-acces-alimentaion-personnes-heboergees-hotel)

Une  enveloppe  de  170  000  €  est  alloule  au  dlpartement  de  Lot-et-Garonnei  pour  des  projets
pouvant être dlposls du 15 rlvrier au 1er octobore 2021  Les dossiers seront examinls au fil de l’eaui
jusuu’  cete date  

Les orientaions et les modalitls d’instrucion des projets pouvant être soutenus au itre de cete
enveloppe sont prlsentles ci-dessous 

2. Champ de l'appel à candidatures

Les  projets  présentés  devront  permetre  le  développement  sur  leur  territoire  de  l’accès  aux
produits frais et locaux pour les personnes précaires ou isolées, en s’inscrivant dans l’un des trois
thèmes suivants :

 Souien  aux  producteurs  aysant  des  dlmarches  collecives  de  structuraion  de
l’approvisionnement en produits locaux et de uualitl ;

 Souien aux associaionsi aux entreprises (PME/TPE/start-up)i aux communes et aux
intercommunalitls  aysant  des projets  de mise   disposiion d’une alimentaion de
uualitl pour tous ;

 Souien aux iniiaives locales de dlveloppement de commerces solidaires amboulants
desinls en pariculier aux personnes isolles ou modestes 
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À itre d’exemplei pourront être financls :

 Crlaion  d’lpiceries  sociales  et  solidaires  fixes  et/ou  iinlrantes  (camionnetes)
s’approvisionnant  localement  et  respectant  la  charte  naionale  d’lpicerie  sociale  et
solidaire ; 

 Drive rermier cibolant les populaions prlcaires ou en zone rurales isolles
 Euuipement en vlhicules et  matlriels  de  livraison permetant la  distribouion de paniers

d’alimentaion aux personnes isolles ou modestes ;
 Crlaion de marchls de producteurs  ou l’implantaion de casiers  alimentaires  dans des

zones  peu  luuiples  en  commerces  alimentaires  et/ou  pour  des  personnes  n’aysant  pas
racilement accès aux transports en commun ;

 Achat d’luuipements collecirs de condiionnement ou de transrormaion de produits rrais 
et locaux (rruits et llgumesi viandes…) notamment les produits alimentaires non valorisls 
par ailleursi pour une distribouion aux associaions caritaives (confiture par exemple) 

3. Modalités de partcipaton
 Structures concernées     

Cet appel   candidatures s'adresse   tous les acteurs locaux œuvrant pour une alimentaion locale et 
de uualitl accessibole   tous :

- Producteursi
- Associaionsi dont associaions d’aide alimentaire*
- Entreprises (TPE/PME/start-up)i 
- Epiceries sociales et solidairesi 
- Communes et intercommunalitls 

*Atenion :  les  associaions d’aide alimentaire  et  d’inserioni  personnes morales  de droit  privli
doivent être haboilitles sur le rondement de l’aricle L  266-2 et suivants du code de l’acion sociale et
des ramilles pour pouvoir bolnlficier de la mesure alimentaion locale et solidaire 

Les candidatures peuvent être portles par une seule structure ou en cooplraion entre plusieurs
structuresi permetant de renrorcer la sysnergie entre diflrents acteurs  Une personne physsiuue uniuue
doit être dlsignle comme coordinatrice du projet  Celle-ci sera responsabole de la mise en œuvre du
projet et de la transmission de l'ensembole des rlsultats  Cete personne sera le point de contact
privillgil de l'administraion 

Un seul dossier devra être dlposl par projeti via la structure reconnue comme porteuse du projeti
avec  les  coordonnles  de  la  personne  en  charge  de  la  coordinaion  Les  projets  impliuuant  de
muliples  partenaires  sont  encouragls  En cas  de sllecioni  la  structure  porteuse du projet  sera
bolnlficiaire  de  l'intlgralitl  de  la  subovenion  accordle  et  sera  charglei  le  cas  lchlanti  de  la
redistribouer aux partenaires 

Un porteur de projet ne peut pas prlsenter un même projet dans deux disposiirs diflrents  S’il
souhaite bolnlficier de plusieurs mesures du plan de relancei il devra prlsenter pour chacune d’elle
un projet et des dlpenses disinctsi sous peine de se voir reirer les financements lventuellement
perçus 
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 Dépenses éligibles     

La mesure pourra pariciper au financement des dlpenses suivantes :

 Invesissements matlrielsi tels uue des vlhicules de distribouion alimentairei rlrriglrls ou
noni  des  luuipements  de  stockage  (« casiers »i  chambores  rroides…)i  les  amlnagements
d’lpiceries sociales et solidaires ; 

 Invesissements  immatlriels  et  prestaions  intellectuelles  nlcessaires    la  rlalisaion  du
projet : rormaioni logicielsi la prestaion de conseili prestaion inrormaiuue… 

Le souten aux frais de fonctonnement ainsi que le fnancement aux achats de denrées sont exclus.

Il conviendra aussi de retenir les modalitls fixles dans les rlgimes d’aides envisagls (voir artcle 6). 

 Compositon du dossier  

Le dossier comprend les lllments suivants : 

 la prlsentaion dltaillle du projet et du candidati selon le modèle dltailll dans l’annexe 1i 
 la rourniture des pièces jusificaives indiuules dans l’annexe 1i 
 le boudget prlvisionnel du projet suivant le modèle figurant en annexe 2i 
 la dlclaraion des aides d’Etat sur 3 ansi suivant le modèle de l’annexe 3

 Dépôt des candidatures  

Les dossiers de candidature peuvent être dlposls   parir du 15 rlvrier 2021 et jusuu’au 1 er octobore
2021   23h59 (heure de Paris)  

En cas de projets impliuuant plusieurs partenairesi une seule candidature devra être dlposle par la
structure porteuse du projet (voir point prlcldent « structures concernles »)  

Le dossier est déposé en ligne: 

Tout  dossier  de  candidature  doit  être  dlposl  via  l’ouil  en  ligne  accessibole    l’adresse
suivante :  htps://www demarches-simplifiees rr/commencer/appel-a-projets-alimentaion-locale-et-
solidaire

Pour  le  dlpôt  en  lignei  le  coordinateur  du  projet  est  invitl    cliuuer  sur  ce  lien
htps://www demarches-simplifiees rr/commencer/appel-a-projets-alimentaion-locale-et-solidaire 
Il sera dirigl vers la page dldile   l’appel   candidatures sur la platerorme « dlmarches-simplifiles » 
Il pourra ys crler un compte afin d’acclder au dossier de candidature  Il devra renseigner le dossier en
ligne et joindre les pièces oboligatoires  

Le dossier restera accessibole et modifiabole jusuu’  sa mise en instrucion la date maximale ltant le 1 er

octobore 2021 pour la clôture des candidatures  

Il est implrair de compllter le dossier en ligne dans son intlgralitl et de joindre la totalitl des
pièces demandles avant la date limite de dlpôt du dossier pour uue celui-ci soit ltudil  Aucun projet
dlposl hors dllai ne sera ltudil 
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4. Sélecton des projets  

 Critères d’éligibilité   

Les projets doivent  implraivement rlpondre   toutes les condiions suivantes pour être lligibolesi
au-del  du respect de la rlglementaion :

 le projet s'inscrit dans le champ de l'appel   candidatures tel uue dlcrit au point 2 ;
 Le projet doit être portl par un des acteurs listls et dans les conditons décrites au point 3 ;
 le projet doit être rlalisl avant le 1er dlcembore 2021 ;
 le  dossier  de  candidature  est  complet et  rlpond  aux  critères  de  sllecion  indiuuls  ci-

dessous ;
 le  projet  s'appuie  sur  un  ou  plusieurs  cofinancements  (pouvant  être  des  financements

propres) ; le projet ne peut pas être fnancé à plus de 80% par la subventon demandée ; les
cofinancements  ou  financements  en  propre  afchls  au  boudget  prlvisionnel  peuvent
consister notamment en la valorisaion d’ETP  Le projet doit par ailleurs respecter les taux
maximum d’aides puboliuues des rlgimes d'aide concernls (cr point 6) 

Il n’ys a pas de seuil ni de plarond appliuuls   la taille du projet 

 Critères de sélecton 

Le porteur de projet devra s’atacher   dlmontrer uue le projet favorise l’accès des plus modestes
et/ou des personnes isolées à une alimentaton saine, durable et locale. 

Afin de  permetre  aux  services  du  prlret  de dlpartement  de  vlrifier  racilement  la  nature  et  la
dimension du projeti une atenion pariculière sera portle   la  qualité du dossier de candidature
(utlisaton du cadre de présentaton) et à la présentaton synthétque du projet 

Les projets rlpondant aux critères d’lligiboilitl seront ensuite lvaluls selon les critères suivants: 

 Perinence du projet au regard des obojecirs fixls : impact pour les personnes prlcaires ou
isollesi adluuaion au contexte locali structuraion de l’accès   une alimentaion locale et de
uualitl pour tous ;

 Foaisaboilitl du projet : crldiboilitl du calendrier prlvisionneli adluuaion entre les ressources
(humainesi matlriellesi financières   ) et les boesoins du projet 

 Qualitl  du  dossier  techniuue  et  financier :  jusificaion  des  demandes  d’luuipement  ou
d’amlnagementi des dlpenses immatlriellesi jusificaion des coûts ;

 Caractère innovant : sans uue cela soit un critère oboligatoirei les approches innovantes ou
explrimentales sont encouragles ;

 Dlmarche  collecive :  sans  uue  cela  soit  un  critère  oboligatoirei  les  projets  collecirs  sont
encouragls 

 Déroulement de la sélecton 

La sllecion des projets lligiboles sera efectule par le prlret de dlpartement avec l’appui possibole de
la DDCSPP  Le prlret sllecionnera les dossiers uui  pourront bolnlficier d’une subovenion  dans la
limite des crédits  disponibles  Des lchanges avec le  comitl de sllecion de la mesure rlgionale
« plan de souien aux associaions de lute contre la pauvretl » du ministère des Solidaritls et de la
santl permetront d’assurer l’ariculaion entre les deux disposiirs 

 Annonce des résultats
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Le porteur du projet sera inrorml de la sllecion ou non sllecion de son projet dans un dllai de  4
semaines  après rlcepion  du dossier 

 La liste des projets laurlats est pubolile sur le site internet de la Prlrecture 

La  liste  des  laurlats  sera  pubolile  sur  le  site  internet  de  la  prlrecture  de  Lot-et-Garonne  Les
personnes coordinatrices des projets seront parallèlement inrormles de la sllecion ou non-sllecion
de leur projet 

Le projet sera suivi lors des comitls rlgionaux de pilotage et de suivi des acions du plan de relance 

5. Calendrier prévisionnel

Ouverture de l’appel à candidatures 15 rlvrier 2021

Clôture de l’appel à candidature

Examen des candidatures

1er octobore 2021

au fil de l’eau

Annonce des résultats fnaux au fil de l’eaui 

dans un dllai de 4 semaines  après rlcepion du dossier

Signature des conventons au fil de l’eau 

Soldes des conventons 1er dlcembore 2021 

6. Dispositons générales pour le fnancement 

La  subventon  ne  peut  pas  excéder  80 %  du  budget  total  du  projet,  dans  la  limite  des  taux
maximum d’aides publiques des régimes d'aide concernés  Le prlret se rlserve le droit  de défnir
une subventon d'un montant diférent de celui sollicité dans le cadre des candidatures. 

Les  subovenions  octroysles  devront  respecter  les  règles  europlennes  et  naionales  d'intensitl
maximale et de cumul des aides puboliuuesi sur la boase des rlgimes d'aide d’État noifils ci-dessous et
du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission sur 18 dlcembore 2013 relair   l'applicaion des
aricles 107 et 108 du traitl sur le roncionnement de l'Union europlenne aux aides de minimis : 

 SA 50627 "Aides   la cooplraion dans le secteur agricole et agroalimentaire"i 

 SA 50388 "Aides  aux  invesissements  dans les  exploitaions agricoles  lils    la  producion
primaire"i

 SA 49435 "Aides en raveur des PME acives dans la transrormaion et la commercialisaion de
produits agricoles"i 

 De minimis agricole et De minimis glnlral 

Le montant maximum de subovenion accordle aux associaions d’aide alimentaire et d’inserion est
fixl   60 000 euros  

Aucun plarond d’aide n’est afectl aux autres bolnlficiaires de la mesure 

Le financement est atriboul sous rorme de subventons d’investssements matériels et immatériels
lils au projet dlposli dans le cadre d’une convenion avec la DRAAFo  
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Pour les projets regroupant plusieurs partenairesi l’ensembole des subovenions est versl   la structure
porteuse du projet  Cete dernière est ensuite chargle de distribouer ces subovenions entre tous les
partenaires  oplraionnels  raisant  parie  du  partenariat  Elle  devra  rendre  compte  de  cete
distribouion lors du suivi des projets  

Le porteur de projet s'engage   rlaliser le projet pour leuuel il demande la subovenion dans l’annle
2021  Il s’engage notamment   prlsenter   la prlrecture de Lot-et-Garonnei le boilan de rlalisaion et
les ractures des dlpenses liles au projet avant le 1er dlcembore 2021 

7. Communicaton 

Les structures subovenionnles s’engagent   raire figurer   leurs rraisi le logo de l’Etat et du plan de
relance sur chacune des rlalisaions financles au moysen de panneaux ou de tout autre supports de
communicaion 

Les porteurs  de projets bolnlficiant d’un site internet s’engagent   lditer un aricle valorisant le
financement  obotenu  via  le  plan  de  relance  sur  leur  site  Internet  et/ou  dans  leurs  supports  de
communicaion 

Ces deux logos devront apparaître de manière lisibole sur tous les documents produits dans le cadre
de  la  mise  en  œuvre  du  projet  (pubolicaioni  communicaioni  inrormaion)i  pendant  une  durle
minimale de 3 ans après signature de la convenion 

8. Ressources et contacts 

Pour toute uuesion sur un projeti se rlrlrer au contact renseignl sur le site internet de la Prlrecture
de Lot-et-Garonne  L’obojet  du mail  doit  dlbouter par  l’initull suivant : « AAC 2021 _alimentaton
solidaire et locale »  

ANNEXES AU CAHIER DES CHARGES 

Annexe 1 : Dossier de candidature à compléter et pièces justfcatves à fournir

Annexe 2 : Tableau du budget prévisionnel 

Annexe 3 : Déclaraton des aides d’Etat sur 3 ans
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