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LES AGROEQUIPEMENTS DE DEMAIN ! 
 
 
 
La Région a décidé, dans sa feuille de route Néo Terra adoptée en juillet 2019, 
d’accompagner l’ensemble de la filière agricole dans sa transition agro-écologique, 
avec comme horizon 2030, une agriculture néo-aquitaine engagée dans les 6 enjeux 
suivants : 

- Sortir des pesticides de synthèse, 
- Intégrer le bien-être animal, 
- Atténuer le changement climatique, 
- S’adapter au changement climatique, 
- Assurer la préservation de la biodiversité, 
- Développement des systèmes alimentaires durables. 

 
L’atteinte de ces objectifs devra se faire en améliorant la rémunération des agriculteurs, en 
développant l’emploi et en s’appuyant sur les filières de qualité et d’origine. 
 
Pour ce faire, la région encourage la filière des agro-équipementiers à répondre à ces enjeux 
de demain en développant des matériels innovants. C’est pourquoi, elle lance la troisième 
édition de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI), IMAGRI 21, sur la thématique de 
l’agriculture et de la sylviculture de précision et de la robotique agricole qui, couplant 
technologies et agronomie, permet l’amélioration des performances économiques et 
environnementales des productions végétales, animales et forestières. Il s’agit de 
développer des technologies et des équipements permettant un usage raisonné des produits 
phytosanitaires, des antibiotiques, des additifs alimentaires et des ressources naturelles.  
 
Il s’adresse à toutes les filières industrielles (machinisme agricole et forestier, 
aéronautique, spatial, défense, électronique, robotique) et agricole pouvant contribuer à 
apporter des solutions nouvelles visant à répondre à ces enjeux économiques et 
environnementaux. 
 
 
OBJECTIF : 
 
Par le soutien aux projets d’innovation, ce dispositif a pour objectif de favoriser le 
développement d’équipements innovants dans le domaine de l’agriculture et de la 
sylviculture de précision et de la robotique agricole permettant de répondre aux 
objectifs Néo Terra (sortir des pesticides de synthèse, intégrer le bien-être animal, atténuer 
le changement climatique, s’adapter au changement climatique, assurer la préservation de la 
biodiversité, développement des systèmes alimentaires durables). 
 
Ainsi les objectifs de l’AMI se résument en : 
 

- L’émergence de projets innovants dans le domaine de l’agriculture et la sylviculture 
de précision et de la robotique, en particulier dans le cadre de projets collaboratifs 
entre entreprises, exploitants agricoles, groupement d’exploitants agricoles et 
organismes de recherche et de transferts, sylviculteurs et leurs groupements, 



- La validation de la fiabilité des technologies dans des conditions réelles d’utilisation, 
- L’industrialisation des matériels validés et leur commercialisation, 
- L’accompagnement financier des projets sélectionnés par la mobilisation de fonds 

régionaux et/ou européens, 
- Le renforcement des compétences de la filière machinisme agricole néo-aquitaine en 

stimulant l’innovation, les partenariats avec d’autres secteurs industriels et en 
anticipant les besoins de l’agriculture et de la sylviculture, 

 
 
QUELLES THEMATIQUES ? 
 
Les thèmes retenus pour cet appel à manifestation d'intérêt sont les suivants : 
 

- Imagerie numérique,  
- Logiciel d’aide à la décision, 
- Big data, traitement des données, 
- Système de positionnement GPS, capteurs, 
- Robotique et cobotique agricole, automatisation des tâches, 
- Equipements connectés, autonomes,  
- Nouvelle génération d’équipements à énergie propre (électrique, méthane, 

hydrogène, solaire…), 
- Bien-être animal 

 
 

 
QUELS PORTEURS DE PROJET ? 
 
Le projet doit être porté par : 
 

1. Une entreprise industrielle ou de service à l’industrie dont le siège social est basé en 
Nouvelle-Aquitaine, 
 

2. Un groupement d’entreprises, 
 

3. Un centre technique ou une structure de recherche & développement agricole ou 
forestier. 

 
 
Une attention particulière sera portée sur le montant des fonds propres de l’entreprise, sa 
capacité financière à porter le projet et ses collaborations avec un ou des acteurs du milieu 
agricole (exploitation agricole ou groupement d’exploitations agricoles) ou de la filière forêt 
bois. 
 
 
QUEL PROJET ? 
 
- individuel ou collaboratif, 
- ayant pour objet la mise au point d'une innovation, 
- durée du projet maximale de 3 ans, 
- en lien avec le marché : les produits, procédés ou services issus du projet devront faire 
l'objet d'une mise sur le marché dans un délai de 3 ans après la fin du projet. 
 
 
MODALITES DE L’AMI :  
 



 Calendrier :   
- ouverture de l’AMI : 07/12/2020 
- date limite de dépôt de dossiers 22/02/2021   
- étude des projets par le comité d'évaluation avant fin mars 2021 

 

L’ensemble des candidatures fera l’objet d’un examen par un comité technique associant 
notamment les services de la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Agence régionale  
Développement Innovation Nouvelle-Aquitaine, des experts techniques… 

L’examen des candidatures prendra en compte les objectifs et thématiques de cet AMI en 
procédant à un classement des dossiers selon la grille suivante. 

 

Objectifs (couvrir au minimum 1 objectif) Points 
Caractère innovant du projet 10 
Projet collaboratif (au moins une entreprise, un exploitant agricole et 
un organisme de recherche/transferts) 

20 

Validation en condition réelle (au moins trois utilisateurs finaux 
impliqués) 

20 

Préparation à l’industrialisation et à la commercialisation 10 
Thématiques Néo Terra (sortir des pesticides de synthèse, intégrer 
le bien-être animal, atténuer le changement climatique, s’adapter au 
changement climatique, assurer la préservation de la biodiversité, 
développement des systèmes alimentaires durables). 

20 

 
Thématiques (couvrir au minimum 1 objectif) Points 

Imagerie numérique / logiciel / big data / traitement des données / 
système de positionnement GPS / capteurs 

10 

Robotique et cobotique agricole / automatisation des tâches 10 
Equipements connectés, autonomes 10 
Nouvelle génération d’équipements à énergie propre 10 
Bien-être animal 10 

L’ensemble des membres du comité technique est soumis à une stricte obligation de respect 
de la confidentialité sur l’ensemble des projets qui seront portés à leur connaissance.  

 
Un retour sera adressé au porteur du projet afin de lui spécifier si une suite peut être donnée 
à sa demande. A l’issue de cette première phase d’analyse, le candidat sera dirigé vers 
l’interlocuteur le plus pertinent pour l’accompagnement de son projet. 

 
AIDES PUBLIQUES MOBILISABLES:  
 
L'aide publique régionale relative aux projets de Recherche & Développement & Innovation 
est encadrée par les régimes notifiés SA 58995 (RDI) et SA 40957 (R&D agricole). Elle peut 
prendre la forme d’une subvention ou d’une avance récupérable dans la limite des taux 
plafonds d’aides publiques autorisés par la réglementation en vigueur. 
 
 



Les taux d’intervention varient selon la taille de l’entreprise, les types de projet et les 
coopérations engagées. Une attention particulière sera portée aux projets collaboratifs entre 
entreprises de secteurs différents et/ou entre entreprises et laboratoires de recherche qui 
permettent de bonifier le taux de l’accompagnement public. 
 
 
Les dépenses éligibles englobent : 
- les frais de personnel mobilisé sur le projet 
- les instruments ou matériels nécessaires pendant la durée du projet (sous forme 
d’investissement ou d’amortissement si la durée de vie de ces instruments et matériels est 
supérieure à celle du projet) 
- les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets 
(coûts antérieurs à l’octroi des droits) ou licences acquis auprès de sources extérieures, 
- les coûts des services de consultants ou prestataires, utilisés exclusivement pour le projet 
- les dépenses liées aux activités de pré-production ou de design 
- les frais généraux (frais téléphoniques, affranchissement, électricité, gestion…) à hauteur 
de 20% de la masse salariale travaillant sur le projet. 
 

D’autres financeurs publics, selon l’intérêt qu’ils portent au projet pourront intervenir en 
complément des fonds régionaux, dans la limite des plafonds d’aides publiques autorisées. 

La sélection d’un projet par le comité de sélection n’équivaut pas à l’attribution d’une 
subvention régionale. A l’issue de l’instruction et de la sélection du projet, le dossier devra 
être présenté en Commission Permanente devant les conseillers régionaux, instance 
habilitée à délibérer en vue de l’attribution d’aides régionales. 

Téléchargez le dossier de l’AMI  

 Dossier de candidature avec liste des pièces à joindre (Word) 
 Règlement de l’AMI 

 
 

 Soumission des candidatures :  
 
Pour plus d’information concernant l’AMI, vous pouvez prendre contact avec vos 
interlocuteurs du Conseil régional d’Aquitaine : 
 
Laurence DUPETIT, Direction de la Performance Industrielle : 05 57 57 82 26  
 
Emmanuel LE CLERC, Direction de l’Agriculture, des Industries Agro-alimentaires et de la 
Pêche 05 57 57 86 85 
 

Dépôt des dossiers uniquement par voie électronique :  

 imagri@nouvelle-aquitaine.fr  
 

Un accusé de réception sera systématiquement adressé au déposant. 

 


