COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rouen, le 12 août 2021

FRANCE RELANCE : ANNONCE DES LAURÉATS DU VOLET B DE L’APPEL À PROJETS
« ALIMENTATION LOCALE ET SOLIDAIRE » EN SEINE-MARITIME

L’accès à une alimentation saine et durable est une priorité du gouvernement : il s’agit autant d’une
question de justice sociale que de santé publique. Pour développer une alimentation de qualité
accessible à tous, France Relance soutient le développement de projets locaux permettant l’accès aux
produits frais et de qualité, en particulier pour les populations isolées ou modestes. Une enveloppe de
30 millions € est mobilisée.
Le volet B de cet appel à projets est doté d’une enveloppe de 24 millions d’euros au niveau national,
dont 410 000 € ont été fléchés pour la Seine-Maritime. Piloté par les services départementaux de l’État
avec une coordination régionale de la direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la
Forêt (DRAAF), il vise à soutenir les initiatives locales des acteurs autour de 3 thèmes principaux :
•

Le soutien aux producteurs ayant des démarches collectives de structuration de
l’approvisionnement en produits locaux et de qualité (investissements de conditionnement,
stockage, transport…) ;

•

Le soutien aux associations/start-up/TPE/PME, communes et intercommunalités ayant des
projets de mise à disposition d’une alimentation de qualité pour tous (ouverture de locaux,
matériel de livraison…) ;

•

Le soutien aux initiatives de développement des commerces solidaires ambulants destinés en
particulier aux personnes isolées ou modestes.
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24 projets seinomarins ont été retenus, et l’enveloppe allouée a été entièrement consommée. Les
projets suivants sont notamment lauréats de ce dispositif :

•

l’installation d’un bungalow abritant des casiers de distribution et installation frigorifique à
Froberville ;

•

l’animation d’ateliers à destination d’étudiants pour promouvoir une alimentation saine et de
qualité à Maromme ;

•
•

l’aménagement d’une épicerie solidaire au Tréport ;
l’achat d’un distributeur automatique de produits frais fermiers à Neufchâtel-en-Bray.

Carte des lauréats du volet B de l’appel à projets « Alimentation locale et solidaire » :

Pour plus d’informations sur le plan Agriculture et Forêts de France Relance :



Appel à projets national : https://agriculture.gouv.fr/beneficiez-des-mesures-france-relance-transition-agricolealimentation-et-foret



Informations sur le plan de relance en Seine-Maritime : https://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiquespubliques/Le-plan-France-Relance/Le-plan-France-Relance-Feuille-de-route
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