
En 2022, le Préfet de la région PACA renouvèle son soutien à la création et au développement des 
Micro-Folies sur le territoire régional. Comme l’année dernière, un appel à projets est donc publié à 
destination des porteurs de projets de Micro-Folies en PACA.

Dépôt des dossiers avant le 19 juin 2022 via la Plateforme Démarches Simplifiées uniquement.

Plus d’informations : cliquez ici

MICRO-FOLIES EN RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (PACA)

Les entreprises LaSalleBlanche, SunOleo, et Aroma-Zone ont bénéficié des derniers crédits du 
programme, pour lesquels les PME et ETI de Vaucluse se sont fortement mobilisées. Environ 20 % 
des crédits en région PACA (en nombre de projets et en montant attribué) ont aidé les industries 
vauclusiennes. Un « projet collectif » d’importance pourrait encore compléter la liste après arbitrage 
national définitif.
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https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Deploiement-des-Micro-Folies-en-Provence-Alpes-Cote-d-Azur-Appel-a-projets-2022


France Agrimer met en œuvre la mesure en faveur des équipements capables de moduler l’usage 
des engrais de synthèse et des phytopharmaceutiques. 20 millions d’euros sont budgétés.
Une seule demande (la plus complète possible) pourra être déposée par structure. Le montant 
minimal des dépenses éligibles est de 2 000 € et le plafond est fixé à 40 000€ par demande (150 000€ 
pour les CUMA). L’aide est de 20, 30 ou 40% selon l’équipement.
Parmi les équipements éligibles figurent : les drones de télédétection, les épandeurs munis d’outils 
de guidage (ex : DPAE), les outils d’aide à la décision et de pilotage automatique de l’irrigation, les 
logiciels de compilation des données numériques pour la gestion des rendements et des intrants, 
les outils d’assistance numériques pour le stockage des récoltes sans insecticides, les stations 
météo connectées, les capteurs embarqués d’analyse de la valeur azotée des effluents d’élevage, 
les dispositifs de traitement des effluents, les systèmes d’autoguidage, les semoirs pour semis sous 
couvert, les pièges à insectes connectés.
Enfin, dans la tranche la plus fortement subventionnée (40%) figurent les robots autonomes pour le 
désherbage mécanique ou thermique, la couverture flottante de fosse et les systèmes de tri optique.
Les matériels d’occasion, ou ceux achetés en crédit-bail, ne peuvent pas prétendre à cette mesure. 
L’investissement ne doit pas intervenir avant la date de l’autorisation d’achat.
D’autre part, l’enveloppe est plafonnée et sera à nouveau régie par le principe du « premier arrivé-
premier servi ». 
Une demande sur l’ensemble éligible (multi-équipements) prévisionnel doit donc être déposée  d’ici 
fin 2023, voire 2024. Toutfois, il est fortement recommandé  de déposer le dossier au plus tôt.

Plus d’informations : cliquez ici

« ÉQUIPEMENTS POUR LA TROISIÈME RÉVOLUTION AGRICOLE »
DU PLAN FRANCE 2030.

APPEL À PROJETS FRANCE 2030 « LA GRANDE FABRIQUE DE L’IMAGE »
SUR LES STUDIOS ET LA FORMATION

Dans le cadre de la volonté des acteurs du territoire, la Région, le Département et l’agence Vaucluse 
Provence Attractivité, le sous-préfet à la relance a invité l’ensemble des studios présents à l’événement 
«Repertour», à se positionner sur ce programme ouvert jusqu’au 31 octobre .

Il est accessible tout particulièrement au secteur de l’animation, et l’arc méditerranéen est considéré 
comme l’une des zones stratégiques dans l’instruction des dossiers.

Plus d’informations : cliquez ici

Sur le modèle de ce qui a été fait pour les industries agroalimentaires le 28 avril dernier, une 
rencontre a  été co-organisée le 17 mai à 18h à Monteux (siège de la communauté d’agglomération), 
à destination des industries fortement consommatrices d’énergie.

L’objectif est de leur présenter les « points-clés » des programmes disponibles à très court terme et 
ouverts à moyen terme, pour effectuer leur transition vers des technologies moins carbonées.

DÉCARBONATION DES INDUSTRIES
« GRANDE RENCONTRE EN VAUCLUSE, FRANCE 2030 »
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FRANCE 2030

Plus d’informations sur le site du gouvernement dédié au Plan de Relance
www.planderelance.gouv.fr

FRANCE

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/France-2030-3eme-revolution-agricole/France-2030-Vague-1-Reduction-des-intrants-phytopharmaceutiques-et-des-engrais-de-synthese
https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/multi-sectoriel/appel-a-projet-france-2030--la-grande-fabrique-de-limage--sur-les-studios-et-la-formation_1672282
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance

