
AAP Filières à bas niveaux 
d’impacts (BNI) 

 
Présentation générale 



AAP Filières BNI 
une rédaction partenariale 

- Avec Régions et DRAAF  
• Un séminaire en juillet 
• Une rédaction commune 

 
- En prenant en compte la profession agricole 
• Avis de Coop de France  
• Avis de la CTA (Commission Technique Agricole du Comité de 

Bassin) 

 
 
 



AAP en articulation avec autres AAP 
• Ne pas faire de double-financement 
• Complémentarités de financements => articulation entre co-

financeurs 
 

Autre projet AAP en préparation avec la 
Fondation Avril => Mobilisation fonds privés 
• Objectifs communs 
• Présentation à un prochain CA 
• Complémentaire à AAP BNI => co-financements possibles 

 

En articulation avec 
d’autres AAP 



AAP Filières BNI 

Objectif: création ou développement de filières bas 
niveau d’impacts environnementaux d’une agriculture 
refondée sur le plan environnemental, économique et 
social 
 

Des projets qui permettent : 
• La préservation de l’eau, des milieux, des sols et de la 

biodiversité et de l’environnement dans son ensemble  
• Des filières rentables économiquement et assurant une juste 

répartition de la valeur ajoutée. 
• La valorisation des territoires par un processus ancré 

localement et apte à générer un environnement et des 
relations sociales de qualité. 

 



Objectif:  
accompagner les porteurs de projets pour 2 familles de 
projets: 
• projets matures =>  aide aux investissements ou études 
• projets en émergence => aide aux études, ingénierie, 

expertise, etc.  (investissements possibles) 
  
Ces filières doivent permettre :  
• la réduction de l’usage des produits phytosanitaires, des 

fertilisants et limiter l’érosion des sols,   
• le développement des économies d’eau et la rationalisation 

des usages, 
• la préservation des infrastructures agroécologiques (haies, 

bois, prairies humides, etc.).  
 

AAP Filières BNI 



 
Bénéficiaires: 
• entreprises, des collectivités territoriales, des coopératives, 

des organisations professionnelles agricoles, des 
associations, des groupements de producteurs, etc. 
 

Aides: 
•  25 % d’aide sur les investissements matériels 
•  50% d’aide sur les dépenses immatérielles (ingénierie, 

animation, études, etc.) 
 

Enveloppe : 1 M€  
 

AAP Filières BNI 



AAP Filières BNI 

Phase1 
• Dépôt d'un dossier de candidature auprès de l'Agence au 

plus tard le 31/01/2021  

Phase2 
• Analyse des dossiers de candidature par le comité de sélection 
• Retours aux maîtres d'ouvrage à partir du 15/03/2021 

Phase3 
• Dépôt des dossiers complets de demande d'aide au fil de 

l’eau et au plus tard le 30/09/2021 

CALENDRIER 



Avec Régions, DRAAF 
• Comité de sélection 
• Articulation avec autres AAP régionaux 
• Ingénierie financière pour synergie des cofinancements 

publics et privés 

AAP Filières BNI 
organisation du partenariat 
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