
Agri Sud-Ouest Innovation - Pôle de compétitivité agricole, agroalimentaire et agro-industriel
Bordeaux : 16 Avenue Pey-Berland - Bâtiment Cheminnov - 33600 Pessac – Tél. : +33 (0)5 56 11 22 10
Montpellier : Agropolis International - 1000 Avenue Agropolis - 34394 Montpellier Cedex 5 – Tél. : +33 (0)4 67 04 75 56 
Toulouse : 3 rue Ariane – Bât Napa Center A – BP 72137 - 31521 Ramonville Saint-Agne Cedex – Tél. : +33 (0)5 61 32 13 60 
Mail : contact@agrisudouest.com - Internet : www.agrisudouest.com - SIRET : 499 196 087 

00047

Appels à projets ouverts et à venir 
________________________________ 

Titre Appel à projets Date de clôture Lien internet 

LIFE Environment & Resource Efficiency 12/09/2017 http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm

Challenge ROSE- « Robotique et 
Capteurs au Service d'Ecophyto » 

03/10/2017-13h 
http://www.agence-nationale-
recherche.fr/fileadmin/documents/2017/ANR-challenge-rose-
mars-2017.pdf

AAP Expérimentation - Méthodes et 
Outils aide à la décision 

16/10/2017- 
minuit 

http://www.franceagrimer.fr/index.php/Aides/Appel-a-projets-
Experimentation-Methodes-et-Outils

Chimie du végétal et matériaux 
biosourcés 

23/10/2017 
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAP%20Chimie2015-
126#resultats

Concours French Innovation sur le FIE 
2017 

30/10/2017 https://extranet-btob.businessfrance.fr/fie2017_dddd22.aspx

AMI SIRENA 15/11/2017 
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/strategie-
internationale-regionale-des-ecosystemes-de-nouvelle-
aquitaine-sirena/

Villes et territoires intelligents pour l’eau 15/11/2017 
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/appel-a-
projets-villes-et-territoires-intelligents-pour-l-eau.html 

FUI 25 - Fonds Unique Interministériel 24/11/2017-12h 
http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-
et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-collaboratifs/Aide-aux-
projets-collaboratifs-des-poles-de-competitivite-FUI

PIA : Industrie et agriculture éco-
efficientes 

30/11/2017 
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAP%20IA%20AI2014-
75#resultats

LABEX TULIP - INRA appel d'offre 
Innovation 2017-2018 

18/12/2017 -17h https://www.labex-tulip.fr/Innovation#innovation

PSPC n° 6 (PIA3) 15/01/2018 -12h https://extranet.bpifrance.fr/projets-innovants-collaboratifs 
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LIFE Environment & Resource Efficiency 

Description : 

Résumé : LIFE Environment & Resource Efficiency will co-finance action grants for pilot and demonstration projects to develop, 
test and demonstrate policy or management approaches, best practices and solutions, including development and 
demonstration of innovative technologies, to environmental challenges, suitable for being replicated, transferred or 
mainstreamed, including with respect to the link between the environment and health, and in support of resource efficiency-
related policy and legislation, including the Roadmap to a Resource Efficient Europe; and to improve the knowledge base for the 
development, implementation, assessment, monitoring and evaluation of Union environmental policy and legislation, and for the 
assessment and monitoring of the factors, pressures and responses that impact on the environment within and outside the 
Union. 

Mots clés : Environnement, ressource, durable. 
Financeur : LIFE 
Instructeur :  
Durée du projet :  
Langue de dépôt :  

Eléments clefs : 

Date de clôture : 09/12/2017 

Processus de dépôt :  

Consortium : 

Nature du porteur :  
Critère d’eligibilité du consortium : 

Budgets et aides : 

Budget éligible :  
Type d’aide :  
Modalité d’intervention : 

Liens : 

Contact :  
Site : ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm 

Remarques : 
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Challenge ROSE- « Robotique et Capteurs au Service d'Ecophyto » 

Description : 

Résumé : Comment concilier la nécessaire réduction des intrants en agriculture et les contraintes et besoins des agriculteurs et 
des filières ? Dans l’optique d’une réduction de 50% de l’usage de pesticides pour 2025, les ministères chargés de l’Agriculture 
et de l’Ecologie lanceront, en partenariat avec l’ANR, un appel à projets destiné à susciter la mise au point de solutions 
technologiques innovantes en agriculture. Baptisé ROSE - Robotique et Capteurs au Service d'Ecophyto – cet appel à projets 
devrait ouvrir en juin. 

Les filières ciblées sont les productions maraîchères de plein champ, ainsi que les céréales à fort intra-rang comme le tournesol 
et le maïs. 

Les solutions éligibles seront des propositions de réduction d'utilisation d'herbicides spécifiquement, uniquement sur l'intra-rang, 
et sur ces filières. 

Mots clés : Robotique, capteurs, intrants, agriculture, environnements, désherbages intra-rang,herbicides, maraîchage de plein 
champs, céréales fort intra-rang (maïs, tournesol). 
Financeur : ANR 
Instructeur : ANR 
Durée du projet : 48 mois 
Langue de dépôt : Français 

Eléments clefs : 

Date de clôture : 10/03/2017 

Processus de dépôt : 2 étapes : dépôt + audition 

Consortium : 

Nature du porteur : entreprise ou organisme de recherche 
Critère d’eligibilité du consortium : au moins : 1 partenaire entreprise + 1 partenaire organisme de recherche 

Budgets et aides : 

Budget éligible : aide demandée < 500K€ 
Type d’aide : Subvention 
Modalité d’intervention : non précisé 

Liens : 

Contact : emmanuelle.lemaire@anr.fr ; 01 73 54 82 75 
Site : http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/documents/2017/ANR-challenge-rose-mars-2017.pdf 

Remarques : critères de sélection : prise en compte de l'impact environnemental des solutions, de la sécurité des biens 

et personnes, capacité à permettre l'élimination des pesticides ou leur réduction de 50%. NB : taux personnel non 
permanents financés par ANR hors doctorants et stagiaires< 30% 
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AAP Expérimentation - Méthodes et Outils aide à la décision 

Description : 

Résumé : 2 volets : 

- expérimentation : dernières étape expérimentale avant diffusion dans les exploitations pour l'acquisition de connaissances
nouvelles

- méthodes et outils : élaboration de tableaux de bord, de diagnostics, d'outils de conseil en exploitation ainsi que la diffusion
auprès d'acteurs du développement agricole pour l'ensemble d'une ou plusieurs filières agricoles

Priorités 2018 : volet environnemental, économie et marchés, conditions de travail 

Liste des filières concernées : fruits et légumes frais, ou pour la transformation, tabac, apiculture, viticulture, cidriculture, 
céréales dt riz, horticulture, protéagineux, fourrages séchés, cultures textiles et oléagineux, plantes à parfum aromatiques et 
médicinales, sucre, viandes, ruminants, volailles, lapin, lait 

Les bénéficiaires finaux sont tous les producteurs de la filière considérée qui peuvent bénéficier de l'outil OAD 

Mots clés : Expérimentation, filières agricoles, innovation, élaboration de méthodes, OAD, 
Financeur : Etat 
Instructeur : FRANCE AGRIMER 
Durée du projet : 36 mois 
Langue de dépôt : Français 

Eléments clefs : 

Date de clôture : 16/10/2017 

Processus de dépôt : 1 étape 

Consortium : 

Nature du porteur : instituts techniques, organismes de conseils techniques, et/ou de formation des filières agricoles 
Critère d’eligibilité du consortium : partenariat avec instituts, centres ou organismes techniques travaillant sur le même 
objectif ou justifier l'absence de partenariat 

Budgets et aides : 

Budget éligible : aide maxi 300 K€ par projet 
Type d’aide : Subvention 
Modalité d’intervention : 50 à 80 % des dépenses éligibles 

Liens : 

Contact : non précisé 
Site : http://www.franceagrimer.fr/index.php/Aides/Appel-a-projets-Experimentation-Methodes-et-Outils 

Remarques : instruction = 3 phases : éligibilité, expertise scientifique, sélection ; Éligibilité : objectif projet, Etat de l'art, 

partenariats, détail WP, budget et plan de financement, diffusion des résultats 
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Chimie du végétal et matériaux biosourcés 

Description : 

Résumé : Cet AAP soutient des projets de démonstration préindustrielle innovants ciblant le développement de nouvelles 
solutions de conversion de la biomasse, afin d’élargir la gamme de produits biosourcés mis sur le marché. 

Pour qui ? entreprises capables d’industrialiser ou de commercialiser, à terme, les technologies développées dans le cadre des 
projets : agroindustriels, chimistes, papetiers, équipementiers… 

Pour quelles catégories de produits ? produits biosourcés compétitifs et éco-conçus obtenus à partir de biomasses résiduelles, 
de coproduits industriels, agricoles et forestiers, de microalgues ou de productions agricoles (biomasse) : Intermédiaires 
chimiques, Tensioactifs, Solvants, Polymères, Matériaux composites et Biocarburants avancés. 

Pour quels secteurs d’application ? transports, les peintures, la cosmétique, la détergence et l’emballage 

Thèmes piroritaires : intermédiaires chimiques; polymères; tensioactifs; matériaux composites, biocarburants 

Mots clés : CHIMIE DU VEGETAL, BIOCARBURANTS, MATÉRIAUX BIOSOURCÉS, VALORISATION, COPRODUITS 
Financeur : Etat 
Instructeur : ADEME 
Durée du projet : non précisé 
Langue de dépôt : Français 

Eléments clefs : 

Date de clôture : 23/10/2017 

Processus de dépôt : 2 étapes : présentation préalable du projet à l'ADEME (1 mois avant dépôt); dépôt 

Consortium : 

Nature du porteur : entreprise et/ou entités publiques/privées 
Critère d’eligibilité du consortium : entreprise seule ou consortium ; si projets 1-2 M€ = 1 à 3 bénéficiaires ; > 2M€ = 8 
partenaires max 

Budgets et aides : 

Budget éligible : > 1M€ 
Type d’aide : Subvention et avance remboursable 
Modalité d’intervention : Grandes ets : 15 à 50 % ; PME : 25 à 60% en fonction de la taille du projet ; autres organismes : 
subventions entre 40% (EPIC) et 100% 

Liens : 

Contact : Régis LE BARS : chimieduvegetal@ademe.fr 
Site : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAP%20Chimie2015-126#resultats 

Remarques : Attention : le coordinateur du projet doit être une entreprise ; critères de sélection : innovation, éco-

conditionnalité, impact commercial et financier ; impact économique et social; qualité de l'organisation du projet; impact de 
l'intervention publiques, impact sur l'écosystème d'innovation et de compétitivité 
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Concours French Innovation sur le FIE 2017 

Description : 

Résumé : À l’occasion du FIE 2017, Business France mettra en avant l’offre française innovante sur 3 thématiques : 

Les aliments fonctionnels (notamment le babyfood et l’alimentation pour les séniors)  

Les ferments et probiotiques  

Les protéines du futur 

Le produit le plus innovant de chaque catégorie bénéficiera : 

- d'une mise en avant particulière sur le stand

- d'une communication dans le cadre de la campagne gouvernementale CREATIVE FRANCE

- des services dédiés pour son développement international avec Business France et/ou Bpifrance Export.

Mots clés : aliments fonctionnels, ferments et probiotiques, protéines du futur 
Financeur : BPI France 
Instructeur : BUSINESS FRANCE 
Durée du projet :  
Langue de dépôt : Français 

Eléments clefs : 

Date de clôture : 30/10/2017 

Processus de dépôt : inscription au concours puis sélection 

Consortium : 

Nature du porteur : entreprise française participant au FIE 2017 
Critère d’eligibilité du consortium : non concerné 

Budgets et aides : 

Budget éligible : non concerné 
Type d’aide :  
Modalité d’intervention : cf site 

Liens : 

Contact : FICFiliere@Businessfrance.fr 
Site : https://extranet-btob.businessfrance.fr/fie2017_dddd22.aspx 

Remarques : 
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AMI SIRENA  

Description : 

Résumé : SIRENA = Stratégie Internationale Régionale des Ecosystèmes de Nouvelle-Aquitaine en vue d'accompagner les 
filières et les écosystèmes dans leur développement et leur rayonnement à l'international. 

L’objectif : renforcer l'ouverture à l’international des filières et écosystèmes. Les candidats sélectionnés bénéficieront d’un 
parcours d’accompagnement à l’internationalisation et d’un financement. 

Mots clés : international, Agriculture et agroalimentaire, chimie, filière, construction aéronautique et spatiale, bois, automobile et 
santé. 
Financeur : Région Nouvelle-Aquitaine 
Instructeur : Région Nouvelle-Aquitaine 
Durée du projet : non précisée 
Langue de dépôt : Français 

Eléments clefs : 

Date de clôture : 15/11/2017 

Processus de dépôt : 1 étape 

Consortium : 

Nature du porteur : tout organisme public ou privé qui agit pr le compte d'un écosystème (entreprises ou groupements 
d'entreprises, groupements d'intérêt public, associations, etc) 

Critère d’eligibilité du consortium : non précisé 

Budgets et aides : 

Budget éligible : non précisé 
Type d’aide : Subvention 
Modalité d’intervention : 50 % des dépenses éligibles 

Liens : 

Contact : international@nouvelle-aquitaine.fr 
Site : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/strategie-internationale-regionale-des-ecosystemes-de-nouvelle-aquitaine-

sirena/ 

Remarques : 
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Villes et territoires intelligents pour l’eau 

Description : 

Résumé : Anticiper les enjeux futurs et de contribuer durablement à la réduction de la pression des villes et des territoires sur 
l’eau et les milieux aquatiques. 

Thèmes envisageables : économies d’eau, réseaux, eaux pluviales, milieux aquatiques et biodiversité, atténuation et adaptation 
au changement climatique, économie circulaire, concertation et action citoyenne 

- Favoriser l’émergence d’approches innovantes appliquées visant à une gestion plus intelligente de l’eau au sein des villes,
agglomérations et territoires de plus de 2 000 habitants.

- Inciter les différentes parties prenantes de la politique de la ville à repenser la gestion de l’eau pour rendre les villes et
territoires plus résilients face aux enjeux de demain croissance démographique, changement climatique) et plus agréables à
vivre.

Mots clés : Eau, changements climatiques, développement durable, économie circulaire. 
Financeur : Eau Adour Garonne 
Instructeur : Eau Adour Garonne 
Durée du projet : < 5 ans 
Langue de dépôt : Français 

Eléments clefs : 

Date de clôture : 15/11/2017 

Processus de dépôt : 2 étapes 

Consortium : 

Nature du porteur : collectivité(s) territoriale(s) ou consortium de partenaires 
Critère d’eligibilité du consortium : cf règlement pour le consortium de partenaires 

Budgets et aides : 

Budget éligible : plafonnement possible des projets en fonction de l'issue de l'étape de sélection 
Type d’aide : Subvention 
Modalité d’intervention : 70 % pour les bénéficiaires non soumis à l'encadrement européen des aides 

Liens : 

Contact : aap-villesetterritoires@eau-adour-garonne.fr 
Site : http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/appel-a-projets-villes-et-territoires-intelligents-pour-l-eau.html 

Remarques : enveloppe : 15 M€ ; décision finale : fév 18, juin 18 ou nov 2018 
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FUI 25 - Fonds Unique Interministériel 

Description : 

Résumé : Le FUI a vocation à soutenir des projets de recherche appliquée portant sur le développement de produits, procédés 
ou services susceptibles d'être mis sur le marché à court ou moyen terme, généralement 5 ans. Les projets présentés doivent 
être des projets de R&D collaboratifs, labellisés par au moins un pôle de compétitivité, impliquant au moins deux entreprises et 
un laboratoire ou centre de recherche. 

Mots clés : Recherche appliquée, collaboratif, retombées économiques, territoires, labellisation 
Financeur : Etat 
Instructeur : BPI France 
Durée du projet : 24 à 48 mois 
Langue de dépôt : Français 

Eléments clefs : 

Date de clôture : 24/11/2017 

Processus de dépôt : 2 étapes : labellisation pole + dépôt dossier sur extranet BPI 

Consortium : 

Nature du porteur : entreprise 
Critère d’eligibilité du consortium : A minima 2 entreprises + 1 organisme de recherche 

Budgets et aides : 

Budget éligible : 1.5 M€ environ 
Type d’aide : Subvention 
Modalité d’intervention : aide > 750 K€ - max PME 45% ; ETI 30% ; Groupe : 25 % ; Labos : 100% coûts marginaux, cf 
conditions dans règlement 

Liens : 

Contact : adminfui@bpifrance.fr 
Site : http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-collaboratifs/Aide-aux-

projets-collaboratifs-des-poles-de-competitivite-FUI 

Remarques : Critères de sélection : LABELLISATION POLE DE COMPÉTITIVITÉ OBLIGATOIRE ; caractère innovant 

et stratégique, qualité et complémentarité des partenaires; retombées économiques attendues (emplis et CA sur 3 à 5 ans) 
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PIA : Industrie et agriculture éco-efficientes 

Description : 

Résumé : Encourager l'innovation face aux nouveaux enjeux de la transition énergétique et de l'agro-écologie, cet appel à 
projets a vocation à soutenir des projets innovants (expérimentations, démonstrateurs, premières industrielles, projets 
pilotes...) notamment dans l'industrie , l'agriculture et la filière bois : IAA, chimie, papier/carton, métaux, matériaux, 
portuaires et maritimes. Thèmes : - efficacité énergétique ; - réduction de matières premières et d'eau ; - protection du 
milieu et économie d'espace 

Agri et bois : intrants ; agroéquipements, biomasse 

IAA : froid industriel et commercial, procédés thermiques; nouveaux emballages, valorisation de coproduits 

chimie, papier carton : récup et valo de chaleur perdue, intégration de matières d'origine renouvelable, recyclée 

voir le règlement pour les autres domaines 

Mots clés : Chimie, agroalimentaire, agroécologie, bois efficacité énergétique, eau procédé industriel, industrie du bois, 
industrie des tuiles et briques, industrie du ciment, production agricole, production industrielle. 
Financeur : Etat 
Instructeur : ADEME 
Durée du projet : non précisé 
Langue de dépôt : Français 

Eléments clefs : 

Date de clôture : 30/11/2017 

Processus de dépôt : 2 étapes : présentation préalable du projet à l'ADEME (1 mois avant dépôt); dépôt 

Consortium : 

Nature du porteur : entreprise et/ou entités publiques / privées 
Critère d’eligibilité du consortium : entreprise seule ou consortium ; si projets 1-2 M€ = 1 à 2 bénéficiaires ; > 2M€ = 8 
partenaires max 

Budgets et aides : 

Budget éligible : >1 M€ 
Type d’aide : Subvention et avance remboursable 
Modalité d’intervention : grandes ets : 15 à 50 % ; PME : 25 à 60% en fonction de la taille du projet ; autres organismes : 
subventions entre 40% (EPIC) et 100% 

Liens : 

Contact : ami.industrie.agriculture@ademe.fr 
Site : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAP%20IA%20AI2014-75#resultats 

Remarques : Attention : le coordinateur du projet doit être une entreprise - critères de sélection : innovation, éco-

conditionnalité, impact commercial et financier ; impact économique et social; qualité de l'organisation du projet; 
impact de l'intervention publiques, impact sur l'écosystème d'innovation et de compétitivité 
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LABEX TULIP - INRA appel d'offre Innovation 2017-2018 

Description : 

Résumé : Le projet TULIP regroupe 5 unités d'excellence dans les domaines des Agrobiosciences et de l'Environnement dans 
la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée (laboratoires impliqués : LIPM, EDB, LRSV, GBF, SETE ; tutelles : INRA, CNRS, 
UPS, INP ENSAT, ENFA, Université de Toulouse) 

Un des objectifs fixés de LABEX dans le cadre de la valorisation de la recherche est de développer de nouvelles techniques, 
davantage respectueuses de l'environnement et garantissant une alimentation plus saine. L'objet de cet appel d'offre est de 
soutenir des actions de valorisation ou pré-maturation/pré-valorisation et concerne la communauté scientifique de TULIP ainsi 
que les partenaires privés du réseau Tulip.  

Axe 1 : développement d'engrais naturels pour une agriculture durable 

Axe 2 : Amélioration génétique des cultures 

Mots clés : engrais naturels, agriculture durable, génétique, culture, amélioration, innovation, valorisation, collaboration, Tulip 
Financeur : LABEX TULIP 
Instructeur : LABEX TULIP 
Durée du projet : 2 durées au choix : 6 ou 12 mois 
Langue de dépôt : Français 

Eléments clefs : 

Date de clôture : 18/12/2017 

Processus de dépôt : 1 étape, comité de sélection 

Consortium : 

Nature du porteur : entreprise ou autre laboratoire 
Critère d’eligibilité du consortium : 1 membre du réseau TULIP + 1 industriel ou non académique, minimum 

Budgets et aides : 

Budget éligible : non précisé 
Type d’aide : Subvention 
Modalité d’intervention : cofinancement obligatoire : TULIP max 50 % ; partenaire > 50 % du coût global 

Liens : 

Contact : tulip-toulouse@inra.fr 
Site : https://www.labex-tulip.fr/Innovation#innovation 

Remarques : Enveloppe globale : 50 K€ pour des preuves de concept- Critères d'évaluation : Applicabilité (théorique 

et/ou potentielle) et intérêt industriel (finalité possible) ; Faisabilité ; Prise de risque ; Nouveauté/originalité et intérêt 
scientifique ; Insertion dans TULIP ; Gestion durable (compatibilité, éthique, gestion durable de l’environnement …) ; 
Qualité du porteur (CV) 
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PSPC n° 6 (PIA3) 

Description : 

Résumé : Ce programme propose de soutenir de projets collaboratifs de recherche et développement structurants visant 
notamment des retombées économiques et technologiques directes sous forme de nouveaux produits, services et technologies, 
et des retombées indirectes en termes de structuration durable de filières. Les retombées économiques attendues des projets et 
de ces structurations de filières doivent concerner tous les partenaires industriels et en particulier les petites et moyennes 
entreprises (PME).  

Leur réalisation peut comporter des phases de recherche industrielle ainsi que des phases plus aval de développement 
expérimental, préalables à la mise sur le marché. 

Dates d'audition : 6/09/17 ; 18/10/17 ; 22/11/17 

Mots clés : PSPC, subvention, avance remboursable, innovation, nouveaux produits, technologies, services, structuration 
filière, PME, collaboration, territoires, labellisation. 
Financeur : Etat 
Instructeur : BPI France 
Durée du projet : Non précisé 
Langue de dépôt : Français 

Eléments clefs : 

Date de clôture : 15/01/2018 

Processus de dépôt : 3 étapes : présentation + Audition + dossier complet ss 2 mois 

Consortium : 

Nature du porteur : Entreprise 
Critère d’eligibilité du consortium : 1 entreprise + 1 organisme de recherche à minima 

Budgets et aides : 

Budget éligible : 5 à 50 millions d'€ 
Type d’aide : Subvention et avance remboursable 
Modalité d’intervention : entreprises (selon taille) : 30 à 60 % ; organismes de recherche : 100 % coûts marginaux 

Liens : 

Contact : adminpspc@bpifrance.fr 
Site : https://extranet.bpifrance.fr/projets-innovants-collaboratifs 

Remarques : fonds disponibles 550 M€ ; critères de sélection : labellisation pôle, cohérence implantation territoriale, 

collaboratif, développement produit-procédés-services, innovation, stratégie nationale (NFI), retombées, éco-
conditionnalité 

Agri Sud-Ouest Innovation - Pôle de compétitivité agricole, agroalimentaire et agro-industriel
Bordeaux : 16 Avenue Pey-Berland - Bâtiment Cheminnov - 33600 Pessac – Tél. : +33 (0)5 56 11 22 10
Montpellier : Agropolis International - 1000 Avenue Agropolis - 34394 Montpellier Cedex 5 – Tél. : +33 (0)4 67 04 75 56 
Toulouse : 3 rue Ariane – Bât Napa Center A – BP 72137 - 31521 Ramonville Saint-Agne Cedex – Tél. : +33 (0)5 61 32 13 60 
Mail : contact@agrisudouest.com - Internet : www.agrisudouest.com - SIRET : 499 196 087 

Appels à projets ouverts et à venir 
________________________________ 

V3 septembre 2017

mailto:contact@agrisudouest.com
https://extranet.bpifrance.fr/projets-innovants-collaboratifs



