Communiqué de presse

Appel à Manifestation d’Intérêt « Accélérer la Transition
Alimentaire » : les premiers projets sont sélectionnés et une seconde
session de candidature est lancée.
Paris, le 13 janvier 2022
Lancé le 28 juin 2021, l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Accélérer la Transition
Alimentaire » a pour objectif de soutenir les projets à fort potentiel en faveur d’une alimentation
durable, saine et accessible à tous. Doté d’une enveloppe d’investissement de 23 millions
d’euros, celui-ci court sur 3 ans avec plusieurs comités intermédiaires de sélection : après une
première analyse le 29 octobre des candidatures reçues, 9 projets viennent d’être sélectionnés.
La seconde session de candidature est lancée, et se clôture le 25 mars 2022.
Offre dépendant d’importations et de chaînes complexes d’approvisionnement à l’empreinte carbone
élevée, précarité agricole, recours croissant à l'aide alimentaire pour les ménages les plus précaires,
etc. : la pandémie de COVID-19 a révélé les failles et limites du système alimentaire français, et remis
au cœur des préoccupations la sécurité et la qualité de l’approvisionnement alimentaire.
Alors qu’un nombre croissant d’acteurs locaux portent des projets innovants en faveur d’une
alimentation de qualité, durable, locale et accessible à tous, la Banque des Territoires mobilise ses outils
d’investissement en fonds propres et quasi-fonds propres pour les accompagner. L’AMI « Accélérer la
Transition Alimentaire » lancé le 28 juin 2021 incarne cette offre et permet de simplifier le contact avec
les projets, structurer les échanges et lancer la dynamique de l’investissement avec davantage de
fluidité.
A l’issue de la période de dépôt des candidatures le 29 octobre, un comité composé d’investisseurs de
la Banque des Territoires, de partenaires et d’experts de la transition alimentaire a sélectionné les
9 premiers projets lauréats (liste complète en 2nde page). Vergers en Occitanie, transformation
d'invendus en Alsace, conserverie à Saint-Pierre-et-Miquelon, jardins d'insertion dans le Vaucluse, etc. :
au-delà de la pérennité économique du modèle, une attention particulière a été portée à leur impact
social, environnemental et territorial. Ces 9 projets entreront dans le processus d’instruction en vue d’un
investissement, après avoir bénéficié, s’ils le nécessitent, de missions d’ingénierie économique,
juridique ou technique, financées par la Banque des Territoires. Une communauté rassemblant les
porteurs de projets et un écosystème autour de l’AMI sera aussi créée, pour leur permettre de partager
connaissances, retours d’expérience et bonnes pratiques.
Afin d’accélérer la dynamique de transition des systèmes alimentaires des territoires vers davantage de
résilience et de durabilité, la Banque des Territoires poursuit sa mobilisation. L’AMI se déroulera sur 3
ans. La seconde session de candidature est d’ores et déjà ouverte sur le site de la Banque des
Territoires : https://www.banquedesterritoires.fr/ami-accelerer-la-transition-alimentaire. Le prochain
relevé de candidature aura lieu le 25 mars 2022.
Selon Christophe Genter, directeur du département Cohésion sociale et territoriale, « L’AMI permet aux
projets sélectionnés de bénéficier d’un accompagnement externe pour consolider leur modèle, avant
un investissement financier qui leur permettra de mettre en œuvre leur objectif de développement. Avec
cet AMI, la Banque des Territoires s’engage fortement pour des territoires plus attractifs et durables. »

Nom du projet

Descriptif

Territoire

Cocci'Saveurs

Atelier de transformation de légumes,
produits laitiers et carnés, associé à la
Ferme de la Coccinelle, à Witternheim (BasRhin)

Grand Est

Compagnie française de
la conserve

Conserverie dédiée à la restauration
collective dans le Cambrésis (Nord)

Hauts-de-France

Elovio

Société coopérative d'intérêt collectif
proposant une offre de restauration et
traiteur durable (100 % bio, équitable, locale,
de saison, zéro déchet…) en direct d'un
réseau de 50 producteurs locaux (Bas-Rhin
et Haut-Rhin)

Grand Est

La Dauphinette

Conserverie de légumes et produits de la
mer à Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Pierre-et-Miquelon

Les Jardins de Solène

Entreprise d’utilité sociale à Pernes-lesFontaines (Vaucluse) revalorisant des fruits
et légumes déclassés en les transformant
pour les distribuer en restauration collective

PACA

Moi Moche et Bon

Société coopérative d'intérêt collectif
commercialisant des jus de fruits et légumes
élaborés à partir d'invendus (Bas-Rhin)

Grand Est

Réseau Manger Bio

Réseau de 24 plateformes locales
coopératives de distribution de produits bio
en restauration collective

Ensemble du territoire

Terra Alter Native

La 5ème coopérative du réseau Terra Alter,
qui alimente la restauration collective en
produits bio et locaux, aura pour but la
production de fruits et légumes sur le
territoire occitan (Haute-Garonne, HautesPyrénées…)

Occitanie

Tout Autour des
Moulins

Filière intégrée blé/farine/pain dans l'Aude,
portée par une entreprise d’utilité sociale

Occitanie
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