Sécuriser
l’éligibilité de
votre projet

Optimiser le budget
prévisionnel

Renforcer les
partenariats

Préparer les
présentations

Fonds Avenir Bio :
pour une candidature
gagnante
Cabinet d’ingénierie de filière depuis plus de 25 ans, notre équipe a toutes
les compétences pour vous accompagner dans vos projets multipartenaires

“

Depuis l’appel à projets du Fonds Avenir Bio n°10 de septembre
2014, une aide de 12 000 € à 20 000 € est mobilisable pour une
prestation de conseil au montage de dossier.

”

Nos savoir faire
 Études de marché
 Concertations et mobilisation des acteurs
 Relations avec les institutionnels et
financeurs
 Elaboration du business plan
 Dossier de demande de subventions

Nos références en agriculture
biologique et filières
territorialisées
Conseil stratégique et marketing
– Acteur privé , un des premiers opérateurs

des tisanes Bio

Accompagnement à l’évolution de la politique
régionale en faveur du développement de
l’agriculture biologique
– Région Rhône-Alpes
Animation de la conférence régionale
Ambition Bio 2017
– DRAAF Rhône-Alpes

Formuler votre projet et la stratégie afin de sécuriser l'éligibilité
et la sélection de votre dossier

Nous vous permettons de structurer votre projet afin qu’il soit éligible
(forme juridique, capacités financières, etc.) et qu’il réponde aux
critères de sélection : pertinence au regard des objectifs du fond,
programme d’action cohérent sur 3 ans, caractère structurant,
adéquation des moyens et des objectifs, structuration d’une équipe
projet , etc.
Optimiser votre budget prévisionnel et son financement
Nous optimisons l’assiette des dépenses éligibles au regard du
règlement du fond et des taux et montants autorisés (règle de minimis
et autres), afin de faciliter l’accès aux différentes aides et
cofinancements.
Rechercher des partenaires

Etude nationale des besoins de la restauration
collective en produits biologiques
– Agence Bio

Afin de répondre au critère d’envergure nationale ou suprarégionale
nous pouvons vous accompagner dans l’identification de partenaires
et la structuration des discussions et négociations.

Développement d'une filière de 1ère
transformation de fruits et légumes dans le
quart sud-est
– Terralia (ex PEIFL)

Elaborer votre dossier et votre présentation devant le comité
Avenir Bio

Définition de la stratégie de développement
du pain bio d’Île-de-France en RHD
– Groupement des Agriculteurs Biologiques

d’Ile de France

Etat des lieux national et définition d’un plan
d’actions stratégiques – filière vins bio
– Agence Bio

Nous vous accompagnons dans la rédaction complète de votre
dossier, son illustration visuelle (cartographie, schémas de filières et
flux) et son dépôt. Si vous êtes invités à présenter votre projet devant
le Comité Avenir Bio, nous vous guidons dans la préparation d’un
document de présentation et pouvons également vous proposer une
formation à la présentation orale.

Contactez-nous par téléphone ou par email pour un premier entretien
de qualification de votre dossier.
contact@gressard.com – +33 (0) 4 37 85 11 82
65-67 Cours de la Liberté , 69003 Lyon, France – www.gressard.com

Aide au montage de dossier : les étapes

Publication de l’appel à
projet

1 mois

Aide à la rédaction du Dossier
d’Orientation Générale

Dépôt du Dossier d’Orientation
Générale (DOG)

Passage en
Comité Avenir Bio
Rejet

Signature de la convention d’aide
au montage entre le porteur de
projet et l’Agence Bio
6 mois

Aide à la rédaction de la
candidature finale

Dépôt du Dossier projet

Versement de l’aide par l’Agence Bio
sur justificatifs
contact@gressard.com – +33 (0) 4 37 85 11 82
65-67 Cours de la Liberté , 69003 Lyon, France – www.gressard.com

