Paris, le 1er octobre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
–
Programme National pour l'Alimentation : lancement de la 6ème édition de l'appel à projets
national du PNA
_

Dans le cadre du Programme National pour l’Alimentation (PNA), le ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation, lance un nouvel appel à projets national en partenariat avec le ministère des Solidarités et
de la Santé et l’agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Il vise à soutenir des
projets d'intérêt général répondant aux enjeux sanitaires, socio-économiques et environnementaux de
l'alimentation.
Depuis 2014, un appel à projets national est lancé chaque année à l’initiative du ministère en charge de
l’agriculture pour développer des projets fédérateurs et exemplaires s’inscrivant dans les objectifs du PNA.
Plus de 150 projets, pour un budget de l’ordre de 20 millions d’euros, ont ainsi été soutenus sur l’ensemble
du territoire à hauteur de 6,7 millions d’euros.
Le Programme National de l’Alimentation et de la Nutrition (PNAN), porté par le ministère des Solidarités et
de la Santé et par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation fixe le cap de la politique de
l'alimentation et de la nutrition pour les cinq années à venir (2019-2023), en réunissant pour la première
fois les actions du Programme National pour l’Alimentation (PNA3) et du Programme National Nutrition
Santé (PNNS4). L’appel à projets national reste un outil essentiel du PNA3.
Pour tenir compte de ces orientations, la 6ème édition de l'appel à projets national du PNA soutiendra des
projets s’inscrivant dans l’une des deux thématiques suivantes :


l’émergence de nouveaux PAT, prenant notamment en compte l’approvisionnement de la
restauration collective, la réduction du gaspillage alimentaire et la lutte contre la précarité
alimentaire ;



le développement de projets répondant aux enjeux du PNA concernant la justice sociale,
l’éducation alimentaire et l’atteinte des objectifs de la loi EGALIM pour la restauration collective. Il
devra s’agir de projets d’essaimage de projets existants ou de mise en œuvre de nouveaux projets
pilotes innovants.
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Cet appel à projet est doté d’une enveloppe de 2 millions d’euros, dont une dotation de 1,3 million
d’euros apportée par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, en hausse de 300 000 euros pour
renforcer le soutien à l’émergence de nouveaux PAT, 200 000 euros apportés par le ministère des
Solidarités et de la Santé et 500 000 euros apportés par l’ADEME. Les projets lauréats seront dévoilés au
printemps 2020 lors d’une journée d’échanges dédiée au PNA, organisée par le ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation.

Calendrier prévisionnel de l’appel à projets 2019-2020
Ouverture du dépôt des candidatures : 30 septembre 2019
Clôture des candidatures : 25 novembre 2019
Pré-sélection : fin janvier 2020
Annonce publique des résultats : printemps 2020
 Pour consulter le cahier des charges de l'appel à projet cliquez ici
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