APPEL A PROJET
« DEVELOPPER SON APPROVISIONNEMENT BIO ET LOCAL »

Le Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes lance un appel à projet destiné aux entreprises agroalimentaires et distributeurs situés dans la Drôme qui souhaitent bénéficier d’un
accompagnement sur le développement de l’approvisionnements bio et local.
Le Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes est l’association des transformateurs, distributeurs et
acteurs du bio en région Auvergne-Rhône-Alpes qui regroupe plus de 400 adhérents, et
travaille en lien avec les différents partenaires agricoles.
Cet appel à projet est soutenu par le Conseil Départemental de la Drôme sur 2022.

BENEFICIAIRES
Cet appel à projet est ouvert aux entreprises agro-alimentaires et distributeurs (magasins bio,
GMS, épicerie, …) situées dans la Drôme, ayant une certification Agriculture Biologique ou
ayant comme projet de la demander.

CADRE
Cet appel à projet propose aux entreprises candidates la mise à disposition à tarif préférentiel
de jours d’expertises sur le développement d’un approvisionnement bio et local. Ce nombre
de jours est variable selon le projet et sera déterminé avant le début de la mission.
Exemple d’accompagnement pour les entreprises de transformation :
-Identification de fournisseurs et partenaires
-Travail de sourcing
-Stratégie de développement des filières locales et bio
-Etat des lieux des filières locales et bio, étude des potentialité
-Mise en relation avec les bons interlocuteurs
Exemple d’accompagnement pour les distributeurs :
-Diagnostique magasin sur l’approvisionnement local
-Identification de fournisseurs (transformateurs, producteurs) bio et locaux

MODALITES
1er rendez-vous d’échanges et de cadrage : GRATUIT
Jours d’expertise supplémentaires :
70€ HT/Jour pour les adhérents du Cluster Bio
140€ HT/Jour pour les non adhérents au Cluster Bio
Tarifs préférentiels grâce au soutien financier du Conseil Départemental de la Drôme dans la limite
du nombre de jours disponibles.

Un devis sera réalisé en fonction des besoins du projet de l’entreprise.

CANDIDATURE
Envoyer votre candidature par simple mail à bboissonnier@cluster-bio.com en
précisant:
-NOM ENTREPRISE
-ADRESSE DU SIEGE SOCIAL DE L’ENTREPRISE
-PRESENTATION DU PROJET ET DES BESOINS sur les filières
-COORDONNES TEL
-NOM PRENOM

Dépôt et sélection des candidatures au fil de l’eau jusqu’au 18.11.2022
La sélection se fera au fil de l’eau en fonction des jours encore mobilisables dans le cadre de
cet Appel à projet.

Le Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes bénéficie du soutien financier du Conseil
Départemental de la Drôme
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