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Déclinaison en Normandie du volet agricole du Grand plan d’investissement

Ce jeudi 27 septembre à Rouen, Fabienne Buccio, Préfète de la région Normandie,
reçoit  Olivier  Allain,  nommé  ambassadeur  du  volet  agricole  du  Grand  plan
d’investissement (GPI) par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation. 

Doté de 5 milliards d’Euros sur 5 ans,  le volet  agricole  du GPI est  l’instrument
financier au service des filières de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt et du bois,
de la pêche et de l’aquaculture. Il soutient la modernisation et l’innovation au sein de ces
secteurs, en cohérence les plans stratégiques de filière élaborés au niveau national dans
le cadre des États Généraux de l’Alimentation. 

Trois grands axes structurent le volet agricole du GPI : 

• transformation de l’amont agricole et forestier

• amélioration de la compétitivité de l’aval agricole et forestier

• innovation et structuration des filières

À l’occasion de cette visite, l’ambassadeur et la préfète de la région Normandie ont
présenté le volet agricole du GPI aux acteurs économiques normands représentatifs de
ces filières. Il s’agissait d’écouter leurs attentes et de leur faire connaître les dispositifs de
financement.

La  Normandie  dispose  d’un  atout  économique  majeur  avec  la  richesse  de  ses
productions agricoles, forestières et ses entreprises de transformation. Le Volet agricole
du Grand plan d’investissement donne des capacités supplémentaires de modernisation et
d’innovation pour  l’ensemble de ces filières visant  à  accélérer  leur  évolution vers des
productions durables et respectueuses des attentes de nos citoyens.

Pour en savoir plus : http://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/
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