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Soutien aux investissements des agriculteurs : ouverture du dispositif France 2023 « Équipements pour la
troisième révolution agricole »

 

A l’occasion du Salon international de l’agriculture, Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, a

annoncé le 1er mars, le lancement du dispositif France 2030 «Équipements pour la troisième révolution agricole».

Ce guichet a pour objectif d’accompagner tous les acteurs du monde agricole, individuels et collectifs (CUMA, ETA, coopératives,
instituts techniques, lycées agricoles, GIEE, etc.), dans l’acquisition d’équipements, de solutions et de matériels innovants :
agrivoltaïsme, capteurs, outils d’aide à la décision, pulvérisateurs intelligents, plants de culture pérennes (notamment pour les
vergers), solutions de biocontrôle et de biofertilisation, par exemple.

L’Occitanie est la deuxième région de France en superficie agricole et la première en nombre de produits sous signes officiels
d’identification de la qualité et de l’origine. C’est aussi une terre d’innovation qui a su s’adapter aux défis de l’agriculture et aux
attentes sociétales.

Le dispositif France 2030 «Équipements pour la troisième révolution agricole» est déterminant pour accompagner :

- la compétitivité des exploitations agricoles d’Occitanie ;

- l’optimisation de la ressource en eau, la préservation des sols, de l’eau et de l’air ;

- l’adaptation au changement climatique et aux risques sanitaires émergents ;

- la réduction de la consommation énergétique, la production d’énergie renouvelable.

 

Toutes les informations pour déposer un dossier au guichet France 2030 «Équipements pour la troisième révolution agricole» sont
disponibles ici.
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