
        

 

DISPOSITIF D’APPEL A PROJETS DE L’AGENCE RURALE 

 

1- OBJECTIFS 

Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre de la modernisation et de la professionnalisation de l’agriculture 

calédonienne.  Le but est d’encourager l’innovation dans les secteurs agricole, aquacole, pêche, agroalimentaire et 

foresterie en explorant de nouveaux domaines, en mettant au point de nouveaux outils ou en renouvelant les 

méthodes de travail et d’organisation. 

L’objectif est de promouvoir des filières agricoles, aquacoles, pêches, foresteries éco-efficientes mettant en œuvre 

des technologies et organisations innovantes, génératrices d’activité économique pérenne tout en réduisant leur 

empreinte environnementale. Le but est ainsi d’accélérer le développement et la mise sur le marché de solutions et 

technologies innovantes dans ces domaines. Dans la logique de mise en œuvre d’une économie circulaire, 

respectueuse des enjeux sociaux et éthiques, une attention particulière sera portée sur les projets améliorant la 

gestion de la ressource en réduisant notamment : 

• L’intensité énergétique et les émissions de gaz à effet de serre de la production, 

• L’intensité matière et eau de la production, 

• L’impact sur les milieux de la production (réduction des déchets…) 

A ce titre, les projets pourront intégrer une cartographie des flux entrants et sortants (matières, énergies, émissions…), 

afin de mesurer l’impact global du projet et le caractère durable des approvisionnements.  

 

Une attention particulière pourra également être donnée aux projets qui s’appuieront sur le développement du 

numérique pour amplifier les performances énergétiques et environnementales et sur les projets qui mettront en 

avant le caractère collaboratif. 

 

Les projets non éligibles : 

Les projets se limitant à l’acquisition de biens amortissables ainsi que les projets se limitant à l’action de formation. 

 

2- LES THEMATIQUES 

Différentes thématiques seront concernées, notamment celles qui s’inscriront dans des démarches permettant 

d’optimiser les moyens de production, de commercialisation, la qualité des produits : 

• La gestion de l’eau agricole, 

• L’optimisation de l’utilisation des produits phytosanitaires, 

• La gestion et l’utilisation des déchets d’exploitations, 

• L’optimisation et réduction des dépenses en énergie, 

• Le pilotage numérique des facteurs de production, 

• La diversification des exploitations, 

• Les techniques de pêche en adéquation avec la gestion responsable de la ressource et de l’environnement, 

• Réduction de l’impact environnemental, 

• Commercialisation innovante et circuits courts, 

• Transformation agroalimentaire innovante, 

• Robotisation…. 

• Etc… 



 

Les innovations pourront s’appuyer sur les multiples leviers de l’agronomie, du développement de nouveaux systèmes 

de production, du biocontrôle animal et végétal, des agroéquipements, de la génétique, du numérique… 

 

3- MODALITES DE L’APPEL A PROJETS  
 

A) Candidats  

Règle d’éligibilité : 

Le présent appel à projets territorial s’adresse aux porteurs de projets dans les secteurs agricole, aquacole, pêche, 

agroalimentaire et foresterie. 

Les collectivités publiques, établissements publics et institutions publiques ne peuvent prétendre à concourir à cet 

appel à projets. 

 

B) Procédure de constitution des dossiers 

Le formulaire de candidature est disponible sur le site www.agencerurale.nc et sur demande à 
contact@agencerurale.nc. Il est à compléter en joignant les annexes nécessaires. 
 
 

C) Dépôt des dossiers  

 

Les dossiers sont à envoyer en un exemplaire sous format papier et/ou informatique (sous format pdf 
uniquement) à contact@agencerurale.nc ou  
Agence Rurale  
30, rte de la Baie des Dames- Forum Le Centre – DUCOS  
BP 27 820 - 98 863 Nouméa Cedex 
 

Un accusé de réception sera envoyé pour informer les candidats que leurs dossiers ont bien été reçus. 

Les dossiers incomplets ne pourront pas concourir à cet appel à projets. 

 

4- PROCEDURE D’EVALUATION 
 

A) Comité technique d’évaluation : 

 

Un comité technique sera créé et regroupera un représentant des services techniques de chaque Province, les chargés 

de missions de l’Agence Rurale, un représentant de la chambre d’agriculture, un représentant du pôle innovation 

d’ADECAL et des experts par thématiques des projets (IAC, Ifremer, DAVAR…).  

Les membres du comité technique s’engagent à n’avoir aucun contact avec les porteurs de projets durant la phase 

d’examen des dossiers écrits dans un objectif de respect du principe d’équité entre les candidats. 

 

B) Evaluation et sélection des projets : 

L’examen des dossiers se fera à partir du lundi 4/11/19 à savoir après la date de clôture de dépôt des dossiers. 

http://www.agencerurale.nc/
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Le comité technique évaluera les projets reçus selon les critères présentés ci-dessous. Il recevra les porteurs de projets 

qui auront obtenus les meilleures notes afin d’approfondir l’examen de leurs projets pour les départager au besoin. 

Le comité technique proposera à la commission d’appel d’offres de l’Agence Rurale les projets qui auront obtenus les 

meilleures notes. Cette commission sera chargée de choisir les projets qui seront récompensés. 

Une réponse sera transmise aux porteurs de projet au plus tard le 31/12/2019. 

C) Principaux critères d’évaluation des projets 

 

1- Caractère innovant du projet par rapport aux pratiques existantes 

2- Pertinence, cohérence, faisabilité et réalismes des actions 

3- Intérêt scientifique, technique, méthodologique 

4- Intérêts économiques, sociaux, environnementaux du projet 

5- Pilotage du projet : clarté de la présentation, cohérence de l’organisation de l’exécution du projet, 

indicateurs de suivi et pilotage, indicateurs d’impact 

6- Résultats attendus, produits délivrables à l’issu du projet, valorisation et suites du projet 

7- Cohérence et précision du plan de financement 

8- Probabilité d’obtention des financements complémentaires envisagés 

9- Calendrier prévisionnel pertinent 

10- Participation financière du promoteur  

11- Compétences et expérience du promoteur 

 

D) Engagement de confidentialité et règle de propriété : 

Les membres du jury du comité technique et de la commission d’appels d’offres s’engagent à observer et faire observer 

la plus stricte confidentialité à l’égard des documents et des informations confidentielles qui pourront se trouver dans 

les projets présentés, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour en préserver la confidentialité.  

Toutes les informations confidentielles et les supports communiqués et remis par les porteurs de projets sont et 

resteront la propriété exclusive de ceux-ci. 

 

5- DECISION  
 

Les lauréats de l’appel à projets signeront avec l’agence rurale une convention, qui précisera les modalités de versement 
de la subvention. Ces conventions préciseront notamment les modalités d’accompagnement de la mise en œuvre du 
projet. 
 
 

6- CALENDRIER PREVISIONNEL  

La procédure d’appel à projets se déroulera selon le calendrier prévisionnel suivant : 
 

- 1er août 2019 : lancement de l'appel à projets 
 

- 31 octobre 2019 à 16h00 : date limite de dépôt des dossiers 
 

-  Novembre 2019 : évaluation des dossiers finalisés par le comité technique et entretien avec les porteurs de 
projets présélectionnés sur dossiers écrits 

 
-  Décembre 2019 : décision des lauréats par la commission d’appel d’offres  

L’Agence Rurale se réserve le droit de modifier ce calendrier si des besoins sont exprimés par les partenaires. 

 



 

CONTACTS 

 

 

Tous les renseignements sur cet appel à projets peuvent être 
obtenus sur le site internet : https://agence-rurale.nc/ 
 
- ou en s’adressant au secrétariat de l’Agence rurale : 
contact@agencerurale.nc 
 
 
Tél : 26 09 60 
 

 
 
 
Adresse : 30, rte de la Baie des Dames- Forum Le Centre – DUCOS - BP 27 820 - 98 863 Nouméa Cedex 
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