Promouvoir les produits agricoles européens: la Commission présentera les
possibilités de financement européen lors du salon SIAL
Le plus grand salon de l’innovation alimentaire, le SIAL, se déroulera du 21 au 25 octobre à
Paris. Le SIAL attire chaque année plus de 150 000 visiteurs et accueille plus de 7 020 exposants
issus de 109 pays. Ce salon est fréquenté par des représentants d’organisations de producteurs de
l’agroalimentaire éligibles pour les demandes de cofinancements de l’UE pour renforcer leur
marketing et leurs campagnes de communication. Dès lors, la Commission organise un
évènement visant à présenter les possibilités de financements existant au niveau de l’UE dans le
cadre de la politique de promotion.
Le budget alloué à la politique de promotion s’élève à 200 millions par an. Les prochains appels
à propositions pour les campagnes visant à promouvoir les produits agricoles européens au sein
de l’UE et dans le monde devraient être lancés en janvier 2019. Le programme de travail annuel
(qui définit les priorités stratégiques et les budgets des appels à candidatures) sera présenté en
novembre 2018.
Les organisations éligibles peuvent introduire une demande de financement via l’appel à
propositions consacré aux programmes dits «simples», soumis par une ou plusieurs organisations
du même État membre de l’UE, ou aux programmes dits «multiples» soumis par au moins deux
organisations d’au moins deux États membres, ou par une ou plusieurs organisations
européennes.
La CHAFEA, l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et
l’alimentation, propose de nombreux outils pour aider les candidats à préparer et soumettre
correctement leurs demandes, dont la plupart sont disponibles sur le portail de l’UE pour la
promotion de l’agroalimentaire.
La session matinale de l’évènement sera consacrée à des présentations de la politique de
promotion de l’agroalimentaire européen et à une séance d’informations sur les outils mis à la
disposition des futurs candidats. Les participants pourront également découvrir des exemples de
campagnes en cours, et en apprendre davantage sur les expériences vécues par des bénéficiaires
de programmes dits «multiples». Les présentations seront suivies, l’après-midi, par un
évènement visant à mettre en relation des organisations et des partenaires de projets afin de
soumettre des propositions conjointes.
La présentation aura lieu le mardi 23 octobre à partir de 7h45 dans la salle 502 et l'événement
de l'après-midi à partir de midi dans les salles 502 et 503 du Parc des Expositions de Villepinte.
Pour plus d’informations:
En savoir plus sur l’évènement et la manière de s’inscrire
En savoir plus sur les possibilités de financement dans le cadre de la promotion des produits
agricoles

