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Valorisez les produits de montagne avec les appels 2020 de la politique 

de promotion ! 

Le 30 janvier 2020, l'Agence exécutive « Consommateurs, Santé et Alimentation » de l'UE (CHAFEA) a 

organisé une journée d'information sur l'appel à propositions pour le programme de promotion des 

produits agricoles de l'UE pour 2020. Lisez cet article pour découvrir les possibilités de financement des 

activités de promotion des produits de montagne européens ! La date limite de dépôt des candidatures 

est fixée au 15 avril 2020. 

 

Le programme de travail annuel 2020 de CHAFEA a été adopté le 19 novembre 2020 après un processus de 

consultation avec les parties prenantes, par exemple lors de la réunion du Groupe de Dialogue Civil 

"promotion et qualité" du 2 juillet 2019 à laquelle Euromontana a participé. Comme ce fut le cas l'année 

dernière, les propositions devront être soumises directement sur le site web de CHAFEA dans le "portail de 

financement et d'appels d'offres". Le site web de CHAFEA sera disponible en 22 langues dans les prochaines 

semaines. 

 

1. Le programme de promotion 2020 : contexte politique 

La politique de promotion de l'UE est basée sur le Règlement (UE) n° 1144/2014, le Règlement délégué (UE) 

1829/2015 et le Règlement d'application (UE) 1831/2015. Il s'agit d'un mélange d’activités de 

communication et de promotion à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union Européenne. L'objectif est de mettre 

en avant les aliments de qualité de l'UE, que ce soit grâce aux labels, aux Appellations d'Origine Contrôlées 

(AOC), aux Appellations d'Origine Protégées (AOP), aux mentions de qualité, aux Indications Géographiques 

Protégées (IGP), aux mentions de qualité facultatives, aux systèmes de certification, etc. La politique de 

promotion est mise en œuvre, comme le rappelle la DG AGRI, dans un contexte de pression sur les 

agriculteurs européens en raison de : 

• une libéralisation accrue des marchés alimentaires, 

• une politique de promotion plus développée de la part de concurrents tels 

que les États-Unis, 

• la suppression des subventions à l'exportation par l'Organisation Mondiale 

du Commerce, 

• une pression accrue sur les coûts des activités agricoles, 

• un manque de connaissances des Européens sur les aliments de l'UE (seuls 

18 % de la population peuvent identifier les labels, selon Eurostat). 

 

Les propositions dans le cadre du programmes de promotion doivent avoir une durée de 1 à 3 ans. Veuillez 

noter que depuis l'année dernière, les projets ne sont plus cofinancés par les États Membres ; les taux de 

cofinancement ne concernent donc que l'Union Européenne. Le programme de promotion est toujours 

divisé en différents programmes :  

• programmes simples : une ou plusieurs organisations provenant du même État Membre.  

Budget : 100 millions d'euros 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en#annualworkprogramme
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1144
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1829
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1829
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1831
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• programmes multiples : plusieurs organisations provenant de plusieurs États Membres et au moins 

une organisation de l'UE travaillant ensemble.  

Budget : 91,4 millions d'euros 

 

Pour les deux programmes, les candidatures doivent être envoyées à CHAFEA via le portail. Dorénavant, le 

même processus de sélection sera appliqué pour les programmes simples et les programmes multis. 

 

Les projets seront cofinancés par l'Union Européenne comme décrit dans le tableau suivant : 

 Programmes simples Programmes multi 

Marché intérieur 70% 80% 

Marché extérieur 80% 80% 

En cas de perturbation grave du marché 85% 85% 

 

2. Le programme de promotion 2020: budget et cible 

Le budget 2020 consacré aux appels de promotion s'élève à 200,9 millions d'euros, ce qui est assez similaire 

à l'année dernière (201,1 millions d'euros en 2019). 

Les priorités de la politique de promotion pour 2020 sont similaires à celles de 2019 : 

• Cibler les pays tiers dans des programmes simples, en particulier la Chine, le Japon et les États-Unis 

• Il y aura une enveloppe dédiée à certains types de productions, pour lesquelles le secteur est 

actuellement en difficulté :  

o Fruits et légumes 

o Bœuf 

Pour rappel, tous les produits agricoles sont couverts à l'exception du tabac. Les programmes sont 

également ouverts à certains produits transformés et aux spiritueux avec une Indication Géographique 

Protégée. 

« Le dossier Brexit »: La DG AGRI a confirmé que, puisque le Royaume-Uni a participé au financement de 

l'actuel cadre pluriannuel (qui finance jusqu'en 2020 la politique de promotion), le Royaume-Uni sera 

toujours considéré comme "marché intérieur" pour vos demandes en 2020. 

 

2.1 Programmes simples 

Les programmes simples impliquent une ou plusieurs organisations candidates du même État Membre. 

Vous trouverez ci-dessous la répartition du budget pour les différents programmes simples. La Commission 

européenne met fortement l'accent sur les pays tiers pour ce type de programmes, comme dans les appels 

précédents.  
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2.2 Programmes multis 
Les programmes multis impliquent la collaboration de plusieurs 

organisations candidates de plusieurs États Membres et d'au 

moins une organisation de l'UE. Les programmes multiples tendent 

à se concentrer de manière égale sur le marché intérieur et le 

marché extérieur. En outre, une part importante du budget est 

consacrée à la promotion de méthodes agricoles spécifiques et de 

régimes de qualité. Le thème A, par exemple, est une excellente 

occasion de promouvoir les produits de montagne.  
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3. Qui peut candidater? 

Depuis la création de la politique de promotion, les deux principaux problèmes pour les candidats sont 

l'éligibilité et le respect des critères de sélection. Il est donc recommandé d’accorder une attention 

particulière aux points suivants. Vous pouvez également consulter la liste des erreurs courantes établie par 

CHAFEA. 

 

3.1 Critères d’éligibilité 
L'inéligibilité des candidats reste l'une des principales raisons de l'échec de cet appel à propositions. Ainsi, 

Euromontana conseille aux candidats de s'assurer de leur éligibilité avant de soumettre une proposition. 

Quatre types d'organisations sont éligibles :  

• Les organisations de commerce ou interprofessionnelles au niveau des États Membres, 

• Les organisations de commerce ou interprofessionnelles au niveau de l'UE, 

• Les organisations de producteurs, 

• Les organisations agro-industrielles ayant une mission de service public de promotion des produits 

agricoles. 

Ces organisations doivent être représentatives du secteur. Les entreprises privées ne sont généralement 

pas éligibles. En outre, si votre organisation a déjà reçu une subvention l'année dernière, elle ne peut pas 

être financée consécutivement pour le même produit ou le même programme sur le même marché 

géographique. 

Pour savoir si votre organisation est éligible ou non, n'hésitez pas à utiliser le vérificateur d'éligibilité sur le 

site web de CHAFEA ou à contacter au service d'assistance de CHAFEA : chafea-agricalls@ec.europa.eu  

 

3.2 Critères de sélection 
Quels que soient les produits que vous souhaitez promouvoir, la Commission européenne insiste pour que 

votre campagne de promotion promeuve principalement l'UE. Le « message de l'Union » sera l'une des 

priorités lors de l'évaluation de votre campagne de promotion ; ainsi, n'oubliez pas que vos produits doivent 

apparaître comme un message secondaire par rapport au message principal de l'Union. Si vous faites la 

promotion de produits de montagne, tels qu'une marque de fromage, vous ne devez pas promouvoir la 

marque mais la qualité d'un produit européen. 

Les critères de sélection seront les mêmes en 2020 que ceux de l'année précédente :  

• Quel est le « message de l'Union Européenne » et comment le programme promeut-il la qualité des 

produits alimentaires de l'UE ? (n'oubliez pas que vous faites la promotion de l'agriculture 

européenne, pas seulement de votre produit) 

• Pertinence et qualité technique du projet (qualité de l'analyse de marché et pertinence des 

solutions et des activités proposées dans le cadre du projet, évaluation proposée et indicateurs 

pour évaluer le programme), 

• Organisation concrète et gestion du projet, 

• Rentabilité du projet et relation coût / bénéfice (il est conseillé d'utiliser des coûts unitaires dans 

votre demande et de relier précisement les activités proposées à l'objectif que vous visez afin de 

mettre en évidence les impacts possibles) 

https://ec.europa.eu/chafea/agri/content/most-common-mistakes
https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/eligibility/check-tool
mailto:chafea-agricalls@ec.europa.eu
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CHAFEA a officiellement confirmé l'éligibilité de la mention facultative de qualité « produit de 

montagne » pour les appels de promotion sur les schémas de qualité (thème 1 du programme simple et 

thèmes A et C du programme multiple). Toutefois, si votre pays a adopté un logo national pour a mention 

facultative de qualité, comme en Italie et en Roumanie, CHAFEA rappelle que « le logo national peut être 

affiché sur les supports visuels comme message secondaire au message principal de l'Union ». 

 

4. Enseignements tirés des projets financés dans le passé 

 

4.1 Enseignements tirés des expériences passées 
Certaines conclusions des quatre dernières années peuvent vous aider à élaborer une candidature plus 

solide pour les appels de 2020. Selon les statistiques de CHAFEA, vous avez plus de chances d'obtenir un 

financement si : 

• Vous postulez à l'appel le moins compétitif : les programmes multiples ont plus de chances d'être 

sélectionnés que les programmes simples, surtout s'ils ciblent des pays tiers. De même, les chances 

sont réduites si vous postulez à un programme simple ciblant le marché intérieur de l'UE. 

• Vous avez une vision claire de la gestion technique du projet : comment allez-vous organiser les 

activités de promotion proposées ? Allez-vous confier cette tâche à un membre à plein temps de 

votre équipe ou allez-vous engager des consultants pour vous aider ? 

 

De plus, soyez vigilents à certains éléments si vous :  

• Demandez la poursuite d'un projet actuellement financé : expliquez en détail la valeur ajoutée pour 

la proposition de suivi ainsi que les leçons tirées du passé. 

• Candidatez à différents appels de promotion en même temps : faites attention aux malheureux 

copier-coller de contenu d'une candidature à l'autre, car c'est un facteur d'échec chaque année. 

• Soumettez à nouveau une proposition antérieure non retenue : faites attention aux informations 

obsolètes, notamment dans l'analyse de marché. 

 

4.2 A faire et à ne pas faire 
Les premiers projets financés depuis la création de la politique de promotion ont été présentés lors de 

l'édition de cette année de la journée d'information. Ainsi, les partenaires de projets ayant bénéficié du 

fonds de 2016 à 2020 ont pu partager leur expérience pour des candidatures retenues. 

 

A FAIRE :  

Dans votre candidature, vous devez présenter une solide analyse de marché. Il est fortement conseillé 

d'impliquer dans le processus de rédaction une personne ayant un profil marketing, qui devrait 

notamment : 

• Analyser les facteurs macro-économiques (culture [différentes habitudes de consommation], 

démographie, réglementation [en particulier dans les pays tiers pour des produits tels que le 

fromage], PIB, etc.) 

• Analyser les facteurs micro-économiques (profil et âge des consommateurs, budget, préférences, 

etc.) 

https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/agri-faq-25022020_en.pdf
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• Avoir une vision claire de la taille du marché (il ne s'agit pas seulement du nombre de 

consommateurs potentiels mais aussi du volume potentiel de la demande par rapport à leur profil 

et à leur budget) 

• Prendre en compte tous les acteurs des chaînes de valeur et pas seulement les consommateurs 

finaux (épiceries spécialisées, grandes surfaces, chambres de commerce ou d'agriculture locales, 

etc.) et faire preuve d'innovation (pensz au « style de vie » et envisagez de cibler également les 

blogueurs, les chefs cuisiniers, les hôtels, etc.)  

• Utiliser des données quantitatives et qualitatives et mentionner les sources 

 

A NE PAS FAIRE : 

• Dans votre candidature, n'oubliez pas d'avoir une vision réaliste de la faisabilité en termes 

d'activités et de calendrier en fonction des défis mis en évidence dans votre analyse de marché 

• Si vous êtes sélectionné, n'oubliez pas de respecter les règles de communication imposées sur votre 

matériel :  

o « Message de l'Union » clair et visible. 

o Emblème de l'UE et clause de non-responsabilité. 

o Le visuel « Enjoy it's from Europe ». 

 

4.3 Exemple d’un projet de promotion d’une mention de qualité facultative 
Parmi les projets présentés qui ont été financés au cours des dernières années figurait « Exotic taste of 

EU », une campagne de promotion visant à faire connaître les bananes produites sous la mention de qualité 

« Produit des régions ultrapériphériques de l'UE ». 

Quel est le lien entre les bananes et les produits de montagne ? Il n'existe que deux mentions de qualité 

facultatives dans l'UE : « Produit des régions ultrapériphériques de l'UE » et « Produit de montagne ». Si 

vous êtes à la recherche d'inspiration, jetez un coup d'œil à leur campagne pour voir comment ils ont réussi 

à faire connaître leur mention de qualité facultative dans l'UE. 

Bien que la mention de qualité facultative « Produit de montagne » n'ait pas de logo européen, comme 

c'est le cas pour la mention « Produit des régions ultrapériphériques de l'UE », il est toujours possible de 

construire des projets visant à promouvoir la mention de qualité facultative. La campagne « Le goût 

exotique de l'UE » pourrait inspirer une campagne « Le goût traditionnel/montagnard de l'UE » ! 

 

5. Calendrier 

Etapes Dates indicatives 

Date limite pour poser des questions techniques à chafea-
agricalls@ec.europa.eu 

01/04/2020 

Date limite de soumission des projets 15/04/2020 à 17h 

Période d’évaluation Avril-août 2020 

Décision de la Commission Octobre 2020 

Notofication aux candidats Octobre 2020 

https://www.exotictasteofeurope.eu/
https://www.exotictasteofeurope.eu/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en
mailto:chafea-agricalls@ec.europa.eu
mailto:chafea-agricalls@ec.europa.eu
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Signature de la convention de subvention Atour de janvier 2021 

 

Plus d’informations 

Nous vous encourageons à utiliser notre plateforme de projets pour partager vos idées et propositions sur 

ces programmes. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de CHAFEA ou vous référer aux présentations de la 

journée d'information 2020. Pour plus d'informations sur les aspects suivants, veuillez consulter : 

• Les différents types de programmes, veuillez consulter la section simple et multi programmes. 

• Les critères d'éligibilité, y compris le « vérificateur d'éligibilité », dans la section éligibilité. 

• Des documents utiles, y compris les textes des appels, le guide du candidat et le modèle de 

convention de subvention, sont disponibles sur le portail Financement et appels d'offres. 

• Des conseils pour vos candidatures se trouvent dans les webinaires CHAFEA  

• Des exemples de projets de promotion financés par le passé sont disponibles sur la carte interactive 

• Des données sur la situation du marché si différents pays sont également disponibles dans la 

bibliothèque 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 

Blandine Camus, Chargée de Communication & Politiques 
communication@euromontana.org   
+32 2 280 42 83  
www.euromontana.org    
 

https://www.euromontana.org/en/member-area/
http://ec.europa.eu/chafea/agri/index_en.html
https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/newsroom-and-events/events/info-day-calls-proposals-2020
https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/newsroom-and-events/events/info-day-calls-proposals-2020
https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/simple-and-multi-programmes
https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/eligibility
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip
https://ec.europa.eu/chafea/agri/newsroom-and-events/webinars/how-submit-proposal
https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/campaigns/map-and-statistics-target-countries
https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/enter-new-markets/market-information
mailto:communication@euromontana.org
http://www.euromontana.org/

