Montreuil-sous-Bois, le 15 décembre 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
FranceAgriMer lance un nouvel appel à candidatures dans le secteur de l’horticulture
ornementale
Le premier appel à candidatures ayant été clôturé le 18 novembre dernier, FranceAgriMer lance, à
partir du 15 décembre 2011, un nouvel appel à candidatures, dans le secteur de l’horticulture
ornementale. Il concerne la modernisation du parc de serres horticoles et des aires de cultures horssol de plein air.
Au travers de la mise en œuvre d’un programme de financement de certains investissements de
modernisation dans le secteur de l’horticulture ornementale, ce dispositif a pour objectifs :
-

d’améliorer l’efficacité énergétique ;

-

de favoriser la substitution énergétique au profit de sources d’énergies plus compétitives ;

-

de permettre les économies d’eau ;

-

de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires.

Les dossiers de candidature devront être adressés jusqu’au 31 mars 2012, en deux exemplaires, par
courrier recommandé avec avis de réception, au siège de FranceAgriMer, 12 rue Henri Rol-Tanguy /
TSA 20002 / 93555 Montreuil-sous-Bois cedex.
Une copie du dossier devra être envoyée, par courrier simple, à la direction départementale des
territoires (et de la mer) au sein de laquelle se trouve le siège de l’exploitation du demandeur.
La décision relative à l’ouverture de ce nouvel appel à candidatures sera prochainement publiée au
bulletin officiel du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de
l’Aménagement du territoire et sera consultable en ligne sur le site internet de FranceAgriMer
(www.franceagrimer.fr).
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