
DRAAF BRETAGNE 

La DRAAF de Bretagne a lancé le 16 mars dernier un Appel à Projets Régional « Programme National 

pour l'Alimentation » (PNA) qui reste ouvert jusqu'au mardi 17 mai 2016. Les projets doivent s’inscrire 

au moins dans l'un des 3 axes suivants : 

• la justice sociale, 

• l’éducation alimentaire de la jeunesse, 

• l’ancrage territorial et la mise en valeur du patrimoine alimentaire. 

Le cahier des charges et les pièces demandées sont téléchargeables sur le site de la DRAAF : URL 

http://www.draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/ 

Lancement : mercredi 16 mars 2016 

Clôture : mardi soir 17 mai 2016 

Les dossiers de candidature sont donc à envoyer par courriel ET par courrier (en 1 exemplaire papier) 

au pôle Offre alimentaire de la DRAAF de RENNES avant le mardi 17 mai 2016, délai de rigueur (cachet 

de La Poste faisant foi). 

NB : Il sera possible de déposer physiquement ce dossier à l’accueil de la DRAAF le mardi 17 mai 2016 

avant 17 heures. 

Notre adresse postale : 
DRAAF de Bretagne 

Service Régional de l’Alimentation (SRAL) 

Pôle Offre Alimentaire 

Cité de l’Agriculture 

15 avenue de Cucillé 

35047 RENNES CEDEX 09 

Adresse électronique à utiliser pour cet Appel à Projets : sral.draaf-bretagne@agriculture.gouv.fr 

ATTENTION : Les pièces jointes d’une taille supérieure à 3,5 Mo ne sont pas acceptées par le serveur 

de messagerie de la DRAAF. 

Au besoin, le porteur de projet devra adresser son dossier de candidature en plusieurs courriels à l’adresse 

suivante : sral.draaf-bretagne@agriculture.gouv.fr 

S’agissant des associations, il est exigé de fournir le document Cerfa N°12156*03 Les associations 

porteuses de projet devront :  

• renseigner les différents champs du document pdf Cerfa N°12156*03 

• enregistrer ce pdf (non signé) puis nous l'adresser (non signé) au SRAL sral.draaf-

bretagne@agriculture.gouv.fr avant le mardi 17 mai 2016 avant 23 h 59 

• Imprimer ce pdf puis le signer 

• et nous l’adresser (dépôt à la DRAAF ou par envoi postal) avant le mardi 17 mai 2016 soir. 

Pour toute information, vous pouvez contacter : Le Pôle Offre Alimentaire DRAAF Bretagne & 

Service Régional de l’Alimentation (SRAL)  

Gaëlle EVAIN, ���� 02 99 28 20 05 

Jean-Paul LE DANTEC, ���� 02 99 28 21 27 

Vous trouverez en annexe : 

• Descriptif de l’Appel à projets 

• Dossier de demande de subvention 

• Budget prévisionnel de l’action 

• Formulaire de candidature 
 


