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Outil financier de la politique européenne de 

développement rural, le fonds européen agricole 

pour le développement rural (FEADER) est le 

second pilier de la politique agricole commune 

(PAC). 

Le FEADER contribue au développement des 

territoires ruraux et d’un secteur agricole plus 

respectueux du climat, compétitif, innovant et 

résilient face au changement climatique.

En Occitanie, il représente une enveloppe de près 

de 3 milliards pour la période 2014-2022

1 974 millions € UE
Pour 

Midi-Pyrénées

972 millions € UE
Pour 

Languedoc-Roussillon

2 946 millions € UE

Depuis 2018, des enquêtes en ligne sont lancées annuellement 
sur certains dispositifs du FEADER auprès des bénéficiaires ayant 
achevé leur projet. Aujourd’hui, nous vous proposons de mettre en 
lumière : 

L’aide aux investissements dans la transformation, la 
commercialisation et/ou le développement de produits 
agricoles

L’objectif de ce dispositif est d’accompagner les investissements 
dans le développement, la modernisation ou la restructuration 
des entreprises agroalimentaires ou le renforcement de leur 
positionnement commercial.

Une enveloppe 
de 45 millions €

plus de 
32 millions € 

engagés

170 
dossiers

QUELQUES CHIFFRES CLÉS : 

PAROLE D’ACTEUR

Les brèves du FEADER 
Focus sur l’aide aux entreprises 
de transformation et de commercialisation 
de produits agricoles 
dans les Programmes de Développement Rural en Occitanie

Ancrer un vrai projet économique et social, 
dans un territoire rural et désertique, dans la durée, 
en y associant les nouvelles générations ! 
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L’entreprise Nataïs, leader européen du popcorn   

Pour NATAÏS, créée en 
1994, la production de 
maïs à éclater n’était à 
l’origine qu’une source 
de diversification pour 
l’exploitation agricole. Les 
besoins croissants dans ce 
secteur, ont conduit à un 
développement important 
de son activité et de la 

production de maïs dans le sud-ouest. 

En effet, pour son approvisionnement, NATAÏS s’appuie sur un 
partenariat durable de 220 à 250 producteurs, dont 20 producteurs 
en agriculture biologique. 

Le climat tempéré du Sud-Ouest offre en effet aux cultures de maïs 
popcorn des conditions optimales pour garantir un popcorn de 
qualité. 40 000 tonnes de maïs ont été ainsi récoltées en 2020 sur 6 
800 hectares. 

Avec l’ambition de devenir le leader européen du popcorn, l’entreprise 
est passée par plusieurs étapes de développement. C’est cette 
ambition et ce développement, entraînant avec eux la naissance et la 
croissance de toute une filière, que les pouvoirs publics ont souhaité 
accompagner et aider. 

Suite à une augmentation de sa capacité de production en 2015, 
l’entreprise engage en 2018 sa démarche stratégique orientée transition 
agroécologique et basée sur l’agroécologie, le développement régional 
et la montée en gamme de son produit.  

GRACE AU FEADER et à la Région, le groupe a bénéficié de 2,6 millions € 
d’aides pour mettre en œuvre trois projets structurants : la fabrication 
de pop-corn ;  l’activité de stockage et de séchage du maïs ; l’activité 
de séchage et de transformation de tournesol sur la période 2016-
2020.

En 2021, NATAÏS exporte 
dans plus de 50 pays, se 
positionnant ainsi comme 
leader européen du popcorn 
avec 35% des parts de 
marché. L’entreprise a 
ainsi augmenté son chiffre 
d’affaires malgré la crise 

sanitaire et emploie 
140 personnes.

EXEMPLE DE PROJET 

Les brèves du FEADER 
Focus sur l’aide aux entreprises 
de transformation et de commercialisation 
de produits agricoles 
dans les Programmes de Développement Rural en Occitanie



Les résultats de nos enquêtes sur la mesure 422 

Plus de 90% de taux de réponses

Une mesure qui a permis d’augmenter la qualité 
des produits dans 80% des cas

3,8 emplois créés directement en moyenne, 
dont trois quart de CDI

Environ 80% ont pu développer 
de nouveaux produits 
ou accéder à de nouveaux marchés La construction de ce bâtiment nous a permis la création d’une confiserie 

pour produire des olives de bouche en AOP ‘Olives de Nîmes’ notamment, 
et de les commercialiser entre autres, via une boutique attenante. 
Cette activité n’existait pas auparavant, le chiffre d’affaires augmente 
d’une année sur l’autre. 

De meilleures conditions de livraison m’assurent une confiance accrue 
des clients.

PAROLES D’ACTEURS

Ouverture vers d’autres marchés notamment export. 

Relocalisation de la production céréalière, 
mise en cultures de friches, culture bio, circuit court, 

sensibilisation des clients à l’agriculture paysanne 

Les brèves du FEADER 
Focus sur l’aide aux entreprises 
de transformation et de commercialisation 
de produits agricoles 
dans les Programmes de Développement Rural en Occitanie
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Dans 40% des cas, cette aide a permis 
des innovations de produits, de pratiques 
et de technologies répondants à des demandes 
des consommateurs qui n’étaient pas prises 
en compte jusque-là 
Ces projets  s’inscrivent dans les objectifs de la stratégie horizon 2020, 
notamment celui du développement durable
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Les brèves du FEADER 
Focus sur l’aide aux entreprises 
de transformation et de commercialisation 
de produits agricoles 
dans les Programmes de Développement Rural en Occitanie

impératif impératif

impératif

essentielessentiel

essentielvital vital

vital

Pour 1/3 
des répondants, 
l’aide a permis 
la réalisation 

de l’investissement 
et du projet.

Pour 10% 
d’entre eux cela 
a même été une 

condition du 
maintien et de la 
pérennité de leur 

structure.

Pour 1/5 
des répondants, 
l’aide a permis 
une croissance 

de leurs activités. 

Le FEADER pour les bénéficiaires :

Cet investissement européen nous permet, de renforcer l’attractivité du 
territoire, maintenir une activité agricole, une tradition, avoir une plus 
grande maîtrise de nos productions, ‘du champ à l’assiette ‘, garantir 
un revenu convenable pour les adhérents, créer du lien social, proposer 
des formations visant à améliorer les pratiques agricoles, augmenter la 
production grâce à l’adhésion de nouveaux coopérateurs 

Effet levier énorme, depuis notre 1er agrandissement en 2010, 
le chiffre d’affaires a cru de 218%, le nombre de salariés et fermes 

a été multiplié par 2 ! Notre outil performant avec d’autres entraine une 
redynamisation de la filière ovine et une modernisation 

des outils de travail ; toute la région (Sud-Aveyron) respire !! 

GRACE AU FEADER 



Vergers Cancel (anciennement Cancel Fruits)

Créée en 2001, l’entreprise réalise le tri, le calibrage, le stockage, le 
conditionnement et la commercialisation de fruits. 

Elle est le premier 
distributeur français de 
prunes (7 000 T/an) et 
un acteur important de 
la vente de kiwis (6 500 
tonnes/an), de raisins et de 
cerises. 

L’entreprise mise sur la 
qualité et le local. Une 
partie des fruits est sous 

signe Officiel de Qualité dont le Raisin AOC Chasselas de Moissac (49% 
des volumes de raisin). Vergers Cancel s’approvisionne auprès de 200 
producteurs, soit 600ha de vergers, essentiellement situés dans le 
Tarn et Garonne. 

A partir de 2018, l’entreprise est entrée dans une phase de croissance 
importante de son activité.

GRACE AU FEADER, Vergers Cancel a agrandi son site de Castelsarrasin 
afin de perfectionner son outil de production, réorganiser sa chaîne 
de travail et augmenter sa capacité de stockage froid afin de mieux 
répondre aux exigences des marchés.

Grâce à ses projets de développement de son activité, elle a pu 
s’améliorer tant économiquement qu’écologiquement. Elle a participé 
à la consolidation des filières prunes et kiwis en Tarn et Garonne et 
a pu embaucher une trentaine de saisonniers et 3 permanents. 
L’entreprise a également été labelisée Zéro Résidus de Pesticides et a 
intégré le collectif « Nouveaux Champs », ce qui s’est traduit par une 
augmentation des volumes produits en bio et sous signe de qualité. 

EXEMPLE DE PROJET 

Les brèves du FEADER 
Focus sur l’aide aux entreprises 
de transformation et de commercialisation 
de produits agricoles 
dans les Programmes de Développement Rural en Occitanie


