TIGA Nouvelle-Aquitaine
Coconstruire les territoires
viticoles de demain
PRÉSENTATION DU PROJET
DE TERRITOIRES

LE PROGRAMME TIGA
« TERRITOIRE D’INNOVATION DE GRANDE AMBITION »

“Identifier, sélectionner et accompagner une dizaine de territoires d’intérêt
national dans leur projet de transformation ambitieux et fédérateur, selon
une stratégie clairement définie tenant compte des spécificités des
territoires”
PARTIES PRENANTES
Projets exemplaires,
innovants, ambitieux et
reproductibles
Une démarche de
transformation des territoires
intégrant toutes les formes
d’innovations
Des objectifs d’amélioration de
la qualité de vie et de
développement durable
TIGA NOUVELLE-AQUITAINE

Collectivités

Monde
académique et
scientifique

Professionnels
et industriels

Citoyens, habitants
et usagers
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LE PROJET DE LA NOUVELLE AQUITAINE :
COCONSTRUIRE LES TERRITOIRES VITICOLES RESPONSABLES ET INNOVANTS DE
DEMAIN

La conjonction de nombreux facteurs de réussite…

Attente forte des
citoyens, riverains et
consommateurs

Volonté politique à tous
les échelons

Territoires d’innovation
et de projets fédérateurs
Excellence de la filière et
de la recherche

Engagement de
l’ensemble de la
profession

Dynamique du tissu
économique

Changements globaux à
l’échelle de la région

… au service d’un projet ambitieux de territoire.
Sortie du modèle agricole utilisant des intrants chimiques
Qualité des produits, qualité de vie, attractivité des territoires viticoles
Transformation des territoires de Nouvelle Aquitaine

TIGA NOUVELLE-AQUITAINE
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UN PROJET DÉCOMPOSÉ EN 7 CHANTIERS EN FORTE INTERACTION

Ch. 4 :
Innovation et
solutions
alternatives

Ch. 1 :
Archipel de
Laboratoires
d’Innovation
Territoriale

Ch. 3 :
Plateforme
numérique

Ch. 2 :
Généralisation
des bonnes
pratiques

TIGA NOUVELLE-AQUITAINE

Ch. 5 :
Outils de
financement
innovants

Ch. 6 :
Recherche
académique

Ch. 7 :
Développement
et attractivité
du territoire
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LES TYPOLOGIES DE PROJETS COMPATIBLES
AVEC LE FINANCEMENT TIGA

Des projets touchant
des thématiques diverses…
Alternatives aux intrants chimiques
Œnologie du futur
Démarches RSE
Valorisation des territoires
Tourisme durable
Formation
Services aux parties prenantes
et aux territoires
Etc.

… soutenus par des financements
variés
450 M€ de financements
répartis sur 10 projets TIGA lauréats à
partir de 2019
Levées de fonds privés
Financements Bpifrance / Caisse des
Dépôts et des Consignations
Etc.

Une forte diversité de bénéficiaires potentiels
Start-up et PME
Nouvelles filiales d’ETI et grands groupes
Projets immobiliers
Structure portant des projets de services généralisés aux territoires
TIGA NOUVELLE-AQUITAINE

Etc.
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LES TYPOLOGIES DE PROJETS COMPATIBLES
AVEC LE FINANCEMENT TIGA
2019

2021

Projets nécessitant une levée de
fonds dans les 18/24 mois
Une vision la plus claire possible
sur les co-investisseurs privés
dans le capital
Un Business Plan viable
permettant une sortie du capital
à 6/8 ans

2029

Projets d’investissement de second
temps (> 24 mois)
Projets nécessitant une plus longue
maturation avant industrialisation et
investissements

Projets devant faire l’objet d’une aide à la R&D

Votre projet entre dans l’un de ces périmètres ?

Manifestez-vous !
TIGA NOUVELLE-AQUITAINE
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MERCI POUR VOTRE
CONTRIBUTION

