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Etat d’avancée du Programme de Développement Rural Auvergne 2014-2020, 
au 31 décembre 2016 

--- 
Synthèse du Rapport annuel de mise en œuvre 2017 

 
 
 

1. Avancement de la programmation 
 
Le Programme de Développement Rural (PDR) constitue le cadre de mobilisation du FEADER (Fonds Européens Agricole 
pour le Développement Rural) pour la période 2014-2020. Le PDR Auvergne a été adopté le 28 juillet 2015 ; fin 2016, il avait 
été révisé 2 fois. 
 
Les mesures ouvertes dans le PDR Auvergne s’inscrivent dans les 6 priorités de la Commission Européenne : 

1. Encourager le transfert de connaissance et l’innovation 
2. Améliorer la compétitivité de tous les types d’agriculture et renforcer la viabilité des EA 
3. Promouvoir l'organisation de la chaine alimentaire et la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture 
4. Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes tributaires de l'agriculture et de la sylviculture 
5. Promouvoir l'utilisation des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et 

résiliente face au changement climatique dans les secteurs agricoles et alimentaires ainsi que dans le secteur de la 
sylviculture 

6. Promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales 
 
Le PDR Auvergne est doté de 1 202 693 608 € de FEADER, soit un soutien public total escompté de 1,7 Md€ sur la période 
2014-2020. Le taux de cofinancement du FEADER en Auvergne est de 63 %, excepté sur les mesures visant l’installation 
(80%), les aides surfaciques (75%) et LEADER (80%).  
 
D’une façon générale, en 2016, la dynamique de mise en œuvre du PDR Auvergne s’est poursuivie sur la lancée de 
l’année 2015, avec un accent mis sur les dispositifs ayant le plus de poids dans la maquette financière. 
 
Depuis début 2015, 35 types d’opération ont été lancés par appels à projets, appels à candidatures ou appel d’offres. Ils 
correspondent à 93 % du budget FEADER. 17 types d’opération inscrites au PDR restent encore à initier. 
Au total, depuis le début de la programmation, plus de 3 300 projets ont été programmés, auxquels s’ajoutent les aides 
surfaciques. 
 
Ainsi, au 31 décembre 2016, les 
marqueurs d’avancée de la 
programmation se situe aux niveaux 
suivants ; 

- 28 % de programmation 
(projets officiellement retenus) 

- 27 % d’engagement (projets 
dont l’engagement juridique 
attributif de l’aide a été signé) 

- 23 % de paiement 
- 22 % d’achèvement (projets 

finalisés par le bénéficiaire et 
entièrement payés) 
 

 
 
 
 



  

 

 

 2 

L’avancement de la mise en œuvre du PDR se résume dans les graphiques suivants, par priorité européenne d’une part, et 
par grands domaines d’intervention d’autre part : 
 

 
 

 
 
La part entièrement achevée du programme représente 259 M€ de FEADER ou 345 M€ d’aide publique. 
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ICHN (Indemnités à l’agriculture de montagne) - MAEC (Mesures agro-environnementales) - SAB 
(Soutien à l’agriculture biologique) 

• 71% de la maquette 
Priorité 4 - Ecosystèmes  

 

Pour l’année 2015, 930 275 ha ont été aidés au titre de l’Indemnité Compensatrice de Handicaps Naturels (ICHN) ; depuis 
2014, cette mesure a mobilisé près de 296 M€ d’aide publique pour une surface de près de 1,8 Mha. La campagne 2016 ne 
sera instruite et payée que courant 2017, suite aux problèmes de développement de l’outil de gestion ISIS piloté au niveau 
national. 
Les campagnes 2015 et 2016 des Mesures Agro-énvironnementales et Climatiques (M10 - MAEC) et de la mesure de soutien 
à l’agriculture biologique (M11) ont été conduites, mais leur paiement est également retardé pour la même raison ; il devrait 
être activé courant 2017. 
 

Installation – Investissements agricoles – qualité IAA – Forêt-Bois 
• 17% de la maquette 

Priorités 2 & 3 - Compétitivité agricole et forestière, organisation de la chaine alimentaire 
Pour partie, Priorités 4 & 5 – Ecosystèmes et climat 

 
Cette rubrique comprend les mesures de soutien à la compétitivité, à l’adaptation des exploitations agricoles, ainsi qu’au 
développement du pastoralisme. 
 
Le soutien aux acteurs économiques a été la priorité du démarrage de la programmation pour la Région. Près de 2 800 projets 
qui ont été programmés depuis 2014 dont : 

� 845 installations agricoles  
� 55 projets de soutien à la certification qualité 
� 35 projets de promotion des productions agricoles et alimentaires sous signe de qualité 
� 1 161 projets de modernisation des exploitations agricoles filières animales et végétales 
� 99 projets d’investissements liés aux changements de pratiques 
� 442 projets de soutien au développement des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole (CUMA) 
� 24 projets d’aide à la diversité des productions agricoles 
� 5 projets d’investissements des Industries Agroalimentaire (IAA) 
� 57 projets de transformation et circuits courts à la ferme 
� 76 projets de desserte forestière 

 

Environnement 
• 1,5% de la maquette 

Priorités 4 et 5 – Ecosystèmes et climat 
 
Près de 280 projets qui ont été programmés depuis 2014 dont : 

� 2 projets d’investissements non productifs 
� 7 projets de méthanisation 
� 225 projets d’animation environnementale dans les territoires à enjeux (Natura 2000 et PAEC) 
� 19 contrats Natura 2000  
� 26 projets de protection des troupeaux contre la prédation 

 
 

Formation - Conseil. 
• 0,5% de la maquette 

Priorité 1 - Innovation, coopération, connaissances 
 

2 opérations de formation ont été programmées depuis 2014. 
  



  

 

 

 4 

 

Coopération 
• 1% de la maquette 

Priorité 1 - Innovation, coopération, connaissances 
 
40 projets ont été programmés depuis 2014 dont : 

� 12 projets de Partenariats Européen pour l’Innovation (PEI) 
� 28 autres projets de coopération  

 

LEADER et développement rural et services 
 

• 9% de la maquette 
Priorité 6 - Développement économique et rural 

 
174 projets ont été programmés depuis 2014 dont : 

� 65 projets d’hébergements et équipements touristiques en milieu rural 
� 4 projets de services de base à la population 
� 25 projets à visée touristique (voies vertes, itinéraires de randonnée, excellence patrimoniale) 

Sur le dispositif LEADER, la programmation par les Groupes d’Action Locale (GAL) a peu démarré, en lien avec le retard pris 
sur le conventionnement avec les GAL et le développement de l’outil de gestion OSIRIS. 13 projets d’aide préparatoire ont 
néanmoins été soutenus et 67 projets ont été programmés par les GAL. 
 
 
 

2. Conditions de mise en œuvre 
 
Le développement des outils de gestion dans le cadre défini par l’ASP prend du retard, tant sur les aides surfaciques que 
sur les aides hors surfaces. Malgré les efforts déployés en région, les résultats attendus n’ont pas été atteint. Ces retards 
impactent les porteurs de projet, l’organisation des services instructeurs comme le pilotage du PDR. Fin 2016, la Région, en 
concertation avec l’ASP, a pris la décision de construire son propre support d’instruction, en complément d’OSIRIS. 
Enfin, au-delà de la dynamique de programmation des projets, les énergies se sont concentrées sur la simplification de la 
mise en œuvre de certains dispositifs, la consolidation des procédures transversales aux programmes et le rapprochement 
des PDR Rhône-Alpes et Auvergne, dans un contexte d’union des deux anciennes Régions. 
A noter que le pilotage des PDR Auvergne et Rhône-Alpes repose désormais sur une équipe centralisée au niveau du service 
FEADER de la Région. 
 
 
 

3. Mise en œuvre du Réseau rural régional et mise en œuvre du plan de communication 
 

La communication du PDR Auvergne s’inscrit dans la stratégie de communication inter fonds. L’année 2016 a été surtout une 
année de poursuite et de consolidation des travaux engagés en 2015 : 

• Actualisation des documents internes et de tous les supports de communication relatifs aux fonds européens 
suite à la fusion des Régions Auvergne et Rhône-Alpes 

• Elaboration du nouveau portail des fonds européens dont l’objectif est 
de remplacer le site actuel provisoire intitulé « Faisons vivre l’Europe ». 

• Organisation de réunions d’informations techniques et thématiques ainsi 
que d’événements divers à destination des bénéficiaires, des 
institutionnels (partenaires, …) et du grand public. 

 
Les actions du Réseau Rural Régional pour la période 2014-2020 s’inscrivent dans la continuité de la période 2007-2013. 
Elles ont vocation à : 

• Etre force de proposition et favoriser l’innovation ; 

• Permettre la concertation sur les questions de développement rural ; 

• Favoriser les échanges d’expérience et l’émergence de nouveaux projets. 
Différents séminaires et conférences thématiques ont ponctué l’année 2016, en particulier sur le thème de l’innovation et de 
la solidarité des territoires. 
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4. Mise en œuvre du plan d’évaluation 
 
Le plan d’évaluation du PDR s’inscrit dans le cadre commun européen de suivi-évaluation, qui prévoit trois temps d’évaluation : 
l’évaluation intermédiaire (2017), l’évaluation finale (2019) et l’évaluation ex-post (2024).  
 
Durant l’année 2016, les premiers travaux relatifs au plan d’évaluation ont été engagés, autour de deux grandes missions : 

• Formaliser le référentiel et la méthode d’évaluation du PDR pour l’ensemble de la programmation 2014-
2020, et anticiper ainsi le recueil de données nécessaires ; 

• Conduire les travaux pour la première évaluation, partie prenante du RAMO 2017. Cette première évaluation 
a été réalisée avec une méthode d’analyse commune aux PDR Auvergne et Rhône-Alpes. Cette évaluation 
donne des tendances, mais ne mesure pas encore les impacts, le niveau d’avancée de la programmation étant 
insuffisant. Une diversité de sources de données a été mobilisée, notamment les rapports d’instruction des 
dossiers soutenus, des entretiens, une enquête en ligne auprès des bénéficiaires, des données du service 
statistique de la Draaf. 

 
Une gouvernance commune à l’évaluation des deux PDR a été organisée autour d’un Comité d’évaluation, présidé par 
l’Autorité de gestion. Ce Comité s’est réuni pour la première fois le 9 décembre 2016, pour cadrer le lancement des travaux 
évaluatifs et identifier les questionnements régionaux à intégrer dans le référentiel d’évaluation. 
 


