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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 Rhône-Alpes 
piloté par la Région Auvergne Rhône-Alpes a été adopté le 17 septembre 2015 ; fin 2017, il avait été 
révisé 4 fois. 

Les mesures ouvertes dans le PDR Rhône-Alpes 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 

exploitations agricoles 
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 et de la sylviculture 

6. Promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique 
dans les zones rurales 

 
Le PDR Rhône-Alpes est doté de 1 059 826 289 € de FEADER, soit un soutien public total escompté 
de 1,6 Md€ (inclus les cofinancements régionaux), sur la période 2014-2020. Le taux de 
cofinancement du FEADER en Rhône-Alpes est de 50 %, excepté sur les mesures visant l’installation 
(80%), les aides surfaciques (75%), l’innovation (80%) et LEADER (80%).  

La dynamique de mise en œuvre du PDR Rhône-Alpes, bien enclenchée en 2015-2016, s’est 
fortement accrue durant l’année 2017, toujours accentuée sur les dispositifs ayant le plus de poids 
dans la maquette financière. 

Le montant d’aides programmées a progressé de 26%, grâce aux 130 comités de sélection ou 
comités de programmation Leader organisés durant l’année 2017, ainsi que 6 Comités régionaux de 
programmation. 

 

 
L’activité d’engagement juridique des aides 
a, elle, fait un bond, marquant le rattrapage 
de certains retards pris les années 
précédentes : 119% d’aides publiques de + 
qu’en 2016 ont été engagées. 

Avancement de la programmation FEADER 
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Enfin l’année 2017 marque également le véritable démarrage des paiements, grâce à un important 
effort fourni pour rattraper le retard sur les mesures surfaciques (Aides aux agriculteurs en 
montagne (ICHN), Conversion et maintien en agriculture biologique, Mesures agroenvironnement-
Climat). Cet effort se poursuivra en 2018.  

En parallèle, le déploiement progressif de l’outil régional complémentaire à l’outil de gestion national 
Osiris a rendu possible le démarrage des paiements complets sur un nombre croissant de dispositifs. 
Fin 2017, les paiements peuvent être effectués sur 87% de la maquette financière du PDR. 

Au final, depuis début 2015, 34 types d’opération ont été lancés par appels à projets, appels à 
candidatures ou appel d’offres (hors mesures surfaciques). Ils correspondent à 98% du budget 
FEADER. 17 types d’opération inscrits au PDR restent encore non ouverts. L’autorité de gestion 
envisage la suppression d’une partie d’entre eux, pour concentrer les moyens sur les principales 
interventions du programme et garantir son efficience. Pour les autres, ils devraient être ouverts en 
2018. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Au 31 décembre 2017, les résultats consolidés sont : 

 237 comités de sélection ou comités de programmation Leader ont 
été organisés  

 9 073 projets programmés [officiellement retenus] auxquels s’ajoutent 
1277 projets de la transition 2014 et les aides surfaciques 

 52 % du budget européen alloué au PDR a été programmé 

 50 % a été engagé [projets dont l’engagement juridique attributif de l’aide 
a été signé], représentant 95% du budget déjà programmé 

 39 % a été payé, représentant 85% du budget engagé 

 37 % est considéré comme achevé [projets finalisés par le bénéficiaire et 
entièrement payés]. 

La part entièrement achevée du programme représente 392 M€ d’aide 
européenne et 530 M€ d’aide publique totale [fonds européens + 
cofinancements publics régionaux]. 
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L’avancement de la mise en œuvre du PDR se résume également dans les graphiques suivants, par 
priorité européenne d’une part, et par grand domaine d’intervention d’autre part : 
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FOCUS ICHN [Indemnités à l’agriculture de montagne] - MAEC [Mesures agro-

environnementales] -  SAB [Soutien à l’agriculture biologique] 
 
 
 

• 67% de la maquette 
Priorité 4 - Ecosystèmes 

 

 Indemnités à l’agriculture en montagne et en zone de handicap naturel : un important effort de 
rattrapage du retard de paiement a été fourni en 2017 par les services instructeurs en Direction 
Départementale des Territoires (DDT). La grande majorité des contrats de la campagne 2016 et 
une partie des contrats de la campagne 2017 ont pu être payées aux agriculteurs.  

 Au total, depuis le début de la programmation, ce sont 468 M€ d’aide publique qui ont 
été versés sur cette mesure, pour 42 769 contrats et 2 264 173 ha. 

 

 Conversions et maintien dans le signe Agriculture Biologique (AB) : ces aides ont aussi bénéficié 
d’un rattrapage des paiements. 

 Les 2 221 agriculteurs bénéficiaires de la campagne 2015 ont pu recevoir leur aide, ce qui 
représente 733 conversions au signe AB (12 082 ha) et 1 488 aides au maintien dans le 
signe (45 453 ha). 

 

 Mesures agro-environnement-climat (MAEC) : ces mesures soutiennent les pratiques 
respectueuses des ressources. Elles ont pu être quasiment instruites et payées aux bénéficiaires 
au fur et à mesure de l’année 2017, en remplacement de l’apport de trésorerie remboursable 
préalablement effectué.  

 Cela représente 1 131 contrats et près de 54 000 ha. 
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FOCUS Installation - Investissements agricoles - Qualité IAA - 
Investissements forêt-bois 

 
 
 

• 19% 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 inclut les mesures de soutien : à la compétitivité et à la modernisation des 
exploitations agricoles et forestières, aux démarches de qualité et aux industries agroalimentaires. 
L’aide aux acteurs économiques a été la priorité du démarrage de la programmation pour la Région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 6 450 projets ont été programmés depuis 2014 dont : 

 1 409 installations agricoles 

 2 251 projets de modernisation des élevages 

 177 projets de modernisation (Rénovation des vergers, apiculture, Plantes à Parfum, 
Aromatiques et Médicinales) 

 459 projets d’équipement en matériels agroécologiques ou relevant de l’agriculture 
biologique 

 254 projets de protections des vergers contre les risques climatiques et sanitaires 

 358 projets d’équipements agricoles collectifs (CUMA) 

 222 projets de transformation, de stockage ou de commercialisation, réalisés par des 
agriculteurs 

 37 projets de transformation/commercialisation collective 

 623 projets de certification de qualité 

 13 projets de promotion des productions agricoles et alimentaires sous signe de qualité 

 129 projets d’industries agro-alimentaires 

 239 projets de dessertes forestières et 13 projets de câbles forestiers 

 82 projets d’équipement d’exploitations forestières 

 29 projets d’investissement de transformation du bois, principalement dans des 
scieries 

 40 projets de protection de la forêt contre les incendies, ou de protection des risques 
naturels par la forêt 
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Sur ces dispositifs bien dynamiques, les objectifs fixés dans le PDR sont globalement en bonne voie 
pour être atteints en fin programmation. Une illustration : le PDR vise le soutien à la modernisation 
de 3 700 exploitations sur la programmation ; 2 786 projets ont déjà été retenus. 

La carte suivante illustre la répartition des bénéficiaires des aides aux investissements agricoles sur le 
territoire régional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le graphique ci-après illustre la nature des aides versées aux investissements dans le secteur forêt-bois. 
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FOCUS Environnement 
 
 
 

• 4% de la maquette 
Priorités 4 et 5 – Ecosystèmes et climat 

 

Globalement la dynamique est bien lancée sur cette thématique environnement, même s’il reste 
encore des dispositifs à ouvrir et des outils de gestion complets à développer. 

 

 

FOCUS Formation - Conseil - Innovation- Coopération 
 
 
 

• 4% de la maquette 
Priorité 1 - Innovation, coopération, connaissances 

Sur les dispositifs de soutien à l’environnement, qui complètent les dispositifs 
surfaciques, plus de 3 200 projets ont été programmés depuis 2014 dont : 

 44 projets d’irrigation individuelle 

 3 projets d’infrastructures de limitation des pollutions agricoles 

 22 projets d’investissements collectifs hydrauliques 

 560 projets de mise en valeur des espaces pastoraux 

 2 268 projets de protection des troupeaux contre la prédation 

 354 projets d’animation environnementale dans les territoires à enjeux 
(Natura 2000 et PAEC) 

187 projets ont été programmés depuis 2014 dont : 

 4 projets d’actions de formation  

 87 projets d’actions d’informations et de démonstration 

 18 projets Partenariats Européen pour l’Innovation (PEI) 

 73 projets liés à la mise en œuvre de stratégies locales de développement agricoles, 
pastorales, forestières et relatives à la préservation du foncier dans ces domaines 

 5 projets Réseau Rural Régional (RRR) 
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Cette priorité a été globalement peu active en 2017, dans l’attente d’une convergence des deux PDR, 
de l’activation de nouveaux appels à projets et du développement des outils de gestion complets qui 
permettra le paiement des projets en cours. 

 

 

FOCUS LEADER et développement rural 
 
 
 

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

 

Sur la mesure LEADER, la programmation par les Groupes d’Action Locale (GAL) s’est accentuée en 
2017 et les paiements ont pu être initiés sur les dispositifs liés à la mise en place et l’animation des 
GAL, même si le retard sur cette mesure est encore marqué fin 2017. 

 

 

 

 

  

Depuis le début de la programmation : 

 17 projets de soutien préparatoire ont été accompagnés dont 16 payés 

 89 projets d’animation des GAL dont 4 payés partiellement 

 350 projets issus des stratégies locales de développement ont été programmés par 
les GAL 

 5 projets de coopération entre GAL ont été programmés. 
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L’année 2017 a vu les moyens d’assistance technique au programme se renforcer et se structurer. 
D’une façon générale, les énergies ont été fortement mobilisées sur le développement des outils de 
gestion et la poursuite de la dynamique de mise en œuvre, mais également sur les sujets audits et 
contrôles, la finalisation de la première évaluation et des premières révisions des PDR Auvergne et 
Rhône-Alpes visant à les faire converger. 

Au sein de l’Autorité de gestion, assurée par la Région, au cours de l’année 2017, l’organisation 
interne s’est progressivement stabilisée suite à l’union des deux anciennes Région Auvergne et 
Rhône-Alpes, avec une consolidation des effectifs. 

Fin 2017, le pilotage des programmes assuré par le service FEADER comprend quatre volets : 

 La programmation des PDR (8 personnes) ; 
 Les audits et contrôles (4 personnes) ; 
 Les révisions, le suivi et l’évaluation des PDR (2 personnes) ; 
 L’instrumentation de l’instruction (3 personnes, ainsi que d’autres ressources internes et 

externes). 

La fonction d’animation vient en relais de celle de pilotage, de façon plus approfondie sur une 
thématique particulière. Elle est assurée au sein de l’Autorité de gestion ou au sein des services de 
l’Etat en région. En règle générale, l’animation des dispositifs est devenue transverse aux deux PDR 
suite à la réorganisation opérée en 2017 afin de garantir une convergence progressive et de préparer 
la prochaine programmation. 

La fonction d’instruction, pour partie déléguée aux services de l’Etat dans les départements (DDT), a 
connu en 2017 une nouvelle croissance d’activité par rapport à 2016 avec le démarrage des 
paiements sur 9 types d’opération supplémentaires. Ce démarrage passe par un travail important de 
reprise des dossiers pour les saisir intégralement dans les outils de gestion permettant le paiement. 
Pour faciliter ce rattrapage, un effort considérable a été fait pour renforcer les effectifs sur cette 
fonction d’instruction, en interne (11 postes supplémentaires) et en externe (8 postes 
supplémentaires). 

De nombreuses actions ont été conduites en 2017 pour sécuriser la mise en œuvre du programme : 
conventionnement, établissement de procédures transversales et spécifiques, mise en place d’un 
contrôle interne, accompagnement des contrôles externes et suites à donner. 

L’action de formation à l’intention des services instructeurs et des GAL s’est poursuivie en 2017, avec 
une approche de plus en plus transverse aux deux PDR. Un accompagnement spécifique au 
déploiement de LEADER a été effectué au sein de l’Autorité de gestion, par une coordination 
générale des GAL et un appui de proximité, mobilisant au total 7 personnes. 

Le développement des outils de gestion dans le cadre défini par l’ASP, a été marqué par la 
conception d’un outil complémentaire à OSIRIS. Au total à fin 2017, 12 déclinaisons de types 
d’opérations sont équipées d’un outil de gestion permettant le paiement à 100 % des dossiers. 

Conditions de mise en œuvre 
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Enfin, l’année 2017 a été marquée par la volonté d’une gouvernance unifiée des PDR Auvergne et 
Rhône-Alpes : les Comités de suivi FEADER Auvergne et Rhône-Alpes ont été pour la première fois 
consultés et réunis ensemble dès le début de l’année 2017. 

 

 
 

 

 
 

 
 
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).  

L’année 2017 a été l’année de clôture de la première échéance d’évaluation règlementaire, 
l’évaluation intermédiaire. Elle fut menée conjointement et selon des méthodes convergentes pour 
les PDR Auvergne et Rhône-Alpes. Elle a été conduite en cherchant à qualifier au mieux les premiers 
résultats du programme, par des méthodes quantitatives (calcul d’indicateurs de réalisation, 
méthode contrefactuelle…) mêlées à des méthodes qualitatives (entretiens d’animateurs, focus-
groupes, enquêtes en ligne auprès des bénéficiaires…). 

Elle a été conduite sous le pilotage du Comité d’évaluation FEADER Auvergne-Rhône-Alpes, 
instance composée de membres des Comités de suivi FEADER Auvergne et Rhône-Alpes.  

En parallèle, une mission évaluative spécifique de la stratégie rhônalpine d'activation de la mesure 
agro-environnementale individuelle Systèmes Herbagers Pastoraux (SHP) en zone de montagne a 
été conduite sous le pilotage de la DRAAF. 

La fusion des deux ex-Régions Auvergne et Rhône- Alpes intervenue en 2016 a nécessité un travail 
important de convergence des stratégies de communication préalablement élaborées. 

Mise en œuvre des activités d’évaluation, de 
communication et du Réseau rural régional 

Les principales actions de communication mises en œuvre en 2017 ont été les suivantes : 

 Adaptation de la charte graphique « L’Europe s’engage » à la nouvelle identité visuelle de 
la collectivité et déclinaison de cette nouvelle charte graphique sur les outils, supports et 
documents existants  

 Lancement du nouveau portail commun « L'Europe s'engage en Auvergne-Rhône-Alpes », 
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/ 

 Création du Concours « L'Europe agit dans ma région » 

 Organisation d’une session de formation pour les porteurs de projets et leurs appuis, sur 
les règles des marchés publics. 

https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
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Le Réseau rural régional vise à accompagner le déploiement du PDR sur le territoire (information, 
qualité du programme, innovation) et la participation des acteurs du territoire à la politique de 
développement rural. Sur le PDR Rhône-Alpes, il est structuré autour de 3 domaines d’intervention 
et un ensemble de missions :  

 L’accompagnement des acteurs du monde rural dans les territoires ; 

 L’innovation ; 

 La valorisation transversale du programme. 

Un panel d’actions a été conduit en 2017 allant de sessions de formation, participation à des groupes 
de travail, veille sur les différents types de financements, appuis méthodologiques, rencontres 
annuels (Réseau Rural, Journée de l’ingénierie Territoriale, forum LEADER, Innov Rural), création de 
ressources et contenus. 

En parallèle, l’année 2017 a été consacrée à la réflexion sur la convergence des deux réseaux ruraux 
régionaux Auvergne et Rhône-Alpes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été réalisé par la Direction des Fonds Européens (DFE) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
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