
 

 
 

 

 

EVALUATION FINALE  

 
DU PDR AUVERGNE 2014-2020 

 
Programme de Développement rural 2014-2020 cofinancé 

par le Fonds Européen Agricole pour le Développement 

Rural (FEADER) 

 
Rapport final complet – Juillet 2019 

 
Chapitre 7 du Rapport annuel de mise en œuvre 

2019 adopté par la Commission européenne le 

25/09/2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE 

L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET 

 
MARCHE DGPE 2015-029 

 

ÉVALUATION EX POST DU PROGRAMME DE 

DEVELOPPEMENT RURAL HEXAGONAL (PDRH) 

PROGRAMMATION FEADER 2007/2013 
 

Rapport final – Tome 4 

Mars 2017 

 

 

           

En collaboration avec 

                      

	

ETUDES et CON SEI LS	

M ARKET RESE ARCH  and CONSU LTAN CY	

Proteis + 



 Evaluation finale du PDR Auvergne 14-20 

 

2 
 

 

 

 

 

 

Table des matières 

CONTEXTE DE LA MISSION D’EVALUATION FINALE ..................................... 5 

CONTEXTE GÉNÉRAL DE MISE EN ŒUVRE DU PDR RHÔNE ALPES –AURA .... 14 

RÉPONSE AUX QUESTIONS ÉVALUATIVES ................................................ 18 

QEC N°1 – DP 1A : DANS QUELLE MESURE LES INTERVENTIONS DU PDR ONT-
ELLES SOUTENU L’INNOVATION, LA COOPERATION ET LE DEVELOPPEMENT 

DE LA BASE DE CONNAISSANCES DANS LES ZONES RURALES ? .......... 22 

QEC N°2 – DP 1B :  DANS QUELLE MESURE LES INTERVENTIONS DU PDR ONT-
ELLES FAVORISE LE RENFORCEMENT DES LIENS ENTRE L’AGRICULTURE, 

LA PRODUCTION ALIMENTAIRE ET LA FORESTERIE, LA RECHERCHE ET 
L’INNOVATION, Y COMPRIS AUX FINS D’AMELIORER LA GESTION ET LES 

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ? .......................................... 32 

QEC N°3 – DP 1C : DANS QUELLE MESURE LES INTERVENTIONS DU PDR ONT-
ELLES SOUTENU L’APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE ET LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES SECTEURS DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA FORESTERIE ? .................................................................. 42 

QEC N°4 – DP 2A : DANS QUELLE MESURE LE PDR A-T-IL CONTRIBUE A 

AMELIORER LA PERFORMANCE ECONOMIQUE, LA RESTRUCTURATION ET 
LA MODERNISATION DES EXPLOITATIONS BENEFICIANT D’UN SOUTIEN, 
NOTAMMENT EN AUGMENTANT LEUR PARTICIPATION AU MARCHE ET LEUR 

DIVERSIFICATION AGRICOLE ? ........................................................ 51 

QEC N°5 – DP 2B : DANS QUELLE MESURE LES INTERVENTIONS DU PDR ONT-

ELLES SOUTENU L’ENTRÉE D’EXPLOITANTS AGRICOLES SUFFISAMMENT 
QUALIFIÉS DANS LE SECTEUR DE L’AGRICULTURE, ET EN PARTICULIER LE 
RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS ? ........................................... 69 

QEC N°6 – DP 3A : DANS QUELLE MESURE LES INTERVENTIONS DU PDR ONT-
ELLES CONTRIBUE A AMELIORER LA COMPETITIVITE DES PRODUCTEURS 

PRIMAIRES EN LES INTEGRANT MIEUX DANS LA CHAINE 
AGROALIMENTAIRE AU MOYEN DES PROGRAMMES DE QUALITÉ, EN 
CONFERANT UNE VALEUR AJOUTEE AUX PRODUITS AGRICOLES, ET PAR LE 

BIAIS DE LA PROMOTION SUR LES MARCHES LOCAUX ET DES CIRCUITS 
D'APPROVISIONNEMENT COURTS, DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS 

ET DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES ? ....................... 81 

QEC N°8 – DP 4A :  DANS QUELLE MESURE LES INTERVENTIONS DU PDR ONT-
ELLES SOUTENU LA RESTAURATION, LA PRESERVATION ET 

L’AMELIORATION DE LA BIODIVERSITE, Y COMPRIS DANS LES ZONES 
NATURA 2000, LES RONES SOUMISES A DES CONTRAINTES NAUTRELLES 

OU A D’AUTRES CONTRAINTES SPECIFIQUES ET L’AGRICULTURE A HAUTE 
VALEUR NATURELLE, ET LES PAYSAGES EUROPEENS ? ........................ 97 

QEC N°9 – DP 4B :  DANS QUELLE MESURE LES INTERVENTIONS DU PDR ONT-

ELLES SOUTENU L’AMÉLIORATION DE LA GESTION DE L’EAU, Y COMPRIS 
LA GESTION DES ENGRAIS ET DES PESTICIDES ? ............................. 114 



 Evaluation finale du PDR Auvergne 14-20 

 

3 
 

QEC N°10 – DP 4C :  DANS QUELLE MESURE LES INTERVENTIONS DU PDR ONT-

ELLES SOUTENU LA PRÉVENTION DE L’ÉROSION DES SOLS 
ETL’AMÉLIORATION DE LA GESTION DES SOLS ? .............................. 128 

QEC N°11 – DP 5A : DANS QUELLE MESURE LES INTERVENTIONS DU PDR ONT-
ELLES CONTRIBUÉ À DÉVELOPPER L’UTILISATION EFFICACE DE L’EAU EN 
AGRICULTURE ? ............................................................................ 139 

QEC N°12 – DP 5B : DANS QUELLE MESURE LES INTERVENTIONS DU PDR ONT-

ELLES CONTRIBUE A DEVELOPPER L’UTILISATION EFFICACE DE L’ENERGIE 
DANS L’AGRICULTURE ET LA TRANSFORMATION DES PRODUITS 

ALIMENTAIRES ? ........................................................................... 143 

QEC N°13 – DP 5C : DANS QUELLE MESURE LES INTERVENTIONS DU PDR ONT-
ELLES CONTRIBUE A FACILITER LA FOURNITURE ET L’UTILISATION DE 

SOURCES D’ENERGIE RENOUVELABLES, DE SOUS-PRODUITS, DES 
DECHETS, RESIDUS ET AUTRES MATIERES PREMIERES NON 

ALIMENTAIRES A DES FINS DE BIOECONOMIE ? ............................... 149 

QEC N°15 – DP 5E : DANS QUELLE MESURE LES INTERVENTIONS DU PDR ONT-
ELLES SOUTENU LA CONSERVATION ET LA SEQUESTRATION DU CARBONE 

DANS LES SECTEURS DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORESTERIE ? ...... 159 

QEC N°16 – DP 6A : DANS QUELLE MESURE LES INTERVENTIONS DU PDR ONT-

ELLES SOUTENU LA DIVERSIFICATION, LA CRÉATION ET LE 
DÉVELOPPEMENT DE PETITES ENTREPRISES ET LA CRÉATION D’EMPLOI ?
 ................................................................................................... 169 

QEC N°17 – DP 6B : DANS QUELLE MESURE LES INTERVENTIONS DU PDR ONT-
ELLES SOUTENU LE DÉVELOPPEMENT LOCAL DANS LES ZONES RURALES ?

 ................................................................................................... 183 

QEC N°19 : DANS QUELLE MESURE LES SYNERGIES ENTRE LES PRIORITES ET 

LES DOMAINES PRIORITAIRES ONT-ELLES RENFORCE L’EFFICACITE DU 
PDR ? ........................................................................................... 200 

QEC N°20 : DANS QUELLE MESURE L’ASSISTANCE TECHNIQUE A-T-ELLE 

CONTRIBUE A LA REALISATION DES OBJECTIFS FIXES A L’ARTICLE 59 DU 
REGLEMENT (UE) N° 1303/2013 ET A L’ARTICLE 51, PARAGRAPHE 2, DU 

REGLEMENT (UE) N° 1305/2013 ? ................................................... 210 

QEC N°21 : DANS QUELLE MESURE LE RESEAU RURAL NATIONAL A-T-IL 
CONTRIBUE A LA REALISATION DES OBJECTIFS FIXES A L’ARTICLE 54, 

PARAPHE2, DU REGLEMENT (UE) N°1305/2013 ? .............................. 221 

QEC N°22 : DANS QUELLE MESURE LE PDR A-T-IL CONTRIBUE A LA 

REALISATION DE L'OBJECTIF PHARE DE LA STRATEGIE 2020 DE L'UE 
VISANT A PORTER LE TAUX D'EMPLOI DE LA POPULATION AGEE DE 20 A 
64 ANS A AU MOINS 75% ? ............................................................ 232 

QEC N°23 : DANS QUELLE MESURE LE PDR A-T-IL CONTRIBUE A LA 
REALISATION DE L’OBJECTIF PHARE DE LA STRATEGIE EUROPE 2020 

VISANT A INVESTIR 3 % DU PIB DE L’UNION EUROPEENNE DANS LA 
RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT ET L’INNOVATION ? ................... 242 

QEC N°24 : DANS QUELLE MESURE LE PDR A-T-IL CONTRIBUE A 

L’ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET A L’ADAPTATION A 
CES CHANGEMENTS ET A LA REALISATION DE L’OBJECTIF PHARE DE LA 

STRATEGIE 2020 DE L’UNION EUROPEENNE VISANT A REDUIRE LES 
EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE D’AU MOINS 20 % PAR RAPPORT 



 Evaluation finale du PDR Auvergne 14-20 

 

4 
 

AUX NIVEAUX DE 1990, OU DE 30 % SI LES CONDITIONS LE PERMETTENT, 

A PORTER LA PART DES ENERGIES RENOUVELABLES DANS LA 
CONSOMMATION FINALE D’ENERGIE A 20 %, ET A AUGMENTER DE 20 % 

L’EFFICACITE ENERGETIQUE ? ........................................................ 250 

QEC N°25 : DANS QUELLE MESURE LE PDR A-T-IL CONTRIBUÉ À LA 
RÉALISATION DE L’OBJECTIF PHARE DE LA STRATÉGIE 2020 DE L’UNION 

EUROPÉENNE VISANT À RÉDUIRE LE NOMBRE DES EUROPÉENS VIVANT 
AU-DESSOUS DU SEUIL NATIONAL DE PAUVRETÉ ? ........................... 263 

QEC N°26. DANS QUELLE MESURE LE PDR A-T-IL CONTRIBUE A 
L'AMELIORATION DE L'ENVIRONNEMENT ET A LA REALISATION DE LA 
STRATEGIE DE L'UE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE VISANT À ENRAYER 

LA PERTE DE BIODIVERSITÉ ET LA DÉGRADATION DES SERVICES 
ÉCOSYSTÉMIQUES, ET DE LES RÉTABLIR ? ....................................... 271 

QEC N°27 : DANS QUELLE MESURE LE PDR A-T-IL CONTRIBUÉ À L’OBJECTIF 
DE LA PAC VISANT À RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DU SECTEUR 
AGRICOLE ? .................................................................................. 279 

QEC N°28. DANS QUELLE MESURE LE PDR A-T-IL CONTRIBUÉ À L’OBJECTIF DE 
LA PAC QUI CONSISTE À ASSURER UNE GESTION DURABLE DES 

RESSOURCES NATURELLES ET DE L’ACTION POUR LE CLIMAT ? .......... 289 

QEC N°29 : DANS QUELLE MESURE LE PDR A-T-IL CONTRIBUE A L'OBJECTIF 

DE LA PAC QUI VISE A REALISER UN DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
EQUILIBRE DES ECONOMIES ET DES COMMUNAUTES RURALES, Y COMPRIS 
LA CREATION ET LE MAINTIEN DE L'EMPLOI ? ................................... 298 

QEC N°30 : DANS QUELLE MESURE LE PDR A-T-IL CONTRIBUE A L’OBJECTIF 
DE LA PAC VISANT LA PROMOTION DE L’INNOVATION ? ..................... 306 

TABLEAU DES INDICATEURS DE RESULTAT............................................. 312 

TABLEAU DES INDICATEURS ADDITIONNELS .......................................... 313 

TABLEAU DES INDICATEURS D’IMPACT DE LA PAC .................................. 317 

ANNEXES – DETAILS DES ENQUETES REALISEES .................................... 321 



 Evaluation finale du PDR Auvergne 14-20 

 

5 
 

Contexte de la mission d’évaluation finale  

CONTEXTE GENERAL 
La politique de développement rural européenne, avec les programmes FEADER 2014-2020 

encadrés par le règlement de développement rural RDR3, est entrée dans sa troisième génération. 

Cette génération est marquée par une exigence européenne de construction de chaque programme 

autour d’une stratégie démontrant le lien entre les projets financés, les besoins spécifiques à la 

région et les priorités européennes du développement rural. L’exigence européenne concerne tout 

autant le suivi-évaluation des programmes, avec un cadre commun de suivi-évaluation (CCSE) 

structuré et ambitieux. En France, la génération 2014-2020 donne lieu pour la première fois à une 

déclinaison en programmes de développement rural (PDR) régionaux, les Régions étant Autorité de 

gestion.  

Cette génération de programmes se déroule dans un contexte de réforme territoriale avec la 

construction des nouvelles régions. Ce contexte de bouleversement territorial conduit à une refonte 

progressive des priorités et politiques régionales. Les programmes FEADER sont l’un des outils au 

service de la convergence entre les politiques des anciennes régions.  

La Région Auvergne Rhône-Alpes, Autorité de gestion des PDR Auvergne et Rhône-Alpes, commande 

l’évaluation finale des deux PDR au terme de leurs 4 à 5 premières années de mise en œuvre. Cette 

évaluation s’inscrit dans une séquence des travaux, en application du CCSE : évaluation ex-ante, 

suivi annuel dans le cadre des RAMO, évaluation intermédiaire 2017 axée sur les enjeux de mise en 

œuvre, la présente évaluation finale 2019 abordant spécifiquement les résultats, et évaluation ex-

post 2024 tournée vers l’appréciation des impacts globaux.  

Cette mission s’inscrit aussi dans le prolongement de l’effort évaluatif déjà engagé par la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes. La Région s’est dotée dès 2016 d’un référentiel d’évaluation formalisé. Ce 

travail a notamment permis d’affiner les correspondances entre TO (types d’opérations) et domaines 

prioritaires, en tenant compte des effets secondaires, et de se doter de critères évaluatifs spécifiques 

et de choix méthodologiques (voir annexe 2). Ce référentiel fait le lien entre les attentes de la Région 

et le cadre européen. Sans recours à des questions évaluatives spécifiques, il a permis d’adapter les 

critères de jugement aux enjeux régionaux, se différenciant ainsi du tronc méthodologique commun 

proposé au niveau national. L’évaluation 2017, la première conduite en France, a donné lieu à des 

travaux approfondis (enquête, test d’analyse contrefactuelle). 

RAPPEL DU QUESTIONNEMENT EVALUATIF  
Le cahier des charges de la mission rappelle le périmètre de l’évaluation et l’ensemble des éléments 

demandés par le CCSE. A la différence de l’évaluation intermédiaire, il est attendu une réponse à 

chacune des questions évaluatives communes européennes :   

En tenant compte des DP mobilisés sur chaque ex région, l’évaluation répondra à 29 questions 
évaluatives : 

- 17 (PDR Rhône-Alpes) questions évaluatives communes par DP à titre principal ou secondaire, en 
référence à la logique d’intervention post 2018 des PDR 

- 3 questions évaluatives sur les aspects transversaux  

- 9 questions sur les objectifs de la PAC et de la stratégie Europe 2020 
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Architecture d’ensemble des objectifs européens 
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La liste des questions évaluatives est rappelée ci-dessous : 
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Pour chacune de ces questions, un bilan évaluatif est réalisé en se basant sur la version V6 des PDR 

(mise à jour 2018, logique d’intervention simplifiée). Il portera sur les réalisations de l’ensemble de 

la période 2014-2018 avec une focale renforcée post année de transition => (période 2015 à 2018) 

correspondant aux nouveaux PDR. 

L’analyse porte sur l’ensemble des opérations ouvertes et ouvertes puis fermées (mais ayant donné 

lieu à des réalisations significatives). Les opérations ouvertes très tardivement avec des réalisations 

limitées ou nulles, donneront lieu à une analyse avant tout centrée sur la cohérence potentielle et 

la logique d’action sans chercher à interpréter des réalisations/résultats très partiels.  

 

PLUSIEURS GRANDES FAMILLES D’ATTENTES   

Au-delà des réponses aux questions évaluatives (dont notamment questions de résultats et 

d’impacts), la mission doit permettre de répondre à une série d’attentes de l’Autorité de gestion, 

largement définies dans les plans d’évaluation qui sont partie intégrante des PDR : 

— Analyser les enjeux de ciblage et de mise en œuvre et en tirer des propositions 

d’amélioration du programme sur la fin de la programmation en cours (“les aspects relevant 

de la mise en œuvre du programme […] devront aussi être interrogés” en venant alimenter 

les réponses à la question Q20 et aux questions thématiques par DP) ; 

— Appuyer la réflexion stratégique sur le prochain programme dont les principes et bases 

de construction commenceront à se dessiner au cours de l’évaluation. 

— Contribuer à éclairer les enjeux de convergence des stratégies des 2 PDR mais aussi 

plus largement la convergence entre politiques agricoles et de développement rural de 

la Région  

— Garantir la bonne appropriation des résultats au travers d’un processus collaboratif de 

production de ces résultats et avec des livrables de valorisation de qualité. 

 

Rappel des principaux outils et méthodes de travail  
La méthode de travail adoptée au service de la mission combine un grand nombre d’outils dont une 
série d’outils qualitatifs et quantitatifs. Elle se base schématiquement sur quatre familles d’outils 

représentés sur le schéma ci-dessous et permettant de consolider par recoupement la qualité des 

résultats obtenus.  
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• En termes d’outils qualitatifs l’analyse mobilise quelques modules de type études de cas et 

une grande diversité d’enquêtes bénéficiaires, voire parfois des enquêtes non bénéficiaires. 

• Du côté des analyses quantitatives, l’évaluation repose sur l’exploitation des données de 

suivi Osiris et Sharepoint et dans certains cas l’analyse des dossiers des bénéficiaires. Elle 

repose aussi sur le croisement entre données de suivi et données statistiques globales – 

repérage des échantillons de bénéficiaires dans les enquêtes nationales, comparaisons 

simples avec les non bénéficiaires, analyses contrefactuelles complexes (appariement sur le 

score de propension et score de propension généralisée). 

 

 

Le tableau suivant précise pour chaque priorité et domaine prioritaire du PDR la nature des outils 

méthodologiques utilisés. Le choix de ces outils se base sur la nature et importance des réalisations 

pour chaque DP et sur la richesse des données de suivi déjà disponibles.  

Résultats 
bénéficiaires 

et effets 
globaux 

Données de 
suivi 

Bénéficiaires 

Enquêtes 
internet 

bénéficiaires-
relais 

Traitements 
statistiques

Études de cas et 
entretiens 

acteurs 

Disponibilité 
adresses, 

Sensibilité du 
public

- Concentra-
tion géo des 

réalisations
- Nombre de 

projets 

- Disponibilité données
- temporalité données/ programme

- Possibilités de rapprochement 

- Qualité données de suivi:
diversité des indicateurs, 

complétude bases…

Enquêtes : 

Modernisation agri, JA, IAA, 

CUMA, opérateurs PAEC, 
GAL, PEI , Communes 
forestières,  Tourisme…

MAEC? 

Etude de cas jeunes agriculteurs

Etude de cas massifs forestiers 

Etude de cas pastoralisme, chaînes 

alimentaires, gestion quanti ?



 Evaluation finale du PDR Auvergne 14-20 

 

10 
 

 

Au stade de cette évaluation finale, un grand nombre d’enquêtes électroniques ont été proposées 

vers les publics cible afin de bien comprendre les perceptions de ces bénéficiaires et décrire le 

paysage des bénéficiaires et mieux comprendre leurs perceptions et ressentis quant aux effets de 

levier des aides et l’adaptation des leurs pratiques ou projets. La différence entre bénéficiaires et 

non bénéficiaires a surtout été approchée dans le cas de populations de non bénéficiaires facilement 

isolables (ex. communes forestières, établissements forestiers, scieries), et lorsque d’autres 

méthodes de comparaison statistiques n’étaient pas mobilisées (ex. de la modernisation agricole). 

Comme le montre le tableau suivant, les taux de réponse des enquêtes ont été globalement élevés 

à très élevés, permettant d’obtenir ainsi des résultats robustes au service de l’analyse évaluative. 

1A) Innovation, 

coopération, 

connaissances

1B) Liens agri, 

IAA, forêt R&D

1C) Formation

Comparaison quali : 

formation avec / sans 

FEADER

2B) Installation  

renouvellement
Enquê te    DJA

5 é tudes de  cas te rr itor ia les 

( 03 , 26 , 43 , 69 , 74 )

rapprochement des 

données cessaion MSA, 

données observatoire AURA

2C) Compétitivité 

filière bois / 

gestion durable 

forêts

Outil de gestion

Enquê tes:  com m unes 

forestiè res, exploitants 

forestie rs; scie r ies

entretiens organisme relais
Evolution temporelle : 

enquête branche forêt bois 

3A) Chaine 

alimentaire

Enquê tes:  I AA, 

transform ation 

indivisue lle ,  

transform ation collective  

3B) Risques EA

4A) Gestion 

biodiversité

4B) Gestion eau 

(quali)

4C) Gestion sols

5A) Utilisation 

efficace eau (quanti)

analyse données et 

dossiers aides  
3  é tudes de cas 

∆  conso ressource  

(±  R13  ut ilisat ion eff icace 

de la ressource)

5B) Utilisation 

efficace énergies
Analyse  AAP 

(+  Enquêtes m odernisat ion 

et  I AA  :   Q addit ionnelles)  

Bâtiments : zoom conseil 

énergie

5C) Fourniture et 

utilisation énergies 

renouvelables
Outil de gestion

(Entret iens tel m éthanisat ion 

-  Enquête CUMA :  Q 

addit ionnelle haies)

Bois énergie : zoom conseil VA 

FEADER

5E) Conservation et 

la séquestration CO2

Données évolution 

usages du sol

 (Enquête communes 

forestières- idem 2C)

Entretiens R&D, organismes 

filière, cofinanceurs

SHP : comparaison AUV / 

RHA (données éval 2017)

∆ occupation sols 

6A) Diversification & 

emplois ruraux

 OSIRIS/OGR - 

petites entrepr 

touristiques (AU)

Enquê te  bénéficiaires  

tourism e (6.41AU)

1 ou 2 entretiens acteurs du 

tourisme

Exploitation d'informations 

/ données de contexte 

touristique

6B) Développement 

local

OSIRIS/OGR sur les 

services à la 

population  

Enquê te  43  GAL

. (+  enquête GO PEI )

Cf. Référentiel régional Leader, 

exploitation des informations 

issues de ce cadre

Compléments ?

Exploitation d'informations 

/ données de contexte 

(services, tourisme - Cf. ci-

dessus)

P5  -  

Ressourc

es,  GES 

e t  

changem

ent  

clim a t iqu

e

P6  -  

Dé ve lopp

em ent  

rura l

Comparaison quali : non 

bénéficiaires sur TO 1.20 

VA

P4  -  

Environne

m ent  

écosystè

m es

taux de couverture 

PAEC et analyses 

typologiques 

Enquê tes opé ra teurs PAEC  

 (Eau, Biodiversité, sols)  

4  é tudes de  cas PAEC : deux  

en Rha  e t  deux  en Auv

Analyse de l'intensité des 

aides/ occupation des sols, 

indice oiseaux communs ?

P3  -  

Cha îne  

a lim enta ir

e

Analyser mesures : 

-> IAA  

->transfo / comm 

ferme, 

->promotion 

Entre t iens acteurs

 relais - (filières à enjeux) 

4 é tudes de  cas cha ine  

a lim enta ire  e t  dém arches 

te rr itor ia les

données Agence Bio, INAO

enquête SIRSET IAA, 

enquêtes annuelles 

FARE/ESAN

P1  -  

Conna issa

nce  e t  

innova t io

n

Outil de gestion

Enquê te  te l GO PEI  e t  

proje ts coop Zooms entretiens : (1) liens 

recherche entreprise (2) idées 

innovantes

Prior ité DP données de suivi enquêtes bénéf iciaires EK/  entretiens 
travaux statistiques/  

com paratives 

P2  -  

Viabilité  

e t  

com pé t it i

vité

2A) Modernisation - 

 diversification 
Analyses par zones, 

par filières, publics 

JA... 

Zoom sur les contributions aux  

mises aux normes

R2:  indicateur 

productivité bénéf/ non 

bénéf. 

( via ODR ou via SIRSET) 

Enquê tes: m odernisa t ion, 

Cum a, invest issem ents 

agroênvironnem entaux
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Pour aller plus loin et commencer à approcher les impacts du PDR, une des approches mobilisées 

repose sur l’analyse contrefactuelle permettant d’approcher statistiquement les effets de l’intensité 

des aides à l’échelle de cantons statistiquement comparables. L’objectif est notamment de 

comprendre en quoi l’intensité des aides agricoles à une échelle territoriale explique les différences 

de revenu agricole, d’évolution de la population agricole ou d’occupation des sols en surmontant les 

éventuels « biais de conjoncture » ou de « sélection » (comparabilité des bénéficiaires). Cette 

méthode a été appliquée uniquement aux aides agricoles parce que ces dernières ont été mobilisées 

dès le début de la programmation et des façon suffisamment massive pour espérer pouvoir observer 

un impact éventuel.  

 

 

Enquête PDR concerné
Population 

adresses mails
Nombre de répondants Taux de réponse

Animateurs Leader

Auvergne

Rhône-Alpes

13

30

13

28

100%

93%

Bénéficiaires Tourisme Auvergne 68 21 31%

Membres des comités de 

programmations Leader

Auvergne

Rhône-Alpes

L'envoi a été effectué directement par 

les GAL à leurs membres de CP sous la 

direction de la Région et assistance 

d'EPICES

97

215

-

Bénéficiaires DJA

(DJA et DJA&Modernisation)

Auvergne

Rhône-Alpes

357

826

118

312

33%

37%

Bénéficiaires IAA

(IAA et Transformation collective)

Auvergne

Rhône-Alpes

24

87

10

31

41%

35%

Bénéficiaires Modernisation

(Modernisation et Transformation 

individuelle)

Auvergne

Rhône-Alpes

Modernisation : 654

Mod -30 000 : 174

Modernisation : 753

Apiculture : 10

Modernisation : 160

Mod -30 000 : 47

Modernisation : 252

Apiculture : 4

Modernisation : 24%

Mod -30 000 : 27%

Modernisation : 33%

Apiculture : 40%

Bénéficiaires Modernisation - Autres

(Modernisation et Transformation 

individuelle)

Auvergne

Rhône-Alpes

Changt pratiques : 14

Transfo ind : 25

Changt pratiques : 165

Irrigation : 20

Transfo ind : 186

Changt pratiques : 6

Transfo ind : 11

Changt pratiques : 51

Irrigation : 10

Transfo ind : 53

Changt pratiques : 43%

Transfo ind : 44%

Changt pratiques : 31%

Irrigation : 50%

Transfo ind : 28%

CUMA

Auvergne

Rhône-Alpes

L'envoi a été effectué directement par 

la Région en sollicitant les FDCUMA

106

47

-

Opérateurs MAEC

Auvergne

Rhône-Alpes

L'envoi a été effectué directement par 

la Région 

21

62

-

Bénéficiaires de mesures forestières 

(Transformation et exploitation)
Rhône-Alpes

Transformation : 28 dossiers engagés

Exploitation : 96 dossiers engagés

Transformation : 24 dont 10 

non-bénéficiaires

Exploitation : 27 dont 2 non-

bénéficiaires

Transformation : 50% 

(bénéficiaires) 

Exploitation : 26% 

(bénéficiaires)

Bénéficiaires de la desserte forestière

Auvergne

Rhône-Alpes

-

21

50

Taux de retour global : 

20%

PEI

Auvergne

Rhône-Alpes

-
8 entretiens dont 1 non-

bénéficiaire
-
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Ce travail statistique été complété par la conduite de 4 d’ateliers d’experts sur les impacts du 

programme. Ces ateliers réunissaient à chaque fois les principaux gestionnaires et experts régionaux 

travaillant sur ces thématiques. De façon à mettre en débat les principales évolutions du contexte 

(indicateurs d’état/ contexte) et les confronter aux résultats de la programmation.  

Analyse de la contribution du PDR sur l’activité agricole

Montants PDR (euro par ha sau ou par 
exploitation): 
- premier pilier 
- aide installation/modernisation

- mesure installation
- mesure modernisation

- Aides surfaciques
- ICHN/PHAE
- Autres 

Evolution de l’activité agricole: 
- variation de l’emploi agricole (salarié)
- variation du nb d’exploitation 
- création d’exploitation 
- variation de revenu agricole
Usage du sol:
- variation des surfaces en prairie
- variation de la SAU 
-variation de l’indicateur de diversité culturale

Effet marginal des montants
associés à chaque mesure…

« décontaminé » des variations des 
caractéristiques  initiales (sélection 
des variables de contrôle)

Variables de contrôle (~220 variables)
- données RA2010 
- couverture des sols (CLC2012)
- accessibilité (tps d’accès moyen aux 

agglomérations)
- autre zonages politiques (ZRR, Zvnitrate, 

PNR, natura 2000…) 
- données pédoclimatiques (qualité des sols, 

météo, altitude pentes)
- attractivité résidentielle
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Une mobilisation et implication large des services et parties prenantes. Au-delà des outils 

méthodologiques eux même, un des enjeux de la mission a été d’impliquer le plus possible les 

différentes équipes gestionnaires du programme et les acteurs régionaux. Cette implication a été 

possible au travers des différentes réunions du comité d’évaluation (dont des réunions élargies avec 

des formats ateliers), le comité de suivi, des participations aux ateliers experts et aux phases 

d’entretiens initiales. Les équipes et parties prenantes du programme sont également mobilisées 

pour un travail collectif autour des recommandations.  



 Evaluation finale du PDR Auvergne 14-20 

 

14 
 

Contexte général de mise en œuvre du PDR Rhône Alpes –Aura  

DYNAMIQUE GÉNÉRALE DE LA PROGRAMMATION ET GRANDES ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE DU PDR 

Après une année de transition (2014), la nouvelle programmation se met en place à partir 

effectivement en 2015.  

Les années 2015 et 2016 correspondent à une première période de mise en œuvre avec un grand 

nombre d’enjeux de mise en route de la programmation du fait des la prise de fonction des nouvelles 

Autorités de gestion régionales et les difficultés liées à la réorganisation territoriale et la création 

des nouvelles régions.  

La période 2015/2017 marque ensuite la transition entre ancienne et nouvelle mandature au niveau 

d’Auvergne Rhône-Alpes avec là aussi quelques évolutions parfois significatives dans la stratégie du 

programme et un chantier d’harmonisation important à mettre en œuvre entre les deux anciens 

programmes.  

En dehors de ces éléments généraux, l’autorité de gestion doit aussi faire face au cours des trois 

premières années de la programmation à un grand nombre d’enjeux d’outillage et de gestion liés 

notamment à la mise en route progressive des outils Osiris et le développement en parallèle de 

l’outil régional Sharepoint.  

Malgré ces multiples défis, la programmation avance globalement de façon satisfaisante à l’échelle 

des deux anciennes régions comme le montrent ces graphiques issus du comité de suivi 2019. Au 

total, 66 à 67 % de la maquette a fait l’objet d’un engagement au 31 décembre 2018, ces chiffres 

étant même au-dessus de 70% si l’on considère la maquette V4 de la programmation. 

 
 Source – CS 2019 

Une analyse par thématique montre en revanche un paysage de mise en œuvre plus contrasté.  Les 

taux d’engagement et de programmation les plus élevés sont ceux autour des mesures d’installation 

et d’investissement agricole mais aussi les investissements forestiers ou mesures 

environnementales non surfaciques. La plupart de ces champs thématiques correspondent à des 

mesures d’investissement ou de dotations individuelles. A l’inverse, les mesures immatérielles 

(connaissances, animation, coopération, innovation…) ont globalement des taux de programmation 
corrects mais des niveaux d’engagements encore très limités. Cette situation est particulièrement 

marquée du côté de Leader ou des mesures transversales P1 ce qui pèse potentiellement sur la 
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qualité de mise en œuvre des autres volets « plus classiques » du FEADER – cf. analyse synergies 

et cohérence. 

 

 

 

 

STRATÉGIE DU PDR ET DE SES ÉQUILIBRES FINANCIERS 

Les PDR Auvergne et Rhône Alpes mobilisent globalement des maquettes FEADER avec des ordres 

de grandeur comparables, les montants étant légèrement plus élevés côté Auvergne bien que la 

région soit plus petite en termes de superficie et en nombre de producteurs. Ces différences 

s’expliquent par le poids relatif des problématiques montagne dans les deux régions. Au cours de la 

période, les deux programmes connaissent un léger accroissement de maquette d’environ 7%. 
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La comparaison des profils des deux régions (hors ICHN et après répartition des mesures 

transversales relevant de la priorité 1) montre en revanche des stratégies différentes. On voit 

apparaitre un effort au prorata beaucoup plus important en Auvergne sur les mesures de la priorité 

2 (DP2A et 2B) ou de lu domaine 6B, et à l’inverse en Rhône Alpes, un poids supérieur accordé aux 

mesures de la priorité 4 et dans une moindre mesure de la P3 (DP3A notamment). 

En termes d’évolution, l’Auvergne renforce au fil du temps son effort sur la modernisation agricole 

et l’environnement alors qu’elle réduit les crédits FEADER sur le volet installation/ transmission et 

l’axe changement climatique. Côté Rhône Alpes, On retrouve une évolution semblable avec en outre 

la baisse des moyens sur le volet 3A et l’accroissement de ces derniers sur des mesures relevant au 

sens large d’une logique de modernisation agricole et compétitivité (voir évaluation) – DP 2A, 3B, 

5A.  

 

 

Maquette V1/V2 Maquette V6 ∆%

Auvergne 1 202 693 608,00  € 1 286 053 014,00  € 6,9%

Rhône-Alpes 1 059 826 289,00  € 1 134 912 781,00  € 7,1%
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NOMBRE GLOBAL DE BÉNÉFICIAIRES DE LA PROGRAMMATION  

La mise en œuvre des PDR a permis de toucher au cours de la programmation un grand nombre de 

bénéficiaires. Les tableaux de bord de suivi rendent compte avant tout des budgets du programme 

et du nombre de dossiers administratif. Le PDR Rhône-Alpes a permis de soutenir près de 72 000 

dossiers d’aide (engagements) dont 7014 dossiers non surfaciques. Le PDR Auvergne a soutenu 

quelques 73600 dossiers dont 13 500 dossiers non surfaciques.  

Concernant les aides non-surfaciques l’analyse globale des données Osiris montre que les 20 000 

dossiers d’aide (engagements) se répartissent sur environ 11 200 bénéficiaires (personnes 

physiques ou morales) à l’échelle de la nouvelle région AURA. Au sein de ces bénéficiaires on 

retrouve environ 190 structures associatives, 480 sociétés privées non agricoles (dont un certain 

nombre de forestiers ou IAA), près de 600 collectivités et établissements publics, une 50 aine de 

groupements forestiers (hors porteurs de type ETA, scieries ou communes forestières). On retrouve 

aussi près de 10 000 structures agricoles. En moyenne, le montant FEADER engagé par dossier non 

surfacique est d’environ 51 500€ sur la période (estimation Epices) 

Concernant les mesures surfaciques, on peut estimer à environ 38000 les bénéficiaires agricoles de 

ces mesures avec doubles comptes possibles et à un peu plus de 30 000 les bénéficiaires sans 

doubles comptes (hors PHAE). Pour ces bénéficiaires, le montant moyen d’aide FEADER sur la 

période est d’environ 36 000€. 

 

 

NOUVELLE TYPOLOGIE FORME JURIDIQUE
ASSOCIATION 189

ETS PUBLIC 32

COLLECT TERR 561

SOCIETE PRIVE HORS AGRICOLE 484

ACTEURS FORESTIERS 48

DIVERS AUTRE 77

ASSOCIATION ET SOCIETE AGRICOLES 263

CUMA 691

EARL 793

GAEC 2519

Non renseigné (agri non sociétaire?) 5593

ASSOCIATION
2%

ETS PUBLIC
0% COLLECT TERR

5%

SOCIETE PRIVE HORS 
AGRICOLE

4%

ACTEURS FORESTIERS
1%

DIVERS AUTRE
1%

ASSOCIATION ET SOCIETE 
AGRICOLES

2%

CUMA
6%

EARL
7%

GAEC
22%

Non renseigné (agri non 
sociétaire?)

50%

Familles de bénéficiaires - nombre  de numéros siret ou pacage 
différents (source : VALOSIRIS)
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Réponse aux questions évaluatives  

Organisation des réponses aux questions évaluatives liées aux domaines 
prioritaires 
La réponse aux questions thématiques a été organisée en référence aux cadre proposé par l’UE. À 

la différence de la génération précédente le cadre actuel donne une grande latitude aux évaluateurs 

et centre ses exigences autour du format d’ensemble 17500 signes max et la cohérence de la 

réponse apportée.  

Il a donc été proposé d’organiser les réponses aux questions 1 à 18 autour des 5 volets 

complémentaires:  

1) Objectifs et logique d’action concernant le domaine prioritaire concerné. Cette partie 

rappelle les mesures contribuant à chaque DP dont celles à titre principal et secondaire et 

explicite les critères évaluatifs retenus pour aborder les résultats. L’idée est aussi de rendre 

compte dans ces chapitres de la logique d’intervention du PDR en explicitant la nature des 

leviers d’action soutenus, les cibles prioritaires, ses modalités de sélection, majoration…  

2) Contexte de mise en œuvre et cohérence externe. Ce second volet de l’analyse se 

centre sur deux dimensions complémentaires: la mise en évidence de la place relative du 

PDR au regard des autres politiques sectorielles dans le même champ thématique de façon 

à bien interpréter le rôle du PDR en tenant compte de cette cohérence externe; (2) la 

dynamique de la programmation et ses aléas de mise en oeuvre qui ont pu faciliter ou peser 

sur les réalisations globales et de ce fait sur les résultats. (ex. enjeux de mise en œuvre et 

d’outillage, fermetures et ouvertures de mesures… ) 

3) Chiffres clé et principales réalisations concernant le domaine prioritaire. Sans 

chercher à se substituer aux analyses des RAMO, cette partie rappelle les réalisations les 

plus importantes (par familles de bénéficiaires, territoires, années…) de façon à situer les 

repères clé qui faciliteront l’interprétation des résultats et impacts du programme. Cette 

analyse est centrée en priorités sur les mesures et TO contribuant à titre principal aux DP. 

4) Analyse et interprétation des résultats: Ce quatrième chapitre regroupe l’essentiel des 

enseignements évaluatifs concernant les résultats par DP en développant l’analyse autour 

des principaux critères évaluatifs. Il prend appui sur les résultats qualitatifs observés dans 

le cadre des études de cas et enquêtes mais aussi sur les indicateurs de résultats communs 

ou additionnels les plus pertinents et robustes. 

5) Conclusions et recommandations: ce dernier chapitre récapitule les conclusions et le 

jugement évaluatif global par DP avant de proposer une série de recommandations 

permettant de répondre aux constats précédants. 

A la fin de chaque réponse, un encadré de synthèse récapitule les principales difficultés ou enjeux 

méthodologiques à prendre en compte pour l’interprétation des résultats. Une annexe par DP permet 

de voir les résultats détaillés avec le détail des analyses quantitatives et statistiques ayant permis 

de nourrir l’analyse globale.  

 

Organisation des réponses aux questions évaluatives d’impact 
Les réponses aux questions d’impacts sont organisées autour des champs suivants : 

• Une interprétation du cadre logique et des grandes familles de critères évaluatifs ; 

• La mise à plat des évolutions générales du contexte ; 

• L’identification des contributions des PDR ; 

• Une synthèse conclusive complétée de recommandations méthodologiques. 
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Le travail sur les indicateurs a été fortement intégré à l’analyse évaluative afin de mettre en 

perspective ces point de repère dans une approche plus globale et interprétative sans se borner 

au commentaire des chiffres clé des indicateurs communs ou additionnel.
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QEC N°1 – DP 1A : Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles 

soutenu l’innovation, la coopération et le développement de la base de 
connaissances dans les zones rurales ? 

OBJECTIFS ET LOGIQUE D’ACTION CONCERNANT LE DOMAINE PRIORITAIRE  

Dans le PDR Auvergne, l’innovation, la coopération et le transfert de connaissances dans les zones 

rurales sont prévues d’être soutenus directement à travers les mesures 1 (transfert de 

connaissances et actions d’information) et 16 (coopération), plus précisément les types d’opération 

(TO)  1.2 (Actions d'informations et de démonstration), 16.1 PEI (Partenariats européens pour 

l’innovation, PEI), 16.2 (Nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies), 16.4 (coopération 

pour les circuits courts), 16.5 (Coopération pour l'environnement & le climat), 16.7.1 (Stratégies 

Locales de Développement SLD filière bois-forêt) et 16.7.2 (SLD foncier agricole, naturel et 

forestier). Le TO 1.1 (formation) doit contribuer de façon indirecte au transfert de connaissances et 

à l’innovation. Il s’agit, via la mesure 1, de partager les connaissances pour mettre en avant 

l’innovation réalisée sur des exploitations et, via la mesure 16, de stimuler l’innovation ascendante 

et collective pour faire émerger et développer des actions innovantes et des projets agricoles de 

territoire. L’innovation est à la fois un levier pour atteindre la triple performance économique, 

écologique et sociale et un objectif de la mesure coopération.  

Les publics cibles sont principalement les actifs en général des secteurs agricoles, alimentaire et de 

la forêt-bois, les professionnels de ces secteurs, et les acteurs de la recherche.  

Deux besoins ont été identifiés dans le PDR Auvergne pour ce domaine prioritaire (voir schéma ci-

dessus). Plus largement, les mesures 1 et 16 16 devraient contribuer à tous les trois objectifs 

transversaux liés à l’innovation, à l’environnement et au changement climatique. 

En raison de leur transversalité, les mesures 1 et 16 sont activées au titre de la priorité 1 – 

Connaissances et innovation, mais affectées budgétairement sur les autres domaines prioritaires 

auxquels elles devraient contribuer.  

Ainsi, après un recentrage simplificateur dans le PDR actuel, la mesure 1 ne reste affectée que sur 

la triple performance des exploitations agricoles (DP2A), la compétitivité des filières alimentaires 

(DP3A) et les entreprises du secteur forêt-bois et autres secteurs en milieu rural (DP6A). Elle n’est 

plus mobilisée sur les DP 3B, 4A, 4B, 4C (agriculture et forêt), 5A, 5B, 5C et 5E.  

La mesure 16 a connue plusieurs changements en termes d’affiliation aux domaines prioritaires. 

Dans sa version 6, la mesure est affectée aux DP 2A, DP3A, DP 5C (énergies renouvelables et 

bioéconomie) et DP 6B (développement local), mais est supprimée pour les domaines prioritaires 4 

liées aux écosystèmes.  

CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE ET COHÉRENCE EXTERNE. 

Cohérence externe : En Auvergne, l’éclatement géographique des acteurs dans les zones rurales 

et la segmentation des acteurs économiques et scientifiques sont un frein au développement rural. 

Le choix était alors de mettre en place la mesure 16 « coopération » pour pallier aux inconvénients 

de cet éclatement spatial. La mise en réseau d’acteurs par la coopération intégrant l’innovation 

ascendante est un nouveau dispositif de la programmation 2014 – 2020.  

Malgré une forte présence de recherche-développement en Auvergne, des alliances entre la 

recherche et l’industrie agro-alimentaire, ou avec les autres acteurs du territoire sont rares. Le choix 

était alors de lancer deux appels à projet en 2016 pour la sous-mesure 16.1. Le premier appel à 

projet « Emergence des Groupes Opérationnels (GO) » devrait favoriser la structuration des acteurs 

et la création de partenariats sous forme de « groupes opérationnels » (GO) qui pourraient assumer 

la mise en action opérationnelle du PEI. Le deuxième appel à projet « Mise en œuvre des projets 

des GO » soutient le fonctionnement des partenariats et la mise en œuvre du projet du GO. 
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Contrairement à la Région Rhône-Alpes, le choix était fait ne pas inscrire les projets PEI (TO 16.1) 

dans des dispositifs existants, notamment le programme « Pour et Sur le Développement Régional » 

(PSDR), un programme initié par l’INRA en 1996 pour centrer la recherche sur le développement 

régional. Cependant, les projets PEI s’inscrivent dans une dynamique collective européenne, le 

réseau européen PEI agri, un réseau bien structuré avec des groupes de discussion par thématiques 

– actuellement 38 - et disposant d’une plateforme de collaboration.  

En fin 2018, le cadre régional pour la recherche, l’innovation et le développement en Région 

Auvergne-Rhône-Alpes, le PRID, a été élargi et conventionné entre 9 parties prenantes stratégiques, 

sous l’initiative de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Il s’agit d’un partenariat d’objectifs et de 

moyens visant à coordonner et orienter les actions de « Recherche-Innovation-Développement » 

(R-I-D), concernant les activités agricoles et agroalimentaires régionales ainsi que leurs interactions 

avec les territoires. Ont signé entre autres la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Chambre régionale 

d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes, la Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de 

la Forêt, le Centre Auvergne-Rhône Alpes de l’INRA, l’IRSTEA et l’ACTA en région. Le PRID pilote un 

nouveau dispositif soutenu par la Région, le PEPIT AURA (« Pôles d’Expérimentations agricoles 

Partenariales pour l’Innovation et le Transfert »). 

Pour les acteurs agricoles, une grande partie de l’innovation et de démarches partenariales se 

structurent en référence autour des dispositifs du CASDAR – Appels à projets, RMT, projets 

transversaux des PRDAR. Pour les acteurs du champ de la recherche, le développement s’organise 

autour d’autres familles d’appels à projets et à manifestations dont PSDR, DEPHY etc. Une des 

questions porte sur la spécificité des financements du FEADER au regard de ces dispositifs qui 

structurent le paysage de la R&D et coopératives dans la sphère du développement agricole et rural. 

Le PRID coordonne dorénavant au niveau régional la position des acteurs du développement et de 

la recherche sur cette question.  

Dynamique FEADER:   

Le PDR Auvergne ne mobilise actuellement qu’un nombre limité de sous-mesures de 

coopération (mesure 16) pour soutenir l’innovation et le transfert de connaissances dans les zones 

rurales. Il y avait des appels à projet en début de programmation, mais pas de relance depuis 2017. 

Cela réduit nettement l’ampleur globale d’impact potentiel de ce domaine prioritaire.  

La dernière révision du PDR a vu encore des ajustements de la stratégie par nécessité de faciliter 

sa mise en œuvre et de résoudre les tensions budgétaires sur les mesures surfaciques, notamment 

des MAE herbagères système, et les investissements agricoles. En effet, la mise en œuvre des 

mesures coopération s’avérait difficile, aussi administrativement avec une exigence de contrôle 

jugée souvent excessive par les interlocuteurs, et l’outil de gestion pour cette mesure a pris encore 

plus de retard que pour d’autres mesures.  

Fin 2018 : 

• Dispositifs fermés : 1) Comme dans le PDR en Rhône-Alpes, la mesure 2 – Conseil, non 

ouverte depuis le début de la programmation a été fermée. 2) Les TO 16.2 (Nouveaux 

produits, pratiques, procédés et technologies) et 16.5 (Coopération pour 

l'environnement & le climat) ont été arrêtés à compter du janvier 2019. 

 

• Pas encore programmé : 1) Le TO 16.7.2 créé sous la version 4 du PDR Auvergne, n’est 

toujours pas programmé en fin 2018. 2) Concernant la coopération pour des circuits 

courts (TO 16.4), un premier appel à projet a été lancé en 2015, sans aucun dossier 

sélectionné. Un deuxième appel à projet a été relancé en 2016, en combinaison d’ailleurs 

avec le TO 16.2. Pour chaque TO un projet a été sélectionné fin octobre 2018, mais ils 

attendent encore la délibération.  

• Pas encore ouverte : le TO 1.2 Actions d'informations et de démonstration n’est pas 

encore ouvert.  

Il est à noter également que le champ d’intervention du TO 16.7.1 est élargi dans la version actuelle 

du PDR, et soutiendra désormais la mise en œuvre de SLD pastorales. Jusque-là, le PDR Auvergne 
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soutenait que des SLD forestières en faveur de la mobilisation du bois en Auvergne prioritairement 

en petite propriété forestière privée.   

 

En conséquence de ces ajustements, l’indicateur cible T1 pour le domaine prioritaire 1A « T1: 

pourcentage des dépenses relevant des articles 14, 15 et 35 du règlement (UE) n° 1305/2013 dans 

le total des dépenses au titre du PDR (domaine prioritaire 1A) » a été ramené de 1,13% à 0,57% 

dans le PDR actuel. 

PRINCIPALES RÉALISATIONS  

L’Autorité de gestion a défini le périmètre d’analyse pour la M1 et la M16 sur la base des dossiers 

programmés et non pas engagés.  

Au 31/12/2018, le pourcentage des dépenses publiques programmés pour la DP 1A (3 046 049,14€) 

dans le total des dépenses publiques prévues au titre du PDR (1 792 468 985,32€) est à 0,17%, 

largement en dessous du valeur cible de 0,57% (soit 9 798 153,34€, dont 3 530 158,73€ pour le 

transfert de connaissances et actions d'information (article 14) et 6 719 722,23€ pour la coopération 

(article 35)). 

En fin 2018, ont été programmées 1 226 399,66€ de dépenses publiques pour le transfert de 

connaissances et actions d'information (article 14), soit 34,7% de la valeur cible de 3 530 158,73€. 

Le TO 1.2 n’ayant pas encore ouverte en Auvergne, les dépenses ne concernent que le TO 1.1 

formation. Il n’est donc pas très satisfaisant mais pas non plus approprié. 

1 819 649,48€ de dépenses publiques ont été programmées pour la coopération, soit une atteinte 

de 27,1% de la valeur cible de 6 719 722,23€.  

En Auvergne, le choix était fait de ne pas avoir un chef de file par projet de coopération 16.1, 

16.2 et 16.5, mais que plusieurs partenaires puissent être financés. Ainsi, pour un projet de 

coopération, plusieurs opérations sont comptabilisées. Par ailleurs, l’Autorité de gestion a proposé 

de comptabiliser les TO16.2 et 16.5 au titre du TO 16.1 PEI, de définir les partenariats de ces projets 

comme GO de PEI et de soutenir des projets de coopération couvrant ces deux thématiques 

dorénavant à travers les TO 16.1 et 16.7.1. En effet, ceux-ci sont des projets collaboratifs proposant 

des solutions innovantes. Cependant, il semble opportun parfois de renseigner les valeurs distinctes 

de chaque TO.  

 

Le tableau ci-dessous montre les principaux indicateurs de réalisation concernant le nombre 

d’opérations soutenu et les montants de dépenses publiques. Seulement 8 projets de coopération 

des TO 16.1, 16.2 et 16.5 ont été programmés en déduisant les projets d’émergence d’un 

partenariat. En ce qui concerne le TO 16.7.1 SLD filière bois-forêt, 15 opérations ont été programmés 

dont certaines plusieurs années de suite. Ainsi, en retirant les doublons, ont été effectivement aidées 

10 projets de SLD filière bois-forêt hors LEADER.  

Tableau : Nombre d’opérations et montant des dossiers programmés mesures 1 et 16 
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En tout, 8 Groupes Opérationnels PEI ont été soutenus, et 3 projets d’émergence de GO. L’indicateur 

de réalisation concernant le nombre de partenaires impliqués dans un projet PEI par catégories est 

discuté dans la QEC 2 qui porte exclusivement sur les TO 16.1, 16.2 et 16.5.    

PRINCIPAUX RÉSULTATS  

Critère 1 : Critère 1 : les bénéficiaires finaux ont acquis des connaissances et se sont 

approprié les innovations afin de faire évoluer leurs pratiques vers la triple performance.    

 

Le premier critère de jugement porte sur l’effet des actions de démonstration et d’information 

(mesure 1.2) et des projets de PEI 16.1, 16.2 et 16.5.  
 

La mesure 1.2 n’ayant pas encore ouverte en Auvergne, le transfert de connaissances et la diffusion 

de l'innovation vers les bénéficiaires finaux ne se fait que via les projets de coopération et la 

formation (TO 1.1), mais ce dernier ne contribue qu’à titre secondaire au DP1A. Une synergie 

organisée entre la formation et les projets de coopération est inexistante, parce qu’ils ne 

sont pas sur la même temporalité. Les projets PEI produisent des résultats qu’en fin de 

programmation. Ainsi, organiser un lien sur une programmation est peu réaliste.  

En ce qui concerne les projets de coopération PEI (TO 16.1, 16.2 et 16.5), la Région a appliqué 

la nouveauté proposée par l’UE de faire participer directement les acteurs économiques 

des secteurs agricole, alimentaire et de la forêt-bois à des projets de R&D. Cela a favorisé 

la diffusion et la valorisation de connaissances directement aux bénéficiaires finaux.  

Par contre, selon les entretiens, le réseau européen PEI agri n’est quasiment pas connu des 

partenaires des projets PEI. Il a été mentionné dans les appels à projets, mais il n’y avait pas 

d’obligation d’y participer. Par contre, il était demandé de diffuser les résultats dans ce réseau 

européen. La diffusion via le réseau européen PEI-agri s’est fait à minima, les projets sont 

affichés sur la liste des GO du réseau européen PEI.  

En Auvergne, l’appel à projet PEI demandait obligatoirement la participation des agriculteurs ou des 

forestiers dans le GO pour assurer l’approche ascendante de l’innovation et permettre ainsi la 

diffusion directe vers les utilisateurs finaux des projets innovants. Contrairement à la Région Rhône-

Alpes, les appels à projets ne demandaient donc pas la mise en place d’une gouvernance spécifique 

avec une définition des tâches des partenaires pour assurer la diffusion des résultats. Il était 

demandé de décrire généralement les modalités de diffusion et de transfert des résultats et que « le 

projet intègre une phase de diffusion des résultats, notamment via le réseau européen du PEI ».  

La valorisation des connaissances dans les projets PEI soutenus se passe alors directement via les 

partenaires agriculteurs ou forestiers du GO. Par exemple, ils participent dans les territoires 

d’expérimentation, comme c’était le cas dans les trois projets PEI de lutte contre le campagnol. La 

valorisation des résultats auprès des agriculteurs qui ne participent pas directement dans un PEI se 

passe par des actions d’information. A titre d’exemple, il y a des journées portes ouvertes, le 

département du Cantal a mis en place un Comité Scientifique Départementale en 2016 pour faciliter 

les échanges sur les expériences et les travaux, les conseillers des chambres d’agriculture impliqués 

dans les projets informent sur les résultats, des articles dans la presse, la communication sur les 

réseaux sociaux etc. Les interlocuteurs n’ont pas mentionné des actions de démonstration, 

l’innovation technique n’était pas forcément la thématique principale des PEI enquêtés. 

Parfois il reste encore quelques travaux de diffusion à faire, par exemple la mise en ligne des 

résultats dans le projet sur l’expérimentation des variétés de blé tendre de population qui 

commençait juste en 2019. La valorisation dans un projet 16.2 est aussi encore en cours.  

En ce qui concerne les connaissances acquises, elles sont majoritairement axées sur la compétitivité 

des exploitations agricoles et la valorisation des produits agricoles. 3 des 11 projets PEI dont deux 

d’émergence de GO visent des innovations dans le secteur forêt-bois (voir QEC2, liste des idées 

innovantes). 5 projets PEI sont fléchés sur le DP2A (compétitivité agricole) dont 1 d’émergence de 

GO et les 3 autres projets PEI sont fléchés sur le DP3A (compétitivité des filières alimentaires). 
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Selon les entretiens, la production d’innovations applicables dépend fortement des projets. Deux 

projets PEI testaient un produit chimique dans la lutte contre le campagnol avec des résultats 

négatifs, donc pas d’innovations applicables. Dans les autres PEI avec GO interrogés, par contre, les 

innovations produites semblent répondre aux besoins et sont fortement applicables.  

Selon les acteurs interrogés, la triple performance est assez importante dans quasiment tous les 

projets, même si les partenaires ne la mettent pas en avant. Elle serait le plus souvent prise en 

compte indirectement, par la nature des actions sans mettre des mots dessus mais reste parfois 

assez formelle et peu outillée. Dans certains cas, le terme est utilisé dans les demandes de 

subvention pour être « politiquement correcte ». 

Critère 2 : des Groupes Opérationnels de PEI ont été créés impliquant une diversité de 

partenaires, y compris des acteurs de l'innovation et des bénéficiaires finaux. 

Les projets PEI sont discutés dans la QEC No.2 qui analyse exclusivement les mesures 16.1, 16.2 

et 16.5 dont ce critère.  

En résumé, on note une présence importante des utilisateurs finaux, mais la diversité des parties 

prenantes est limitée et la transversalité du positionnement des projets aussi. Il reste globalement 

sectoriel et en sont exclus des acteurs territoriaux (collectivités, PNR et professionnels du 

développement territorial). Et malgré la présence importante de structures de recherche et 

d’enseignement en Auvergne, leur implication reste faible dans les GO et la constitution de nouveaux 

liens avec la recherche dans les PEI reste limitée.  

Critère 3 : les principaux facteurs de réussite de l'innovation ont été réunis dans le soutien 

aux projets PEI.  

L’objectif est de bien comprendre la réalité de mise en œuvre et les effets des grands principes des 

PEI recherchés, à savoir l’émergence des besoins du terrain, la construction de projets, l’implication 

des bénéficiaires finaux dans le projet et la diffusion et l’appropriation des résultats. 

Les principaux facteurs de réussite de l’innovation via les projets PEI en Auvergne sont: a) 

l’implication directe des acteurs agricoles et forestiers et leur motivation pour avancer sur la 

thématique du projet permettant une valorisation directe, b) les thématiques travaillées étant 

proches des besoins des cibles et répondant à leurs attentes (forte participation à des journées porte 

ouverte) et c) le partenariat en soi.  

L’appel à projet spécifique d’émergence a aidé à pousser la structuration des filières et à la réflexion 

des besoins de terrains. Ceci était spécialement le cas pour le secteur forêt-bois avec deux des trois 

projets PEI d’émergence. Mais ces groupes opérationnels n’ont pas été financés par la suite pour 

réaliser leur projet identifié. Dans les autres PEI dits de fonctionnement, il est souligné « qu’on a 

laissé beaucoup de place à la demande des agriculteurs », et qu’ils étaient intégrés dès la mise en 

place des projets (obligation d’être intégré comme partenaire).  

D’après les acteurs interrogés, l’impact des projets varie en fonction du projet et sa thématique. 

Dans la lutte contre le campagnol, par exemple, l’impact dépend fortement des modalités de mise 

en œuvre, c’est-à-dire le bon moment d’intervention de lutte collective par exemple. Pour les autres 

projets il est souvent trop prématuré pour pouvoir constater un impact des idées innovantes issues 

des projets PEI, p.ex. dans le projet 16.2 du secteur forêt-bois le retour est attendu dans 5 ans. 

Critère 4 : les projets de coopération autres que PEI ont permis l'émergence de projets 

concrets et l'évolution des pratiques favorables à la triple performance des 

exploitations/entreprises. 

L’ampleur globale des projets de coopération autres que 16.1, 16.2 et 16.5 PEI est nettement réduite 

puisque deux TO ne sont pas encore mises en œuvre. Le TO 16.7.2 (SLD foncier agricole, naturel et 

forestier) avec une maquette totale FEADER prévue de 1 000 000,00€ n’est pas encore programmé 

et le TO 16.4 (coopération pour les circuits courts) avec une maquette totale FEADER prévue de 500 
000,00€ vient d’être mise en œuvre. Un seul projet a été sélectionné fin octobre 2018 (voir tableau 

ci-dessus).  
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A ce stade, les réalisations sont limitées au soutien aux SLD hors Leader. Il y a 10 projets de 

coopération du TO 16.7.1 SLD filière bois-forêt mis en œuvre ciblant la gestion des forêts privées. 

A priori, le soutien est uniquement pour l’animation à ce stade, il n’y a pas encore de projets concrets 

issus de l’animation. Les autres secteurs n’ont pas été ciblés.  

En Auvergne, la Délégation Auvergne du Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) porte 8 

des 10 Plans locaux d’Actions Forestières (PLAF). C’est un organisme public en charge de la gestion 

durable des forêts privées. Les 2 autres projets sont portés par l’Association des communes 

forestières.  

Selon les entretiens, les PLAF sont dans la continuité des Programmes de Développement du Massif 

(PDM) de la programmation précédente d’avant 2014. La finalité reste identique, à savoir mobiliser 

plus de bois et regrouper les propriétaires. Les PLAF, par contre, apportent de nouvelles solutions. 

Ils mettent les propriétaires et les ETF en lien et proposent plus de conseil individuel aux 

propriétaires. Un PLAF combine plusieurs outils : le regroupement de propriétaires sur une action 

immédiate et la création d’une Association syndicale libre de gestion forestière pour un plan de 

gestion concertée volontaire avec une durée de 10 à 20 ans.  

Le CRPF Auvergne a répondu vite à l’appel à projet parce qu’il y avait une forte demande dans les 

territoires. Il n’y a eu qu’un appel à projet en 2015, pour des projets avec une durée de deux ans. 

Cela a été jugé dommage et aurait eu un effet négatif sur les interventions du CRPF. Il a réduit son 

action et n’a pas renouvelé certains animateurs de PLAF. Ceci dit, le CRPF a continué l’animation de 

desserte forestière de certains PLAF.  

A ce stade, les informations disponibles ne permettent pas de juger si et comment l’animation des 

SLD ont été à l’origine de l’évolution des pratiques vers la triple performance.  

Par ailleurs, l’innovation est aussi un principe intrinsèque à la démarche Leader (mesure 19) qui 

soutient la mise en œuvre d’approches innovantes en termes de contenu et/ou de méthode.  En ce 

qui concerne les projets des SLD Leader, 13 GAL ont été sélectionné en Auvergne. Les registres 

d’innovation sont par ordre d’importance : innovation sociétale (35%), territoriale et 

méthodologique (30% chaque) et organisationnelle (5%) (voir aussi QEC17). Cependant, il n’y a 

pas d’informations quantitatives sur le nombre et le pourcentage de projets innovateurs soutenus 

via les GAL des projets SLD Leader.  

Le PDR avait inscrit l’innovation comme objectif transversal, mais elle reste diffuse sur l’ensemble 

du PDR et le terme est répété à de très nombreuses reprises. Et dans les grilles de sélection, 

l’innovation comme principe de sélection transversal reste déclinée avec peu d’ambition. 

 

Points clé à retenir  

C1 : Une mise en œuvre difficile et beaucoup de retard dans le développement de l’outil de gestion, 

donc une ampleur globale nettement réduite pour la création de l’innovation et le transfert de 

connaissances.  

C2 : Pas de synergie organisée entre le dispositif formation et les projets de coopération, car la 

temporalité des projets PEI ne le permet pas forcément. 

C3 : Les actions de transfert de connaissances via les projets de coopération PEI ciblent très 

majoritairement les agriculteurs. Un des 8 projets cible les forestiers.  

C4 : Les utilisateurs finaux étaient obligatoirement partenaires du groupe opérationnel d’un PEI. 

Cela a favorisé 1) la diffusion et la valorisation de connaissances directement au sein des projets de 

coopération PEI, 2) une bonne prise en compte des besoins des cibles et 3) la réussite pour le 

soutien à l’innovation.  

C5 : Un appel à projet spécifique pour l’émergence de projets de coopération PEI a poussé à la 

réflexion des besoins de terrain, spécialement utile pour le secteur forêt-bois en Auvergne.  
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C6 : Très peu de partenaires des projets PEI ne connaissent pas le réseau européen PEI agri. Ils n’y 

participent pas et ne diffusent pas leurs résultats dans ce réseau. Pourtant, les appels à projet y ont 

incité.  

C7 : Une production d’innovations applicables limitée, deux des 8 projets PEI – projets d’émergence 

exclus – avec résultats négatifs. Par contre, ces 2 projets étaient le fruit d’une forte prise en compte 

des besoins de terrain et d’une implication d’agriculteurs pour les tests.  

C8 : Les 10 projets de Stratégies Locales de Développement (SLD) filière forêt-bois soutiennent 

exclusivement l’animation de Plans locaux d’actions forestières. Elles ciblent majoritairement les 

propriétaires des forêts privées.  

C9 : Il est trop tôt pour juger l’impact des actions sur l’évolution des pratiques vers la triple 

performance et une approche plus systémique. 

 

Principales Recommandations  

R1 : Profiter des expériences de cette programmation pour être en capacité de mieux gérer la mise 

en œuvre dans la prochaine programmation et pouvoir donner de l’ampleur à la création de 

l’innovation et au transfert de connaissances. P.ex. mettre en place un groupe de travail de 

simplification administrative incluant l’Etat, la Région, l’ASP et l’UE.  

R2 : Mettre en place une synergie entre formation et PEI/coopération (via AAP formation). 

R3 : Réajuster la place du secteur forêt-bois par rapport au secteur agricole. 

R4 : Assurer un financement aux groupes opérationnels qui ont émergé des projets d’émergence 

pour qu’ils puissent réaliser leur projet de coopération PEI identifié.  

R5 : Ajouter une obligation de participation au réseau européen PEI agri dans le texte de l’appel à 

projet.  

R6 : Continuer à financer des projets PEI qui pourraient, aux vues de la thématique choisi, p.ex. 

test de produit chimique, ne pas avoir des résultats/innovations applicables sous condition qu’ils 

soient basés d’une prise en compte accrue des besoins de terrain et d’une implication des 

bénéficiaires finaux dans la construction du projet et dans sa mise en placeR7 : Relancer l’animation 

des SLD forêt-bois pour permettre l’émergence de projets contribuant aux SLD.  

R8 : Pour la suite des travaux de suivi-évaluation, il serait pertinent d’analyser si et comment les 

actions ont été à l’origine des changements de comportements et de pratiques vers une approche 

plus systémique.  

 

 

Choix et difficultés méthodologiques 

D1 : Les informations qualitatives sont basées sur une enquête représentative téléphonique menée 

auprès des bénéficiaires des GO PEI, mais aussi auprès de personnes impliquées dans des projets 

qui n’ont pas été retenus. En tout, 8 interlocuteurs ont été interviewés, impliqués dans des PEI des 

différents appels à projet PEI (3 PEI-PSDR, 2 PEI-PEP) couvrant les différents secteurs, incluant les 

chefs de file et les partenaires et en cherchant un équilibre entre le réseau chambres d’agriculture 

et les autres réseaux. 1 interlocuteur d’un projet PEI-PSDR non-retenu a aussi été interrogé.  

D2 : Les analyses sont de surcroit alimentées par des entretiens avec les animateurs et pilotes des 

mesures, des entretiens avec des acteurs du développement forestier et une analyse documentaire. 

D3 : Les données chiffrées sont basées sur les différents fichiers de suivi de l’Autorité de gestion : 

les tableaux de bord, les tableaux de programmation en Comité Régional de Programmation (CRP) 

et des fiches de suivi par sous-mesure comme les résumés de projets. Suite aux problèmes d’outil 
de gestion, l’analyse est basée pour les mesures de la P1 sur les dossiers programmés et donc pas 

sur ceux engagés.  
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QEC N°2 – DP 1B :  Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles 
favorisé le renforcement des liens entre l’agriculture, la production 

alimentaire et la foresterie, la recherche et l’innovation, y compris aux fins 
d’améliorer la gestion et les performances environnementales ? 

OBJECTIFS ET LOGIQUE D’ACTION CONCERNANT LE DOMAINE PRIORITAIRE  

Le PDR en Auvergne a prévu que la mesure coopération (M16) favorise et renforce les liens entre 

les secteurs agricoles, forestiers et alimentaires d’une part et la recherche, le développement et 

l’innovation d’autre part. Ces liens devraient d’avantage être favorisés via le dispositif du Partenariat 

Européen pour l’Innovation (PEI, TO 16.1), le TO 16.2 Nouveaux produits, pratiques, procédés et 

technologies et le TO 16.5 Coopération pour l'environnement & le climat. Le renforcement des liens 

devrait stimuler l’innovation ascendante et collective pour favoriser le développement rural du 

territoire régional et une meilleure compétitivité des entreprises. L’innovation est à la fois un levier 

pour atteindre la triple performance économique, écologique et sociale et un objectif de la mesure 

coopération. Dans le PDR, la vision du développement agricole comme une chaîne de transfert, 

partant de la R&D vers l’accompagnement des agriculteurs, est largement remplacée par l’innovation 

en réseau.  

Les publics cibles sont principalement les professionnels des secteurs agricole, alimentaire et de la 

forêt-bois et les acteurs de la recherche.  

Un besoin a été identifié dans le PDR Auvergne pour ce domaine prioritaire : constituer et renforcer 

les réseaux d’acteurs. Plus largement, la coopération dont l’objet est de stimuler l’innovation, devrait 

contribuer à l’objectif transversal européen et du PDR « innovation » touchant 17 des 26 besoins 

identifiés en Auvergne en début de programmation. Ce grand nombre de besoins que cet objectif 

peut servir illustre son importance, tant pour la durabilité des entreprises que pour le développement 

des territoires et le développement durable de l’environnement.   

En raison de sa transversalité, la mesure coopération est activée au titre de la priorité 1 – 

Connaissances et innovation, mais affectée budgétairement sur les autres domaines prioritaires 

auxquels elle contribue. Ainsi, après un recentrage dans le PDR actuel par soucis de simplification, 

les TO 16.1, 16.2 et 16.5 sont affectées aux domaines prioritaires 2A - la triple performance des 

exploitations agricoles, 3A - la compétitivité des filières alimentaires, 5C - énergies renouvelables et 

bioéconomie et 6B - développement local.    

CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE ET COHÉRENCE EXTERNE 

Cohérence externe :  

En Auvergne, l’éclatement géographique des acteurs dans les zones rurales et la segmentation des 

acteurs économiques et scientifiques sont un frein au développement rural. Malgré une forte 

présence de recherche-développement en Auvergne, des alliances entre la recherche et l’industrie 

agro-alimentaire, ou avec les autres acteurs du territoire sont rares. Le choix était alors de mettre 

en place la mesure 16 « coopération » pour mettre en liens ces acteurs et pallier aux inconvénients 

de cet éclatement spatial. La mise en réseau d’acteurs par la coopération intégrant l’innovation 

ascendante est un nouveau dispositif de la programmation 2014 – 2020.  

Contrairement à la Région Rhône-Alpes, le choix était fait ne pas inscrire les projets PEI (TO 16.1) 

dans des dispositifs existants, notamment le programme « Pour et Sur le Développement Régional » 

(PSDR), un programme initié par l’INRA en 1996 pour centrer la recherche sur le développement 

régional. Cependant, les projets PEI s’inscrivent dans une dynamique collective européenne, le 

réseau européen PEI agri, un réseau bien structuré avec des groupes de discussion par thématiques 

– actuellement 38 - et disposant d’une plateforme de collaboration.  

En fin 2018, le cadre régional pour la recherche, l’innovation et le développement en Région 

Auvergne-Rhône-Alpes, le PRID, a été élargi et conventionné entre 9 parties prenantes stratégiques, 

sous l’initiative de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Il s’agit d’un partenariat d’objectifs et de 

moyens visant à coordonner et orienter les actions de « Recherche-Innovation-Développement » 

(R-I-D), concernant les activités agricoles et agroalimentaires régionales ainsi que leurs interactions 
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avec les territoires. Ont signé entre autres la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Chambre régionale 

d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes, la Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de 

la Forêt, le Centre Auvergne-Rhône Alpes de l’INRA, l’IRSTEA et l’ACTA en région. Le PRID pilote un 

nouveau dispositif soutenu par la Région, le PEPIT AURA (« Pôles d’Expérimentations agricoles 

Partenariales pour l’Innovation et le Transfert »). 

Pour les acteurs agricoles, une grande partie de l’innovation et de démarches partenariales se 

structurent en référence autour des dispositifs du CASDAR – Appels à projets, RMT, projets 

transversaux des PRDAR. Pour les acteurs du champ de la recherche, le développement s’organise 

autour d’autres familles d’appels à projets et à manifestations dont PSDR, DEPHY etc. Une des 

questions porte sur la spécificité des financements du FEADER au regard de ces dispositifs qui 

structurent le paysage de la R&D et coopératives dans la sphère du développement agricole et rural. 

Le PRID coordonne dorénavant au niveau régional la position des acteurs du développement et de 

la recherche sur cette question.  

Dynamique FEADER : Les trois mesures 16.1, 16.2 et 16.5 sont de nouveaux dispositifs de la 

programmation 2014 – 2020. Après des appels à projets en début de la programmation, aucun autre 

appel à projet n’a été relancé depuis 2017.  

• Appels à projets 2015 : un appel à projet commun pour les trois TO 16.2, 16.4 

(Coopération pour les circuits courts) et 16.5.  

• Appels à projets 2016 : 4 aap en tout dont 2 pour le TO 16.1 – PEI, un appel à projet 

commun pour les deux TO 16.2 et 16.4 et un autre appel à projet commun pour les deux 

TO 16.5 et 16.6 (Coopération pour la fourniture durable de biomasse). Ce dernier restait 

sans réponse.  

Pour le TO 16.1, deux appels à projets ont été lancé en 2016, un pour l’« Emergence des Groupes 

Opérationnels (GO) ». L’objectif était de favoriser la structuration des acteurs et la création de 

partenariats sous forme de « groupes opérationnels » (GO) qui pourraient assumer la mise en action 

opérationnelle du PEI. Le deuxième appel à projet « Mise en œuvre des projets des GO » soutient 

le fonctionnement des partenariats et la mise en œuvre du projet du GO. 

La dernière révision du PDR a vu encore des ajustements de la stratégie par nécessité de faciliter 

sa mise en œuvre et de résoudre les tensions budgétaires sur les mesures surfaciques, notamment 

des MAE herbagères système, et les investissements agricoles. En effet, la mise en œuvre des 

mesures coopération s’avérait difficile, aussi administrativement avec une exigence de contrôle 

jugée souvent excessive par les interlocuteurs, et l’outil de gestion pour cette mesure a pris encore 

plus de retard que pour d’autres mesures.  

• Mesures fermées : la mesure 16.6 Coopération pour la fourniture durable de 

biomasse, pas ouverte depuis le début de la programmation a été fermée. Les 

mesures 16.2 (Nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies) et 16.5 

(Coopération pour l'environnement & le climat) ont été arrêtées à compter du janvier 

2019. 

• Evolution de l’indicateur cible « T2: nombre total d’opérations de coopération 

soutenues au titre de la mesure de coopération » : La valeur cible a été ramenée 

de 60 opérations à 26 opérations dans le PDR actuel, mais en permettant le 

principe de portage par un chef de file, ce qui diminue mécaniquement le nombre 

d’opérations par acteur financé. Sont prévu par mesure : 20 GO du PEI (TO 16.1) et 

6 autres opérations de coopération pour les autres TO de la mesure coopération.   

PRINCIPALES RÉALISATIONS RELATIVES À LA COOPERATION  

L’Autorité de gestion a défini le périmètre d’analyse pour la M1 et la M16 sur la base des dossiers 

programmés et non pas engagés.  

En Auvergne, le choix était fait de ne pas avoir un chef de file par projet de coopération 16.1, 

16.2 et 16.5, mais que plusieurs partenaires puissent être financés. Ainsi, pour un projet de 
coopération, plusieurs opérations sont comptabilisées. Par ailleurs, l’Autorité de gestion a proposé 

de comptabiliser les TO 16.2 et 16.5 au titre du TO 16.1 PEI, de définir les partenariats de ces 
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projets comme GO de PEI et de soutenir des projets de coopération couvrant ces deux thématiques 

dorénavant à travers les TO 16.1 et 16.7.1. En effet, ceux-ci sont des projets collaboratifs proposant 

des solutions innovantes. Cependant, il semble opportun parfois de renseigner les valeurs distinctes 

de chaque TO.  

 

 

En tout, 8 Groupes Opérationnels PEI ont été soutenus, et 3 projets d’émergence de GO. 

On constate une atteinte de la valeur cible T2 de:  

• 35% pour les projets PEI: les 14 opérations soutiennent en effet 7 projets de 

coopération. La valeur cible à 2023 est 20 GO de PEI, projets d’émergence inclus, soit 

une atteinte de 35% de la valeur en fin 2018, mais qui ne bougera probablement plus 

suite à la non-reconduction de ce TO sous cette programmation.  

• 66,7% pour les GO des deux autres TO, la valeur cible à 2023 étant de 6 GO.  

Fin 2018, 31 opérations de coopération PEI ont été programmées pour un montant FEADER 

programmé de 581 843,49€, soit 24,5% de la maquette FEADER programmée sur ces trois TO, ou 

12,3% de la maquette totale FEADER sur l’ensemble de la mesure 16.  

 

Tableau : Nombre d’opérations et montant des dossiers programmés  

Mesure/TO 
(Numéro, libellé) 

N. 
d’opérations 
/ projets 
programmés 
au 
31/12/2018 

(a) Montant 
FEADER 
programmés 

(b) FEADER + 
contrepartie 
nationale 
programmés 

(c) Montant 
moyen 
FEADER par 
opération/par 
projet 

(d) 
Montant 
maxi 
FEADER par 
opération 
/par projet 

(e) 
Montant 
mini 
FEADER 
par 
opération 
/par 
projet 

16.1 PEI  
(dont 3 projets 
d’émergence) 

14 
7  

215 269,48 341 697,75 
15 376,39 
30 752,78 

50 576,16 
57 815,55 

743,40 
6 220,78 

16.2 Nouveaux 
produits, pratiques, 
procédés et 
technologies 

12 
3 

274 062,93 452 383,17 
22 838,58 
91 354,31 

76 816,43 
117 867,75 

8 516,93 
63 577,03 

16.5 Coopération 
pour 
l'environnement & le 
climat 

5 
1 

92 511,08 146 843,06 
18 502,22 
92 511,08 

1 seul 
projet 

1 seul 
projet 

16.1 + 16.2 + 16.5 31  
11 581 843,49 940 923,98 

18 769,14 
52 894,86 

76 816,43 
117 867,75 

743,40 
6 220,78 

M16 programmé 47  1 040 
823,95 

1 819 649,48    

Maquette total FEADER mesure 16 en AUV : 4 743 000,00€ 
 

En ce qui concerne les connaissances acquises, elles sont majoritairement axées sur la compétitivité 

des exploitations agricoles et la valorisation de produits agricoles. Les projets couvrent les secteurs 

agricole, alimentaire et forêt-bois. 3 des 11 projets PEI dont deux d’émergence de GO sont fléchés 

sur le DP5C (énergies renouvelables et bioéconomie) ciblant le secteur forêt-bois, 5 projets PEI sont 

fléchés sur le DP2A (compétitivité agricole) dont 1 d’émergence de GO et les 3 autres projets PEI 

sont fléchés sur le DP3A (compétitivité des filières alimentaires). Le TO 16.1 pour l’émergence de 

GO n’a pas été ré-ouvert par la suite et trois des quatre projets de fonctionnement de PEI de 

la mesure 16.1 portent sur la même thématique, la lutte contre le campagnol, ce qui semble 

restrictif dans le contexte régional. 
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En Auvergne, 48 partenaires sont impliqués dans les projets de coopération, relativement peu dans 

les projets PEI du TO 16.1 par rapport aux PEI des TO 16.2 / 16.5 (voir tableau ci-contre). 

PRINCIPAUX RÉSULTATS CONCERNANT LA COOPERATION 

Critère 1 – Des coopérations de long terme pour la recherche et l'innovation entre acteurs 

des secteurs agricoles ou forestiers et acteurs de la R&D et/ou de la recherche sont 

établies 

Ce critère s’organise autour de deux dimensions complémentaires : (1) la diversité des partenariats 

mis en œuvre et (2) la pérennité de ces derniers. 

 

Un indicateur de résultat additionnel de la Région prévoyait de chiffrer « le nombre de coopérations 

de long terme établies grâce aux opérations soutenues » pour pouvoir renseigner ce critère. Il n’est 

pas renseigné à ce stade dans les outils de gestion, car sera pertinent à l’achèvement des projets. 

En revanche, le nombre et type de partenaires y compris leurs rôles et leurs responsabilités 

permettent de juger la qualité des partenariats et l’enquête auprès des bénéficiaires de PEI a permis 

d’avoir un aperçu sur les autres critères. 

En résumé, on constate une présence importante des utilisateurs finaux, mais la diversité des 

parties prenantes est limitée et la transversalité du positionnement des projets aussi. Le 

positionnement des projets reste globalement sectoriel et en sont exclus des acteurs territoriaux 

(collectivités, PNR et professionnels du développement territorial). 

Concernant la composition des partenariats, plusieurs catégories de partenaires sont impliquées. 

1. les acteurs de la recherche, d’universités et les pôles d’innovation (INRA, VetAgroSup et 

lycées agricoles) dont quelques-uns dans plusieurs GO,  

2. les instituts techniques et stations d’expérimentation (ITAB et Arvalis), 

3. les organismes relais de développement agricoles, les associations satellites des 

chambres et des coopératives (Chambres d’agricultures, Limagrain, GIEE et FDCETA),  

4. les associations environnementales, bio et type Civam et les associations de la chaîne 

alimentaire (FDGDON, Eleveurs autrement, Haute Loire Biologique, Tradition Salers 

etc.),  

5. les organismes relais classiques du secteur forêt-bois (CRPF, Auvergne Promobois 

devenu Fibois aujourd’hui, URFA),  

6. les entreprises du secteur privé (CELNAT, 3 scieries), et 

7. les collectivités, PNR et professionnels du développement territorial (PNR Livradois-

Forez).  

 

En Auvergne, les appels à projets ont exigé au moins deux acteurs de nature différente dans le 
partenariat, incluant obligatoirement des agriculteurs ou forestiers, les utilisateurs finaux des projets 

innovants et, soit un acteur de la recherche, soit un acteur du développement. Cette obligation 
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n’était pas toujours facile à respecter et a conduit au rejet de demandes. Le partenariat d’un projet 

du TO 16.2 peut inclure des acteurs de la recherche ou du développement, mais ce n’est pas une 

obligation.  

Ainsi, la composition des partenariats montre une présence importante des utilisateurs 

finaux avec toujours un ou plusieurs partenaires du monde associatif ou des entreprises impliqués 

(voir figure et et tableau ci-dessous).  

 

Les acteurs de la recherche représentent 33%, mais ils sont surtout impliqués dans les GO des 

projets relevant des TO 16.2 et 16.5. Dans les quatre PEI du TO 16.1 dits de fonctionnement, seul 

VetAgroSup est impliqué dans un des quatre GO. Deux projets de lutte contre le campagnol ne sont 

constitués que de deux partenaires, les mêmes dans les deux projets, sachant la chambre 

d’agriculture du Cantal et l’association FDGDON. VetAgroSup est impliqué dans 4 des 11 projets de 

coopération, l’INRA dans deux projets et deux lycées agricoles participent dans deux projets. Dans 

aucun GO est impliquée une université. Seul un projet du TO 16.2 réunit plusieurs partenaires de 

recherche pour développer des emballages spécifiques adaptés aux fromages AOP Massif Central. 

Outre les organismes classiques de recherche, en l’occurrence deux unités d’INRA, le Cluster JCEP 

et l’Ecole Supérieur de Packaging, tous les deux basés en Haute-Loire, y participent.   

On note aussi l’absence d’acteurs de la catégorie « collectivités, PNR et professionnels du 

développement territorial » dans les GO, sauf le PNR Livradois-Forez dans les deux projets 

d’émergence du secteur forêt-bois.  
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Tableau : Catégories de partenaires des projets d’innovation  

 

En ce qui concerne la définition d’une gouvernance en amont avec une répartition des rôles des 

partenaires, les appels à projets n’exigeaient pas de précisions. L’enquête a montré que la 

répartition des rôles n’était pas toujours claire pour les partenaires donnant lieu à des difficultés 

d’animation de projet.  

Les partenariats ont pu renforcer des liens souvent existants entre les partenaires des projets de 

lutte contre le campagnol et dans les projets du secteur forêt-bois. Dans le quatrième projet de PEI 

de fonctionnement (TO 16.1), par contre, le travail collectif avec une entreprise est nouveau.  

Concernant la continuité des partenariats sur le long terme, certains interlocuteurs disent ne 

pas y avoir encore songé, certains expriment la volonté de vouloir continuer le partenariat, parfois 

sous une forme plus restreinte. A titre d’exemple, un interlocuteur mentionne la difficulté de 

travailler en partenariat avec les agriculteurs qui attendraient des résultats immédiats. La 

continuation du partenariat sera alors sans les agriculteurs. Les partenariats qui étaient 

historiquement déjà en place ont un intérêt réciproque de collaboration permanent. Les projets 

PEI Projets Secteur Partenaires Nombre de partenaires par catégorie 

3-PEI-fonct.

AUV
Expé lutte campagnol agri

FDGDON 63

VetagroSup
1 * associations environ. bio et type Civam

1 * recherche, universités et les pôles d'innov. 

3-PEI-fonct.

AUV
tourteau ricin - campagnol agri Chambre d'agriculture 15 (Cantal), 

FDGDON 15  

1 * associations environ. bio et type Civam

1 * organismes relais de dév. agricole 

3-PEI-fonct.

AUV

glace carbonique - 

campagnol
agri Chambre d'agriculture 15 (Cantal), 

FDGDON 15  

1 * associations environ. bio et type Civam

1 * organismes relais de dév. agricole 

3-PEI-fonct.

AUV
Expé variétés blé aliment.

-Haute-Loire biologique

-Chambre d'agriculture de Haute-Loire

-CELNAT

-ITAB

1 * associations environ. bio et type Civam

1 * organismes relais de dév. agricole 

1 * instituts techniques et stations d'expé 

1 * entreprise du secteur privé 

4 -PEI 

émerg.

AUV

Bien-être ferme/éléveur agri

- Eleveurs autrement

'-Lycée agricole de Rochefort-Montagne

'-VetagroSup

'-URFA Mission Haie

2 * associations environ. bio et type Civam

2 * recherche, universités et les pôles d'innov. 

4 -PEI 

émerg.

AUV

Ecoconception avec sapin 

pectiné
forêt

-Auvergne Promobois

'-PNR Livradois-Forez

'-CRITT Bois Epinal

'-SAS Filaire

'-Scieries du Forez

1 * organismes relais classique sect. forêt-bois

1 *  collectivités, PNR 

1 * recherche, universités et les pôles d'innov. sect. forêt-bois

2 * entreprises du secteur privé 

4 -PEI 

émerg.

AUV

Pré-étude sciage gros bois forêt

-Auvergne Promobois

'-PNR Livradois-Forez

'-CRITT Bois Epinal

'-Scierie

1 * organismes relais classique sect. forêt-bois

1 *  collectivités, PNR 

1 * recherche, universités et les pôles d'innov. sect. forêt-bois

1 * entreprises du secteur privé 

PEI 16.2

AUV
Fropack-Transfert aliment.

-Pôle fromager AOP Massif Central

'- JCE Plasturgie

'- INRA URF

'- INRA GMPA

'- ESEPAC

'- SIRBA

'-SIFAm

4 * recherche, universités et les pôles d'innov. 

1 * associations environnementales, bio et type 

      Civam et les associations de la chaîne alimentaire

2 * entreprises du secteur privé 

PEI 16.2

AUV
Sapin pectiné forêt

Auvergne Promobois

CNPF Auvergne

URFA

3 *  recherche, universités et les pôles d'innov. 

       secteur forêt-bois

PEI 16.2

AUV
Innovations fromagères aliment.

CDA du Cantal

Tradition Salers

Centre INRA AURA

VetagroSup

Lycée Agricole G Pompidou

3 * recherche, universités et les pôles d'innov.

1 * organismes relais de dév. agricole 

1 * associations environ., bio et type Civam et 

       les associations de la chaîne alimentaire

PEI 16.5

AUV

Systèmes de culture 

innovants
agri

-Chambre régionale d'agriculture Auvergne

'-Chambres départementaux d'agriculture 63, 03, 43 

'-ARVALIS - institut du végétal Terres Inovia

'-VetagroSup Clermont, Unité de recherche Technologies et systèmes 

d'information pour les agrosystèmes (TSCF)

'-Limagrain

'-FDCETA 03 (Féd. Départem. des Centres d'Etudes Techniques Agricoles de l'Allier)

'-GIEE Pays des Couzes 

'-Association Céréales 

6 * organismes relais de développement

       agricole et les associations satellites des chambres 

1 * instituts techniques et stations d'expé

1*  recherche, universités et les pôles d'innov.

1 * coopérative

1 * associations environ., bio et type Civam et les associations

      de la chaîne alimentaire
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d’émergence de GO n’ont pas été ouverts pour la suite. Certains interlocuteurs regrettent cela. On 

constate que les thèmes de travail semblent centraux pour la plupart des différents partenaires, 

mais pour certains, surtout pour la lutte contre le campagnol, c’était plutôt de circonstance.  

Critère 2 – Les projets de coopération ont permis de faire émerger des idées innovantes 

en agriculture, production alimentaire et foresterie 

Dans les 8 PEI des secteurs agricole et alimentaire la plupart des idées innovantes sont axées sur 

la compétitivité des exploitations agricoles et la valorisation des produits agricoles. Trois des 11 PEI 

dont deux projets d’émergence de GO visent des innovations dans le secteur forêt-bois. Ils sont 

affectés au DP5C. Il n’y a pas de jonctions avec la multitude d’initiatives territoriales autour de 

l’alimentation, alors qu’il s’agit d’un thème majeur pour un grand nombre d’acteurs agricoles, ruraux 

et d’équipes de recherche (cf. DP 3A). En Auvergne, contrairement à Rhône-Alpes, il n’y a aucun 

PEI affecté à la DP6B pour le développement local.  

Les appels à projet n’exigeaient pas de quantifier l'innovation. Il fallait seulement produire des 

livrables ('produits d'innovation'). Par contre, à partir des entretiens et des résumés de projets, on 

peut décrire les thématiques d’innovations déployées dans les GO (voir tableau ci-dessous, 

thématiques d’innovation).  

Les interlocuteurs ont généralement confirmé que les idées innovantes vont bien se concrétiser en 

une innovation comme décrites dans les résumés de projets.  Certaines ne sont pas nouvelles dans 

l’absolu, mais il peut s’agir d’une nouvelle idée pour un territoire ou groupe d’acteurs. La complexité 

à définir l’innovation a été rappelée par certains interlocuteurs, sans que les appels à projet ne soient 

suffisamment clairs sur ce point pour eux. Cela dit, les appels à projets décrivent les notions 

essentielles et donnent une grille de sélection fine.  

Son évaluation est parfois difficile dans la mesure où certaines innovations « de principe » peuvent 

s’avérer en fin de projet peu efficaces ou concluantes. A titre d’exemple, deux projets de PEI de 

fonctionnement en Auvergne ont testé l’efficacité de nouveaux produits chimiques pour la lutte 

contre le campagnol qui, finalement, ne se sont pas avérés efficaces.  

 

Tableau : Thématiques d’innovations  

 

 

Points clé à retenir  

C1 : Une mise en œuvre difficile avec un manque d’efficience du dispositif PEI et beaucoup de retard 

dans le développement de l’outil de gestion. 

C2 : L’analyse de la composition des partenariats montre une forte participation des utilisateurs 

finaux. Cependant, malgré la présence importante de structures de recherche et d’enseignement en 

Thématiques d’innovation identifiées Secteur

Recherche d'amélioration des conditions de travail des éleveurs par la diffusion de nouvelles pratiques de travail et un protocole 

autour de l’agroécologie agri

Appropriation de la sélection de céréales de population par les agriculteurs alimentaire

Développement d'analyse sur grain céréales de population et céréales classiques alimentaire

Développement d'une gamme de céréales Haute Loire alimentaire

Développement d'une organisation commerciale innovante entre agriculteurs et CELNAT alimentaire

Tests de nouveaux produits chimiques dans la lutte contre le campagnol agri

Expérimentation de lutte collective sur un territoire contre le campagnol agri

Développement des emballages spécifiques adaptés aux fromages AOP Massif Central alimentaire

Conception et test de 5 systèmes de culture innovants en Auvergne avec expérimentation en réseau agri

Etude de faisabilité de déroulage de sapin, nouveau en France forêt-bois

Le test d’un nouveau procédé, d’une nouvelle technologie pour la première transformation du bois forêt-bois

Une collaboration avec la recherche dans le secteur bois forêt-bois

Développement de produits multifonctionnels à base de sapin pectiné forêt-bois

Nouvelle méthodes de commercialisation  : notamment aspect design forêt-bois

Réalisation d'une pré-étude des besoins d’innovation dans le sciage des très gros bois forêt-bois
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Auvergne, leur implication reste faible dans les GO et la constitution de nouveaux liens avec la 

recherche dans les PEI reste limitée.  

C3 : La diversité des parties prenantes est globalement limitée et la transversalité du positionnement 

des projets aussi. Le positionnement des projets reste globalement sectoriel avec peu d’approches 

transversales entre domaines ou entre acteurs. Une forte proximité avec le financement des 

programmes de R&D agricole du CASDAR. 

C4 : Les projets ont permis le renforcement des liens entre les différents partenaires qui souhaitent 

souvent continuer le partenariat et poursuivre la dynamique enclenchée.  

C5 : Les projets ont pu stimuler l’émergence d’idées innovantes concernant aussi bien les secteurs 

agricole et alimentaire que le secteur forêt-bois. D’autres champs d’innovation – dans le domaine d 

du développement local notamment ou le changement climatique – ne sont pas présents. 

C6 : La définition des rôles des partenaires incluant la mise en place d’une gouvernance en amont 

du projet contribue à la réussite d’un projet collaboratif, mais qui n’a pas été faite en Auvergne.  

 

 

Principales Recommandations  

R1 : Profiter des expériences de cette programmation pour être en capacité de mieux gérer la mise 

en œuvre dans la prochaine programmation et pouvoir donner de l’ampleur à la création de 

l’innovation ascendante et collective via des projets collaboratifs. P.ex. mettre en place un groupe 

de travail de simplification administrative incluant l’Etat, la Région, l’ASP et l’UE. 

R2 : Rendre la participation d’au moins un acteur de la recherche obligatoire. 

R3 : Mobiliser davantage l’AT pour préparer ces coopérations autour de thèmes à enjeux majeurs. 

R4 : Demander la définition de la gouvernance du projet en amont (modèle appel à projet Rhône-

Alpes), incluant une description des rôles des partenaires et des modes et instances d’échanges. 

Ceux-ci devaient être réguliers pour soutenir la synergie tout au long des projets et favoriser le 

décloisonnement d’acteurs de nature différente.  

R5 : Pour la suite des travaux de suivi-évaluation, il serait pertinent d’analyser si les intentions de 

poursuite de partenariat se sont formalisées et si les innovations ont produit des résultats 

opérationnels.  

 

 

Choix et difficultés méthodologiques 

D1 : Les informations qualitatives sont basées sur une enquête représentative téléphonique menée 

auprès des bénéficiaires des GO PEI, mais aussi auprès de personnes impliquées dans des projets 

qui n’ont pas été retenus. En tout, 8 interlocuteurs ont été interviewés, impliqués dans des PEI des 

différents appels à projet PEI (3 PEI-PSDR, 2 PEI-PEP) couvrant les différents secteurs, incluant les 

chefs de file et les partenaires et en cherchant un équilibre entre le réseau chambres d’agriculture 

et les autres réseaux. 1 interlocuteur d’un projet PEI-PSDR non-retenu a aussi été interrogé.  

D2 : Les analyses sont de surcroit alimentées par des entretiens avec les animateurs et pilotes des 

mesures, des entretiens avec des acteurs du développement forestier et une analyse documentaire. 

D3 : Les données chiffrées sont basées sur les différents fichiers de suivi de l’Autorité de gestion : 

les tableaux de bord, les tableaux de programmation en Comité Régional de Programmation (CRP) 

et des fiches de suivi par sous-mesure comme les résumés de projets. Suite aux problèmes d’outil 

de gestion, l’analyse est basée pour les mesures de la P1 sur les dossiers programmés et donc pas 

sur ceux engagés.   
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QEC N°3 – DP 1C : Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles 
soutenu l’apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle 

dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie ? 

OBJECTIFS ET LOGIQUE D’ACTION CONCERNANT LE DOMAINE PRIORITAIRE  

En Auvergne, le type d’opération (TO) 1.1 – formation vise deux objectifs : la compétitivité des 

entreprises via une meilleure gestion et une optimisation des ressources et la préservation de 

l’environnement. Les publics cibles sont principalement les actifs des secteurs agricole, alimentaire 

et forêt-bois.  

Le besoin identifié dans le PDR est le renforcement de la formation continue pour accompagner les 

cibles dans un contexte de changements globaux. Par ailleurs, elle devrait contribuer aux trois 

objectifs transversaux liés à l’innovation, à l’environnement et au changement climatique. 

Le TO 1.1 est activée au titre de la priorité 1 – Connaissances et innovation, mais affectée 

budgétairement sur les autres domaines prioritaires auxquels elle contribue.  

Après un recentrage dans le PDR actuel (version 6), par soucis de simplification, le TO 1.1 – 

formation a été recentré sur trois domaines prioritaires (DP): la compétitivité agricole (DP 2a), les 

filières alimentaires (DP 3a) et la création d’activité et la diversification du secteur forêt-bois et 

autres secteurs en milieu rural (6a). Elle n’est plus mobilisée sur les domaines prioritaires prévention 

de risques (3b), ceux liés aux écosystèmes (DP 4a, 4b et 4c) et ceux liés aux ressources et le 

changement climatique (5a, 5b, 5c et 5e), ce qui n’empêche pas des projets sur ces thématiques 

d’être soutenus. Contrairement à l’ex-Région Rhône-Alpes, la formation n’a jamais été mobilisée 

pour former des gens avec un projet d’installation.  

CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE ET COHÉRENCE EXTERNE. 

Cohérence externe : L’information, l’accompagnement et les formations à destination des porteurs 

de projet d’installation agricole sont prises en charge par une diversité de dispositifs d’Etat (Plan de 

professionnalisation personnalisé, BPREA…) et régionaux (Points Accueil Installation, conseils / 

diagnostic pré et post-installation, suivi lors des stages de reprise d’exploitation…), sans la 

participation du FEADER (voir QEC5, le tableau synthétiques des aides pour l’installation).  

Dynamique FEADER: Il y a eu trois appels à projets en Auvergne, le premier en 2015 avec une 

programmation dès 2016, le deuxième en 2016, mais avec une programmation tardive deux ans 

plus tard en octobre 2018 et le troisième en juin 2018, appel unique pour les deux ex-Régions avec 

une grille de sélection unique et programmé depuis fin novembre 2018. Un dossier/une opération 

peut compter un programme de formation avec plusieurs actions de formations.  

Compte-tenu des retards d’engagements et suite aux retards d’instruction de paiement faute d’outil 

de gestion, l’Autorité de gestion a défini le périmètre d’analyse pour la mesure 1 sur la base des 

dossiers programmés et non pas engagés. 

Les porteurs des projets formation (TO 1.1) sont des prestataires de formations – des OPCA 

(organismes collecteurs agréés par l’État pour la gestion des fonds d’assurance formation) et des 

organismes de formation agréés. L’OPCA principal qui intervient dans les formations en Auvergne-

Rhône Alpes est VIVEA, un organisme national agréé par l’Etat et alimenté par la MSA (Mutualité 

Sociale Agricole). Le public visé des formations est celui des contributeurs et contributrices VIVEA, 

il s’agit des actifs du secteur agricole, des entrepreneurs de travaux ruraux et des forestiers. Au 

niveau national, VIVEA définit un Plan Stratégie Nationale (PSN), qui a 4 grandes priorités et se 

décline au niveau régional en Plan de Développement de Formations. VIVEA fait appel à des 

organismes de formation pour la réalisation de formations. Les intervenants sont p.ex. les Chambres 

d’agriculture, les Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural (Civam), l’ADEAR, 

ou des réseaux spécifiques comme CerFrance.  

La valeur de l’indicateur cible T3 – le nombre total de participants formés en vertu de l’article 14 
du règlement (UE) n° 1305/2013 (domaine prioritaire 1C) – a été ramené, dans le PDR actuel, 

de 10 355 à 4 755, soit 54% de moins.  
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PRINCIPALES RÉALISATIONS  

En Auvergne, comme en Rhône-Alpes, il n’y a que très peu de dossiers de formation programmés, 

au total 4 dossiers, issus des trois appels à projet (2015, 2016 et 2018) dont le troisième à l’échelle 

de la Région Auvergne-Rhône Alpes. Deux dossiers sont portés par VIVEA (appels à projets 2016 et 

2018, fléchés sur le domaine prioritaire 2A), un par l’Union Régionale des Communes Forestières 

Auvergne Limousin (URCOFOR) (appel à projets 2015, DP6A) et un par la Fédération Régionale des 

Civam Auvergne (appel à projet 2015, DP 2A). Les 4 opérations soutiennent au total 12 actions de 

formation. 

Selon les rapports d'instruction des demandes d'aide et/ou les dossiers de demande de subvention, 

2 256 participants devraient être formés dans ces 4 programmes de formation soit une atteinte de 

47,4% de la valeur cible pour l’indicateur T3. De ces 2 256 participants prévisionnels, 390 sont 

du secteur forêt-bois (soit 17,2%) – 360 élus dans le programme URCOFOR et 30 forestiers des 

1 154 participants prévus dans les formations du deuxième programme de formation VIVEA (2018).   

 

Il n’y a pas de dossiers de formation ciblant les filières alimentaires (DP 3a). Les publics cibles de 

l’agro-alimentaire ou des acteurs territoriaux impliqués dans des démarches alimentaires (ex. 

restauration collective) ne sont pas touchés actuellement par le TO 1.1 formation.  

Les formations VIVEA du premier appel à projet ne visaient que les agriculteurs, elles s’inscrivaient 

dans la troisième priorité du PSN portant sur les modes de production innovants et l’agro-écologie. 

Les formations VIVEA du deuxième appel à projet de 2018 incluent aussi des forestiers et s’inscrivent 

dans toutes les 4 priorités du PSN qui devraient développer l’innovation et une approche globale du 

système de production afin de le rendre durable chez les participants.  

Tableau : Nombre d’opérations et montant des dossiers programmés 

 

Mesure/TO 
(Numéro, 
libellé) 

N. 
d’opérations 
(= dossiers) 
programmé 
au 
31/12/2018 

(a) Montant 
FEADER 
programmé 
(en €) 

(b) FEADER + 
contrepartie 
nationale 
programmés 
(en €) 

(c) 
Montant 
moyen 
FEADER 
par 
opération 
(en €) 

(d) Montant 
maxi FEADER 
par 
opération 
(en €) 

(e) Montant 
mini 
FEADER par 
opération 
(en €) 

1.10 Actions de  
formation   4 765 133,11 1 226 399,66 

191 
283,28 

507 449,88 4 087,58 

M1 
programmé  
(= sous-
mesures 1.1 + 
1.2) 

4* 765 133,11 1 226 399,66  

  

*sous-mesure 1.2 pas encore ouverte. 
Maquette total FEADER mesure 1 en AUV :   2 224 000,00€ 
Maquette total FEADER sous-mesure 1.10 :     899 000,00€ 
 

Il est à noter que les dossiers VIVEA sont financés avec un montant FEADER programmé de 

734 234,13€.  Les deux autres dossiers hors VIVEA mobilisent un montant FEADER 

programmé de 30 898,98€, soit 4% des moyens globaux seulement. Le programme de 

formation de la Fédération Régionale des Civam Auvergne a un montant programmé de 4 087,58€ 

pour 62 participants prévus. Le montant FEADER programmé pour les formations d’URCOFOR s’élève 

à 26 811,40€ pour 360 participants prévus. Une analyse par bénéficiaire potentiel montre des écarts 

très importants entre les trois projets, avec une moyenne de 66€ par participant dans le dossier 

CIVAM, de 74€/participant pour URCOFOR, et 259€ par participant prévu pour les deux dossiers 

VIVEA. Dans le cas du programme VIVEA 2016 ont été effectivement réalisé 293€ par participant1. 

                                                      
1 Cf. Tableau « Réalisations effectives des formations VIVEA avec financement FEADER de l’appel à projet 2016 » ci-dessous. 

C’est moins par rapport à ce qu’il a été prévu, sachant 680 participants pour un montant prévu de 226 784,00€ montant FEADER, 

soit 333€ par participant. Si l’on cumule les chiffres prévus dans les deux aap VIVEA (2016 et 2018), sachant un montant 
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Fin 2018, le total des dépenses publiques programmé pour la formation était de 1 226 399,66€, 

dont 765 133,11€ de FEADER. 85,1% de la maquette total du FEADER pour ce TO est programmé 

en fin 2018.  

 

Dans la programmation antérieure 2007-2013, la Région Auvergne a réellement mobilisé entre 0,7 

à 1 mio € pour le dispositif 111A (formation des actifs des secteurs agricole, sylvicole et 

agroalimentaire), comparable au montant programmé pour la programmation actuelle. Au total, 

5719 participations aux activités de formation continue financées dans le cadre du PDRH ont été 

enregistrées par les autorités de gestion en Auvergne. Il ne s’agissait pas de participations uniques 

(possibles doubles comptes). A l’échelle nationale, les bénéficiaires de la mesure provenaient surtout 

du secteur agricole (91%), ainsi que du secteur sylvicole (8,9%), la part du secteur alimentaire était 

minime. 

 

PRINCIPAUX RÉSULTATS  

Critère : Les actions de formations ont permis une montée en compétences des 

participants, d'informer sur les résultats innovants et de faire évoluer les comportements 

et les pratiques sur la triple performance et/ou sur les changements systémiques 

Les formations portent sur des thématiques très générales (voir tableau ci-dessous).  

Tableau : Les actions des programmes de formation retenues 

 

Appel à 
projet  

Porteur 
de projet 

Les actions des programmes de formation (RHA) retenues  

aap 1, 
2015 

URCOFO
R  

8 thématiques au choix pour chacune des années de 2016 à 2020 et en lien des enjeux 
territoriaux forestiers : 1.  La gestion forestière dans un contexte de changements 
climatiques, 2. Regroupement de la gestion forestière, 3. Budget forestier, 4. Equilibre 
forêt – gibier, 5. Gestion de l’eau en forêt, 6. Foncier forestier, 7. Valoriser les bois issus 
des forêts publiques dans le projets portés par la collectivité, 8. Assurer le développement 
des activités forestières et de la filière bois par la planification territoriale.  

aap 1, 
2015 

FR Civam  6 thématiques proposées : 1. Accueillir sur sa ferme, 2. Ethologie du cheval, 3. Méthodes 
alternatives de soins aux animaux, 4. Créer une gamme de produits transformés, 5. 
Booster sa communication avec des photos de qualité, 6. La géobiologie sur ma ferme. 
Pas d’information sur les actions finalement retenues après instruction.  

aap 1, 
2016 

VIVEA 
1. Protection et valorisation de l'environnement   

VIVEA 2. Modes de protection innovants en techniques animales et végétales   
VIVEA 3. Management stratégique de l'exploitation agricole multi-performante  

aap 2, 
2018 

VIVEA 1. Pilotage et stratégie d’entreprise agricole 

 VIVEA 2. La compétitivité de l’entreprise 
 

VIVEA 3. Modes de productions animales et végétales innovants 
 

VIVEA 4. Modes de production innovants et environnementaux 

 VIVEA 5. Stratégie et compétitivité de l’entreprise forestière  

 VIVEA 6. Efficacité et bien-être au travail  

 VIVEA 7. Modes de productions forestières innovants 

Sources : Demandes de subventions et Rapports d’Instruction. 

 

 

                                                      
FEADER programmé de 734 234,13€ pour 2834 participants, cela ferait 259€ par participant.  
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Jugement des formations VIVEA :  

Les entretiens menés auprès de VIVEA et la Chambre d’Agriculture Régionale permettent d’avoir un 

premier jugement de la qualité de la formation ciblant les agriculteurs.   

Il y a trois mécanismes de « contrôle qualité » mise en place par VIVEA pour assurer la qualité des 

formations données par les organismes qui interviennent dans la formation pour le compte de VIVEA.  

Premièrement, en amont, VIVEA n’accepte, pour les formations avec financement FEADER, que des 

organismes de formation certifiés, sachant que 60% des organismes de formations travaillant pour 

VIVEA sont actuellement certifiés et que 40% ne le sont pas encore. Deuxièmement, VIVEA a un 

certain contrôle sur la conformité des formations en ce qui concerne le nombre de stagiaires et le 

contenu. Et troisièmement, en aval, des enquêtes sont menées 1) sur la pertinence des formations 

auprès des stagiaires et des organismes, enquêtes qui se font de plus en plus en ligne et 2) par des 

bureaux d’études afin d’avoir un regard objectif d’extérieur. Ces mécanismes de professionnalisation 

donnent a priori un certain nombre de garanties sur la robustesse des formations réalisées.  

En Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, en ce qui concerne la formation, les 11 chambres 

d’agriculture (CDA) fonctionnent comme 11 centres de formation. 80% à 85% de leur financement 

pour les formations vient de VIVEA. Les 11 CDA ont environ 8 ETP de conseillers responsables des 

formations de leur CDA. Ensuite il y a environ 18 ETP de formateurs occasionnels répartis sur environ 

250 personnes travaillant dans les CDA. De leur côté, les CDA sont également dans une démarche 

de qualité pour la formation au sein de l’APCA, le réseau des Chambres d'agriculture de France. En 

2017, les 11 CDA ont réalisé 1 297 sessions de formation dont 1 256, soit 96,8%, pour VIVEA.  

La mise en œuvre du programme de formation issu du premier appel à projet, selon une auto-

évaluation de VIVEA, n’avançait pas de façon satisfaisante avec une consommation moyenne du 

financement public FEADER de 58%. Des raisons diverses sont à l’origine de cette faible 

consommation : une baisse de demandes aux formations induite par la crise agricole en 2016, 

l’inclusion des prestations rattachables mais qui ne sont pas éligibles au FEADER, la participation de 

quelques stagiaires hors Région, non pris en charge dans le dispositif régional ou le durcissement 

de critères de prise en charge par VIVEA, une baisse de demandes de formations induite par la crise 

agricole en 2016, la participation de quelques stagiaires hors Région, non pris en charge dans le 

dispositif régional ou le durcissement de critères de prise en charge par VIVEA. Les formations VIVEA 

s’adressent à tous les actifs du secteur agricole en Région Auvergne. Cependant, il peut y avoir des 

participants hors Région qui ne peuvent pas être pris en charge par le FEADER de la Région, par 

ailleurs jugé dommage par les interlocuteurs. Il est à souligner qu’en fin 2018, seulement 17% 

à 19% d’adhérents de la MSA participent à des formations. 

Le tableau ci-dessous montre les réalisations effectives des formations VIVEA avec financement 

FEADER de l’appel à projet 2016. Il montre que les formations VIVEA du premier appel à projet 

portaient aussi bien sur les enjeux environnementaux que sur l’enjeu innovation. 

Tableau : Réalisations effectives des formations VIVEA avec financement FEADER de l’appel à projet 

2016 

Financeme
nt public 
FEADER 
prévu (en 
€) 

Financemen
t public 
FEADER 
mobilisé  
(en €) 

Nb de 
stagiaires 

Nb de dossiers 
de formation 
au total,  
Nb d’heures 
stagiaires au 
total 

Dont Action 
1 : Protection 
et 
valorisation 
de 
l'environnem
ent 

Dont Action 2 : 
Modes de 
protection 
innovants en 
techniques 
animales et 
végétales 

Dont Action 3 : 
Management 
stratégique de 
l'exploitation 
agricole multi-
performante 

226 784,00 130 800,00 

446 
(dont 36 

stagiaires hors 
Région, donc 
sans FEADER) 

53 
6 261 

27 
3 617 

21 
2 691 

3 
388 

Source : Entretien.  



 Evaluation finale du PDR Auvergne 14-20 

 

46 
 

Il n’est pas possible de savoir si les formations dispensées ont intégré certaines des idées ou 

techniques innovantes déjà issues des projets de coopération des partenariats européens 

d’innovation (PEI, TO 16.10). La temporalité des projets PEI ne le permettrait pas forcément, avec 

des résultats finaux pas encore livrés. Par contre, selon les interlocuteurs, toutes les formations 

transmettent des connaissances qui sont nouvelles pour les participants. L’objectif des formations 

porte souvent sur l’amélioration de la multi-performance ou sur l’innovation, et cela va souvent 

ensemble. Par ailleurs, les formations de VIVEA avec co-financement FEADER du premier appel à 

projet étaient toutes inscrites dans la priorité 3 de leur Plan Stratégique Nationale : mode de 

production innovant et agro-écologie. Des exemples de pratiques innovantes sont a) la conduite des 

vaches en herbe avec 100% prairie intégrant une analyse parcellaire, b) le développement des 

annexes (clôture etc.) avec objectif d’une autonomie fourragère par déplacement ou c) l’ostéopathie 

pour les animaux.  

Les formations permettent a priori une montée en compétences des participants.  L’évaluation 

externe des formations VIVEA menée par Quadrant conseil montre une bonne efficacité des 

formations (voir figure ci-dessous). Par contre, à défaut d’une analyse directe à l’échelle des 

bénéficiaires, il est difficile à ce stade d’évaluer si ces formations sont à l’origine de changements 

de comportements et de pratiques vers une approche plus systémique. Cependant, les enquêtes de 

satisfaction menées systématiquement après des formations des CDA montrent par exemple que 

81% des participants disent qu’ils utilisent ce qu’ils ont vu et appris en formation.  

Figure : Résultats de l’évaluation externe 2016 des formations VIVEA France  

 

Les CDA n’ont pas de visibilité sur le financement des formations. C’est VIVEA qui coordonne les 

financements et leur paie les formations, les CDA ne sont pas bénéficiaires directs du FEADER et ne 

savent donc pas le montant précis de FEADER pour la prise en compte d’une formation. De plus, 

pour les formations des CDA en Région Auvergne-Rhône-Alpes, les stagiaires ne paient pas pour la 

formation s’il y a un financement FEADER, mais dans les formations sans FEADER, les stagiaires 

peuvent ou non payer, en fonction de la stratégie de la Chambre d’agriculture. 

De façon générale, au-delà de la qualité ou limites du dispositif de formation VIVEA en général, des 

questions se posent sur l’articulation de ces formations avec les autres dispositifs du FEADER. De ce 

point de vue, les interactions semblent est à ce jour plutôt faibles. On peut néanmoins souligner des 

exemples d’articulations très intéressantes autour des sujets de la transformation à la ferme – 

formation obligatoire (souvent soutenue par Vivea et le FRADER) pour les porteurs de projets (cf. 

entretien chambre d’agriculture Cantal) et avec des résultats considérés comme intéressants par les 

bénéficiaires finaux.  

Jugement des formations URCOFOR :  

L’Union Régionale des Communes Forestières Auvergne Limousin (URCOFOR), la Fédération 
Régionale des communes forestières dans la Région, est un organisme de formation agréé. Les 

cibles des formations sont les élus des communes engagées dans la filière forêt-bois. En Auvergne, 

4 LE PST CONTRIBUE À FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES DES BÉNÉFICIAIRES 

Les formations inscrites dans le PST ont permis aux bénéficiaires d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences et de pouvoir ainsi 

identifier des marges de manœuvre pour faire évoluer leurs pratiques et conforter leur rôle de chef d’entreprise.

Les bénéficiaires apprécient notamment la qualité des formateurs et les échanges entre pairs, qui permettent une prise de recul sur leurs 

pratiques, d’aborder des éléments plus concrets et de se baser sur des retours d’expérience qui fiabilisent les éléments théoriques apportés.  

Les changements de pratiques sont d’autant plus importants pour :

•  les bénéficiaires de formation relevant de la stratégie, du pilotage et de la compétitivité de l’entreprise, alors même que les formations 

relevant des modes de production innovants sont celles qui affichent le plus clairement l’objectif d’évolution des pratiques professionnelles ;

•  les bénéficiaires ayant été en mesure de bénéficier d’autres formes de soutien en complément de la formation. À ce titre, les prestations 

rattachables, modalités prioritaires du PST, bien qu’encore peu mobilisées sont perçues comme un outil efficace.

De plus, au-delà de ces effets, les formations sont également perçues comme des espaces favorisant l’autonomie des bénéficiaires. À ce titre,  

environ deux tiers d’entre eux ont déclaré se sentir mieux armés pour faire les bons choix grâce à la formation. En outre, les formations 

financées permettent aux exploitants de renforcer la connaissance des autres accompagnements potentiellement mobilisables et de faire 

ensuite meilleur usage des conseils reçus. 

LES EFFETS DE LA FORMATION

89 % des bénéficiaires  

acquièrent de nouvelles connaissances / compétences

66 % des bénéficiaires  

prennent conscience des enjeux pour le monde agricole

77 % des bénéficiaires  

identifient des marges de manœuvre

font évoluer leurs pratiques professionnelles    

64 %  
des bénéficiaires  

se sentent plus autonomes 

dans leur prise de décision

45 %  
des bénéficiaires  

mettent mieux à profit 

les conseils extérieurs

42 %  
des bénéficiaires  

envisagent l’avenir  

de façon plus sereine

ÉTUDE 
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URCOFOR a proposé un catalogue de formation avec 8 thématiques au choix (voir ci-dessus) qui a 

été décliné sur 5 ans (2016 à 2020). Ensuite, le choix des thèmes pour une année donnée est réalisé 

par l’Association Départemental des Communes Forestières concernées, en cohérence en général 

avec les Chartes forestières. En Auvergne, 5 à 6 formations sont faites par an.  

Il est à noter que le Centre Régionale de la Propriété Forestière, l’établissement public en charge du 

développement de la gestion durable des forêts privées et l’organisme de formation pour les 

forestiers privés, ne porte pas de projets de formation soutenus par le FEADER. Leurs cibles, les 

forestiers privés, ne sont donc pas touchés par des formations avec un financement FEADER.  

En général, les formations d’URCOFOR combinent des thématiques classiques et l’actualité du 

contexte local. Par exemple, dans le Sud de la Région, les thèmes de bois construction, de foncier 

forestier et le problème de chasse sont plus abordées, dans le Nord, la production, la vente de bois 

et les contrats avec les scieries sont plus dans le focus. Les formations incluent aussi souvent une 

visite de cas concret avec des témoignages, mais pas spécifiquement la visite d’un projet financé 

avec du FEADER.  

Le programme de formation d’URCOFOR prévoit 360 participants. Par contre, les informations 

disponibles à ce stade ne permettent ni de quantifier le nombre de participants qui ont réellement 

participé aux formations ni de juger si les formations ont réellement eu un impact sur le 

développement territorial et induit un changement de comportement de pratiques des acteurs de la 

filière forêt-bois. 

 

Points clé à retenir  

C1 : Une faible ambition avec des objectifs du PDR revus nettement à la baisse en cours de 

programmation (priorisation des besoins sur les TO d’investissement, retards de mise en œuvre). 

C2 : Une mise en œuvre avec trois appels à projet, dont une programmation tardive pour le 

deuxième et le dernier unique pour les deux ex-Régions. Ceci dit, le montant de la maquette FEADER 

programmé pour la formation très rassurante (85% de la valeur cible). 

C3 : Peu de porteurs de projets : 3 porteurs de projets pour 4 opérations avec 12 actions de 

formation. 2 opérations portées par VIVEA, 1 opération portée par l’Union Régionale des Associations 

de Communes Forestières Auvergne Limousin, 1 opération porté par la Fédération Régionale des 

Civam.   

C4 : Ont participé principalement des actifs du secteur agricoles (82,8% des participants) et les élus 

des communes forestières (17,2% des participants). N’ont pas été touchés ni les actifs du secteur 

agro-alimentaire ni les forestiers privés.  

C5 : Plusieurs mécanismes de contrôle pour assurer la qualité des formations VIVEA sont en place.  

C6 : Les actions de formations permettent une montée en compétences des participants. Elles 

portent principalement sur les modes de production innovantes et / ou la multi-performance en 

agriculture, des thématiques en lien aux enjeux territoriaux forestiers en sylviculture.  

C7 : Pas de synergie organisée entre le dispositif formation et les autres mesures FEADER.  

C8 : Il est trop tôt pour juger si et comment la participation à une formation a été à l’origine des 

changements de comportements et de pratiques chez les participants, vers une approche plus 

systémique. 
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Principales Recommandations  

R1 : Inciter des organismes de formation qui ciblent les propriétaires de forêt privée à répondre aux 

appels à projet.  

R2 : Continuer à axer la formation sur les thématiques innovation, multi-performance et agro-

écologie en agriculture. Focaliser la formation en sylviculture aux enjeux écosystémiques et 

innovation dans les textes d’appel à projet.  

R3 : Inciter la création de lien avec des actions d’autres mesures financées avec le FEADER, 

notamment les projets de coopération PEI pour l’innovation, dans le texte d’appel à projet.  

R4 : Pour la suite des travaux de suivi-évaluation, il serait pertinent d’analyser si et comment les 

formations ont été à l’origine des changements de comportements et de pratiques vers une approche 

plus systémique. 

R5 : Besoin d’une évaluation spécifique des programmes de formation de VIVEA au-delà de 

l’appréciation générique – car lien avec objectifs et dispositifs FEADER difficile à faire.  

 

 

Choix et difficultés méthodologiques  

D1 : Les informations qualitatives sont basées sur des entretiens menés auprès de VIVEA, la 

Chambre d’Agriculture Régionale et l’Union Régionale de Communes Forestières en Auvergne-

Rhône-Alpes (URACOFRA).  

D2 : Les analyses sont de surcroit alimentées par des entretiens avec les animateurs et pilotes des 

mesures et une analyse documentaire. 

D3 : Les données chiffrées sont basées sur les différents fichiers de suivi de l’Autorité de gestion : 

les tableaux de bord, les tableaux de programmation en Comité Régional de Programmation (CRP) 

et des fiches de suivi par sous-mesure comme les résumés de projets ou les demandes de 

subventions. Suite aux problèmes d’outil de gestion, l’analyse est basée pour les mesures de la P1 

sur les dossiers programmés et donc pas sur ceux engagés.  

D4 : Les données chiffrées réalisées ont été obtenu lors de l’entretien.  
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Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué 
à améliorer la performance économique, la 

restructuration et la modernisation des 
exploitations bénéficiant d’un soutien, 

notamment en augmentant leur 
participation au marché et leur 

diversification agricole ? 
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QEC N°4 – DP 2A : Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à améliorer la 

performance économique, la restructuration et la modernisation des 
exploitations bénéficiant d’un soutien, notamment en augmentant leur 

participation au marché et leur diversification agricole ? 

OBJECTIFS ET LOGIQUE D’ACTION CONCERNANT LE DOMAINE PRIORITAIRE  

Dans le cadre du PDR Auvergne, l’amélioration des résultats économiques des exploitations agricoles 

repose sur trois mesures à titre principal que sont la mesure 1 (formation), la mesure 4 

(investissements individuels avec les dispositifs 4.1.1 “modernisation des exploitations agricoles 

filières animales et végétales” , 4.1.11 “modernisation des exploitations agricoles - investissements 

de 30 000 euros et moins” et 4.1.4 “Aide à la diversité des productions agricoles” et investissements 

collectifs avec les dispositifs 4.1.3 “soutien au développement des CUMA” et 4.1.13 “soutien au 

développement des CUMA-Bâtiments”), et la mesure 16 (16.1 « Partenariat Européen pour 

l’Innovation » et 16.5 Coopération pour l’environnement et le climat). La mesure 2 du PDR devait 

également contribuer au domaine 2A dans la vision initiale de la stratégie mais elle a été fermée. 

En complément plusieurs autres mesures ou TO portant sur la modernisation des exploitations sont 

considérées comme contribuant de façon secondaire à cet objectif d’amélioration des résultats 

économiques (investissements liés aux changements de pratiques– 4.1.2, investissements pour la 

transformation et les circuits courts – 4.2.2, investissements en irrigation individuelle et collective 

– 4.1.5 et 4.3.3, conversion et maintien en Agriculture Biologique, ICHN).  

En Auvergne deux besoins principaux ont été identifiés en début de programmation pour justifier ce 

domaine prioritaire : (1) améliorer la compétitivité des exploitations agricoles par l’amélioration de 

leur durabilité (développer l’agriculture biologique, l’agroécologie et l’autonomie des exploitations), 

et (2) améliorer la compétitivité des exploitations agricoles par des formes collectives de travail et 

de nouvelles formes d’organisation favorisant le regroupement des entreprises.  

Dans la mesure où la logique d’action de ce domaine prioritaire repose sur de nombreux leviers 

(formation, investissements individuels et collectifs, recherche & développement), sept critères 

évaluatifs ont été définis pour analyser les résultats : 

Critère 1 : des formations et des informations pertinentes ont été mises en place, notamment vers 

les publics sensibles (montagne, filières fragiles,…) 

Critère 2 : l’autonomie en ressources (intrants, approvisionnement en énergie et en eau) des 

exploitations a été améliorée 

Critère 3 : les conditions de travail dans les exploitations agricoles se sont améliorées 

Critère 4 : les exploitations ont diversifié leurs activités de production 

Critère 5 : la mise aux normes a soutenu les exploitations d’élevage nouvellement concernées 

Critère 6 : les résultats économiques et les revenus les exploitations agricoles ont été améliorés, en 

particulier dans les filières fragiles et les zones à handicap naturel 

Critère 7 : les exploitations sont plus viables, en particulier en zone de montagne 

Enfin l’indicateur cible T4 (Part des exploitations bénéficiant d’un soutien au titre du PDR pour des 

investissements dans la restructuration et la modernisation) a été estimé à 18,92% (Source : RAMO 

2017). 

CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE ET COHERENCE EXTERNE 

Cohérence externe : Les aides individuelles à l’investissement du PDR Auvergne ont été conçues 

dans la continuité de l’ancienne programmation (PMBE) et en cours d’articulation depuis la fusion 
régionale avec la politique de soutien aux filières héritée de Rhône Alpes. Le dispositif 4.1.1 

« modernisation des exploitations agricoles » est un dispositif soutenu par l’Etat et la Région dans 

le cadre d’un plan national, le Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations agricoles 
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(PCAE). Ce plan est articulé à l’échelle nationale avec le Grand Plan d’Investissement 2018-2022 

(GPI). 

Le dispositif d’aide aux investissements collectifs 4.1.3 s’inscrit dans une politique régionale 

ancienne de soutien aux CUMA. Il est également financé par la majorité des Départements (3 sur 

4). 

Dynamique FEADER : La dynamique de contractualisation des deux principaux dispositifs de 

soutien à l’investissement individuel (4.1.1) et collectif (4.1.3) est bonne depuis le début de la 

période de programmation, même si le dispositif 4.1.3 a connu quelques difficultés d’animation au 

niveau de la Région. 

Cette bonne dynamique sur ces dispositifs s’explique notamment par : 

— leur caractère « historique » qui en font des dispositifs bien connus des bénéficiaires et des 

acteurs de la profession agricole ; 

— les réseaux d’animation solides dont ils disposent : Chambres d’Agriculture, centres de gestion, 

coopératives et organismes de filières pour les investissements individuels, Fédérations 

Départementales des CUMA pour les investissements collectifs ; 

—pour les investissements individuels des taux de subvention volontairement attractifs et des 

plafonds de dépenses éligibles largement supérieurs à ceux de la période de programmation 

précédente. 

Les deux enquêtes réalisées auprès des bénéficiaires de ces dispositifs confirment à la fois la qualité 

de l’accompagnement et l’attractivité des taux et plafonds de subvention. 
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Bénéficiaires des investissements 

individuels (4.1.1) 

Bénéficiaires des investissements 

individuels (4.1.1) 

  

Bénéficiaires des investissements collectifs 

(4.1.3) 

Bénéficiaires des investissements 

collectifs (4.1.3) 

 

 

 

Le dispositif 4.1.1 bénéficiant d’une enveloppe importante, il n’y a pas eu jusqu’à présent de 

véritable sélection des projets. Il en va de même pour le dispositif 4.1.3 pour lequel les financeurs 

sont nombreux et dont l’enveloppe a été dimensionnée de façon à pouvoir couvrir l’ensemble des 

CUMA de l’ex région Auvergne. 

Pour les mesures 1 et 16, voir les DP1A et 1C. 

Pour les dispositifs intervenant de façon secondaire, voir les DP 3A (transformation à la ferme), 4 

(investissements environnementaux, CAB/MAB et ICHN) et 5A (irrigation individuelle et collective). 

PRINCIPALES REALISATIONS  

Le tableau ci-dessous montre les principaux indicateurs de réalisation concernant le nombre 

d’opérations soutenu et les montants de dépenses publiques. Il confirme que les deux dispositifs les 
plus importants de la mesure 4, en nombre de bénéficiaires comme en montants, sont les 
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investissements individuels pour la modernisation des exploitations (4.1.1) et les investissements 

collectifs de soutien au développement des CUMA (4.1.3). 

Tableau : Nombre d’opérations et montant des dossiers programmés mesure 4 (source Tableau de 

bord Auvergne au 31 décembre 2018) 

 

 

 

Pour les mesures 1 et 16, voir les DP1A et 1C. 

Pour les dispositifs intervenant de façon secondaire, voir les DP 3A (transformation à la ferme), 4 

(investissements environnementaux, CAB/MAB et ICHN) et 5A (irrigation individuelle et collective). 

Concernant le dispositif d’aides aux investissements individuels, les graphiques ci-après mettent 

bien en évidence : 

— d’une part que ce dispositif (1) touche principalement les exploitations d’élevage bovins lait et 

bovins viande, dans une proportion significativement supérieure à leur représentation régionale 

(plus de 80% des bénéficiaires contre 50% environ pour ces deux OTEX à l’échelle régionale), (2) 

que 5% des bénéficiaires sont des agriculteurs pratiquant l’AB et près de 40% produisant sous SIQO, 

(3) que la SAU moyenne des bénéficiaires est supérieure à la SAU moyenne de la région AURA (47 

ha) ;  

— d’autre part que 90% du montant des projets concerne les bâtiments d’élevage (construction 

extérieure, aménagement intérieur, gestion des effluents, locaux et matériel de traite) et environ 

10% l’amélioration de l’autonomie alimentaire (fabrication d’aliments à la ferme, stockage des 

fourrages). Ces chiffres sont à considérer comme des ordres de grandeur compte tenu des difficultés 

de ventilation des dépenses par poste à partir des devis fournis ; 

Mesure/TO 

(Numéro, libellé) 

N. de 
dossiers 
program
més au 

31/12/20
18 

(a) 
Montant 
FEADER 
programmé 
(en €) 

(b) Taux de 
programmat
ion/maquet
te PDR V6 

(c) Nombre 
de dossiers 
engagés 

(d) Nombre 
de dossiers 
payés 

(e) Nombre 
de dossiers 
achevés 

4.1.1 Modernisation des 
exploitations agricoles filières 
animales et végétales 

1921 
73 796 

407,7  
70% 1731 1081 319 

4.1.11 Modernisation des 
exploitations agricoles - 
Investissements de 30 000 
euros et moins 

196 849 686,6 - 197 9 0 

4.1.4 Aide à diversité des 
productions agricoles 

52 793 217,1 42% 25 9 2 

4.1.3 Soutien au 
développement des CUMA 

782 5 390 247,8 64% 683 568 118 

4.1.13 Soutien au 
développement des CUMA - 
Bâtiments 

6 107 937,4 - 6 0 0 
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— enfin que les deux principaux objectifs/projets dans lesquels s’inscrivent ces investissements sont 

d’une part la modernisation des exploitations et d’autre part l’amélioration des conditions de travail, 

dans la continuité du dispositif PMBE de la génération précédente (les répondants ayant bénéficié 

du dispositif « investissements moins de 30000 euros » mettent également très majoritairement en 

avant ces deux mêmes objectifs). On note cependant l’apparition significative d’un troisième et 

quatrième objectif, ceux de la diversification (avec une proportion importante de « premier choix » 

de réponse) et de l’amélioration de l’autonomie des exploitations. 
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Source : base de données de la Région AURA (SP), traitement EPICES 
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Source : enquête auprès des bénéficiaires de la mesure 4.1.1 

Concernant le dispositif d’aides aux investissements collectifs, il convient tout d’abord de noter que 

les 782 dossiers évoqués ci-dessus concernent environ 450 CUMA et indirectement environ 5300 

exploitations adhérentes bénéficiant des matériels subventionnés. En termes de caractérisation 

des investissements soutenus, le graphique ci-après met bien en évidence que les investissements 

financés concernent principalement la culture et la récolte, la fabrication de foin ou d’ensilage et la 

limitation des pressions sur l’environnement. 

 

 

Source : enquête auprès des bénéficiaires de la mesure 4.1.3 

 

PRINCIPAUX RESULTATS   
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Critère 1 : des formations et des informations pertinentes ont été mises en place, 

notamment vers les publics sensibles (montagne, filières fragiles...) 

Les résultats de l’évaluation de la mesure formation du PDR font état d’une bonne qualité ressentie 

des formations, et d’une orientation majoritaire vers les changements de pratiques et l’innovation. 

Elles ont donc vraisemblablement favorisé une montée en compétences des bénéficiaires. 

 

Il est toutefois difficile de savoir quelle proportion des bénéficiaires des aides à l’investissement 

individuel ont bénéficié également de ces formations. D’après l’enquête conduite auprès d’eux, il 

semble qu’ils soient peu nombreux, et qu’ils n’expriment pas une forte demande en ce sens (voir 

graphiques ci-après). 

 

 

 

 

 
Source : enquête auprès des bénéficiaires de la mesure 4.1.1 

 

Critère 2 : l’autonomie en ressources (intrants, approvisionnement en énergie et en eau) 

des exploitations a été améliorée 

Nous avons souligné plus haut que (1) 10% du montant total des investissements soutenus dans le 

cadre du dispositif 4.1.1 concernait l’autonomie alimentaire, et (2) l’objectif d’amélioration de 

l’autonomie des exploitations arrivait en quatrième position chez les répondants à notre enquête 

auprès des bénéficiaires de l’aide aux investissements individuels.  

 

En termes d’effets des investissements, les répondants à l’enquête auprès des bénéficiaires de la 

4.1.1 sont un peu moins de 40% à considérer un effet favorable sur la diminution des coûts de 

production, mais près de 30 % à considérer que ce n’est pas le cas. La diminution des coûts de 

production est perçue beaucoup plus positivement chez les répondants de l’enquête CUMA. 
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Enfin quand on regarde l’évolution des bénéficiaires des mesures 4 et 5 qui ont pu être repérés dans 

le RICA, on constate (1) que leurs consommations intermédiaires augmentent dans la même 

proportion que leur production vendue, (2) que certains de leurs principaux postes d’achats externes 

diminuent, mais pas tous, et que lorsqu’ils diminuent c’est en proportion moindre que l’échantillon 

témoin, même lorsqu’on ramène les consommations intermédiaires à l’hectare de SAU. Si cette 

évolution à la hausse n’est pas très favorable à un éventuel effet sur l’autonomie, il faut quand 

même souligner que les données comptables disponibles concernent uniquement les premières 

années du programme et que l’on manque donc de recul pour étayer ce résultat. 

 

 

 
Source : enquête auprès des bénéficiaires de la mesure 4.1.1 
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Source : enquête auprès des bénéficiaires de la mesure 4.1.3 

 

 

 
Données comptables des bénéficiaires des mesures 4 et 5 présents dans le RICA (Source 

DRAAF AURA, traitement EPICES) 

 
Critère 3 : les conditions de travail dans les exploitations agricoles se sont améliorées 

 
Nous avons vu plus haut que l’amélioration des conditions de travail était un objectif prioritaire des 

bénéficiaires des aides à l’investissement individuel. En termes d’effet des projets dans ce domaine, 
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les réponses sont très positives dans les deux enquêtes (bénéficiaires des investissements 

individuels ou collectifs). 

 

 
 

Source : enquêtes auprès des bénéficiaires de la mesure 4.1.1 et de la mesure 4.1.3 

 
Critère 4 : les exploitations ont diversifié leurs activités de production 

La diversification arrive en troisième position dans les objectifs des bénéficiaires du dispositif d’aide 

à l’investissement individuel, mais cet objectif reste néanmoins très minoritaire au regard de 

l’ensemble des bénéficiaires. Il en résulte une appréciation majoritairement négative des effets des 

aides sur ce thème (voir ci-dessus). Par ailleurs un dispositif était spécifiquement prévu sur cette 
thématique de la diversification (4.1.4), mais il concerne un faible nombre d’exploitations.  

On notera enfin une contribution significative à la diversification de certains dispositifs contribuant 
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de façon secondaire à ce DP2A, comme les aides à la transformation à la ferme (voir DP3A). 

 
Critère 5 : la mise aux normes a soutenu les exploitations d’élevage nouvellement 

concernées 

La mise aux normes apparaît seulement en cinquième position dans le classement des objectifs 

poursuivis par les répondants à l’enquête auprès des bénéficiaires du dispositif 4.1.1, et avec très 

peu de “premier choix” de réponse (voir plus haut). Le soutien du PDR à cette démarche est 

vraisemblablement très modeste, sans doute parce que les besoins exprimés sont faibles. 
 

 
Critère 6 : les résultats économiques et les revenus les exploitations agricoles ont été 

améliorés, en particulier dans les filières fragiles et les zones à handicap naturel 

L’enquête auprès des bénéficiaires des aides à l’investissement (4.1.1) souligne un effet plutôt positif 

sur le chiffre d’affaires (un peu moins de 50% des répondants estiment un effet positif sur leur CA 

contre près de 30% des répondants qui estiment le contraire, voir graphique ci-dessus). Concernant 

le revenu, on ne peut pas vraiment parler d’effet positif mais plutôt d’effet mitigé (35% de oui/plutôt 

oui contre 35% de non/plutôt non). Enfin, pour les répondants ayant bénéficié du dispositif 

« Investissements moins de 30 000 euros », on ne note pas d’effet positif sur le chiffre d’affaires ou 

le revenu. 

Pour les répondants qui considèrent que les investissements ont permis une augmentation du CA 

(dispositif 4.1.1 uniquement), ils l’ont estimé en moyenne autour de 15%, cette augmentation étant 

un peu plus faible pour le revenu.  

 

Source : enquête auprès des bénéficiaires de la mesure 4.1.1 

L’évolution des résultats comptables entre 2014 et 2017 des bénéficiaires des mesures 4 et 5 

identifiés au sein du RICA montre également une augmentation de la production vendue, de la valeur 

ajoutée nette et du résultat d’exploitation supérieure à celle des autres exploitations du RICA, mais 

(1) atténuée si on la ramène à l’UTA, (2) qui s’accompagne d’une forte augmentation des dettes. 
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Evolution des bénéficiaires des mesures 4 et 5 présents dans le RICA (Source DRAAF 

AURA, traitement EPICES) 

 

La comparaison précédente étant à prendre avec précaution compte tenu de la différence entre les 

bénéficiaires et le groupe témoin (biais de sélection), une analyse contrefactuelle telle que 

préconisée par la CE (indicateur R2) a été réalisée par l’Observatoire du Développement Rural. Elle 

consiste à chercher des bénéficiaires des différents dispositifs de la mesure 4 (aides aux 

investissements) au sein de l’ensemble des cotisants MSA, puis à rechercher des « jumeaux 

statistiques » à ces bénéficiaires pour constituer l’échantillon témoin, puis enfin à comparer 

l’évolution de l’assiette de cotisation (proxy du revenu) entre les bénéficiaires et le groupe témoin. 

Le résultat de ce calcul fait apparaître une augmentation plus forte chez les bénéficiaires, que l’on 

considère uniquement les dispositifs intervenant à titre principal ou également ceux intervenant à 

titre secondaire, mais ces différences ne sont pas considérées par l’ODR comme statistiquement 

significatives. 

 

Evolution 2014/2017

Bénéficiaires mesures 

4 et 5 présents dans le 

RICA de 2014 à 2017 

(46)

Groupe témoin 

(ensemble des 

exploitations présentes 

dans le RICA sur la 

même période)

Production vendue 14,2% 2,9%
Dotation aux amortissements 29,4% 1,5%
Résultat d'exploitation 23,4% 12,1%
Total dettes (net) 60% 4,6%
Taux d'endettement % 10% 1,5%
Valeur ajoutée nette 

d'exploitation
20% 10,0%

UTA totales (unités travailleur 

annuel)
2,9% -1,3%

Production vendue / UTA 11,0% 4,3%
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Evolution comparée d’un proxy du revenu des bénéficiaires des dispositifs 4.1.1, 4.1.11 

et 4.1.4 et de non bénéficiaires « jumeaux » 

 (source ODR) 

 

 

Evolution comparée d’un proxy du revenu des bénéficiaires des dispositifs 4.1.1, 4.1.11, 

4.1.4, 4.1.2, 4.2.2 et 4.1.5 et de non bénéficiaires « jumeaux » 

 (source ODR) 

 

La double différence (DD) de l’évolution de la somme des assiettes de cotisation brute MSA par UTH 

entre bénéficiaires du dispositif 4.11 et 4.12 et non bénéficiaires jumeaux sur la période 2013- 2017 

est de 294,3€ mais cette valeur n’est pas représentative statistiquement. 

Le même type d’analyse (comparaison de bénéficiaires et de non bénéficiaires « jumeaux ») a été 

réalisée par l’ODR à partir du RICA. Dans ce cas les échantillons sont beaucoup plus réduits qu’en 

utilisant les cotisants MSA. Les résultats sont les suivants : 

— Si l’on considère uniquement les dispositifs 4.1.1, 4.1.11 et 4.1.4 contribuant à titre principal au 

DP2A, on peut identifier seulement 15 « couples bénéficiaires/jumeaux ». Le chiffre d’affaires, l’EBE 

et la Valeur Ajoutée nette par UTA évoluent moins favorablement chez les bénéficiaires que chez 

leurs jumeaux, mais là encore, la différence n’est pas considérée comme statistiquement 

significative. 

— Si l’on considère les dispositifs 4.1.1, 4.1.11, 4.1.4, 4.1.2, 4.2.2 et 4.1.5 contribuant à titre 

principal ou secondaire au DP2A, on peut identifier également 15 binômes bénéficiaires/jumeaux et 

les résultats sont donc similaires. 

Enfin, concernant l’amélioration plus particulièrement recherchée dans les filières fragiles et les 

zones à handicap naturel : 
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— les répondants à l’enquête auprès des bénéficiaires du dispositif 4.1.1 appartenant très 

majoritairement aux filières bovins lait et viande, il n’est pas possible d’analyser les réponses 

spécifiques des autres orientations de production ; 

— les répondants à l’enquête auprès des bénéficiaires du dispositif 4.1.1 sont tous situés en zone 

de montagne donc il n’est pas possible d’identifier un effet spécifique sur cette zone. 

Critère 7 : les exploitations sont plus viables, en particulier en zone de montagne 

Au delà de ce qui vient d’être dit, il est difficile d’instruire ce critère à ce stade d’avancement du 

programme 

 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

Points clé à retenir  

C1 : Des dispositifs d’aides à l’investissement qui touchent essentiellement les exploitations 

d’élevage (investissements individuels) 

C2 : Une volonté de toucher une large partie des exploitations auvergnates, notamment à travers 

le dispositif de soutien des CUMA 

C3 : Un effet réel sur l’amélioration des conditions de travail, à travers les deux principaux dispositifs 

(individuel et CUMA) 

C4 : Un effet relativement limité sur l’autonomie et la diversification (sauf contribution secondaire 

du dispositif aides à la transformation) 

C5 : Un effet économique difficile à objectiver à ce stade : d’une part parce que le chiffre d’affaires 

des bénéficiaires augmente, mais l’endettement aussi et souvent la quantité de main d’œuvre, donc 

l’effet sur la productivité du travail (VA ou revenu par UTA) est limité, d’autre part parce que les 

analyses statistiques ne sont pas statistiquement significatives (ces dernières montrent néanmoins 

un effet net globalement moins favorable qu’en Rhône Alpes) 

C6 : Un effet sur la restructuration et donc sur la concurrence agrandissement/installation 

C7 : Une synergie à améliorer avec le conseil et la formation 

 

Principales Recommandations 

R1 : Renforcer le poids et moyens des dispositifs d’investissement en faveur des productions 

végétales et diversifiantes – cf. TO 4.1.4 

R2 : Coupler davantage les dispositifs d’investissement à des actions de formation et conseil sur 

l’autonomie et résilience des systèmes  

R3 : Intégrer une modulation significative des niveaux d’aide pour privilégier les projets les plus 

vertueux (AB, AOP, autonomie des systèmes, réduction des impacts, projets collectifs CUMA, lien 

démarche GIEE, projet de filière ou projet territorial alimentaire) 

R4 : Organiser une réelle sélectivité, plafonnement des aides et définir plus clairement les types de 

projets peu prioritaires (ex. taille maximale d’investissement, filières en tension, bénéficiaires non 

prioritaires…). 

R5 : Mobiliser de façon centrale les PEI ou mesures coopération pour orienter les actions de 
modernisation en faveur de la sobriété énergétique et climatique, éclairer les enjeux d’adaptation 

au changement climatique.    
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Choix et difficultés méthodologiques  

D1 : Deux enquêtes bénéficiaires très fines et représentatives 

D2 : Comparaison entre bénéficiaires et non bénéficiaires via RICA mais avec un échantillon faible 

et un biais de sélection (non bénéficiaires structurellement différents des bénéficiaires) 

D3 : R2 avec trop faible nombre de jumeaux, en ce qui concerne l’approche RICA 

 

Indicator 

type2 

Indicator 

name 
Focus Area 

Indicator 

unit 
Value Comment 

Résultat 
Part des 

bénéficiaires du 
dispositif 4.11 en 

AB 

2015-2018 % 

5% 

Conversion 
totale ou partielle 
de l’exploitation 

en AB 

Résultat 

Nombre 
d’exploitations 
bénéficiant des 

matériels 
subventionnés à 

travers le dispositif 
investissements 
collectifs 4.14 

 

2015-2018 

 

Nombre 

5300  

Impact 

Double différence 
de l’évolution de la 

somme des 
assiettes de 

cotisation brute 
MSA par UTH entre 

bénéficiaires du 
dispositif 4.1.1, 

4.1.11 et 4.1.4 et 
non bénéficiaires 

jumeaux  

 

2013-2017 

 

Nombre 

294,3 
DD non 

représentative 
statistiquement 

 

                                                      
2 Output/result/impact 
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QEC N°5 – DP 2B : Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles 
soutenu l’entrée d’exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le 

secteur de l’agriculture, et en particulier le renouvellement des 
générations ? 

OBJECTIFS ET LOGIQUE D’ACTION CONCERNANT LE DOMAINE PRIORITAIRE  

Dans le cadre du PDR Auvergne, le renouvellement des générations en agriculture repose sur deux 

mesures à titre principal que sont la dotation jeune agriculteur de moins de 40 ans (6.1.1) et les 

prêts bonifiés aux jeunes agriculteurs (6.1.2) sur le début de la période de programmation (arrêt 

national en 2017 et compensation par une revalorisation de la DJA). La mesure 2 du PDR devait 

également contribuer au domaine 2B dans la vision initiale de la stratégie mais elle a été fermée. 

En complément, plusieurs autres mesures ou TO portant sur la modernisation des exploitations sont 

considérées comme contribuant de façon secondaire à cette dynamique de renouvellement.  

En Auvergne les besoins principaux identifiés en début de programmation sont d’installer des jeunes 

bien formés et de réussir la transmission et reconversion vers des publics dits « hors cadre familiaux 

(HCF) », dans un contexte de baisse du pool de jeunes issus du milieu agricole. L’objectif cible établit 

dans le PDR est d’avoir soutenu sur la programmation 2400 jeunes agriculteurs lors de leur 

installation. Fin 2018, 1662 dossiers (DJA et prêts bonifiés) ont été soutenus à savoir 59% de 

l’objectif initial. 

Le premier critère évaluatif retenu porte sur la réussite des installations aidées (dont il s’agit 

précisemment de mesurer la part spécifique qui relève de la DJA et aides FEADER). Le second critère 

porte sur la contribution du FEADER à la bonne transmission des exploitations. Faute d’aide ouverte 

spécifique, l’accent est porté sur les contributions potentielles des aides à la modernisation vers de 

futurs cédants. Il s’agit aussi  de mesurer l’effet des aides sur le renouvellement des générations 

dans les zones à handicap ou celui vers les différentes filières. Enfin se pose la question de la 

compensation des départs en agriculture par l’accroissement des installations aidées. 

CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE ET COHÉRENCE EXTERNE. 

Cohérence externe : Les aides du FEADER portant sur le Renouvellement des Générations (RG) 

sont mobilisées dans le cadre d’une politique nationale de long terme issue des assises de 

l’installation et déclinée au niveau régional. Cette politique se base sur un dispositif 

d’accompagnement personnalisé au sein d’un parcours d’installation ; des critères d’accès en termes 

de formation et de capacité professionnelle (Diplôme et validation d’un Plan de Professionnalisation 

Personnalisé (PPP)) ; la réalisation d’un Plan d’entreprise démontrant la viabilité du projet à 4 ans 

et l’atteinte d’objectifs de revenus à l’issue du plan. La sélection effective des projets d’installation 

aidée (et donc des DJA) se fait dans le cadre de ce parcours de professionnalisation et de sa 

gouvernance (dont CDOA). 

La politique nationale comprend aussi une diversité d’avantages accordés aux jeunes agriculteurs 

dont : la bonification des aides à l’investissement (plafond, taux), des avantages sociaux 

(exonération sociale partielle pendant 5 ans - MSA), des avantages fiscaux (abattement partiel sur 

les taxes sur le bénéfice et le foncier), un accès prioritaire au foncier, aux droits à produire ou à 

certaines aides. 

La réussite des projets d’installation est donc à analyser à la lumière de ces différentes composantes 

et non comme le résultat isolé des seules DJA ou prêts bonifiés venant soutenir surtout les 

investissements et la trésorerie dans les exploitations. L’orientation, le conseil, formation ou suivi 

des jeunes candidats sont pris en charge par une diversité de dispositifs régionaux et nationaux 

sans la participation du FEADER (cf. tableau ci-dessous). Il en va de même de l’essentiel des 

dispositifs de soutien aux cédants/transmissions.  
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En revanche, plusiseurs autres dispositifs du second pilier sont très importants au service 

de l’installation dont les aides à l’investissement et à la modernisation au sens large (mesures 
4.1) pour lesquelles les JA sont prioritaires et bénéficient de majorations des taux d’aide de 5% (à 

15% pour les JA en zone de montagne ); mais aussi des aides comme l’ICHN (bien que non 
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spécifiques JA) jouant un rôle clé dans le soutien à la viabilité des installations en zone de montagne 

ou les aides à la conversion Biologique (CAB) qui sont aujourd’hui mobilisées par un nombre 

croissant de jeunes candidats. Les aides à la diversification (4.1.4) sont quant à elles très souvent 

mobilisées par les jeunes porteurs de projets alternatifs tournés vers les circuits de proximité. Les 

installations sont aussi soutenues depuis 2014 par les aides du premier pilier (paiements 

additionnels JA) mais avec des montants qui restent pour l’instant limités (autour de 68€/ha dans 

la limite de 34 ha).   

 

Dynamique FEADER: Les aides FEADER au renouvellement des générations n’ont quasiment pas 

connu de discontinuité entre la précédente et l’actuelle programmation sur le plan de l’outillage et 

de la gestion. En revanche le dispositif de la DJA a connu plusieurs fortes inflexions avec une 

régionalisation des grilles de modulation/ sélection dans le nouveau PDR, l’introduction de la DJA 

progressive dès 2015, puis une mise en place de la “nouvelle DJA” issue de la concertation régionale 

à partir de juin 2017, avec une harmonisation des grilles de sélection/ modulation à l’échelle de la 

nouvelle région et la revalorisation des montants de la DJA et des niveaux de modulation. Les taux 

de base de Rhône-Alpes ont été plutôt alignés sur ceux de l’Auvergne majorés de 1000€. Les 

mécanismes de modulation ont été revus en accordant une place importante notamment au critère 

lié au  montants des investissements (maximum possible des grilles nationales) de manière à 

favoriser le passage de certaines installations très capitalistiques (arboriculture ou viticulture de 

plaine, élevage…) par la DJA. Notons que ces installations ne faisaient pas du tout l’objet d’un ciblage 

particulier dans les grilles de modulations initiales du PDR.  

 

Concernant les autres dispositifs d’appui, les évolutions les plus importantes portent sur l’aide 

régionale à la trésorerie (ouverte jusqu’en 2016 aux agriculteurs HCF et hors DJA de moins de 45 

ans - montant de 9 000€ et resserré sur les bénéficiaires de la DJA à partir de 2017 avec un montant 

allant de 1000 à 5000€ (installations HCF)). Au final, les trajectoires d’installation hors DJA et de 

plus de 45 ans ne se retrouvent quasiment plus soutenues alors que celles via DJA sont davantage 

aidées et en particulier les profils HCF. 

Principales réalisations relatives à la DJA  
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Fin 2018, au bout des 4 premières années du programme, 1418 dossiers d’installation ont fait l’objet 

d’un engagement (contre 1025 environ fin 2017) et seulement 244 prêts bonifiés (tableau de bord 

AUV). Après une forte chute des dossiers en début de programmation (première année post période 

de transition, crise laitière et fin des quotas selon certains acteurs…), le nombre d’installations 

progresse pour arriver en 2018 quasiment à son niveau de départ d’il y a 5 ans, en lien très 

certainement avec l’évolution des conditions de la DJA mis en avant de façon très nette par la plupart 

des acteurs interrogés. Les montants moyens des Dotations avec modulation, passent en effet de 

25 000€ en moyenne sur la période 2015-2016 à près de 44 000€ en 2018 (chiffres moyens AURA). 

Elles doublent pour les zones de plaine et de montagne et triplent en zone défavorisée simple. 

 

 

Au cours de la période, les orientations de production des jeunes installés sont relativement stables, 

mais on observe néanmoins un tassement des installations en viande bovine ou grandes cultures et 

une hausse des profils mixtes – polyélevage, polyculture-élevage. L’équilibre global des installations 

entre zones INAT se maintient à peu près avec une légère hausse des installations en zone de 

montagne (75% en 2018) au dépens des zone de plaine (5% en 2018). Les installations HCF 

progressent au cours de la période et passent de 22 à 30% du total. Un faible nombre de projets se 

fait sous forme d’installation progressive avec un pic très marqué en 2016 (8,2%).  

On observe sur cette période une certaine stabilité des installations en circuits courts (autour de 

13%), en SIQO (autour de 25%) ou axés sur l’agrotransformation (10%), ce qui contraste avec la 

situation du PDR Rhône Alpes. En revanche, on voit en Auvergne aussi un accroissement sensible 

des installations en Bio (de 5,6% à près de 18%  d’après les données de suivi et jusqu’à 30% d’après 

réponses enquête), qui semblent davantage intégrées aux filières longues.  

 

PRINCIPAUX RÉSULTATS CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS  

Critère 1) Le premier critère porte sur la réussite des projets d’installation soutenus par le 

FEADER et la place relative des aides dans cette réussite. L’objectif est de comprendre si les 

JA bénéficiaires des aides réussissent leur installation et la pérennisent conformément aux 

prévisions, et si l’apport des aides est déterminant dans cette réussite.  
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Les jeunes bénéficiaires de la DJA s’installent globalement avec un niveau de formation de plus en 

plus élevé leur assurant des compétences certaines et constituant pour une part très importante un 

facteur déterminant de la réussite de leur installation (plus de 40% selon enquête). Les chiffres 

nationaux de l’évaluation ex post de 2016 (Epices & ADE) montrent aussi un taux de maintien des 

jeunes bénéficiaires très élevé (91%), ces ordres de grandeur étant sans doute très proches des 

réalités actuelles sur la région AURA.  

 

L’enquête réalisée auprès de l’ensemble des bénéficiaires des aides a permis de recueillir un grand 

nombre de retours (33% des porteurs de projets) et donne plusieurs éclairages très importants sur 

le rôle de la DJA et aides FEADER dans la réussite des installations.   

Elle montre tout d’abord que si l’installation avec la DJA est une évidence pour près de la moitié des 

porteurs de projets, les autres ont eu besoin d’une certaine maturation de la réflexion, voire ont 

hésité à s’installer hors aides FEADER. Au final, 22% des exploitants déclarent avoir rencontré des 

difficultés majeures lors de leur parcours d’installation (taux nettement plus élevé qu’en Rhône 

Alpes) avec notamment le recours au RSA/revenu d’activité dans ces situations (% très marqué 

chez les jeunes HCF contrairement à Rhône Alpes). Les projets d’installation se déroulent 

généralement “comme prévu” (autour de 70% des répondants).  

Questionnés sur le rôle de la DJA, 34% des répondants considèrent qu’elle a été déterminante dans 

leur parcours et 35% l’estiment utile. Il reste néanmoins un gros quart des jeunes qui considèrent 

la Dotation comme “un plus”. Si presque un quart des jeunes considèrent que la DJA a “vraiment” 

rendu viables leurs projets, ils sont près de 40% à considérer qu’elle a contribué à cette viabilité 

(plus faible qu’en Rhône Alpes). Notons néanmoins qu’il y a une réelle différence des appréciations 

entre les chiffres des bénéficiaires de “l’ancienne” et de la “nouvelle” DJA (post juin 2017). Ainsi la 

nouvelle DJA est considérée comme déterminante par près de 50% des répondants contre 25% des 

bénéficiaires de l’ancienne dotation. De même cette nouvelle formule semble avoir rendu 

viable plus de 40% des projets dans les perceptions des répondants, contre 9 ou 10% 

seulement des réponses pour l’ancienne génération. 

L’effet des modulations est vécu comme important (42% des cas) ou très important (15% des 

répondants). Les modulations, même importantes n’orientent pas vraiment le profil de l’installation, 

mais peuvent permettre de la viabiliser. Son rôle principal est de renforcer la trésorerie des 

exploitations (75% des répondants, dont de façon très marquée dans 31 % des cas). On voit là 

aussi se dessiner clairement l’effet de la nouvelle DJA – avec une modulation vécue comme 

importante ou très importante par près de 80% des bénéficiaires de la nouvelle formule contre 

moins de 50% seulement de l’ancienne DJA. Les producteurs laitiers semblent beaucoup plus 

sensibles aux effets de la modulation alors que cette dernière est moins mise en avant par les 

exploitants des systèmes allaitants. Le dispositif d’installation progressive quant à lui n’est pas 

suffisamment souscris par les jeunes agriculteurs en Auvergne pour en conclure sur la perception 

de son utilité. 
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Dans bien des cas, le rôle de la DJA est d’abonder la trésorerie des jeunes exploitations, les montants 

d’investissement étant bien davantage pris en charge par la mesure 4.1.1 dans le cas des OTEX 

élevages / ou par les prêts bonifiés pour l’ancienne DJA / ou par emprunts à la banque débloqués 

grâce à la DJA. Pour autant on voit que la Dotation est considérée comme d’autant plus déterminante 

dans les processus d’installation que son montant global a été élevé – permettant d’après les 

exploitants de mieux absorber l’ensemble des besoins et imprévus lors des premières années de 

mise en place des projets. Les effets les plus nets de la dotation et sa modulation (viabilisation, 

ambition…) sont observés pour les élevages laitiers. 

A la différence de la DJA, les prêts bonifiés sont perçus comme moins importants par les jeunes : 

peu importants pour 40% des répondants concernés et déterminants dans 10% des cas seulement. 

A l’inverse, au sein des porteurs de projets ayant eu recours aux aides à la modernisation du FEADER 

(près de la moitié des répondants), ces aides sont perçues comme déterminantes dans 40% des cas 

et importante dans une proportion similaire de porteurs de projets concernés. L’utilité des aides 

agro-environnementales du FEADER est moins mise en avant par les bénéficiaires DJA mais la CAB 

reste déterminantes pour une proportion élevée des bénéficiaires.  

Critère 2) Le rôle des aides européennes dans la sécurisation des transmissions est plus 

complexe à approcher faute de données et reste aussi potentiellement plus limité faute de mesure 

spécifique ouverte sur cette question. En effet, les mesures conseil n’ayant pas été ouvertes et 

affectées à cette thématique, l’analyse s’est centrée sur le rôle des aides à la modernisation pour 

préparer les installations et transmissions chez les futurs repreneurs. Or sur ce point les avis des 

conseillers locaux rencontrés sont unanimes sur le fait que l’investissement de modernisation n’est 

pas réalisé par le cédant en fin de carrière (difficulté forte à anticiper les besoins du futur repreneur), 

mais se fait par le jeune repreneur. En effet, l’enquête modernisation en Auvergne montre que seul 

1,5% des bénéficiaires répondants sont en fin de carrière. Même si ce taux peut s’expliquer en partie 

par les difficultés d’accès à internet, il reste sans doute révélateur des faibles liens entre 

modernisation de l’outil et transmission. Les démarches de transmission sont avant tout soutenues 

par les dispositifs régionaux et nationaux, hors FEADER.  

3) Equilibre entre départs et installations  

Une des finalités de la politique de renouvellement des générations est de stopper l’érosion continue 

du nombre d’exploitations sur le long terme. A défaut de création de valeur ajoutée nouvelle, la 

baisse tendantielle des exploitations est liée à des phénomènes d’accroissement de la productivité 

du travail et de baisse du prix des produits agricoles. Ces phénomènes conduisent à une 

restructuration permanente des exploitations et la disparition des plus petites structures.  
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De ce point de vue, les DJA régionales soutiennent plutôt des projets dans les grandes filières 

d’élevage, avec une part bien moindre des circuits de proximité liés aux grandes aires urbaines. Les 

filières bovines restent dominantes en Auvergne et sont celles qui recourent le plus aux aides à la 

modernisation, indispensable à leurs besoins d’installation en particulier dans le cadre de reprise ou 

construction de bâtiments à mettre aux normes.  

Néanmoins, on constate conformément aux objectifs initiaux, une hausse importante des 

installations HCF et une part croissante des projets Bio ou des projets diversifiants (cf. réalisations). 

Ces éléments contribuent à dynamiser les installations aidées dans leur ensemble.  

Les données du CRIT montrent cependant que le taux d’installation des jeunes de moins de 40 ans 

(par rapport à la population agricole en place) reste en Auvergne bien plus faible que dans la plupart 

des départements de Rhône Alpes du fait du caractère relativement “extensif” des systèmes locaux 

(surfaces élevées et faible PBS/ha – cf. cartes Agreste 2016). Les installations sur des faibles 

surfaces progressent légèrement mais restent limitées dans l’ensemble. La nouvelle DJA allège 

fortement les parcours des jeunes candidats3, mais ne change pas en soi l’équilibre des projets liés 

en priorité aux filières dominantes (pas d’effet d’orientation des trajectoires dominantes, mais effet 

de facilitation de certaines trajectoires). Les Jeunes HCF se retrouvent souvent face à de fortes 

difficultés dans leur parcours (résultats enquête).  

 

                                                      
3 Dans le cadre des filières peu capitalistiques comme le maraîchage et surtout l’apiculture, la DJA est considérée 

comme vraiment adaptée aux besoins et souvent déterminante pour les installations. On constate des dynamiques 

d’installation aidées en croissance légère mais continue depuis 2015 particulière à ces filières, également visible pour 

des filières plus diversifiées comme le polyélevage ou celles favorisant la transformation en local telle que la filière 

caprine. 
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Le renouvellement des générations dépend aussi des dynamiques démographiques – pyramides des 

âges et volume de cédants et de rentrants à un moment donné. La tranche d’âge des 35-50 ans est 

aujourd’hui en net recul tandis que la tranche 50-60 ans se rapproche de l’âge de la retraite. 

 

Cela annonce au cours des 10 prochaines années une période de départs massifs à la retraite et une 

augmentation d’exploitations qui se libèrent, en grande partie déjà modernisées. L’analyse des flux 

globaux entre entrants et sortants en agriculture est aujourd’hui assez ambivalente. On voit d’une 

part un léger accroissement du nombre de DJA qui semble corrélé à une attractivité supérieure de 

la dotation et à la maturité d’une politique globale avec son système d’accompagnement et de 

professionnalisation. On constate en revanche une certaine stabilité des écarts entre entrées et 

départs en agriculture avec un solde toujours aussi négatif. L’impression qui se dégage est que la 

DJA et politique d’installation ne permettent pas d’absorber le flux des sortants et de contrer les 

dynamiques démographiques. Les effets de la DJA semblent avant tout permettre d’accompagner 

une proportion croissante des parcours d’installation (dont certains qui se faisaient hors aides JA) 
mais sans pour autant toucher aux flux globaux d’installations qui sont davantage déterminés par 



 Evaluation finale du PDR Auvergne 14-20 

 

77 
 

des logiques de filières économiques, d’accès au foncier, de filières de formation des jeunes 

candidats… 

4) Installations dans les zones et filières sensibles  

Les critères évaluatifs interrogent les dynamiques d’installation selon les différentes familles de 

zones géographiques et en fonction des orientations de production. Concernant les filières, l’analyse 

en Auvergne a pu distinguer surtout les résultats des exploitations allaitantes et ceux des 

exploitations laitières bien plus sensibles à la DJA et à la modulation (considérée comme importante 

dans 85% des cas contre 55% pour les systèmes allaitants).  

 

Concernant les zones géographiques, l’objectif est de voir le poids des aides dans les installations 

de zone de montagne dont zones faiblement peuplées mais aussi celles des aires urbaines denses. 

De façon générale, les évolutions des DJA et des modulations ont favorisé les installations en zone 

de montagne mais aussi celles des zones de plaine. En Auvergne, la distinction entre zones ne 

semble pas peser sur l’intensité des installations aidées dans les analyses réalisées par l’évaluateur 

(proportionnalité forte entre nombre d’installations et taille des territoires denses/ peu denses/ 

isolés). Leur proportion relative est la même quelle que soit la zone. Les espaces très denses sont 

peu nombreux et les espaces isolés ne ressortent pas comme moins couverts par les installations 

aidées qui continuent à se faire principalement selon un mode familial.    

 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

Points clé à retenir  

C1 : Une réelle utilité des aides dans un grand nombre de cas ; Des aides DJA de plus en plus 

adaptées après la réforme; Des inflexions réelles dans le profil des bénéficiaires (HCF, bio…). 

C2 : Mais une hausse des installations qui n’est pas à la hauteur de la dynamique démographique 

en cours et un solde négatif qui se maintient au fil du temps. Les installations aidées représentent 

sur la période environ 70 à 80% des installations de moins de 40 ans comptabilisées par la MSA et 

40 à 55% du total des installations MSA (tout âge)4. 

C3 : Les aides JA n’orientent qu’à la marge les choix des parcours d’installation (qui dépendent des 

opportunités de marché, stratégies de filières, démarches territoriales…) mais elles jouent avant 

tout sur la consolidation de certaines trajectoires (trésorerie, parfois investissement …). L’intensité 

des installations dépend quant à elle des opportunités de marchés et de filières mais aussi de l’accès 

non contraint aux facteurs de production (dont foncier déjà concerté dans les systèmes de 

productions spécialisés en place). 

                                                      
4 Données MSA à partir de l’ODR – avec ou sans  cotisants solidaires. 
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C4 : Au regard de ces conditions, l’évolution observée est contrastée. Elle est très positive sur 

certains parcours qualitatifs en expansion et peu consommatrices de SAU (apiculture, maraîchage, 

installations avec transformation et circuits courts sur de petites surfaces…) tirées par quelques 

pôles urbains et le tourisme auvergnats. Elle est en revanche plus complexe dans les filières longues 

et sans restructurations internes globales pourtant très dominantes en Auvergne (lait, viande 

bovine…).   

C5 : Les aides excluent certaines familles de bénéficiaires fondamentaux comme ceux de plus de 40 

ans, alors même que le nombre d’installés en agriculture de plus de 40 ans se maintient dans le 

temps et représente en nombre près de 40 à 60% du nombre total des installations aidées (cf. 

annexes). 

 

Principales Recommandations  

R1 : Elargir les soutiens vers les plus de 40 ans afin de faciliter les conditions d’installation dans ces 

projets qui s’inscrivent dans les objectifs de la politique de développement rural. 

R2 : Organiser une réelle politique de transmission et gestion spatiale/ foncière en lien aussi avec 

les dynamiques alimentaires portées par les territoires afin de faciliter les installations dans les zones 

denses ou les territoires à forte concentration d’exploitations capitalistiques. S’inspirer dans cette 

optique des approches développées par les acteurs du développement agricoles avec l’appui des 

grandes métropoles (cf. Lyon). 

R3 : Mettre en place un lien aux filières/ territoires plus organisé, pour renforcer les mécanismes 

d’installation intégrés et une planification collective des enjeux de transmission/installation. 

… 

 

Choix et difficultés méthodologiques 

D1 : Enquête bénéficiaires très fine et représentative (33% de répondants sur plus de 350 JA 

interrogés);  

D2 : 5 études de cas départementales : Rhône (viticulture) ; Drôme (fruits et légumes) ; Haute 

Loire (bovins lait, bovins viande, polyculture-élevage) ; Haute Savoie (filières lait) ; Allier (bovins 

viande). 

D3 : Comparaison entre bénéficiaires et non bénéficiaires de la DJA n’a pas été possible faute de 

coordonnées des non bénéficiaires.  

D4 : Les données de suivi des plans prévisionnels ou par le suivis des déchéances de DJA, non 

disponibles à ce jour. 

D5 : Incohérences entre les données MSA – présentées au CRIT et les données MSA disponibles à 

partir de l’ODR concernant le nombre total d’installations en agriculture malgré des ordres de 

grandes comparables. Fragilité des données sur le total installations et total sorties agriculture 2017. 

D6 : Difficultés d’interprétation des résultats de l’enquête Installation-Transmission pour la région 

Auvergne avec pour certaines questions (ex. Déclinaisons par OTEX) un taux de réponses trop faible 

pour être démonstratif d’une tendance 

  



 Evaluation finale du PDR Auvergne 14-20 

 

79 
 

 

 
 

 
Evaluation finale du PDR Auvergne 2014-2020 

 
 

 
Domaine prioritaire 3A : 

 
Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué 

à améliorer la compétitivité des producteurs primaires en les 
intégrant mieux dans la chaîne agroalimentaire au moyen des 

programmes de qualité, en conférant une valeur ajoutée aux 
produits agricoles, et par le biais de la promotion sur les marchés 

locaux et des circuits d'approvisionnement courts, des 

groupements de producteurs et des organisations 

interprofessionnelles ? 

    

 

 

Evaluation conduite par: 

                         
 

 

  

 

 

 

Réalisation des évaluations finales des 
Programmes de Développement Rural (PDR) 
Auvergne et Rhône-Alpes 2014-2020 financés 

par le FEADER 

CAHIER DES CLAUSES 
TECHNIQUES PARTICULIERES 

(CCTP) 

 

                           

 

 

 

 

 

Appel d’offres ouvert 

 

Ce projet est co-financé par l’Union Européenne  
  

 

 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE 

L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET 

 
MARCHE DGPE 2015-029 

 

ÉVALUATION EX POST DU PROGRAMME DE 

DEVELOPPEMENT RURAL HEXAGONAL (PDRH) 

PROGRAMMATION FEADER 2007/2013 
 

Rapport final – Tome 4 

Mars 2017 

 

 

           

En collaboration avec 

                      

	

ETUDES et CON SEI LS	

M ARKET RESE ARCH  and CONSU LTAN CY	

Proteis + 



 Evaluation finale du PDR Auvergne 14-20 

 

80 
 

 



 Evaluation finale du PDR Auvergne 14-20 

 

81 
 

QEC N°6 – DP 3A : Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles 
contribué à améliorer la compétitivité des producteurs primaires en les 

intégrant mieux dans la chaîne agroalimentaire au moyen des programmes 
de qualité, en conférant une valeur ajoutée aux produits agricoles, et par le 

biais de la promotion sur les marchés locaux et des circuits 
d'approvisionnement courts, des groupements de producteurs et des 
organisations interprofessionnelles ? 

OBJECTIFS ET LOGIQUE D’ACTION CONCERNANT LE DOMAINE PRIORITAIRE  

Dans le cadre du PDR Auvergne, l’intégration des producteurs dans la chaîne alimentaire repose 

potentiellement sur plusieurs mesures/TO. Les principales mesures au service de cette DP portent 

sur la promotion et certification des produits sous signes de qualité (Mesure 3), TO 4.2.2 d’aide à la 

transformation fermière (individuelle ou collective), les aides à l’investissement des IAA (TO 4.2.1). 

On y retrouve des mesures transversales dont TO 1.1 formation et information (avec deux jours de 

formation obligatoire pour les bénéficiaires (TO 4.2.2), la mesure sur les partenariats européens 

pour l’innovation (16.1 PEI).  Les mesures sur les nouveaux procédés et technologies et sur les 

circuits courts (16.2, 16.4), n’ont pas été ouvertes au cours de la période évaluée bien que prévues 

pour 2019. 

Au-delà de cette vaste palette de mesures, le PDR prévoit aussi comme contributions à titre 

secondaire, celles des mesures d’aide à la modernisation ainsi que des aides à l’agriculture 

biologique considérées par les évaluateurs comme ayant un effet majeur (CAB et MAB). La mesure 

diversification 4.1.4 a également dans le contexte local un effet très structurant bien que non 

identifiée e tant que telle. Enfin, les programmes Leader ont des contributions territoriales proches 

de certaines mesures 16 par l’ingénierie qu’ils apportent sur les projets alimentaires territoriaux.  

Le PDR Auvergne identifie différents besoins en début de programmation dont : « développer des 

productions de qualités, en lien avec le territoire, selon des pratiques respectueuses des 

ressources » ; « Accompagner la structuration des filières, favoriser la qualité des productions et 

leur plus grande valorisation en région » ; « Développer des instruments financiers pour les 

entreprises et l’installation » ; « développer les circuits courts d'approvisionnement en restauration 

collective, favoriser l'usage locale de la ressource »   

Afin d’analyser les contributions du PDR à ces enjeux, plusieurs critères ont été retenus dont : 

• C1 : part de la production sous signes de qualité chez les bénéficiaires (producteurs, 

IAA…) et à l’échelle régionale ; 

• C2 : part des producteurs et IAA tournés vers les circuits de proximité et territoriaux 

(circuits courts, restauration collective, approvisionnements locaux…) ; 

• C3 : la structuration de chaines et projets alimentaires territoriaux – démarches territoriales 

– avec l’appui du FEADER ;  

• C4 : la structuration de chaînes de valeur au niveau des filières (contractualisation, 

répartition de la valeur principalement en faveur de l’amont, effets d’entrainement des 

IAA sur la production amont) ; 

• C5 : l’amélioration - en synthèse - des résultats économiques des bénéficiaires des aides 

grâce à ces stratégies ; 

• C6 : l’accroissement de la notoriété des produits régionaux grâce aux actions de promotion. 

CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE ET COHERENCE EXTERNE 

COHERENCE EXTERNE  

Dans ce domaine, la mise en œuvre du FEADER intervient à l’interface d’un grand nombre de 

politiques publiques dont : 
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- Les autres politiques de soutien à la production agricole et des filières agricoles (PAC P1, 

stratégies filières régionales…) ; 

- Des politiques économiques et industrielles qui orientent les IAA ; 

- La politique alimentaire nationale et les stratégies territoriales des collectivités de plus en 

plus importantes sur ces questions ; 

- Les politiques de promotion et de soutien de la demande – OCM, restauration collective et 

achats publics… 

Plusieurs de ces politiques semblent assez convergentes dans leurs principes et modalités dont les 

politiques alimentaires qui s’avèrent être un moteur majeur sur une région aussi dense et diversifiée, 

les aides à l’agriculture biologique hors FEADER (fond de soutien bio de la Région doté en 2018 

d'une enveloppe de 500 000€), les fonds Avenir Bio de l'Agence Bio et d'autres financements 

possibles comme le DINAII du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, fonds des agences de 

l’eau….  

DYNAMIQUE DE LA PROGRAMMATION 

La dynamique de programmation est très variable selon les mesures. Elle est très soutenue et 

continue pour les mesures à la transformation fermière sur laquelle les dépôts de dossiers 

s’effectuent en continu et qui n’a pas connu de rupture par rapport à la précédente programmation. 

Concernant les IAA, le dispositif a également été reconduits rapidement par rapport à la 

programmation précédente mais un retard important de mise en œuvre a eu lieu au cours des 

premières années 2015 à 2017 avec un rattrapage tardif de l’instruction. Les mesures promotion 

ont elles aussi connu une situation comparable avec un démarrage rapide, des appels à projets 

réguliers mais des retards à l’instruction qui ont momentanément ralenti le processus. Côté 

certification, après un démarrage rapide en 2016, la mesure connait un arrêt assez brutal en lien 

avec le changement de mandature et fusion régionale. Les mesures 16 n’ont quant à elles donné 

lieu à aucun dossier engagé à ce jour mis à part sur le PEI et la mesure 16.7.2. 

De façon générale les années 2016- 2017 ont été marquées par une révision profonde des PDR, 

pour aboutir à une harmonisation des PDR Auvergne/Rhône-Alpes mais conduisant aussi à un certain 

nombre de discontinuités dans la mise en œuvre des TO. 

La période connait aussi des discontinuités dans la logique de soutien aux investissements avec une 

évolution sensible des critères d’éligibilité ou de sélection à partir de 2017 (cf. comparaison grilles 

ci-dessous pour les IAA). Les grilles de sélection du PDR évoluent au fil du temps avec un ajustement 

des critères mais aussi une baisse des notes éliminatoires de certains dispositifs comme les IAA. 

 

  

https://www.cluster-bio.com/fr/nos-actions/se-financer/fonds-soutien-de-la-region/
http://www.agencebio.org/presentation-fonds-avenir-bio
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PRINCIPALES REALISATIONS ET CHIFFRES CLE  

4.2.1 Investissements 
des IAA 

28 ; 2,89 M€ 
(source tableau 

de bord) 
 

Principalement des TPE/PME + 10% d’entreprises de taille 
intermédiaire 

Fromageries- yaourts, production de lentille, viandes-
charcuteries, épiceries … 

4 créations, 17 extensions, 4 modernisations ; 2 entreprises 
AB ;  

6 dossiers avec transformation 

4.2.2 Transformation 
et circuits courts à la 
ferme 

74 ; 1,76 M€ 

Plus des 2/3 des projets de construction/rénovation de 
fromageries ; 75% de créations  

8 projets collectifs  

 
¼ d’exploitations en AB ; 40% EA avec autres SIQO ; 2/3 de 

projets auprès sur des exploitations avec JA ; 
4.1.4 diversité des 
productions agricoles ( 
retenue par 
évaluateurs) 

25 dossiers ; 
56,7k€ 

1/3 de dossiers apiculture, 1/3 dossiers maraichage circuit 
court, 1/3 autres ( arbo, viti, PPAM…) ; 2/3 Bio ;  Quasi 100% 

JA 

3.1 Soutien à la 
certification qualité 

8 
dossiers engagés; 

10 K€ 

? 

3.2 Promotion des 
productions agricoles 
et alimentaires sous 
signe de qualité 

39 dossiers ; 2,59 
M€ 

4 organisations de promotion dans le champ de la viande, 

4 organisations des productions fromagères, deux 

organisations du domaine des productions végétales ; 

Montants des dossiers près de 10 fois supérieurs qu’en 

Rhône Alpes ; absence des opérateurs de l’agriculture 

biologique. 

 
 

 
 
La comparaison entre les deux PDR de la nouvelle région AURA montre une de fortes différences 
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entre projets d’Auvergne et de Rhône Alpes. Outre les différences fortes de nombres de projets, 
ces différences se ressentent aussi dans les montants moyens d’aide aux projets de promotion 
ou de transformation fermière (cf. tableau ci-dessus en € FEADER).  

PRINCIPAUX RESULTATS CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DES GENERATIONS  

C1 : ÉVOLUTION DES PRODUCTEURS, IAA ET DES VOLUMES DE PRODUCTION SOUS SIGNES 

DE QUALITE  

Les productions sous signes officiels de qualité touchent en moyenne près de 20% des exploitations 

dans les départements auvergnats et jusqu’à 34% dans le Cantal  - RA 2000. Cette proportion est 

en légère croissance depuis 2000 mais reste en-deçà des chiffres de la plupart des départements 

Rhône Alpins.  

 

Appui à l’AB : Au cours de la période du programme, on observe tout d’abord un accroissement 

important de la production biologique en Auvergne avec une hausse de plus de 50 % des exploitants 

en AB (cf. chiffres fin 2017 Agence Bio déjà largement dépassés) et une hausse de plus de 77% des 

surfaces en AB fin 2017. Fin 2017, ce sont donc 5,9% de la SAU régional qui sont en AB ou 

conversion avec plus de 11% dans le Puy de Dôme et près des 10,4% des exploitations (indicateurs 

de contexte PDR). Cet accroissement est aussi sensible auprès de l’ensemble des autres opérateurs 

de la chaîne – transformateurs, distributeurs, … puisque la région AURA est la première au niveau 

Français sur le nombre d’opérateurs en AB au cours de la période. 

 

Pendant cette période, les aides du FEADER ont aussi fortement soutenu les exploitations biologiques 

(85%) notamment au travers des aides surfaciques CAB/ MAB. Au total, ce sont près de 43 % des 

surfaces biologiques régionales qui semblent bénéficier de l’aide au maintien et 87% des nouvelles 

surfaces bénéficiant de l’aide à la conversion. En outre les exploitants biologiques ont bénéficié d’un 

grand nombre d’autres soutiens du FEADER dont les aides à la transformation fermière (25% des 

dossiers), à la diversification (plus de 75%) mais aussi les aides aux équipements d’agro-
environnementaux (25%) ou à l’installation (20 à 30% cf. fiche 2B). Du côté des IAA, les aides ne 

sont pas spécifiquement ciblés vers ce public à la différence de certaines autres aides régionales (2 
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entreprises bénéficiaires sur 28 orientées vers la production biologique). Les projets de 

modernisation touchent quant à eux une proportion plus faible d’exploitants bio (10%). 

 

Appui aux SIQO : Les productions régionales sous signes officiels de qualité semblent connaitre des 

évolutions contrastées. Côté AOP laitières, on constate une stabilité des volumes produits par 

rapport à 2013 avec une hausse relative des productions fermières. De façon plus détaillée le nombre 

de producteurs de la plupart des AOP animales semble en progression, de même que pour les AOP 

Salers, St Nectaire Fermier, les lentilles vertes du Puy. A l’inverse le nombre de producteurs de Bleu 

d’Auvergne, de Cantal, de Fourme d’Amber et de St Nectaire laitier sont en baisse, de même que 

pour le Bœuf Charolais du Bourbonnais ou les volailles fermières d’Auvergne. A l’image de Rhône 

Alpes, ces productions de qualité sont fortement soutenues par les aides du PDR et en particulier 

des aides à l’agro-transformation (environ 75% des dossiers selon enquête producteurs), mais aussi 

des aides à la modernisation (près de 55 % des dossiers selon enquête), ou de certaines aides aux 

IAA (laiteries, fromageries, commercialisation/transformation lentille AOP…). Les productions sous 

SIQO (hors AB) ont aussi fait l’objet d’un soutien important au titre des campagnes de promotion. 

Enfin, s’il semble difficile d’estimer la part des producteurs auvergnats engagés dans des démarches 

d’agro-transformation, il est tout à fait probable que cette part soit en croissance à l’échelle 

régionale, à l’image de la tendance observée dans les dossiers d’installation (cf. fiche 2B). Le PDR 

quant à lui soutient cette dynamique avec 74 dossiers de transformation fermière sur la période 

mais aussi 25 projets de diversification – mesure 4.1.4 particulièrement adaptée notamment à la 

diversification en productions végétales (apiculture - miellerie, maraîchage ou viticulture en circuit 

court, …).  

C2 : PRODUCTEURS  ET LES IAA TOURNES VERS LES CIRCUITS DE PROXIMITE ET 

TERRITORIAUX   

La question des circuits de proximité et territorialisation de la production/transformation est une des 

autres focales de l’analyse.  Dans les départements Auvergnats, ce sont entre 7% (Allier) et 12% 

des exploitants (Cantal) qui valorisent une partie de leur production en circuit court (RA 2010), bien 

en-deçà de la situation Rhône-Alpine. La part des ventes en circuit court est globalement estimée à 

la hausse par les acteurs du développement sur les dernières années avec une baisse relative des 

volumes de production AOP passant par des affineurs (de 87% il y a quelques années à 82% 

aujourd’hui). 
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Les projets de transformation fermière ou collective soutenus par la mesure 4.2.2 viennent appuyer 

cette orientation. Selon l’enquête producteurs (dont le nombre de réponses reste cependant limité), 

60% des répondant s’insèrent dans une logique de circuit court et une part importante des projets 

de transformation collective ou IAA. Une grande partie de ces producteurs semble en outre avoir 

bénéficié de formations sur les circuits courts.  

En cohérence avec la nature moins urbaine des bassins de consommation régionaux et la grande 

taille des exploitations (300 000l assez fréquemment), la vente directe (consommateurs final) ne 

concerne qu’1/4 des répondants à l’enquête. Les autres producteurs visent souvent des circuits 

courts/moyens avec des intermédiaires (ex affineurs prenant des fromages « en blanc », 

grossistes…) et une vente dominante vers le marché régional ou national. Du côté des IAA et 

transformation collective on voit une situation comparable mais avec un poids bien plus élevé de la 

vente vers la grande distribution. Notons que ces IAA bénéficiaires des aides, sont en comparaison 

régionale bien moins tournées vers l’export (cf. analyses statistiques Agreste ci-dessous). 

 

La vente locale représente environ 20 à 30% des marchés des répondants. Le marché régional ou 

national semble bien plus important pour les bénéficiaires des aides, avec en outre une petite partie 

des IAA qui vise plutôt les marchés internationaux.  
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Les aides semblent contribuer à accroitre les volumes de production vendus à la ferme et en circuit 

court chez près de 50% agriculteurs répondants, mais avec une faible proportion de « oui vraiment » 

(17%). Il en va de même chez environ 60% des IAA et/ou groupements de producteurs (dont 30% 

de « oui vraiment »). L’effet de levier des aides à la transformation fermière, semble important chez 

les producteurs hors AOP – ne pouvant pas compter sur l’appellation pour la valorisation de leur 

production.  

Au total, bien que ce développement se fasse souvent en lien avec les différents intermédiaires (dont 

grossistes), les liens avec la restauration collective ne ressortent pas du tout dans 

l’échantillon des répondants. Les projets individuels qui émergent semblent dans l’ensemble peu 

liés dans leur conception à une dynamique de filière ou de projet territorial.  
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Plus encore que les TO transformation fermière/ et IAA, les bénéficiaires du T0 4.1.4 

« diversification » (rattaché au DP2A à titre principal) semblent tournés quasi exclusivement vers 

des activités de vente en circuit court (cf. entretiens acteurs développement agricole). Cette mesure 

avec des petits budgets soutient une série de projets de jeunes agriculteurs avec ou sans DJA et 

quasi exclusivement tournés vers des marchés de proximité.  

C3) STRUCTURATION DES DEMARCHES COLLECTIVES (RESEAUX D’ACTEURS ET DEMARCHES 

ALIMENTAIRES TERRITORIALES – AVEC L’APPUI DU FEADER  

Au-delà des soutiens aux projets individuels, un des objectifs est de voir le rôle du FEADER dans la 

structuration des dynamiques collectives et de l’innovation globale ou territoriale sur ces questions 

(mesures PEI, Leader, 16.71…).   

Du côté des projets de recherche/ innovation (PEI), l’Auvergne n’a pas investi cette question 

des chaînes alimentaires de façon spécifique. Le FEADER n’a pas été mobilisé au service de la mise 

en réseau des équipes de recherche et développement, même si les projets initiés au niveau de 

Rhône Alpes peuvent aujourd’hui nourrir la réflexion au niveau de la région AURA.  

Du côté des démarches et projets alimentaires territoriales (PAT) L’Auvergne connait un 

certain nombre d’initiatives portées par les métropoles et agglomérations avec PNR locaux (Grand 

Clermont et PNR du Forez, Vichy, St Flour, Pays de Massiac, CC Thiers Doré Montagne…. Ces 

initiatives sont évidemment complémentaires à celles des acteurs économiques mais peu articulées 

faute de procédures et financements adaptés.  

De façon générale, on peut observer la faiblesse des liens entre FEADER et dynamiques territoriales 

en dehors de quelques jonctions avec les projets Leader régionaux se sont positionnés sur cette 

thématique (ex. du Grand Clermont Livradois Forez). Aujourd’hui, des jonctions entre FEADER et 

territoires de projet sont peu nombreuses dans les études de cas. De même, les liens entre 

bénéficiaires des aides transfo / IAA et démarches territoriales sont peu nombreux (environ 15 à 

20%). Différents enjeux sont ainsi identifiés dans les études de cas territoriales pour améliorer les 

jonctions entre dynamiques : 

- L’importance de l’ingénierie territoriale : bien que suscitant un grand intérêt pour les acteurs 

publics et professionnels, ces projets territoriaux peinent à trouver des jonctions avec 

l’ingénierie financée par le FEADER. On constate une absence de continuité dans le 

financement de l’animation induisant les retombées des effets locaux selon certaines 

chambres d’agriculture; le déficit d’ingénierie se ressent aussi pour les territoires les moins 

riches avec au final des démarches qui deviennent le privilège des grandes collectivités « tout 

autour de nous, c’est l’hécatombe », « du mal à faire des projets inter territoriaux » ; Ces 

lacunes d’ingénierie se ressentent sur la capacité à impulser ou prolonger les dynamique de 

la restauration collective dans les territoires isolés – sans moyens communaux importants ; 

difficulté à organiser l’interface entre agriculteurs et nouveaux circuits de distribution dans 

la durée faute de moyens humains… En outre, dans bien des cas, le portage des projets 

« ruraux » très intégrés, se fait par les métropoles qui ne peuvent accéder aux fonds FEADER 

/ Leader.   

- Les aides à l’investissement du FEADER n’intègrent pas d’incitativité et modulations en 

fonction de la nature des projets et leur degré d’intégration territoriale – difficulté d’opérer 

une orientation et lien aux projets locaux ; 

- La sélection des dossiers est très limitée à ce jour et les grilles de sélection sont peu 

opérantes sans effet d’orientation là non plus. La procédure de sélection n’est pas forcément 

articulée avec les procédures territoriales (ex. pôle alimentaire Isère avec une sélection 

collégiale pilotée par la métropole, département, profession agricole). Difficulté à sensibiliser 

les porteurs de projets aux enjeux de cohérence avec les projets de territoriaux. De plus en 

plus de dossiers « hors-sol ». 

- Des difficultés à financer l’investissement publique structurant (investissements matériels 
légumeries, abattoirs, MIN … ou immatériels – dynamiques de coopération…) pour infléchir 
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des dynamiques spontanées des grandes filières et permettre aux différents segments de la 

chaîne de s’articuler localement. Critères d’éligibilité qui excluent les MO publics.  

- Un enjeu de cohérence des politiques économiques et de filières aux différentes échelles – 

ex. orientations locales et plans de filières globaux ; outils de programmation 

C4 : LA STRUCTURATION DE CHAINES DE VALEUR AU NIVEAU DES FILIERES  

Au-delà des dynamiques territoriales, un des enjeux porte sur la façon dont les aides permettent de 

structurer les chaines de valeur au sein des filières et des effets d’entrainement des IAA vers les 

producteurs locaux.  

Dans le cas de l’Auvergne, à l’écart des grandes voies de circulation, la plupart des IAA semblent 

organisées autour d’un modèle de développement endogène (valorisant des ressources locales). 

Près de la moitié des répondants à l’enquête (IAA et OP) dit s’inscrire dans des démarches de filière 

ce qui est assez différent de la situation en Rhône Alpes avec des IAA plus « généralistes » ou du 

moins un paysage plus diversifié. Ces chiffres correspondent assez bien à ceux de l’instruction initiale 

dans lesquels 55% des dossiers ont 3 points sur ce critère de sélection correspondant. Les projets 

soutenus semblent contribuer dans un peu plus un cas sur deux à renforcer conventionnements et 

contractualisations même si ces données- peu nombreuses – restent à interpréter avec prudence. 

Du côté des projets individuels, là aussi des logiques de filière sont identifiables dont les liens assez 

fréquents entre agro-transformateurs et affineurs. 

Une des questions qui reste à préciser est celle de la portée et de l’effet propre du FEADER sur ces 

adaptations. En effet, la sélection des dossiers s’organise potentiellement autour de 7 critères dont 

chacun pouvant apporter entre 1 et 3 points.  Les analyses et entretiens montrent que les 

mécanismes d’intervention du FEADER sont à ce jour plutôt neutres et n’orientent pas réellement 

cette jonction avec l’amont (cf. faible poids des critères « coopération » et dispersion globale des 

critères du PDR). A titre d’exemple, seuls 3,8% des dossiers ont été considérés comme inéligibles 

en COSEL.  

 

C5) EFFET DE CES EVOLUTION SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES DES PRODUCTEURS ET 

DES IAA 

Les projets soutenus par le FEADER ont un effet global non négligeable sur les résultats économiques 

des exploitations agricoles et entreprises (IAA et collectifs de transfo / vente de produits agricoles). 
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Comme semblent le montrer les retours des enquêtes réalisées sur l’ensemble de la région AURA. 

Bien que reposant sur un petit échantillon, les résultats des agriculteurs auvergnats ayant répondu 

à l’enquête semblent particulièrement positifs (volume de production, chiffre d’affaire, valeur, 

revenu…). 

- Les projets 4.2.2 sont considérés par les bénéficiaires comme très structurants dans 46% des cas 

et importants dans 36 % des cas, de taille modeste dans 9% des cas seulement. Un grand nombre 

d’exploitations qui soulignent l’intérêt du montant élevé des aides.  Les projets semblent avoir selon 

les bénéficiaires des effets économiques positifs notamment sur les volumes de production et la 

valeur des produits. L’amélioration des revenus et résultats est et estimée supérieure à 20% dans 

plus d’¼ des cas réponses obtenues. 

Concernant les projets de transformation collective ou IAA les résultats sont également positifs. Les 

projets sont dans l’ensemble perçu comme très structurants sur l’activité (60 % de cas) ou 

importants (30%) – bien plus qu’en Rhône-Alpes. Les résultats économiques sont appréciés de façon 

positive, notamment en termes de chiffre d’affaire mais aussi d’un point de vue des résultats 

globaux, valeur ou coûts de production.  

Néanmoins, l’effet de levier des aides reste partiel et une partie des bénéficiaires IAA/ transfo 

collective auraient reconduit leur projet à l’identique sans les aides, alors qu’environ 1/3 considère 

que l’investissement est vraiment lié à la présence des aides européennes. Les critères de sélection 

pèsent assez peu, puisque 14% de ces porteurs de projets considère avoir adapté vraiment son 

projet au regard de ces exigences.  
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Analyse comparative entreprises bénéficiaires et total des entreprises régionales – Agreste, 

enquête FARE 2016, traitement SIRSET/DRAAF 
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La  comparaison par classes de taille, montre que les IAA bénéficiaires sont globalement de dimension 

inférieure à très inférieure à celle des autres IAA régionales au sein d’une classe donnée. Il en va de 
même de l’analyse par code NAF, à la différence près des entreprises du domaine des fruits et légumes 

de taille comparable à la moyenne régionale AURA. 

 

 

              



 Evaluation finale du PDR Auvergne 14-20 

 

93 
 

 

La  comparaison des résultats économiques des bénéficiaires et non bénéficiaires montre que les IAA 
bénéficiaires ont des résultats économiques relativement proches à ceux des autres entreprises régionales 

malgré leur taille globale plus limitée. Ces résultats sont même globalement meilleurs pour les entreprises 
du domaine des fruits et légumes ou de la viande; plutôt inférieurs pour les IAA du champ des boissons 
(grand nombre de brasseries) et des produits laitiers.  

Le volume de chiffre d’affaire à l’export est globalement plus faible que celui des autres entreprises de 
même que sa part relative (taux d’export) sauf pour le cas des fruits et légumes.  

C6) LA NOTORIETE DES PRODUITS REGIONAUX SOUS SIQO EN LIEN AVEC LES ACTIONS DE 

PROMOTION. 

Dans le contexte Auvergnat, les mesures de promotion ont été centrées sur une diversité 

d’organisations professionnelles (cf. tableau réalisations) Les montants des dossiers sont près de 10 

fois supérieurs qu’en Rhône Alpes au service de grandes campagnes de promotion régionales ou 

nationales. Les actions menées touchent des secteurs de production très variés et environ 10 000 

producteurs différents (données de suivi). Les campagnes menées sur 4 familles de produits auraient 

touché en cumulé 212 M de consommateurs essentiellement autour des grandes AOP fromagères + 

volailles. 3 familles de produits ont fait l’objet d’une promotion plus ciblée (bovins, vins). 

Ce positionnement de promotion à large échelle est cohérent avec le profil de la Région (produisant 

des volumes importants de produits sous SIQO mais exportant une très grande partie hors de l’ex 

territoire régional), contribuant ainsi à renforcer la notoriété des produits. La question de 

l’agriculture biologique (peu présente dans la promotion actuelle) est sans doute à mieux intégrer 

au regard des enjeux à venir.   

La mise en œuvre de la marque régionale « La Région du Goût » est une des autres spécificités 

d’AURA. Les produits intégrés dans la marque sont des SIQO et des non SIQO. A ce stade, la 

stratégie de la marque a été d’être diffusée de façon large, sur toutes filières et tous circuits. Un 

travail d’étude est en cours, pour mieux cibler le développement de la marque (circuits et/ou 

produits où plus de gain de valeur ou de notoriété). Dans le cadre de l’évaluation, il n’y a pas eu à 

ce stade d’indicateurs disponibles sur les gains de notoriété liés à la mise en place de ces actions de 

promotion. 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

Points clé à retenir  

C1 : Les aides du FEADER ont dans l’ensemble bien contribué à accompagner les producteurs vers 

les programmes de qualité (dont AB et AOP régionales), des démarches d’agro transformation et les 

marchés de proximité. Elles ont aussi aidé certains groupements de producteurs et quelques 

industries agroalimentaires locales à répondre aux évolutions du marché/ nouveaux débouchés, ou 

à améliorer leur processus de transformation, leurs démarches de qualité. Dans un certain nombre 

de cas, ces IAA et groupements ont également pu s’intégrer mieux vers le marché local ou organiser 

des approvisionnements locaux/ régionaux de façon renforcée.  

C2 : Les résultats économiques de ces évolutions sont globalement positifs ou très positifs d’après 

les appréciations des bénéficiaires en ce qui concerne les améliorations de leur chiffre d’affaire. Les 

évolutions en termes de valeur ajoutée sont importantes notamment chez les producteurs 

individuels, qui connaissent parfois aussi une amélioration de la maîtrise de leurs coûts de 

production. C’est le cas également pour une part non négligeable des industriels. Les effets des 

aides sur les résultats économiques et la compétitivité des bénéficiaires semblent donc globalement 

positifs d’autant que le ciblage des bénéficiaires, retenant pour l’instant plutôt des petites structures, 

est lui aussi assez pertinent (ex. profil des IAA bénéficiaires).  

C3 : Le contexte régional est néanmoins dominé plutôt par un paysage de grandes filières lait/ 
viande avec des organisations fortes et des évolutions vers la transformation fermière circuits courts 

qui se positionnent en marges de ces filières. L’évolution de la valeur et de la valorisation dépend 

aussi en grande partie des stratégies des grandes filières – dont révision des cahiers des charges de 
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certaines appellations très larges, ou les stratégies commerciales des organisations. Le poids 

accordé aux actions de promotion s’entend dans ce contexte.  

C4 : En dehors de la promotion, les dynamiques observées sont essentiellement des dynamiques 

individuelles. La part des projets agricoles s’intégrant à une dynamique territoriale est faible (moins 

de 15% des réponses) de même que pour la plupart des projets industriels. Les jonctions entre les 

démarches micro-économiques et les projets alimentaires territoriaux sont limitées comme montré 

plus haut sans que les synergies et cohérences ne soient bien construites. Les besoins et attentes 

sont nombreux pour mieux coordonner ces initiatives mais les moyens de cette coordination ne sont 

pas disponibles.  

C5 : Enfin, les critères de sélection et d’orientation du PDR sont de l’avis des acteurs interrogés peu 

discriminants, d’autant que les dossiers éventuellement non retenus, peuvent être financés par les 

aides régionales en parallèle. D’après les retours des bénéficiaires, ils pèsent assez peu sur 

l’adaptation de leurs projets. 

 

Principales Recommandations  

R1 : Repenser les modalités de sélection et de modulation des aides pour avoir des effets 

d’orientation réels en faveur des projets les plus pertinents (champ agro-industriel) ou les projets 

les plus cohérents (ensemble des projets) 

R2 : Renforcer les dimensions collectives des démarches par l’adaptation des critères de sélection/ 

modulation  

R3 : Renforcer les dimensions collectives des démarches par un soutien accru à l’ingénierie 

territoriale et une incitation à la cohérence avec les démarches territoriales par un examen partagé 

des dossiers importants ; 

R4 : Renforcer les capacités d’intervention des acteurs publics ou des partenariats public/privé dans 

le champ économique pour favoriser les investissements structurants et faciliter la réorientation des 

circuits de production.  

R5 : Rendre accessibles les projets alimentaires territoriaux à tous les territoires ruraux en 

accompagnement de la politique nationale 

R6 : Travailler sur les liens entre planification économique (stratégies de filière) ou territoriale (PAT) 

et mise en œuvre des aides individuelles. 

R7 : Affiner les grilles d’éligibilité et sélection pour éviter les effets d’aubaine éventuels. 

 

Choix et difficultés méthodologiques  

D1 : Les enquêtes bénéficiaires touchent en Auvergne un nombre limité de producteurs (11 

répondants sur les 25 adresses disponibles) ou IAA e(10 IAA sur 24 adresses disponibles) n lien 

avec le nombre plus faible d’adresses initialement disponibles. Leurs résultats sont donc à prendre 

avec davantage de précaution même si un effort a été fait pour interpréter des chiffres plus agrégés 

et observer que les tendances les plus macro.   

D2 : Plusieurs petites études de cas ont été réalisées pour mieux comprendre les interactions entre 

dynamiques locales sur les chaînes alimentaires et FEADER (dont des entretiens sur le Cantal – 

mesures transformation et diversification et PAT du Grand Clermont-Livradois Forez). 

D3 : Enjeu d’appréciation plus fine des résultats et effets propres des aides par catégories d’acteurs 

économiques. 

D4 : Comparaison de l’échantillon bénéficiaires et non bénéficiaires au travers des enquêtes 

statistiques FARE/ESANE sur les IAA a été possible et a permis de comparer le profil des deux sous-
groupes. Faute de séries de données suffisantes il n’a en revanche pas pu être prolongé analysé sur 

plusieurs années ni décliné par ancienne région administrative.   
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QEC N°8 – DP 4A : Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles 
soutenu la restauration, la préservation et l’amélioration de la biodiversité, 

y compris dans les zones Natura 2000, les rones soumises à des contraintes 
nautrelles ou à d’autres contraintes spécifiques et l’agriculture à haute 

valeur naturelle, et les paysages européens ? 

OBJECTIFS ET LOGIQUE D’ACTION CONCERNANT LE DOMAINE PRIORITAIRE  

Dans le cadre du PDR Auvergne, la préservation et la restauration de la biodiversité reposent sur 11 

mesures (et sous-mesures) à titre principal qui sont de nature et d’ampleur variées. Ces mesures 

contribuent à : 

o la gestion « fine » de la biodiversité remarquable à travers Natura2000 (plans de 

gestion, animation, chgt/maintien de pratique et travaux de restauration) : 

Élaboration /révision des DOCOB Natura 2000 (7.1), Animation Natura 2000 (7.6.1), 

Contrats Natura 2000 « ni ni » (7.6.3), MAEC localisées liées à Natura2000 (une partie de 

10.1) ; 

o la gestion de la biodiversité « ordinaire » notamment au travers du maintien et du 

développent de pratiques/systèmes agroécologiques : Animation PAEC (hors Natura 

2000) (7.6.2), MAEC localisées (hors Natura2000), MAEC systémiques en particulier la SHP 

et API (et PHAE 2014) (10.1) ; 

o la gestion de la biodiversité « domestique » à travers les MAEC PRM et PRV ; 

o le soutien systèmes agro-pastoraux en montagne à travers un soutien au revenu par 

l’ICHN (13 .1 et 13.2) et les investissements et de lutte contre la prédation / loup (7.6.7) ; 

En complément, les mesures ou TO portant sur les investissements liés aux changements de 

pratiques (4.1.2) et le maintien/conversion à l’agriculture biologique (11.1 et 11.2) peuvent être 

considérées comme contribuant de façon secondaire à cet objectif sur la biodiversité (contribution 

principale sur l’eau et les sols). D’autres TO fléchés initialement comme contribuant de manière 

principale à cet objectif ainsi qu’à d’autres ont finalement été réorientés vers un autre objectif dans 

un souci de simplification (mesure 1.1 sur la formation, 1.2 sur l’information, 16.1 sur les PEI). 

A noter que certaines mesures ont pu être mises en œuvre dans le cadre de projets LEADER. 

Enfin, quelques mesures ou TO du PDR devaient également contribuer à la gestion de la biodiversité 

dans la vision initiale de la stratégie mais elles ont été fermées (2 sur le conseil, 4.40 sur les 

Investissements agricoles non productifs pour la préservation de l'environnement, 8.2 sur 

l’agroforesterie, 16.5 sur la coopération pour l'environnement & le climat). 

En Auvergne, les principaux besoins identifiés en début de programmation consistent tout d’abord 

à « Préserver l’eau, la biodiversité, le sol, marqueurs de la qualité́ environnementale et de la qualité́ 

de vie de l’Auvergne » (besoin 15), notamment sur les territoires à plus forts enjeux (dont Natura 

2000). Dans cette région où 80% de la SAU vouée à l’élevage herbivore permettent de maintenir et 

entretenir une trame agropastorale de montagne de dimension exceptionnelle en Europe avec un 

taux de biodiversité́ élevé́, le programme met aussi en avant le besoin de « Maintenir l’élevage en 

particulier en zones de montagne et défavorisées en lien avec le maintien de la trame agro 

pastorale » (besoin 14). La promotion du « bocage et l'arbre isolé comme sources d’activité́ 

économique et de préservation de la biodiversité́ » (besoin 16) dans un contexte où le maillage 

bocager semble se réduire ainsi que la capitalisation « des connaissances en vue de mieux utiliser 

les ressources et de soutenir la transition énergétique » en particulier concernant le rôle des haies 

et des zones humides (besoin 17) sont également mis en avant. 

Les 2 premiers critères évaluatifs retenus portent sur les résultats des MAEC et de leur animation 

en termes de (4A1) connaissance des enjeux, définition de mesures pertinentes et ciblage territorial 

pertinent, ainsi que de (4A1bis) contractualisation des mesures pertinentes et à un niveau suffisant. 

Les deux critères suivants portent sur les résultats des mesures sur (4A2) l'amélioration durable de 

pratiques et surfaces agricoles et (4A2bis) le maintien/dvp des systèmes agro-écologiques agricoles 

favorables à la préservation de la biodiversité (dont agriculture biologique). Les 3 critères suivants 

concernent les effets de différents mesures de soutien des systèmes d’élevages basées sur la 

valorisation des espaces herbagers, en particulier en zones de montagne : (4A8) Contribution de 
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l’ICHN à la lutte contre la déprise et au maintien des espaces herbagers par le renforcement 

économique des systèmes durables et son conditionnement herbager, (4A6) Contribution du soutien 

à la protection contre la prédation à la limitation des dégâts sur les troupeaux et permet ainsi un 

maintien de l'élevage en zone de montagne et une économie pastorale à l’origine de bienfaits 

environnementaux (ouverture des paysages, biodiversité) et (4A7) Contribution de ces mesures au 

maintien d'une activité agricole pastorale. Enfin, se pose la question de l’évolution de l’état de la 

biodiversité dans les territoires (4A3), qui renvoie davantage à l’impact final du programme (voir 

réponse aux questions 26). 

CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE ET COHÉRENCE EXTERNE 

Les aides du FEADER portant sur la biodiversité sont largement orientées par le cadre national de 

l’État qui concerne : le soutien aux zones défavorisées (ICHN), les mesures agro-environnementales 

et climatiques (MAEC) et le soutien à la conversion et au maintien de l’agriculture biologique, la 

protection des troupeaux contre la prédation et les mesures liées à la gestion du réseau Natura 

2000. La DRAAF est particulièrement impliquée dans ces dispositifs en tant que co-pilote et 

gestionnaire délégué. 

La Région porte quant à elle un schéma régional de cohérence écologique (SRCE élaboré 

conjointement avec l’État et approuvé en 2015 en Auvergne) ainsi qu’une stratégie environnement 

énergie depuis 2018 qui décline un axe sur la biodiversité5 avec notamment la mise en œuvre du 

dispositif opérationnel des contrats verts et bleus. Il n’y avait pas réellement de politique agricole 

historique portée par la Région Auvergne ( ?) même si la valorisation de l’herbe a toujours été 

identifié comme un enjeu, notamment dans le programme Massif central. 

Les dispositifs visant le maintien et la restauration de la qualité de l’eau et des sols peuvent en 

général être considérés comme bénéfiques également pour la biodiversité (moins d’intrants, plus 

d’infrastructure agro-écologiques…). Certains dispositifs du FEADER visant des objectifs 

économiques, comme par exemple les aides à la modernisation des exploitations ou les aides à la 

desserte ou aux équipements ETF pour l’exploitation forestière peuvent avoir des impacts indirects 

potentiels sur la biodiversité (positifs ou négatifs), qu’il serait intéressant d’affiner. 

Dynamique FEADER:  

Les mesures surfaciques (hormis l’ICHN) ont souffert, comme dans le reste des régions, 

d’importants retard d’instruction et de paiements du fait de la discontinuité sur le plan de 

l’outillage et de la gestion entre la précédente et l’actuelle programmation. L’ICHN a été outillé 

rapidement dans la continuité avec la programmation précédente, même si les discussions sur la 

révision des zonages ont pu au départ susciter des inquiétudes. Certaines mesures (considérées peu 

prioritaires) ont en outre été instrumentées très tardivement comme l’animation Natura2000 ou les 

mesures contrat N2000 « nini » et forestiers ou l’élaboration/révision des DOCOB, ce qui a nécessité 

des fortes avances de trésorerie de la part des structures animatrices, le déblocage de financements 

État sans contrepartie FEADER et qui a pu ralentir les dynamiques locales. 

La dynamique a été globalement forte concernant les MAEC mais le manque d’outil de 

suivi opérationnel n’a pas facilité leur pilotage. Les opérateurs PAEC ont eu globalement peu 

de visibilité sur les disponibilités en FEADER. La dynamique sur l’AB a été très forte sur le début de 

la programmation, notamment en lien avec la crise laitière et tirée par les opérateurs de la 

transformation et les besoins financiers ont été largement sous-estimés lors de l’écriture du PDR. 

La MAB a fait l’objet de critères de sélection en 2015 (continuité temporelle conversion), qui ont 

évolué en 2016 (ciblage bovin viande) puis a été fermée en 2018. La MAB et la CAB ont été 

plafonnées dès 2016 (différence avec RHA). 

 

Des « petites » mesures ont été fermées par souci de simplification du programme alors 

qu’elles étaient potentiellement intéressantes et/ou innovantes, comme par exemple le conseil 

soutenu dans le cadre de la mesure 2 ou le soutien de l’agroforesterie ou des investissements non 

productifs. 

 

                                                      
5 trame vert et bleue, « pépites naturelles » RNR et espèces, innovation/enjeux économiques et visibilité 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/demander-une-aide-pac/article/beneficier-de-mesures-agro-291
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Principales réalisations  

Les données non surfaciques sont issues de l’outil de suivi régional sharepoint (extrait du 11 février 

2019). Les nombres de bénéficiaires ont été calculé à partir des numéros PACAGE ou numéros 

SIRET. 

 

Les données surfaciques et les nombres de bénéficiaires et montants associés ont été calculés à 

partir des données transmises par l’ODR (données transmises en janvier 2019 par l’ASP couvrant 

les engagements des campagne 2015, 2016 et partiellement 2017). Le périmètre retenu ici 

comprend tous les états administratifs sauf « inéligible », « non sélectionné » et « rejeté ». Les 

dossiers saisis saisies" ou "sélectionnés", c-a-d soit en encore au stade d'instruction, soit instruits 

mais pas encore engagés au moment de l'extraction des donnés (et qui ont pour la grande majorité 

vocation à l’être) apparaissent donc ici dans les totaux, ce qui paraît intéressant pour avoir une 

vision le plus large possible de la contractualisation effective malgré les retards d’instruction.  

 

Fin 2018, environ 588 M€ de FEADER ont été engagés au service de la biodiversité. Les mesures 

surfaciques couvrent environ 988 605 ha (en comptant l’ICHN et l’ensemble des MAEC, hors AB et 

hors PHAE 2014). 

La mesure la plus importante est l’ICHN touchant 15 885 bénéficiaires pour une surface d’environ 

926 830 ha (en 2018) et un montant total de FEADER d’environ 529 M€ (source ODR) (soit près de 

90% des montants dédiés à la biodiversité).  

Suivent les MAEC localisées et systèmes avec respectivement 1125 et 355 bénéficiaires sur une 

surface de 30887 et 30888 ha (en 2017 source ODR) (hors PHAE) 

Les mesures d’animation en Natura 2000 et hors Natura 2000 ont permis de financer respectivement 

23 et 26 structures, pour des montants de 3,2M€ et 0,5M€. Les contrats Natura2000 et forêt et en 

zone « ni ni » ont mobilisé peu de FEADER à ce jour du fait d’un outillage tardif. Les MAEC API et 

PRM restent plus modestes, tout comme la mesure « loup ». 

Le soutien à la conversion et au maintien de l’agriculture biologique est également une mesure 

importante de cette programmation touchant un total de 1 229 bénéficiaires (sans double compte) 

pour une surface de 77 956 ha (en 2017). Les investissements agroenvironnementaux ont touché 

119 bénéficiaires pour 405 114 € de FEADER. 

 

Nb de dossiers 

engagés
Nb bénéficiaires

Montants FEADER 

engagés

Primaires

7.1 Elaboration/révision DOCOB

7.6.1 Animation Natura 2000                    307                         23                       3 171 576    

7.6.3 Contrats N2000 nini                      30                         24                          413 373    

Contrats N2000 forêt

7.6.2 Animation PAEC                      67                         26                          506 778    

Pasto

7.6.7 Loup                    119                         81                          153 901    

Secondaires

Rha4.1.3 Invest agro-éco                    125                       119                          405 114    

 Prévu dans la maquette mais pas de programmation    

Source : tableau sharepoint 11/02/2019

non ouvert

non ouvert
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Pour rappel : PHAE 2014 = 30 329 287 M€ de FEADER 

 

Aucun répondant PAEC ne déclare mobiliser LEADER au service de son PAEC. A l’inverse, plus de la 

moitiée des projets LEADER d’Auvergne déclarent investir des thématiques liées au patrimoine 

naturel mais seulement 10% fortement (cf DP6).  

 

 

Nb de dossiers Nb bénéficiaires Montant engagé total
Montant engagé 

FEADER

Quantité 

(pour une année donnée)

Primaires

10.1 MAEC localisées
4 137                 1 125                 16 338 113                  10 676 393            

  30 887  ha en 2017 

(+  120 761  mL et 3 170 points)     

10.1 MAEC système 742                    355                    11 175 999                  7 993 571               30 888  ha en 2017

10.1.70 API 156                    52                      1 316 910                    987 683                  12 542    colonies en 2017

10.1.69 PRM 885                    295                    2 071 850                    1 553 888               2 072 UGB en 2017

10.1PRV PRV -                    -                               -                         

13.1 et 13.2 ICHN 55 744               15 885               705 839 815                529 240 250          926 830 ha en 2018

Secondaires

11.1 Conversion AB 4 001                 799                    30 788 856                  21 512 216             40 528   ha en 2017

11.2 Maintien AB 5 525                 705                    16 712 273                  12 086 916             37 428  ha en 2017

Source données surfaciques ODR

Fin 2017 pour MAEC et Fin 2018 pour ICHN
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Les mesures concernant les actions de démonstration et d’information (mesure 1.2) et les projets 

de PEI (16.1, 16.2 et 16.5) ont pour objectif de faire évoluer les pratiques des bénéficiaires vers la 

« triple performance » mais, si les questions de compétitivité semblent relativement bien prises en 

compte, il n’y a pas de traçabilité plus précise des thématiques abordées et il est trop tôt pour juger 

l’impact des actions sur l’évolution des pratiques vers une approche plus systémique (Cf. DP1).  

PRINCIPAUX RÉSULTATS CONCERNANT LA RESTAURATION ET LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE 

Critère 4A1 et 4A1bis) Cadrage et réalisations des PAEC et de leur animation en termes de 

(1) connaissance des enjeux, la définition de mesures pertinentes et un ciblage territorial pertinent, 

(2) de contractualisation des mesures pertinentes et à un niveau suffisant 

La Région et la DRAAF ont co-piloté la mise en œuvre des MAEC et ont organisé 3 AAP pour 

sélectionner les PAEC. 3 enjeux ont été définis au niveau régional : Biodiversité et paysage, Eau et 

séquestration du carbone. L’érosion des sols et le changement climatiques sont vu comme des 

enjeux traités de manière indirecte. La zone à enjeu biodiversité recouvre les sites Natura 2000 et 

les espaces naturels en estives collective. La zone à enjeux séquestration du carbone s’appuie sur 

la définition d’une zone à enjeu herbagers et pastoral à partir de l’estimation des risques de 

retournement et d’intensification des pratiques déterminés à partir des niveaux de retournement 

constatés sur les périodes précédentes..... La zone à enjeu préservation des zones humides recouvre 

les sites à forte probabilité́ de présence de zones humides (SDAGE) et les territoires de CATZH et 

de contrats de rivière. 
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Les porteurs de projets étaient invités à identifier clairement un opérateur réunissant (en interne 

et/ou en externe) la triple compétence en matière agronomique, économique et environnementale 

ainsi que la couverture territoriale. Les projets devaient être co-construits en partenariat avec les 

acteurs du territoire (représentants des agriculteurs ou du développement agricole, organismes de 

défense de l’environnement, collectivités locales, représentants des filières locales, …) et la stratégie 

devait d’appuyer à la fois sur la mise en œuvre des MAEC mais aussi d’actions complémentaires 

mises en œuvre en réfléchissant aux modalités de poursuite des actions au-delà̀ du PAEC. Le projet 

devait ainsi être articulé avec d’autres outils (investissement environnementaux, formations, 

conseils...) et d’autres actions de développement local (stratégie foncière, accompagnement 

filière...).  

52 PAEC ont été retenus dans la région Auvergne, une majorité d’entre-eux visant l’enjeu 

biodiversité puisque 26 sont ciblés sur celui-ci et 13 l’incluent dans un projet multi-enjeux (au final 

tous les projets ont été retenus mais certains d’entre eux ont été amené à améliorer leur candidature 

et à se re-présenter au 2ème AAP).  

 

Les territoires de PAEC présentent des caractéristiques hétérogènes avec par exemple la moitié 

des territoires couvrant une surface inférieure à 5 000 ha et 1/7 une surface de plus de 30 000 ha 

pour des projets regroupant plusieurs enjeux et sous-territoires (comme par exemple les PAEC Veyre 

Auzon Charlet ou Sioule Gorges et Combrailles) ou bien des projets de soutien de « systèmes agro-

écologique » portés à une échelle assez large (PAEC SHP, grandes cultures ou autre dans l’Allier). 

34 d’entre-eux sont dans la continuité d’une démarche agro-environnementale existante, 5 

autres existait mais ont significativement élargi leur périmètre et 13 sont de « nouveaux » territoires 

PAEC. Ils sont portés par des acteurs agricoles (16 projets portés par la Chambre d’agriculture de 

l’Allier en partenariat avec d’autres acteurs), des PNR, des syndicats de rivière ou plus rarement des 

CEN ou des collectivités (comcom ou Dpt) (source données DRAAF). Les projets PAEC sont 

largement articulés avec des démarches territoriales, en particulier des sites Natura2000 et 

des chartes de PNR en ce qui concerne les PAEC visant la biodiversité. Les opérateurs et partenaires 

estiment que cette articulation permet une mutualisation de moyens (70% des réponses) et 

renforce clairement la portée, l’ambition environnemental et/ou la pérennité du projet 

(80%) (source enquête PAEC).  

Les projets portant sur la biodiversité (et l’herbe) visent avant tout un maintien de pratiques 

favorables, sources d’aménités environnementales, face à des problématiques dominantes 

d’intensification des pratiques et dans une moindre mesure de déprise (source enquête PAEC). 

Le FEADER a été structurant en termes de moyens d’animation mais ces derniers sont jugés été 

largement insuffisants par les opérateurs6, notamment lors de la phase d’élaboration et pour le suivi 

du PAEC une fois la contractualisation réalisée. Les retards de paiements marqués et la part 

importante occupée par la gestion administrative ont pu mettre en difficulté les opérateurs et 

amoindrir le temps dédié à l’animation territoriale auprès des agriculteurs (source enquête PAEC). 

La mesure d’élaboration/révision de DOCOB a pas été ouverte tardivement en Auvergne alors que 

2 à 3 documents nécessiterait d’être révisés chaque année.  

                                                      
6 Les analyses des questions sur l’animation ont été réalisées à l’échelle de l’ensemble des PAEC (tous enjeux 

confondus) 
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Le niveau de contractualisation est contrasté d’un territoire à l’autre puisqu’environ un tiers 

des PAEC ciblés sur l’enjeu biodiversité ont contractualisé plus de 50% de leur SAU (ainsi que 2 

territoires multi-enjeux) tandis que presque un quart ont moins de 10% de leur SAU couverte (et 

¾ des territoires multi-enjeux) (sources données ISIS/ODR et DRAAF, fin 2017). Les moyens 

d’animation, la dynamique et l’ancienneté de la structure porteuse ainsi que les partenariats 

semblent notamment jouer un rôle déterminant (source entretiens et études de cas). 

Les mesures contractualisées7 (tous PAEC confondus) concernent largement la gestion des 

surfaces en herbe avec environ 29 462 ha (soit 95% des MAEC localisées), principalement HERBE 

03 sur l’absence de fertilisation sur prairie (11 088 ha), HERBE 09 sur l’amélioration de la gestion 

pastorale (9 317 ha) ainsi que HERBE 07 sur les prairies fleuries à obligation de résultats (7 931 

ha). La mesure « systèmes herbagers et pastoraux » (SHP) a également fait l’objet de fortes 

contractualisations avec 25 462 ha de SHP individuelle et 5 183 ha de SHP collective. Les mesures 

de gestion des milieux que sont l’ouverture et l’entretien des milieux ont été faiblement 

contractualisées respectivement sur 184 et 100 ha. Les mesures portant sur les systèmes 

polyculture élevage ou la réduction des intrants sur cultures (phyto) étaient moins centrale dans les 

territoires concernés, même si leur contractualisation au titre des enjeux eau (voir partie eau) aurait 

pu avoir des effets bénéfiques sur la biodiversité « ordinaire ». Les mesures non localisées 

concernant la biodiversité domestique ont permis de soutenir 295 éleveurs pour la mesure PRM 

permettant l’élevage de 2072 UGB de races locales menacées et 52 apiculteurs pour améliorer le 

potentiel polinisateur de 12 542 colonies d’abeilles domestiques. Ces mesures sont jugées 

relativement pertinentes au regard des enjeux biodiversité, même si les opérateurs ne les trouvent 

pas toujours suffisamment adaptables et incitatives. Les plus ambitieuses semblent être les 

mesures sur la gestion des milieux, ainsi que les prairies fleuries et la gestion pastorale. La mesure 

SHP participe au maintien de systèmes globalement vertueux pour la biodiversité, dans un contexte 

auvergnat où les risque d’intensification et/ou de déprise semblent réels, mais ne présente pas de 

garantie forte sur la qualité et la fonctionnalité des prairies. 

                                                      
7 Le système de suivi permet de rattacher chaque type de mesure à un enjeu prioritaire. En Auvergne, la majorité des 

mesures sont rattachées au DP4A sur la biodiversité. Seules les mesures phyto et SGC sont rattachées à l’enjeu DP4B 

sur l’eau (ainsi que la CAB et la MAB non localisées). Ce rattachement apparaît toutefois un peu artificiel étant donné 

qu’une mesure herbe pourra par exemple être considérée comme contribuant prioritairement au DB4A biodiversité 

même si elle a été mobilisée dans le cadre d’un PAEC visant avant tout l’enjeu eau. C’est pour cela que nous 

considérons ici l’ensemble des MAEC contractualisées, en adaptant le commentaire en fonction des enjeux.  
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8 

 

L’agriculture biologique a connu une relativement forte dynamique en Auvergne sur le 

début de la programmation9, largement soutenue par le FEADER. Avec environ 90 000 ha en AB 

représentant seulement 6% de la SAU, elle n’est cependant pas plus développée que la moyenne 

nationale et n’est pas spécifiquement ciblée sur les zones à enjeux biodiversité. On peut supposer 

que les démarches de qualité comme certaines AOC fromagères peuvent expliquer en partie que 

certaines exploitations ne ressentent pas le besoin de valoriser leur production en AB sans pour 

autant que leurs pratiques soient très éloignées des cahiers des charges (voir DP4B). 

Critères 4A2 4A2bis) Résultats territoriaux des mesures sur (4) l'amélioration durable de 

pratiques et surfaces agricoles et (5) le maintien/dvp les systèmes agro-écologiques agricoles 

favorables à la préservation de la biodiversité (dont agriculture biologique) 

Concernant les MAEC, les opérateurs et partenaires observent des évolutions plutôt favorables 

concernant le maintien ou le développement des surfaces en prairies et les pratiques qui 

y sont menées, ainsi que sur la gestion des milieux d’intérêt remarquables et l’ouverture 

de milieu en déprise. La perception sur l’évolution des éléments topographiques et des corridors 

semble plus mitigée ou moins connue tout comme les pratiques de fertilisation et de phytosanitaire. 

Moins de 2/3 des répondants estiment que ces évolutions sont liées à la mise en œuvre 

                                                      
8 Réponse pour l’ensemble des PAEC, toux enjeux confondus 
9 Voir dynamique globale des conversions AB en AURA dans la fiche impact QEC28 
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des PAEC. Ces résultats semblent globalement en demi-teinte, même s’ils sont à relativiser dans 

un contexte où l’on vise davantage un maintien des pratiques qu’une forte évolution. 

 

En termes d’effets sur le territoire, la majorité des opérateurs ne se prononce pas sur 

l’évolution de la biodiversité. Parmi les autres réponses, on note des avis relativement positifs 

sur le maintien des prairies permanentes et mitigés voire négatifs sur les zones humides. 
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8 Maintien et entretien des milieux d’intérêt remarquable

9 Maintien et/ou mise en place d'une couverture du sol

10 Maintien/développement de culture à faible niveau d’intrant

11 Dynamique d'ouverture ou de fermeture de milieux en déprise

12 Corridors écologiques, connectivité

13
Autonomie fourragère des systèmes d'élevage/de polyculture-élevage et renforcement des 

synergies entre les ateliers de production animale et de production végétale

14 Introduction de variétés résistantes/ rustiques
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Concernant l’ICHN, le dispositif a fait l’objet par rapport à la génération précédente10 (1) d’une 

forte revalorisation (financée en partie par le transfert du budget de l’ancienne prime à l’herbe PHAE) 

et d’un élargissement de la surface maximum à 75ha ainsi que (2) de l’évolution de ses conditions 

et critères d’éligibilité, en particulier l’évolution de la modulation selon les plages de chargement11 

qui a potentiellement un impact sur la biodiversité. Cette revalorisation a entrainé une hausse 

globale des montants de 12% entre 2013 et 2015 si l’on prend en compte la PHAE (source bilan 

DRAAF ICHN), avec une légère hausse du nombre de bénéficiaires et une majorité de « gagnants » 

(68% des bénéficiaires ont vu leur aide augmenter). 

En termes de pratiques, une grande majorité des exploitations bénéficiaires de l’ICHN en 2014 

avaient des chargements inférieurs à 1,4 UGB/ha (95%) et il est difficile de mesurer à ce stade les 

effets d’adaptation des exploitations à ces nouvelles conditions d’aides, même si l’on peut supposer 

                                                      
10 le nouveau zonage des ZDS sera quant à lui effectif à partir de 2019 

- 11 Les exploitations ayant un chargement supérieur à 1,4 UGB/ha en montagne, 1,1 UGB/ha 

en haute-montagne et 0,9 UGB/ha en montagne sèche voient ainsi le montant de leur aide 

diminué.  

1 La qualité de l'eau

2 L’état de la biodiversité « remarquable »

3 L’état de la biodiversité « ordinaire »

4 L’état des corridors

5 Les surfaces des alpages

6 La qualité environnementale des alpages

7 Les surfaces des prairies permanentes

8 Le qualité environnementale des prairies permanentes

9 Les surfaces des prairies temporaires

10 Le qualité environnementale des prairies temporaires

11 Les surfaces des milieux humides

12 L’état des milieux humides

13 La qualité des sols (teneur en matière organique, activité biologique…)

14 L’état des sols par rapport à l’érosion

15 L’état de la ressource en eau vis-à-vis des prélèvements

50%

12%

38%

Diriez-vous que ces évolutions ont-elles été 
liées à la mise en œuvre du PAEC :

Enjeu biodiversité - Auvergne

Oui vraiment

Plutôt oui

Plutôt non

Non

Ne sait pas



 Evaluation finale du PDR Auvergne 14-20 

 

109 
 

que ce dispositif n’oriente pas finement les pratiques de gestion des prairies (mais joue un rôle 

important en termes de maintien des systèmes cf. ci-après).  

 

 

 

Les résultats sur l’agriculture biologique et les investissements agro-environnementaux détaillés 

dans la partie DP4B sur l’eau peuvent globalement avoir des effets indirects positifs sur la 

biodiversité (de par la non utilisation de pesticides et la valorisation des auxiliaires de culture, 

la présence de prairies, haies et bandes enherbées, les rotations longues et diversifiées…). 

 

Critères 4A8, 4A6, 4A7) effets de différentes mesures sur le maintien de systèmes 

d’élevages basées sur la valorisation des espaces herbagers, en particulier en zones de 

montagne (ICHN, SHP, loup,…) 

Avec 15 885 bénéficiaires, l’ICHN touche la grande majorité des exploitations herbagères de 

la région. Ce soutien d’en moyenne 13 610 €/an par exploitation (donnée ODR 2018) (dont 10 208 

€ de FEADER) joue un rôle déterminant dans le revenu des exploitations en zones 

défavorisée (cf. analyses contrefactuelles et QEC 27 sur la compétitivité) et participe ainsi 

directement au maintien et à la pérennité des systèmes herbagers en place dans ces 

zones. Ce dispositif « de masse » qui touche 926 830 ha, soit plus de 70% de la SAU en zone 

défavorisée et 63% de la SAU régionale (avec un montant moyen de 193 €/ha) (données ODR 2018) 

contribue à limiter la déprise et maintenir des surfaces en herbe et fourragères permettant 

un élevage ancré au territoire même si les conditions d’éligibilité orientent relativement peu sur 

des pratiques en faveur de la biodiversité (éléments fixes du paysage, gestion pastorale, 

chargement, pratiques de fauche, résultats en termes de diversité floristique…). 

Le dispositif de soutien du pastoralisme était prévu dans le PDR mais n’a finalement pas 

été mis en place en Auvergne. Une forme d’harmonisation à l’échelle de la grande région est en 

discussion mais l’ancienne région Auvergne n’a pas la même antériorité concernant la politique 

pastorale et les acteurs mobilisés (porteurs de projets, conseillers, services instructeurs…). 

La SHP collective apparaît comme un dispositif complémentaire, permettant de renforcer les 

groupements pastoraux et indirectement d’embaucher collectivement des bergers. La SHP 

individuelle et les MAEC localisées herbagères contribuent également fortement à conforter les 

systèmes d’élevage basées sur les prairies et estives (cf. avant). L’ensemble de ces dispositifs 

jouent un rôle important dans l’équilibre économique des exploitations et contribuent 

ainsi au maintien de l’activité pastorale et de sa pérennité.  

Le dispositif de lutte contre la prédation participe à la marge à soutenir les quelques 

systèmes agro-pastoraux qui subissent des pressions de la part du loup en Auvergne. Ce sont 

ainsi 119 dossiers soutenus (chez 81 bénéficiaires) avec 153 900 € de FEADER qui ont été mobilisés 

en Haute-Loire. Le massif central semble avoir été relativement « épargné » pour ce début de 

programmation car le loup ne semble pour l’instant que traverser ce territoire, mis à part le sud de 

la Haute-Loire à la limite de la Lozère et de l’Ardèche. 
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Critère A3) sur l’évolution de la biodiversité dans les territoires => voir impact final du 

programme. Q26. Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l'amélioration de l'environnement et 

à la réalisation de la stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité visant à enrayer la perte de 

biodiversité et la dégradation des services écosystémiques, et de les rétablir ? Q28 Dans quelle 

mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC qui consiste à assurer une gestion durable 

des ressources naturelles et de l’action pour le climat ? 

 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

Points clé à retenir    

 

C1 : Des effets positifs attestés sur le maintien des systèmes d’élevage de montagne et l’occupation 

des espaces agricoles, enjeux majeur dans la région où les risques d’intensification des pratiques et 

de déprise sont réels, avec (1) des effets positifs de l’ICHN (et des mesures modernisation sur les 

exploitations), (2) des MAEC localisées sur prairies qui viennent conforter ces dynamiques de 

maintien et (3) des mesures SHP collective qui jouent sur les systèmes pastoraux et le 

ralentissement de la déprise sur les « espaces collectifs ». 

C2 : Des évolutions et/ou un maintien de pratiques mitigés mais plutôt positifs concernant la gestion 

des prairies et des milieux remarquables en partie seulement attribués aux PAEC. Les aides à 

l’animation, notamment liées à Natura 2000, proposées dans le cadre du FEADER apparaissent 

comme vitales dans la mise en œuvre de ces démarches même si leur mobilisation tardive a pu 

fragiliser les porteurs de projet et ralentir les dynamiques de contractualisation. Les outils PAEC 

paraissent particulièrement adaptés aux territoires dynamiques qui ont de l’ingénierie de projets 

mais parfois insuffisant dans les autres contextes. La mesure « de masse » qu’est l’ICHN semble 

orienter peu les pratiques de gestion des prairies en faveur de la biodiversité. Le soutien de l’AB 

contribue probablement à la marge à la diversification des cultures et aux logiques de trames avec 

des impacts positifs potentiels sur la biodiversité. 

C3 : Les impacts sur l’évolution de la biodiversité et la préservation des prairies demeurent 

cependant difficiles à caractériser.  

 

 

Principales Recommandations  

R1 : Poursuivre la co-pilotage entre la Région et la DRAAF concernant la gestion des MAEC qui 

permet de renforcer la cohérence des interventions  

R2 : Renforcer l’animation du réseau des animateurs territoriaux en lien avec les thèmes de suivi-

évaluation et au service d’une capitalisation collective  

R3 : Améliorer la cohérence des interventions en adossant davantage les dispositif FEADER sur une 

réelle politique agro-environnementale régionale ; 

R4 : Permettre une prolongation des engagements MAEC arrivant à échéance en 2020 

(correspondant à l’importante contractualisation de 2015) afin d’assurer une forme de continuité 

entre les programmes malgré une période de transition (procédure et abondement des maquettes) 

et communiquer pour donner de la visibilité concernant ces engagements afin de maintenir les 

dynamiques engagées sur les territoires ; 

R5 : Veiller à la cohérence et renforcer les synergies avec les autres dispositifs (investissements 

triple-performance, énergie, forêt, agriculture biologique…) 

R6 : Poursuivre le soutien à l’animation, qui contribue à la mobilisation croisée de différents 

dispositifs au service d’un projet territorial et assure un service de conseil sur le terrain malgré 

l’abandon des mesures de conseil ; 
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R7 : Se doter d’outils de suivi pour mesurer l’évolution des surfaces en prairies et de leur état de 

conservation et pour caractériser l’évolution de la biodiversité sur les territoires et à l’échelle 

régionale (observatoire régional). 

 

Choix et difficultés méthodologiques 

D1 : Nombreuses mesures concernées : Multiples entretiens gestionnaires et analyses de données 

de suivi. Informations disponibles hétérogènes, tardivement stabilisées et parfois peu 

« concaténées », nécessitant des traitements intermédiaires importants ; 

D2 : Enquête exhaustive auprès des opérateurs et partenaires des PAEC, avec 21 réponses en 

Auvergne ccouvrant 42 PAEC sur les 52 territoires régionaux (1 à 2 réponses par territoire, certaines 

réponses couvrant plusieurs territoires à la fois) ; 

D3 : 4 « études de cas » PAEC permettant d’approfondir des situations avec une contractualisation 

en MAEC significative dans des contextes territoriaux variés (2 Auvergne/ 2 Rhône-Alpes, portage 

chambre agri/PNR/Pays/Syndicat d’eau, enjeux biodiversité/eau/multi, territoire 

départemental/plaine/moyenne montagne/haute-montagne, …) 

D4 : Analyses statistiques contrefactuelles et atelier mais globalement peu de données mobilisables 

concernant le contexte et les impacts (voir QE26 et QE28)  
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QEC N°9 – DP 4B :  Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles 
soutenu l’amélioration de la gestion de l’eau, y compris la gestion des engrais 

et des pesticides ? 

OBJECTIFS ET LOGIQUE D’ACTION CONCERNANT LE DOMAINE PRIORITAIRE  

Dans le cadre du PDR Auvergne, l’amélioration de la gestion de l’eau repose sur 5 mesures à titre 

principal : 

• L’animation des PAEC (7.6.2) et les MAEC (10.1) qui visent l’enjeu eau (en particulier les 

MAEC localisées et systèmes qui visent la réduction des intrants) 

• Le maintien et la conversion à l’AB (11.1 et 11.2) 

• Le soutien aux investissements liés aux changements de pratiques vers des modes de 

production agricole plus durables (4.1.2) 

D’autres mesures fléchées initialement comme contribuant de manière principale à cet objectif ainsi 

qu’à d’autres ont été fléchées uniquement vers un autre objectif dans un souci de simplification 

(mesure 1.1. sur la formation, 1.2 sur l’information, mesure 13 sur l’ICHN, 16.1 sur les PEI).  

Enfin, quelques mesures du PDR devaient également contribuer à l’amélioration de la gestion de 

l’eau dans la vision initiale de la stratégie mais elles ont été fermées (mesures 2 sur le conseil, 4.40 

sur les Investissements agricoles non productifs pour la préservation de l'environnement, 8.2 sur 

l’agroforesterie, 16.5 sur la coopération pour l'environnement & le climat).  

Les mesures spécifiques concernant la mise en œuvre de Natura 2000 n’ont pas été fléchées sur la 

qualité de l’eau mais elles peuvent sur certains territoires contribuer à la préservation des milieux 

humides (élaboration de DOCOB, animation Natura2000, contrats). 

Les autres mesures de modernisation/investissements visant la triple performance (4.1.) peuvent 

également contribuer à la préservation de la qualité de l’eau. 

En Auvergne, les principaux besoins identifiés en début de programmation consistent tout d’abord 

à « Préserver l’eau, la biodiversité́, le sol, marqueurs de la qualité́ environnementale et de la qualité́ 

de vie de l’Auvergne » (besoin 15). Il s’agit également de « Promouvoir le bocage et l'arbre isolé 

comme sources d’activité́ économique et de préservation de la biodiversité́ » (16) et de « Capitaliser 

les connaissances en vue de mieux utiliser les ressources et de soutenir la transition énergétique ».  

Les 2 premiers critères évaluatifs retenus portent sur les résultats des MAEC et de leur animation 

en termes de connaissance des enjeux, la définition de mesures pertinentes et un ciblage territorial 

pertinent (4B4), et de contractualisation des mesures pertinentes et à un niveau suffisant (à l’échelle 

des parcelles) (4B4bis). Les deux critères suivant portent sur les résultats des mesures 

d’investissements (4B2) et des MAEC (4B2bis) sur l'amélioration durable de pratiques et systèmes 

agro-écologiques agricoles favorables à la qualité de l’eau. Le critère 4B.7 porte sur la contribution 

des mesures de soutien à l'AB à la fois au développement pérenne des surfaces en agriculture 

biologique, à la réduction des pollutions quantifiables sur les territoires et à l’amélioration de la 

qualité de l'eau (des résultats aux impacts). Le critère 4B.3 porte sur la contribution des mesures à 

la préservation des milieux humides dans les zones Natura 2000. Enfin, se pose la question de 

l’évolution de la qualité de l’eau à l’échelle des territoires (4B6), qui renvoie davantage à l’impact 

final du programme (QE 26 et QE 28). 

CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE ET COHÉRENCE EXTERNE 

Cohérence externe :  

Les aides du FEADER portant sur la qualité de l’eau sont largement orientées par le cadre national 

de l’État qui concerne notamment les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et 

le soutien à l’agriculture biologique. La DRAAF est particulièrement impliquée dans ces dispositifs en 

tant que co-pilote et gestionnaire délégué. 

La Région porte quant à elle une stratégie environnement énergie depuis 2018 qui ne décline pas 

d’axe spécifique sur l’eau mais soutien des actions territoriales à travers son dispositif des « contrats 
verts et bleus ». Elle porte également une politique agricole mais n’a pas réellement défini de 

politique agro-environnementale à ce jour.  
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Les Agences de l’eau (Rhône-Méditerranée-corse et Adour-Garonne) sont des acteurs 

incontournables des politiques de l’eau. Elles interviennent en tant que partenaire technique et que 

financeur majeur, dans le cadre de leurs programmes d’intervention, en particulier sur les aires 

d’alimentation de captage. L’ensemble des politiques de gestion de l’eau s’inscrivent en outre dans 

la cadre de la directive européenne sur l’eau (DCE) qui fixe des objectifs ambitieux et impose un 

suivi régulier. 

En termes de cohérence, les dispositifs visant le maintien et la restauration de la biodiversité et 

des sols peuvent en général être considérés comme bénéfiques également pour la qualité́ de l’eau 

et (soutien de systèmes herbagers favorables, moins d’intrants, plus d’infrastructure agro-

écologiques...). Certains dispositifs du FEADER visant des objectifs économiques, comme par 

exemple certaines aides à l’Investissement et à la modernisation qui favorisent parfois une forme 

d’intensification notamment en zone de plaine ou les aides à l’irrigation peuvent à l’inverse poser 

question quant à leur impact sur la qualité de l’eau.  

Dynamique FEADER :  

Les mesures surfaciques (hormis l’ICHN) ont souffert, comme dans le reste des régions, 

d’importants retard d’instruction et de paiements du fait de la discontinuité́ sur le plan de 

l’outillage et de la gestion entre la précédente et l’actuelle programmation. La dynamique a été 

globalement forte concernant les MAEC mais le manque d’outil de suivi opérationnel n’a 

pas facilité leur pilotage. Les opérateurs PAEC ont eu globalement peu de visibilité sur les 

disponibilités en FEADER. La dynamique sur l’AB a été très forte sur le début de la programmation, 

notamment en lien avec la crise laitière et tirée par les opérateurs de la transformation et les besoins 

financiers ont été largement sous-estimés lors de l’écriture du PDR. La MAB a fait l’objet de critères 

de sélection en 2015 (continuité temporelle conversion), qui ont évolué en 2016 (ciblage bovin 

viande) puis a été fermée en 2018. La MAB et la CAB ont été plafonnées dès 2016 (différence avec 

RHA). 

Certaines mesures ont été́ fermées par souci de simplification du programme alors qu’elles 

entaient potentiellement intéressantes pour l’enjeu qualité de l’eau, comme par exemple le conseil 

soutenu dans le cadre de la mesure 2, le soutien de l’agroforesterie ou des investissements non 

productifs.  

Principales réalisations  

Les données non surfaciques sont issues de l’outil de suivi régional sharepoint (extrait du 11 février 

2019). Les nombres de bénéficiaires ont été calculé à partir des numéros PACAGE ou numéros 

SIRET. 

 

Les données surfaciques et les nombres de bénéficiaires et montants associés ont été calculés à 

partir des données transmises par l’ODR (données transmises en janvier 2019 par l’ASP couvrant 

les engagements des campagne 2015, 2016 et partiellement 2017). Le périmètre retenu ici 

comprend tous les états administratifs sauf « inéligible », « non sélectionné » et « rejeté ». Les 

dossiers saisis saisies" ou "sélectionnés", c-a-d soit en encore au stade d'instruction, soit instruits 

mais pas encore engagés au moment de l'extraction des donnés (et qui ont pour la grande majorité 

vocation à l’être) apparaissent donc ici dans les totaux, ce qui paraît intéressant pour avoir une 

vision la plus large possible de la contractualisation effective malgré les retards d’instruction.  

 

Fin 2018, 53,2 M€ de FEADER ont été́ engagés au service de la qualité de l’eau, dont 0,9M€ 

hors surfacique (source tableau de suivi régional sharepoint et ODR). Selon les données ODR, les 

mesures surfaciques s’élèvent à 52,3 M€ de FEADER fin 2017 (année 2017 incomplète) et couvrent 

139 731 ha (superficie en 2017, toutes MAEC confondues).  

Les mesures de soutien au maintien et à la conversion à l’agriculture biologique ont touché 

un total de 1 229 agriculteurs (sans double compte), mobilisant 33,6 M€ de FEADER sur une surface 

de 77 956 ha (superficie en 2017) (Données ODR). Suivent les MAEC localisées et dans une 
moindre mesure les MAEC systèmes (tous enjeux confondus), touchant respectivement 1 125 

et 355 bénéficiaires pour des montants de 10,7M€ et 8 M€ de FEADER et couvrant des surfaces de 
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30 887 ha et 30 888 ha (superficie en 2017). Les réalisations des mesures d’investissements sont 

plus modestes avec 405 114 € de FEADER engagés pour 119 bénéficiaires. 

 

 

 

Les mesures concernant les actions de démonstration et d’information (mesure 1.2) et les projets 

de PEI (16.1, 16.2 et 16.5) ont pour objectif de faire évoluer les pratiques des bénéficiaires vers la 

« triple performance » mais, si les questions de compétitivité́ semblent relativement bien prises en 

compte, il n’y a pas de traçabilité́ plus précise des thématiques abordées et il est trop tôt pour juger 

l’impact des actions sur l’évolution des pratiques vers une approche plus systémique (Cf DP1). 

PRINCIPAUX RÉSULTATS CONCERNANT LA RESTAURATION ET LA PRESERVATION DE LA QUALITE DE L’EAU 

Critère 4B1 et 4B1bis) Cadrage et réalisations des PAEC et de leur animation en termes de 

(1) connaissance des enjeux, la définition de mesures pertinentes et un ciblage territorial pertinent, 

(2) de contractualisation des mesures pertinentes et à un niveau suffisant 

La Région et la DRAAF ont co-piloté la mise en œuvre des MAEC et ont organisé 3 AAP pour 

sélectionner les PAEC. 3 enjeux ont été définis au niveau régional : Biodiversité et paysage, Eau et 

séquestration du carbone. La zone d’action prioritaire à enjeu « qualité de l’eau » recouvre les aires 

d’alimentation de captage (AAC) prioritaires (SDAGE et/ou Grenelle), les zones vulnérables nitrates 

et les périmètres des contrats territoriaux et contrats de milieux aquatiques (ainsi que les sites à 

fortes probabilité de zones humides pour la zone à enjeu zones humides) 

Nb de dossiers 

engagés

 Nb 

bénéficiaires 

 Montants 

FEADER 

engagés 

7.6.2 Animation PAEC                  67                     26             506 778    

4.1.2 Investissements chgt pratiques                125                   119             405 114    

Source : tableau sharepoint 11/02/2019

Nb de dossiers 
Nb 

bénéficiaires

Montant 

engagé total

Montant engagé 

FEADER

Quantité 

(pour une année donnée)

10.1 MAEC localisées 4 137             1 125             16 338 113     10 676 393             
 30 887  ha en 2017 

(+  120 761  mL et 3 170 points)     

10.1 MAEC système 742                355                11 175 999     7 993 571                30 888  ha en 2017

11.1 Conversion AB 4 001             799                30 788 856     21 512 216              40 528   ha en 2017

11.2 Maintien AB 5 525             705                16 712 273     12 086 916              37 428  ha en 2017

Source données surfaciques ODR

Fin 2017 pour MAEC et Fin 2018 pour ICHN
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Les porteurs de projets étaient invités à identifier clairement un opérateur réunissant (en interne 

et/ou en externe) la triple compétence en matière agronomique, économique et 

environnementale ainsi que la couverture territoriale. Les projets devaient être co-construits en 

partenariat avec les acteurs du territoire (représentants des agriculteurs ou du développement 

agricole, organismes de défense de l’environnement, collectivités locales, représentants des filières 

locales, …) et la stratégie devait d’appuyer à la fois sur la mise en œuvre des MAEC mais aussi 

d’actions complémentaires mises en œuvre en réfléchissant aux modalités de poursuite des 

actions au-delà̀ du PAEC. Le projet devait ainsi être articulé avec d’autres outils (investissement 

environnementaux, formations, conseils...) et d’autres actions de développement local (stratégie 

foncière, accompagnement filière...).  
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52 PAEC ont été retenus dans la région Auvergne, dont la moitié visent l’enjeu « eau » (9 

spécifiques, 13 multi-enjeux dont l’eau et 4 autres) (au final tous les projets ont été retenus mais 

certains d’entre eux ont été amené à améliorer leur candidature et à se re-présenter au 2ème AAP).  

Les territoires de PAEC visant l’enjeu eau présentent des caractéristiques différentes avec par 

exemple 11 territoires couvrant une surface inférieure à 10 000 ha et 8 avec une surface de plus de 

30 000 ha regroupant plusieurs sous-territoires (comme par exemple le PAEC Vayre Auzon Charlet) 

ou un territoire de grande envergure avec des enjeux de systèmes (par exemple PAEC « zone de 

Plaine » dans l’Allier). Ils sont situés en zones de plaine, mais aussi de moyenne montagne et de 

montagne. 11 d’entre-eux sont dans la continuité d’une démarche agro-environnementale 

pré-existante, 3 autres existaient mais ont significativement élargi leur périmètre et 12 sont des 

« nouveaux » territoires PAEC. Ces PAEC sont porté des syndicats de rivière (10), des 

chambres d’agriculture (10) (en particulier dans l’Allier), des PNR (3) ou autres collectivités 

(source données DRAAF). Les projets PAEC sont largement articulés avec des démarches 

territoriales, ces dernières étant assez variées, avec une part importante de contrats des Agences 

de l’eau et des contrats verts et bleus de la Région (et d’autres démarches en lien avec les autres 

enjeux). Les opérateurs et partenaires estiment que cette articulation permet une mutualisation de 

moyens et renforce clairement la portée, l’ambition environnemental et/ou la pérennité du 

projet (source enquête PAEC). 

Les projets portant sur la qualité de l’eau visent à la fois un changement de pratiques afin de 

réduire les pression (60%) et un maintien de pratiques favorables (40%), face à des 

problématiques dominantes d’intensification des pratiques. 

Le FEADER a été structurant en termes de moyens d’animation mais ces derniers semblent 

néanmoins avoir été insuffisants, notamment lors de la phase d’élaboration. Les retards de 

paiements marqués et la part importante occupée par la gestion administrative ont pu mettre en 

difficulté les opérateurs et amoindrir le temps dédié à l’animation territoriale auprès des agriculteurs 

(source enquête PAEC).  

Le niveau de contractualisation est relativement faible puisque plus de la moitié des PAEC 

visant spécifiquement l’enjeu eau et ¾ des PAEC multi-enjeux ou autre ont contractualisés sur moins 

de 10% de leur SAU (sources données ISIS/ODR et DRAAF, fin 2017). Le niveau de 

contractualisation ne semble pas corrélé à la taille des territoires ouverts. Les moyens d’animation, 

la dynamique et l’ancienneté de la structure porteuse ainsi que les partenariats semblent en 

revanche jouer un rôle déterminant (source enquête et études de cas PAEC).  
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Les mesures localisées contractualisées12 concernent largement la gestion des surfaces 

en herbe. Parmi les mesures localisées hors système, 29 462 ha sont des mesures herbagères (soit 

95% des MAEC localisées hors système), principalement HERBE 03 sur l’absence de fertilisation sur 

prairie (11 088 ha), HERBE 09 sur l’amélioration de la gestion pastorale (9 317 ha) ainsi que HERBE 

07 sur les prairies fleuries à obligation de résultats (7 931 ha). La mesure « systèmes herbagers et 

pastoraux » (SHP) a également fait l’objet de fortes contractualisations avec 25 462 ha de SHP 

individuelle et 5 183 ha de SHP collective. Les mesures dont on pouvait attendre les effets les 

plus importants sur l’enjeu eau, à savoir celles qui portent sur les systèmes polyculture élevage 

(0 ha en SPE ou SPM) et grandes cultures (243 ha en SGC) ou les pratiques phytosanitaires (784 

ha en PHYTO) et de couverture des sols (356 ha), ont été très peu contractualisées.  

Les mesures visant l’enjeu eau sont jugées globalement peu pertinentes dans le sens où 

elles sont pour la plupart ambitieuses (en particulier concernant les phytos) mais pas 

suffisamment adaptées ou adaptables aux situations locales et pas assez rémunératrices 

pour être incitatives, ce qui se traduit par de faibles niveaux de contractualisation (source 

entretiens gestionnaires et enquête PAEC). 

Au-delà de la contractualisation des MAEC, les porteurs de projet et partenaires des PAEC proposent 

des actions de conseil et de formation aux agriculteurs de leur territoire, ainsi qu’une 

valorisation des pratiques par une image positive. Environ 1/3 d’entre-eux eux travaillent 

également sur la valorisation économique par l’implication des filière et/ou par le tourisme 

(source enquête PAEC). Au-delà de ce qui peut être mis en œuvre dans le cadre du PAEC, 

l’articulation avec les autres démarches territoriales engagées par le porteur du PAEC permettent 

de créer des synergies. Les MAEC peuvent constituer une « porte d’entrée » intéressante pour aller 

vers les agriculteurs, proposer un diagnostic et déboucher sur différentes pistes d’actions (source 

enquête et études de cas PAEC). 

Critère (4B2bis) Résultats des MAEC sur l'amélioration durable de pratiques et systèmes 

agro-écologiques agricoles favorables à la qualité de l’eau  

Concernant les MAEC, les opérateurs et partenaires des PAEC visant l’enjeu eau observent des 

évolutions plutôt favorables concernant l’utilisation des produits phytosanitaires ainsi 

que les surfaces en prairies et les pratiques qui y sont menées. Les perceptions sur l’évolution 

des pratiques de fertilisation, de diversité des cultures, de couverture du sol ou d’autonomie 

fourragère semblent plus mitigées. 17% des répondants estiment que ces évolutions sont vraiment 

                                                      
12 Pour l’ensemble des PAEC tous enjeux confondus. Le système de suivi permet de rattacher chaque type de mesure à 

un enjeu prioritaire. En Auvergne, la majorité des mesures sont rattachées au DP4A sur la biodiversité. Seules les 

mesures phyto et SGC sont rattachées à l’enjeu DP4B sur l’eau (ainsi que la CAB et la MAB non localisées). Ce 

rattachement apparaît toutefois un peu artificiel étant donné qu’une mesure herbe pourra par exemple être considérée 

comme contribuant prioritairement au DB4A biodiversité même si elle a été mobilisée dans le cadre d’un PAEC 

visant avant tout l’enjeu eau. C’est pour cela que nous considérons ici l’ensemble des MAEC contractualisées, en 

adaptant le commentaire en fonction des enjeux.  
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liées à la mise en œuvre du PAEC et 42% qu’elles sont plutôt en lien. Ces résultats semblent 

globalement en demi-teinte sur les territoires à enjeu eau qui visent pour la plupart une 

amélioration des pratiques existantes en vue de limiter les pressions (source enquête PAEC).  

 

 

 

En termes d’effets sur le territoire, les réponses des opérateurs concernant l’évolution de 

la qualité de l’eau sont contrastées et le lien à la mise en œuvre des PAEC est globalement 

jugé très faible. 
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Critère (4B2) Résultats des mesures d’investissements l'amélioration durable de 

pratiques et systèmes agro-écologiques agricoles favorables à la qualité de l’eau 

La mesure 4.1.2 sur les investissements liés aux changements de pratiques vers des 

modes de production agricole plus durables a touché 119 bénéficiaires (125 dossiers) avec 

un montant total engagé de 405 114 € de FEADER. Les bénéficiaires sont localisées dans 

l’ensemble de la Région, en particulier dans le Puy de Dôme (69 dossiers). Les orientations 

technico-économiques des exploitations bénéficiaires sont variées avec 64% d’élevages ou 

polyculture-élevages, 27% de grandes culture ou polyculture et 9% de cultures spécialisées 

(viticulture, arboriculture ou maraichage). Contrairement à Rhône-Alpes, ce dispositif n’est pas 

majoritairement mobilisé par des agriculteurs en AB qui ne représentent que le quart des 

bénéficiaires. Les données de suivi disponibles ne permettent pas de caractériser plus finement la 

nature des investissements. 

Les projets globaux dans lesquels s’inscrivent les investissements aidés semblent variés 

(amélioration de l’autonomie de l’exploitation, amélioration des conditions de travail, conversion à 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Les évolu ons depuis 2014 sur les territoires PAEC de...
Enjeu eau - Auvergne

Une vraie amélioration Une certaine amélioration Une stagnation Une dégradation Ne sait pas (fortes incertitudes), variabilité Non réponse

1 La qualité de l'eau

2 L’état de la biodiversité « remarquable »

3 L’état de la biodiversité « ordinaire »

4 L’état des corridors

5 Les surfaces des alpages

6 La qualité environnementale des alpages

7 Les surfaces des prairies permanentes

8 Le qualité environnementale des prairies permanentes

9 Les surfaces des prairies temporaires

10 Le qualité environnementale des prairies temporaires

11 Les surfaces des milieux humides

12 L’état des milieux humides

13 La qualité des sols (teneur en matière organique, activité biologique…)

14 L’état des sols par rapport à l’érosion

15 L’état de la ressource en eau vis-à-vis des prélèvements

8%

8%

25%

42%

17%

Diriez-vous que ces évolu ons ont-elles été 
liées à la mise en œuvre du PAEC :

Enjeu eau - Auvergne

Oui vraiment

Plutôt oui

Plutôt non

Non

Ne sait pas



 Evaluation finale du PDR Auvergne 14-20 

 

122 
 

l’AB et préservation des ressources naturelles).  Les effets environnementaux déclarés sont 

également variés puisqu’ils concernant la diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires 

et d’engrais chimiques, la préservation des sols, le maintien des surfaces en prairies et la gestion 

de la biodiversité (source enquête 413 dont l’exploitation quantitative est impossible au vu du faible 

nombre de réponse en Auvergne).  

Les autres mesures d’investissement visant la triple-performance ont pu à la marge 

contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau puisque 10% des bénéficiaires de la 4.1.1 

déclarent que leur projet visait à mettre aux norme l’exploitation vis-à-vis des zones vulnérables 

(gestion des effluents…) et seulement 4% à mieux préserver les ressources naturelles (les projets 

étant avant tout centrés sur la modernisation des exploitations et l’amélioration des conditions de 

travail). On peut néanmoins noter que 18% des projets vise à améliorer l’autonomie des 

exploitations, ce qui peut être bénéfique également pour l’environnement. Interrogés sur les effets 

environnementaux, seulement 6% estiment que leur projet a vraiment eu un effet sur le 

développement de pratiques plus respectueuses des ressources naturelles (et 39% un effet plutôt 

positif). Au niveau collectif, 32% des bénéficiaires CUMA de la 4.1.4 déclarent qu’ils ont été financés 

pour un investissement limitant les pressions sur l’environnement (déchaumeur, bineuse, herse 

étrille, pulvérisateur…) (voir DP2A). 
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Critère 4B.7) Contribution des mesures de soutien à l'AB au développement pérenne des 

surfaces en agriculture biologique, à la réduction des pollutions quantifiables sur les 

territoires et à l’amélioration de la qualité de l'eau (des résultats aux impacts) 

L’agriculture biologique a connu une forte dynamique en Auvergne sur le début de la 

programmation13, largement soutenu par le FEADER. Les aides concernent majoritairement des 

surfaces en prairies associées à un atelier d'élevage (32 193 ha soit 79% des surfaces CAB et 

28 910 ha soit 75% des MAB) et en cultures annuelles (7 855 ha en CAB soit 19% et 8 214 ha en 

MAB soit 22%).  

 

   

Les aides à la conversion et au maintien sont mobilisées dans l’ensemble des départements 

d’Auvergne et semblent jouer un rôle important dans les dynamiques de conversion14 en permettant 

aux agriculteurs de prendre le risque de changer de système (source entretiens). Cette dynamique 

semble néanmoins d’avantage liée à des volontés individuelles et à des logiques de filière, tirée par 

la demande, qu’à une animation territoriale spécifique en lien avec les enjeux de préservation de la 

qualité de l’eau. Le département de la Haute-Loire a par exemple connu une importante vague de 

conversion des producteurs laitiers en 2016 pour faire face à la crise laitière et répondre à des 

logiques de filière (notamment à la demande de la coopérative Sodiaal). On peut donc supposer que 

les niveaux actuels en agriculture biologique contribuent à une réduction globale des 

pressions sur la qualité de l’eau (en particulier vis-à-vis des phytosanitaires)(source atelier 

                                                      
13 Voir dynamique globale des conversions AB en AURA dans la fiche impact QEC28 
14 Voir dynamique globale des conversions AB en AURA dans la fiche impact QEC28 
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experts) sans pour autant que la localisation des surfaces concernées soit « optimisée » 

au service des enjeux « eau ». 

Critère 4B.3) Contribution des mesures à la préservation des milieux humides dans les 

zones Natura 2000.  

Les zones humides apparaissent comme une dimension très importante des PAEC puisque 

plus deux tiers des opérateurs et partenaires déclarent que c’est un enjeu sur leur 

territoire (avec des enjeux principaux en biodiversité, eau ou systèmes herbagers) (source enquête 

PAEC). Les mesures de gestion extensive de l’herbe, ainsi que celle d’ouverture et de gestion 

des milieux ont notamment pu être mobilisées pour améliorer leur maintien et leur 

fonctionnalité. L’animation locale proposant conseil et formation auprès des agriculteurs, 

permise notamment dans le cadre des PAEC, est également un levier important concernant la 

gestion de ces espaces spécifiques. Certains animateurs déplorent cependant que la mesure sur les 

investissements non productifs n’ait pas pu être ouverte alors qu’elle pourrait financer des 

aménagements intéressants comme des par exemple des points d’abreuvements (source étude de 

cas PAEC). Les avis sur l’évolution des zones humides depuis 2014 sont hétérogènes 

puisqu’un peu plus d’1/3 des opérateurs et des partenaires interrogés estiment que les surfaces en 

milieux humides se maintiennent alors que presque 30% jugent qu’elles régressent et seulement 

10% qu’elles se développent. Concernant leur état, les perceptions sont également contrastées avec 

24% d’opérateurs qui constatent une amélioration 19% une stagnation et 29% une dégradation 

(source enquête PAEC).  

Critère 4B6) Evolution de la qualité de l’eau à l’échelle des territoires (4B6) 

voir impact final du programme. Q26. Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l'amélioration de 

l'environnement et à la réalisation de la stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité visant à enrayer 

la perte de biodiversité et la dégradation des services écosystémiques, et de les rétablir ? Q28 

Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC qui consiste à assurer une gestion 

durable des ressources naturelles et de l’action pour le climat ? 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

Points clé à retenir  

C1 : Des contributions positives des MAEC à la gestion des pratiques, notamment la réduction des 

phytosanitaires, mais avec une faible efficacité relative des MAEC (faible taux de couverture lié 

notamment à l’attractivité des mesures, discontinuités, niveau d’ambition…) mais un rôle 

important au sein de démarches plus globales (porte d’entrée auprès des agriculteurs, …) ; 

C2 : Quelques mesures d’investissements ciblées qui participent à l’amélioration des pratiques 

(412). Les autres mesures d’investissement « triple performance » (411) sont relativement peu 

tournées vers les problématique environementales (un peu plus pour les investissements collectifs 

414). 

C3 : Un développement de l’agriculture biologique qui contribue probablement à une réduction 

globale des pressions sur la qualité de l’eau (en particulier vis-à-vis des phytosanitaires) sans pour 

autant que la localisation des surfaces concernées soit « optimisée » au service des enjeux 

« eau ». 

C4 : Des contributions positives des MAEC à la préservation des zones humides. 

C5 : Des évolutions de pratiques qui semblent au final davantage déterminées par des évolutions 

de contexte comme les orientations économiques des territoires et des filières, la demande 

sociétale, les politiques cadres globaux de gestion de l’eau (contrats agences, plan Ambition Bio…) 

et la réglementation. 
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Principales Recommandations  

R1 :Poursuivre la co-pilotage entre la Région et la DRAAF concernant la gestion des MAEC qui permet 

de renforcer la cohérence des interventions  

R2 : Renforcer l’animation du réseau des animateurs territoriaux en lien avec les thèmes de suivi-

évaluation et au service d’une capitalisation collective  

R3 : Améliorer la cohérence des interventions en adossant davantage les dispositif FEADER sur une 

réelle politique agro-environnementale régionale ; 

R4 : Permettre une prolongation des engagements MAEC arrivant à échéance en 2020 

(correspondant à l’importante contractualisation de 2015) afin d’assurer une forme de continuité 

entre les programmes malgré une période de transition (procédure et abondement des maquettes) 

et communiquer pour donner de la visibilité concernant ces engagements afin de maintenir les 

dynamiques engagées sur les territoires ; 

R5 : Repositionner les MAEC grandes cultures et polyculture élevage comme un outil 

d’accompagnement au service d’un changement de filières et d’évolution de l’occupation des sols 

(dilution des pressions dans les aires de captages) 

R6 : Veiller à la cohérence et renforcer les synergies avec les autres dispositifs. En particulier 

intégrer davantage les problématiques de la qualité de l’eau dans les projets d’investissements 

triple-performance (type de systèmes agricoles soutenus, contribution à l’amélioration de 

l’autonomie de l’exploitations et à la diminution des intrants…) et les projets d’irrigation (texte des 

appels à candidature, critère de notation…); 

R7 : Poursuivre l’aide au maintien de l’agriculture biologique dans les zones à enjeux eau (dans une 

logique de rémunération de services écologiques) ainsi que les aides aux investissements et au 

développement des filières, afin d’optimiser la localisation des surfaces en AB au service des enjeux 

« eau » et leur pérennisation dans le temps ; 

R8 : Renforcer l’animation du dispositif 4.33 afin de développer les infrastructures agro-écologiques 

sur les territoires à enjeux eau, ou l’articuler à une politique régionale globale sur les trames vertes 

et bleues ; 

R9 : Poursuivre le soutien à l’animation, qui contribue à la mobilisation croisée de différents 

dispositifs au service d’un projet territorial et assure un service de conseil sur le terrain malgré 

l’abandon des mesures de conseil ; 

R10 : Capitaliser les données existantes de suivi de la qualité de l’eau et les rapprocher des données 

de réalisation du FEADER sur chaque territoire et à l’échelle régionale. 

 

Choix et difficultés méthodologiques 

D1 : Enquête exhaustive auprès des opérateurs et partenaires des PAEC, avec 21 réponses en 

Auvergne ccouvrant 42 PAEC sur les 52 territoires régionaux (1 à 2 réponses par territoire, certaines 

réponses couvrant plusieurs territoires à la fois) ; 

D2 : Enquête auprès des bénéficiaires de la mesure sur les investissements liés aux changements 

de pratiques vers des modes de production agricole plus durables (4.1.2), avec 6 réponses 

seulement en Auvergne ; 

D3 : 4 « études de cas » PAEC permettant d’approfondir des situations avec une contractualisation 

en MAEC significative dans des contextes territoriaux variés (2 Auvergne/ 2 Rhône-Alpes, portage 

chambre agri/PNR/Pays/Syndicat d’eau, enjeux biodiversité́/eau/multi, territoire 

départemental/plaine/moyenne montagne/haute-montagne, ...) 

D4 : Atelier experts sur les impacts environnementaux  
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QEC N°10 – DP 4C :  Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-
elles soutenu la prévention de l’érosion des sols etl’amélioration de la 

gestion des sols ? 

OBJECTIFS ET LOGIQUE D’ACTION CONCERNANT LE DOMAINE PRIORITAIRE  

Dans le cadre du PDR Auvergne, l’amélioration de la gestion de l’eau repose sur 2 mesures à titre 

principal : 

• Les investissements agro-environnementaux (4.1.2) ; 

• les MAEC (10.1) localisées et systèmes ; 

En complément, les mesures ou TO portant sur le maintien/conversion à l’agriculture biologique 

(11.1 et 11.2) ou le soutien aux exploitations soumise à des contraintes naturelles (13.1 et 13.2) 

peuvent être considérées comme contribuant de façon secondaire à cet objectif sur le sol 

(contribution principale respectivement sur la biodiversité et l’eau).  

D’autres mesures fléchées initialement comme contribuant de manière principale à cet objectif ainsi 

qu’à d’autres ont été fléchées uniquement vers un autre objectif dans un souci de simplification 

(mesure 1.1 sur la formation, 1.2 sur l’information, 16.1 sur les PEI). 

Enfin, quelques mesures du PDR devaient également contribuer à l’amélioration de la gestion des 

sols dans la vision initiale de la stratégie mais elles ont été fermées (mesures 2 sur le conseil, 4.40 

sur les Investissements agricoles non productifs pour la préservation de l'environnement, 8.2 sur 

l’agroforesterie).  

Les autres mesures de modernisation/investissements visant la triple performance (4.1) peuvent 

également contribuer à gestion des sols. 

En Auvergne, les principaux besoins identifiés en début de programmation consistent tout d’abord 

à « Rétablir et/ou valoriser la qualité́ biologique des sols agricoles et limiter l'érosion » en soi (besoin 

14). Il s’agit également de « valoriser les services écosystémiques fournis par l’agriculture et la 

forêt » (22) et de « ddévelopper l’agriculture biologique, l’agro-écologie et l’autonomie des 

exploitations et des territoires » (4) dans une logique d’optimisation des synergies et de limitation 

des pressions sur l’environnement ainsi que d’ « Anticiper les conséquences du changement 

climatique et atténuer leur impact en adaptant les systèmes de production » (17). 

Les critères évaluatifs retenus portent sur : 

- les résultats des MAEC et de leur animation en termes de connaissance des enjeux, la 

définition de mesures pertinentes et un ciblage territorial pertinent, et de contractualisation 

des mesures pertinentes et à un niveau suffisant (à l’échelle des parcelles) ; 

- les résultats des mesures d’investissements (4C1) et des MAEC (4C2) sur l'amélioration 

durable de pratiques et systèmes agro-écologiques agricoles favorables à la gestion des 

sols ;  

- la contribution des mesures de soutien à l'AB au développement pérenne des surfaces en 

agriculture biologique, à la réduction des pollutions quantifiables sur les territoires et à 

l’amélioration de la qualité des sols (des résultats aux impacts) ; 

- la contribution de l’ICHN au maintien des surfaces herbagères permanentes, favorables à la 

lutte contre l'érosion (4C3) ; 

- la contribution du PDR à la lutte contre les chutes de blocs et autres phénomènes naturels 

dangereux (4C4). 

Enfin, se pose la question de l’évolution de la qualité des sols à l’échelle des territoires, qui renvoie 

davantage à l’impact final du programme (QE 26 et QE 28). 

 



 Evaluation finale du PDR Auvergne 14-20 

 

129 
 

CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE ET COHÉRENCE EXTERNE 

Cohérence externe :  

Les aides du FEADER portant sur l’environnement sont largement orientées par le cadre national 

de l’État qui concerne notamment les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC), le 

soutien à l’agriculture biologique et l’ICHN. La DRAAF est particulièrement impliquée dans ces 

dispositifs en tant que co-pilote et gestionnaire délégué. 

La Région porte quant à elle une stratégie environnement énergie depuis 2018 qui ne décline pas 

d’axe spécifique sur le sol. Elle porte également une politique agricole mais n’a pas réellement défini 

de politique agro-environnementale à ce jour.  

En termes de cohérence, les dispositifs visant le maintien et la restauration de la biodiversité et 

la qualité de l’eau, ainsi que ceux visant le stockage du carbone peuvent en général être considérés 

comme bénéfiques également pour la gestion des sols (soutien de systèmes herbagers favorables, 

moins d’intrants, plus d’infrastructure agro-écologiques...).  

Dynamique FEADER :  

Les mesures surfaciques (hormis l’ICHN) ont souffert, comme dans le reste des régions, 

d’importants retard d’instruction et de paiements du fait de la discontinuité́ sur le plan de 

l’outillage et de la gestion entre la précédente et l’actuelle programmation. La dynamique a été 

globalement forte concernant les MAEC mais le manque d’outil de suivi opérationnel n’a 

pas facilité leur pilotage. Les opérateurs PAEC ont eu globalement peu de visibilité sur les 

disponibilités en FEADER. L’engagement unitaire SOL01, spécifique à la gestion des sols n’a 

été proposé au niveau national qu’en 2017 et donc uniquement proposé sur le PAEC Allier. 

La dynamique sur l’AB a été forte sur le début de la programmation, notamment en lien avec la 

crise laitière et tirée par les opérateurs de la transformation et les besoins financiers ont été 

largement sous-estimés lors de l’écriture du PDR. La MAB a fait l’objet de critères de sélection en 

2015 (continuité temporelle conversion), qui ont évolué en 2016 (ciblage bovin viande) puis a été 

fermée en 2018. La MAB et la CAB ont été plafonnées dès 2016 (différence avec RHA). 

Certaines mesures ont été́ fermées par souci de simplification du programme alors qu’elles 

entaient potentiellement intéressantes pour l’enjeu gestion des sols, comme par exemple le conseil 

soutenu dans le cadre de la mesure 2, le soutien de l’agroforesterie ou des investissements non 

productifs.  

Principales réalisations  

Les données non surfaciques sont issues de l’outil de suivi régional sharepoint (extrait du 11 février 

2019). Les nombres de bénéficiaires ont été calculé à partir des numéros PACAGE ou numéros 

SIRET. 

 

Les données surfaciques et les nombres de bénéficiaires et montants associés ont été calculés à 

partir des données transmises par l’ODR (données transmises en janvier 2019 par l’ASP couvrant 

les engagements des campagne 2015, 2016 et partiellement 2017). Le périmètre retenu ici 

comprend tous les états administratifs sauf « inéligible », « non sélectionné » et « rejeté ». Les 

dossiers saisis saisies" ou "sélectionnés", c-a-d soit en encore au stade d'instruction, soit instruits 

mais pas encore engagés au moment de l'extraction des donnés (et qui ont pour la grande majorité 

vocation à l’être) apparaissent donc ici dans les totaux, ce qui paraît intéressant pour avoir une 

vision la plus large possible de la contractualisation effective malgré les retards d’instruction.  
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Fin 2018, 19 M€ de FEADER ont été́ engagés au service de la gestion des sols (dont MAEC 

tous enjeux confondus et hors PHAE2014) et 562,8 M€ de FEADER y contribuent de 

manière secondaire (ICHN et AB) (source tableau de suivi régional sharepoint et ODR). Selon 

les données ODR, les mesures surfaciques qui contribuent principalement ou secondairement à la 

gestion des sols s’élèvent à 581,5 M€ de FEADER fin 2017 (année 2017 incomplète pour les MAEC 

et fin 2018 pour l’ICHN) et couvrent 1 066 561 ha (superficie en 2017 pour les MAEC et 2018 pour 

l’ICHN) (source ODR). Ces chiffres importants montrent que des mesures du PDR contribuent à la 

gestion des sols mais ne doivent pas faire oublier que cet enjeu est assez en retrait dans le 

programme et plutôt considéré comme un corolaire des autres objectifs 

environnementaux. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS CONCERNANT LA RESTAURATION ET LA PRESERVATION DE LA QUALITE DE L’EAU 

Critère 4B1 et 4B1bis) Cadrage et réalisations des PAEC et de leur animation en termes de 

(1) connaissance des enjeux, la définition de mesures pertinentes et un ciblage territorial pertinent, 

(2) de contractualisation des mesures pertinentes et à un niveau suffisant 

La Région et la DRAAF ont co-piloté la mise en œuvre des MAEC et ont organisé 3 AAP pour 

sélectionner les PAEC. 3 enjeux ont été définis au niveau régional : Biodiversité et paysage, Eau et 

séquestration du carbone. L’enjeu séquestration du carbone vise plus particulièrement à 

protéger les sols et leur évolution et le sol est par ailleurs vu comme un effet indirect lié 

aux autres enjeux (comme le climat et les risques naturels). 

Au total, 52 PAEC ont été retenus dans la région Auvergne, 3 visant l’enjeu carbone/sol, 26 

visant l’enjeu biodiversité, 9 l’eau, 13 multi-enjeux et 1 autre (source données DRAAF). Parmi les 

enjeux secondaires visés, 2 opérateurs et partenaires répondant à l’enquête citent l’enjeu 

érosion/sol, 1 la séquestration du carbone et 3 les systèmes herbagers ou agro-écologiques 

(source enquête opérateurs PAEC).  

Les opérateurs déclarent que les projets visent avant tout un maintien de pratiques favorables 

(70%) mais aussi un changement de pratiques afin de réduire les pressions (30%), face à 

des problématiques dominantes d’artificialisation, de déprise et d’intensification des pratiques. 

L’artificialisation et l’intensification des pratiques sont des évolutions qui nuisent particulièrement à 

la qualité des sols. 

Le niveau de contractualisation est hétérogène puisque presque 20% des PAEC ont 

contractualisé sur plus de la moitié de la SAU tandis que presque la moitié touche moins de 10% de 

 Nb de dossiers 

engagés 
 Nb bénéficiaires 

 Montants 

FEADER engagés 

Primaires

4.1.2 Investissements chgt pratiques                   125                      119               405 114    

Source : tableau sharepoint 11/02/2019

Nb de dossiers Nb bénéficiaires
Montant engagé 

total

Montant engagé 

FEADER

Quantité 

(pour une année donnée)

10.1 MAEC localisées 4 137                1 125                16 338 113       10 676 393               
 30 887  ha en 2017 

(+  120 761  mL et 3 170 points)     

10.1 MAEC système 742                   355                   11 175 999       7 993 571                  30 888  ha en 2017

11.1 Conversion AB 4 001                799                   30 788 856       21 512 216                40 528   ha en 2017

11.2 Maintien AB 5 525                705                   16 712 273       12 086 916                37 428  ha en 2017

13.1 et 13.2 ICHN 55 744              15 885              705 839 815     529 240 250             926 830 ha en 2018

Source données surfaciques ODR

Fin 2017 pour MAEC et Fin 2018 pour ICHN

Secondaires

Primaires
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leur SAU (sources données ISIS/ODR et DRAAF, fin 2017). Le niveau de contractualisation paraît 

meilleur sur les territoires à enjeu unique biodiversité. Les moyens d’animation, la dynamique et 

l’ancienneté de la structure porteuse ainsi que les partenariats semblent en revanche jouer un rôle 

déterminant (source analyse de données, enquête et études de cas PAEC).  

 

La majorité des mesures contractualisées15 (tous PAEC confondus) ont un impact potentiel 

sur la qualité des sols : 

- la mesure systèmes herbagers et pastoraux » (SHP), conçue en Auvergne 

principalement pour éviter les retournement de prairies dans les zones à risque 

dans le contexte de la fin de la PHAE, avec 25 462 ha de SHP individuelle et 5 183 ha de 

SHP collective et qui contribuent ainsi notamment à limiter l’érosion des sols ; 

- les autres mesures localisées de gestion des surfaces en herbe qui sont largement 

majoritaires avec 29 462 ha (soit 95% des MAEC localisées hors systèmes), soutiennent 

des systèmes basées sur les prairies globalement favorables à la gestion des sols 

et à la séquestration du carbone. La vie du sol semble en effet particulièrement développée 

sous les prairies, comme en témoigne les mesures de biomasse microbiennes qui sont en 

moyenne deux fois plus importantes sous prairies (et forêt) que sous cultures (source GIS 

Sol). 

- La mesure couverture des sols contribuant notamment à la lutte contre l’érosion des sols 

n’a été contractualisées que sur 356 ha.  

- Les mesures portant sur les systèmes grandes cultures (243 ha en SGC) ou les pratiques 

phytosanitaires (784 ha en PHYTO), favorisant notamment la réduction des intrants 

chimiques qui nuisent à la qualité biologique des sols ont également été très peu 

contractualisées en Auvergne. 

Une mesure spécifique sur la gestion des sols (SOL01) a été ouverte au niveau national en 

2017. Il s’agit d’une mesure localisée mais dont l’engagement doit couvrir un minimum de 50 % 

des terres arables de l’exploitation et au moins 10 ha. Elle prévoit un respect de l’IFT du territoire, 

une diversification des rotations et une mise en place progressive du semis direct sous couvert. 

Cette mesure n’a pour l’instant été proposée que dans un seul PAEC dans l’Allier et a été signée par 

14 exploitants agricoles. Elle semble correspondre à un besoin pour les agriculteurs en semis direct 

                                                      
15 Le système de suivi permet de rattacher chaque type de mesure à un enjeu prioritaire. En Auvergne, la majorité des 

mesures sont rattachées au DP4A sur la biodiversité. Seules les mesures phyto et SGC sont rattachées à l’enjeu DP4B 

sur l’eau et aucune mesure n’est rattachée à l’enjeu sol à titre principal (une petite partie des mesures couver et 

linea y sont rattachées à titre secondaire).. Ce rattachement apparaît toutefois un peu artificiel étant donné qu’une 

mesure herbe pourra par exemple être considérée comme contribuant prioritairement au DB4A biodiversité même si 

elle a été mobilisée dans le cadre d’un PAEC visant avant tout l’enjeu eau. C’est pour cela que nous considérons ici 

l’ensemble des MAEC contractualisées, en adaptant le commentaire en fonction des enjeux.  



 Evaluation finale du PDR Auvergne 14-20 

 

132 
 

mais proposer des conditions assez contraignantes en termes d’IFT et d’assolement. Il est trop tôt 

pour estimer ses effets sur le changement de pratiques et leurs conséquences sur l’état des sols. 

Critère (4B2bis) Résultats des MAEC sur l'amélioration durable de pratiques et systèmes 

agro-écologiques agricoles favorables à la gestion des sols 

Les opérateurs et partenaires des PAEC observent différentes évolutions de pratiques ayant 

un impact potentiel sur le sol : 

- Un maintien ou des évolutions plutôt positives des surfaces en prairies, 

- des évolutions mitigées concernant l’utilisation des phytosanitaires ainsi que sur 

les éléments topographiques ; 

- Globalement peu d’évolution concernant le travail du sol et le maintien et/ou la 

mise en place d'une couverture du sol. 

Ces évolutions ne leur paraissent qu’en partie liée à la mise en œuvre des MAEC (très liées seulement 

pour 9% des répondants). 

  

0%
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50%
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70%

80%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Les évolu ons significa ves des pra ques/systèmes agricoles chez les bénéficiaires des mesures
Auvergne

Évolution très favorable Évolution ou maintien plutôt favorable Peu d’évolu on Évolution défavorable Ne sait pas Non réponse

1 Réduction de fertilisation sur culture

2 Réduction de phytosanitaires

3 Rotations / diversité des cultures

4 Maintien ou développement des surfaces en prairies ou pâturage

5 Adaptation du chargement ou pratiques de fauche

6 Réduction ou suppression d'intrants sur prairies

7 Maintien et entretien des éléments topographiques

8 Maintien et entretien des milieux d’intérêt remarquable

9 Maintien et/ou mise en place d'une couverture du sol

10 Maintien/développement de culture à faible niveau d’intrant

11 Dynamique d'ouverture ou de fermeture de milieux en déprise

12 Corridors écologiques, connectivité

13 Autonomie fourragère des systèmes d'élevage/de polyculture-élevage et renforcement des synergies entre les ateliers de production animale et de production végétale

14 Introduction de variétés résistantes/ rustiques

15 Travail du sol

16 Prélèvements de la ressource en eau
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En termes d’évolution du territoire, les opérateurs se prononcent globalement peu sur 

l’évolution de la qualité des sols et de leur état par rapport à l’érosion. Les quelques 

réponses formulées sont relativement négatives. 
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Les évolu ons depuis 2014 sur les territoires PAEC de...
Auvergne

Une vraie amélioration Une certaine amélioration Une stagnation Une dégradation Ne sait pas (fortes incertitudes), variabilité Non réponse

1 La qualité de l'eau

2 L’état de la biodiversité « remarquable »

3 L’état de la biodiversité « ordinaire »

4 L’état des corridors

5 Les surfaces des alpages

6 La qualité environnementale des alpages

7 Les surfaces des prairies permanentes

8 Le qualité environnementale des prairies permanentes

9 Les surfaces des prairies temporaires

10 Le qualité environnementale des prairies temporaires

11 Les surfaces des milieux humides

12 L’état des milieux humides

13 La qualité des sols (teneur en matière organique, activité biologique…)

14 L’état des sols par rapport à l’érosion

15 L’état de la ressource en eau vis-à-vis des prélèvements

5%

24%

19%
24%

28%

Diriez-vous que ces évolu ons ont-elles été 
liées à la mise en œuvre du PAEC :

Auvergne

Oui vraiment

Plutôt oui

Plutôt non

Non

Ne sait pas
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Critère (4B2) Résultats des mesures d’investissements l'amélioration durable de 

pratiques et systèmes agro-écologiques agricoles favorables à la gestion des sols 

La mesure 4.1.2 sur les investissements agro-écologiques a touché 119 bénéficiaires (125 

dossiers) avec un montant total engagé de 405 144 € de FEADER. Les orientations 

technico-économiques des exploitations bénéficiaires sont variées avec 64% d’élevages ou 

polyculture-élevages, 27% de grandes culture ou polyculture et 9% de cultures spécialisées 

(viticulture, arboriculture ou maraichage). Contrairement à Rhône-Alpes, ce dispositif n’est pas 

majoritairement mobilisé par des agriculteurs en AB qui ne représentent que le quart des 

bénéficiaires. Les données de suivi disponibles ne permettent pas de caractériser plus finement la 

nature des investissements. 

Les projets globaux dans lesquels s’inscrivent les investissements aidés semblent variés 

(amélioration de l’autonomie de l’exploitation, amélioration des conditions de travail, conversion à 

l’AB et préservation des ressources naturelles).   

Les effets environnementaux déclarés sont également variés et contribuent directement 

ou indirectement à une meilleure gestion des sols puisqu’ils concernant la préservation des 

sols, la diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires et d’engrais chimiques, le maintien 

des surfaces en prairies et la gestion de la biodiversité (source enquête 413 dont l’exploitation 

quantitative est impossible au vu du faible nombre de réponse en Auvergne).  

Les autres mesures d’investissement visant la triple-performance ont pu à la marge 

contribuer à l’amélioration de la qualité des sols puisque 6% des bénéficiaires de la 4.1.1 

déclarent que leur projet visait à mieux préserver les ressources naturelles (les projets étant avant 

tout centrés sur la modernisation des exploitations et l’amélioration des conditions de travail) (voir 

DP2A). 

Critère) Contribution des mesures de soutien à l'AB au développement pérenne des 

surfaces en agriculture biologique, à la réduction des pollutions quantifiables sur les 

territoires et à l’amélioration de la gestion du sol (des résultats aux impacts) 

L’agriculture biologique a connu une forte dynamique en Auvergne sur le début de la 

programmation, largement soutenu par le FEADER. Les aides concernent majoritairement des 

surfaces en prairies associées à un atelier d'élevage (32 193 ha soit 79% des surfaces CAB et 

28 910 ha soit 75% des MAB) et en cultures annuelles (7 855 ha en CAB soit 19% et 8 214 ha en 

MAB soit 22%). Les aides à la conversion et au maintien sont mobilisées dans l’ensemble des 

départements d’Auvergne et semblent jouer un rôle important dans les dynamiques de conversion 

en permettant aux agriculteurs de prendre le risque de changer de système (source entretiens). 

Les sols conduits en agriculture biologique semblent présenter des teneurs en matières organiques 

élevées et une vie du sol importante notamment grâce à l’introduction fréquente de légumineuses 

et engrais verts dans la rotation et l’épandage d’effluents d’élevage ou de matières organiques et à 

la non utilisation de pesticides chimiques de synthèse. Or la richesse en matière organique améliore 

les caractéristiques physiques des sols : stabilité structurale accrue, meilleure porosité, capacités 

de rétention en eau plus élevées (sources ITAB et Agence Bio). 

Critère 4C3) Contribution de l’ICHN au maintien des surfaces herbagères permanentes, 

favorables à la lutte contre l'érosion ; 

Avec 15 885 bénéficiaires, l’ICHN touche la grande majorité des exploitations herbagères de 

la région. Ce soutien d’en moyenne 13 610 €/an par exploitation (donnée ODR 2018) (dont 10 208 

€ de FEADER) joue un rôle déterminant dans le revenu des exploitations en zones 

défavorisée et participe ainsi directement au maintien et à la pérennité des systèmes 

herbagers en place dans ces zones. Ce dispositif « de masse » qui touche 926 830 ha, soit plus 

de 70% de la SAU en zone défavorisée et 63% de la SAU régionale (avec un montant moyen de 193 

€/ha) (données ODR 2018) contribue à limiter la déprise et surtout limiter le retournement 

des prairies (en favorisant l’élevage d’herbivores en lien avec l’usage du territoire) 

néfaste au maintien et à la qualité des sols. 
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Critère 4B6) Evolution de la gestion des sols à l’échelle des territoires (4B6) 

voir impact final du programme. Q26. Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l'amélioration de 

l'environnement et à la réalisation de la stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité visant à enrayer 

la perte de biodiversité et la dégradation des services écosystémiques, et de les rétablir ? Q28 

Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC qui consiste à assurer une gestion 

durable des ressources naturelles et de l’action pour le climat ? 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

Points clé à retenir  

C1 : Un enjeu transversal qui paraît souvent traité seulement comme un effet secondaire d’autres 

actions. 

C2 : Une contribution de la SHP dans les zones à risque de retournement de prairies et une MAEC 

sols ouverte en 2017 mais seulement sur un territoire et avec 14 dossiers. 

C3 : Des contributions indirectes surtout liées aux mesures herbagères et aux mesures AB (dont 

investissements) (ainsi que ICHN). 

 

Principales Recommandations  

R1 : Réinvestir la thématique des sols/érosion  et préciser les objectifs et attentes au niveau régional 

en lien avec des travaux de R&D adossés si besoin aux PEI régionaux. 

R2 : Articuler davantage la question des aléas érosifs avec les enjeux de durabilité et résilience des 

systèmes (ex. enherbement de la viticulture et lien aux cahiers de charges AOP) ou aux questions 

de séquestration carbone par les systèmes agricoles.   

R3 : Intégrer sujet sols dans le conseil et la communication prodiguées par les animateurs PAEC sur 

les territoires (mises en réseau de bonnes pratiques, communication, formations…) ? 

R4 : Prendre davantage en compte cette problématique dans l’animation et la sélection des projets 

des différents dispositifs (MAEC, investissement triple performance, investissements agro-

écologiques, mesures forestières,…) 

R5 : Renforcer l’animation sur les zones à enjeu érosion / les territoires les plus exposés en lien 

avec les collectivités territoriales et des stratégies locales de développement  

R6 : Analyser les résultats des contractualisations de la mesure SOL01 (14 agriculteurs) pour 

estimer l’intérêt d’ouvrir plus largement cette mesure dans la région ?  

R7 : Se doter d’outils d’observation de l’évolution de l’état des sols / partenariats ? 

R8 : Faire du la qualité des sols un véritable enjeu dans la préparation du programme FEADER post 

2020.  

 

Choix et difficultés méthodologiques 

D1 : Enquête exhaustive auprès des opérateurs et partenaires des PAEC, avec 21 réponses en 

Auvergne ccouvrant 42 PAEC sur les 52 territoires régionaux (1 à 2 réponses par territoire, certaines 

réponses couvrant plusieurs territoires à la fois) ; 

D2 : Enquête auprès des bénéficiaires de le mesure 4.1.3 sur les investissements agro-

environnementaux, avec 6 réponses seulement en Auvergne ; 
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D3 : 4 « études de cas » PAEC permettant d’approfondir des situations avec une contractualisation 

en MAEC significative dans des contextes territoriaux variés (2 Auvergne/ 2 Rhône-Alpes, portage 

chambre agri/PNR/Pays/Syndicat d’eau, enjeux biodiversité́/eau/multi, territoire 

départemental/plaine/moyenne montagne/haute-montagne, ...) 

D4 : Atelier experts sur les impacts environnementaux 
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QEC N°11 – DP 5A : Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles 

contribué à développer l’utilisation efficace de l’eau en agriculture ? 

OBJECTIFS ET LOGIQUE D’ACTION CONCERNANT LE DOMAINE PRIORITAIRE  

Dans le cadre du PDR Auvergne, le développement de l’utilisation efficace de l’eau dans l’agriculture 

repose sur une mesure à titre principal, la mesure 4, avec deux dispositifs (4.1.5 “irrigation 

individuelle” et 4.3.3 “investissements collectifs d’hydraulique”). Le dispositif 4.1.2 “Soutien aux 

investissements liés aux changements de pratiques vers des modes d’exploitation agricole plus 

durables” est considérée comme pouvant contribuer à titre secondaire à ce développement de 

l’utilisation efficace de l’eau. 

En Auvergne un besoin a été identifié en début de programmation pour justifier ce domaine 

prioritaire : Améliorer la gestion de l’eau sur quelques territoires ciblés pour faire face au manque 

de disponibilité de la ressource en eau.  

La logique d’action de ce domaine prioritaire repose essentiellement sur le levier d’appui à 

l’investissement, sous forme individuelle ou collective. Trois critères évaluatifs ont été définis pour 

analyser les résultats : 

Critère 1 : de nouveaux équipements de stockage d’eau ont été financés 

Critère 2 : la SAU irriguée est restée stable du fait des projets financés ou s’est développée sans 

incidence négative sur les masses d’eau 

Critère 3 : des économies en eau ont été réalisées au niveau des exploitations permettant une 

préservation de la ressource en eau (en quantité) 

CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE ET COHÉRENCE EXTERNE 

Contexte de mise en oeuvre : 

La mise en œuvre de ce domaine prioritaire n’a démarré qu’en 2018 en Auvergne. Elle s’effectue à 

travers un appel à projets similaire à celui de Rhône Alpes, qui comprend deux volets faisant l’objet 

de grilles de sélection différentes : le volet A « Amélioration de périmètres irrigués 

existants » (sans augmentation nette de surface irriguée) et le volet B « Création de 

périmètres irrigués » (avec augmentation nette de la zone irriguée par création ou extension de 

réseaux). Elle concerne beaucoup moins de financeurs qu’en Rhône-Alpes car le financement est 

uniquement assuré par la Région (pas de financement de l’irrigation par l’Agence de l’eau Loire 

Bretagne). Les services déconcentrés de l’Etat sont guichet unique d’instruction des dossiers (DDT) 

et d’autres acteurs interviennent dans l’animation des dispositifs (Chambres d’Agriculture, 

association des irrigants d’Auvergne - ADIRA...).  

Cohérence externe : 

Contrairement au PDR Rhône-Alpes, la mise en oeuvre de ce DP n’est pas articulée avec la politique 

de gestion quantitative de la ressource en eau de l’Agence de l’eau Loire Bretagne car cette dernière 

ne finance pas de projets d’irrigation en Auvergne.  

La mise en oeuvre de ce DP est par ailleurs articulée avec celle de la Directive Cadre sur l’Eau, 

directive européenne que l’ensemble des PDR de l’UE doivent logiquement prendre en compte. Cette 

articulation a considérablement complexifiée la mise en oeuvre des deux dispositifs PDR dans la 

mesure où les conditions d’éligibilité au financement étaient fonction de l’état des masses d’eau vis 

à vis de la DCE (“bon” ou “moins que bon” vis-à-vis de l’équilibre quantitatif). Une solution a été 

trouvée en faisant intervenir une expertise de l’Etat (police de l’eau) pour les projets situés sur des 

masses d’eau classées en état “moins que bon”, permettant de soutenir certains projets dans ces 

zones si l’expertise conclue à l’absence d’impact sur la ressource. 
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PRINCIPALES RÉALISATIONS  

Fin 2018, seuls 4 projets d’irrigation individuelle ont été programmés et aucun projet sur le dispositif 

de soutien à l’irrigation collective. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS   

Compte tenu du démarrage très récent de la mise en ouvre et du très faible nombre de dossiers 

programmés, il n’est pas possible d’évaluer des résultats à ce stade. 

 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

Points clé à retenir  

C1 : Des dispositifs complexes à mettre en œuvre. 

C2 : Un démarrage récent en Auvergne rendant impossible l’appréciation de résultats à ce stade du 

programme. 

C3 : Une vigilance à conserver sur les projets d’extension de surfaces irriguées, pouvant se traduire 

par une pression accrue sur les ressources en eau, certes globalement non déficitaires en Auvergne, 

mais qui questionne en termes de durabilité, notamment vis-à-vis du changement climatique. 

 

 

Principales Recommandations  

R1 : Au regard des enjeux climatiques majeurs et en cohérence avec les questions de résilience des 

systèmes naturels, limiter au maximum toute contribution du PDR à l’augmentation de la SAU 

irriguée - volet B (cf. hausse probable d’environ 2500 hectares du fait du PDR) en particulier sur des 

masses d’eau en état “moins que bon”. 

R2 : Mobiliser le suivi des prélèvements d’eau effectués par l’Agence de l’eau RMC dans le cadre de 

l’appel de ses redevances, pour suivre finement les effets réels sur l’économie d’eau sur les 

exploitations et périmètres bénéficiaires.  

 

 

Choix et difficultés méthodologiques 

D1 : Effets potentiellement contrastés selon les territoires, et qui ne “s’additionnent” pas. 

D2 : Sujet avec de nombreuses controverses scientifiques (effets cumulatifs, effets des 

prélèvements hivernaux sur la situation estivale, effets du changement climatique). 

D3 : Analyse des effets trop prématurée. 
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QEC N°12 – DP 5B : Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles 
contribué à développer l’utilisation efficace de l’énergie dans l’agriculture et 

la transformation des produits alimentaires ? 
 

Type 
d’indicateur 
Indicator 

type 

Libellé de l’indicateur 
Indicator name 

Domain 
prioritaire 
Focus Area 

Unité de 
l’indicateur 
Indicator 

unit 

Valeur/ 
Value 

Commentaire/ 
Comment 

Résultat 
Part des projets de modernisation 
agricole avec amélioration de 
l’efficacité énergétique 

DP5B % 28% 
Donnée qualitative 
(source : enquête 
bénéficiaires) 

Résultat 
Part des projets d’investissement 
des IAA avec amélioration de 
l’efficacité énergétique 

DP5B % 55% 
Donnée qualitative 
(source : enquête 
bénéficiaires) 

Résultat 
% des projets de transformation à 
la ferme avec amélioration de 
l’efficacité énergétique 

DP5B % 9% 
Donnée qualitative 
(source : enquête 
bénéficiaires) 

 

OBJECTIFS ET LOGIQUE D’ACTION CONCERNANT LE DOMAINE PRIORITAIRE  

L’efficacité énergétique est un objectif secondaire du PDR Auvergne. Cet objectif concerne deux 

publics : les exploitations agricoles des filières animales ou végétales, en phase d’installation ou de 

modernisation, et les industries alimentaires. La contribution du FEADER est attendue à travers deux 

mesures : la modernisation des exploitations (TO 4.1.1, et TO 4.1.11 pour les investissements 

jusqu’à 30 000 EUR), et les investissements dans la transformation à la fois pour les entreprises (TO 

4.2.1) et les exploitations agricoles (TO 4.2.2). 

Pour les exploitations comme pour les entreprises, le développement de l’utilisation efficace de 

l’énergie est un besoin important. Il a été supprimé dans la mécanique du PDR dans sa version 6 

(fin 2018) car il est satisfait de façon indirecte via la modernisation. L’autre besoin relié au domaine 

prioritaire efficacité énergétique, la capitalisation des connaissances, a été écarté dans la version 1 

du PDR. Il est examiné dans l’évaluation pour alimenter l’analyse sur l’innovation dans le PDR, et 

parce que le PDR met l’accent sur le soutien à l’amélioration de performance énergétique dans les 

exploitations agricoles. 

CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE ET COHERENCE EXTERNE 

Cohérence externe : le secteur agricole (hors industries agroalimentaires) représente 4% de la 

consommation d’énergie de l’ancienne région Auvergne (SRCAE 2012, chiffres de 2008). La 

consommation avait alors augmenté de 20% en 20 ans. Le secteur est l’un des plus dépendants des 

hydrocarbures (à 93%).  

 

L’efficacité énergétique est un objectif relevant de l’engagement climat-énergie de la collectivité 

régionale : le schéma régional climat-air-énergie Auvergne avait identifié un potentiel de réduction 
de 10% de la consommation d’énergie du secteur en 2020 par rapport à 2008. Le SRCAE liste 

précisément les investissements matériels permettant de réduire les consommations (tableau 1).  
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La transformation alimentaire, en entreprise ou sur une exploitation, est fortement consommatrice 

d’énergie, ainsi que les transports de la chaîne alimentaire. Selon le SRCAE, le secteur industriel 

dans son ensemble réduit progressivement sa consommation depuis 2005 comme dans l’ensemble 

de la France. L’objectif alors défini de réduction des consommations d’énergie des entreprises dans 

leur ensemble est égal à celui de l’agriculture, -10%. 

Il était prévu de mobiliser le FEDER et non le FEADER pour l’innovation en matière de transition 

énergétique. 

Dynamique FEADER : pour les exploitations, avant 2014, les plans de performance énergétique 

(PPE) étaient dédiés à la question de l’efficacité énergétique. Un diagnostic individuel était obligatoire 

et financé par l’ADEME, un programme régional ayant regroupé les organismes relais et les filières 

volailles et porcs. Depuis 2014, le PPE est terminé.  

Les diagnostics énergétiques n’ont pas été un sujet d’évolution du PDR Auvergne contrairement au 

PDR Rhône-Alpes. Jusqu’en 2018, un diagnostic était généralement demandé pour les projets 

d’investissement énergétique, sans référence au diagnostic Di’aterre financé par l’ADEME, et avec 

des exceptions. En 2018, la demande de diagnostic est annulée dans l’attente de la définition par 

l’Etat d’un nouvel outil. 

PRINCIPALES REALISATIONS 

Selon le système de suivi, 41 dossiers de modernisation des exploitations (TO 4.1.1 et 4.1.11) 

contribuent au domaine prioritaire 5B, soit 2% des dossiers engagés fin 2018. Le système de suivi 

ne contient pas d’indicateur de suivi des candidatures spécifique à ce domaine prioritaire : en effet, 

bien que les appels à candidature mentionnent précisément les matériels éligibles en matière 

d’efficacité énergétique, ils ne définissent pas de critère de notation des projets en lien avec ce 

domaine prioritaire. 

Selon l’enquête modernisation (160 agriculteurs répondants), 5% des bénéficiaires ont mobilisé le 

FEADER pour investir dans un matériel ou un équipement permettant de faire des économies 

d’énergie (une proportion deux fois moindre que pour le PDR Rhône-Alpes), et 5% dans l’utilisation 

ou la production d’énergies renouvelables. Les bénéficiaires de la DJA ont également fait des 

investissements liés aux économies d’énergie, dans une proportion identique, 5%, avec une plus 

forte présence des EnR (9%). Dans les projets de moins de 30 000 EUR (47 répondants), les 

investissements dans les économies d’énergie sont deux fois plus fréquents (9%) mais les énergies 

renouvelables sont absentes. 

Ces exploitations bénéficiaires sont presque uniquement des exploitations d’élevage, une proportion 

importante étant en production laitière, pour laquelle les opportunités de réduction des 

consommations décrites ci-dessus ont été identifiées. 

Parmi les 11 agriculteurs bénéficiaires pour un projet de transformation à la ferme, aucun n’a fait 

d’investissement en lien avec les économies d’énergie ou les énergies renouvelables. 

PRINCIPAUX RESULTATS   

Critère 1 : les investissements ont permis des économies d'énergie pour l'autonomie 

énergétique des exploitations agricoles  

Près du tiers des bénéficiaires d’une aide modernisation (28%) constatent dans l’enquête un effet 

positif à très positif de leur projet sur l’efficacité énergétique de l’exploitation (figure ci-contre). La 

prédominance des investissements dans un bâtiment d’élevage, et en montagne, explique la forte 

proportion de projets contribuant à l’objectif. Néanmoins, contrairement au PDR Rhône-Alpes, 50% 

des répondants n’ont observé aucun effet sur les économies d’énergie. La maîtrise des 

consommations en énergie ou le développement des énergies renouvelables n’était l’une des 

priorités du projet de modernisation que pour 6% des répondants de projets de modernisation. Les 

bénéficiaires de petits projets de modernisation (moins de 30 000 EUR) sont plus tournés vers 

l’efficacité énergétique : ils sont deux fois plus nombreux (13%) à déclarer avoir l’efficacité 

énergétique comme priorité, et 35% constatent un effet positif à très positif. 
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Critère 2 : les investissements ont permis des économies d'énergie dans la transformation 

alimentaire 

Sur les 11 répondants à l’enquête IAA, 6 constatent une réduction de la consommation énergétique 

par unité de production. Cette proportion, bien qu’indicative, est donc supérieure à 50%.  

Aucun des 11 agriculteurs avec transformation à la ferme ne cite cet objectif comme une priorité de 

leur projet de modernisation avec composante de transformation, et un seul constate un effet positif.  

Une analyse des textes des appels à projets a été réalisée, en comparant les mesures et les 2 PDR. 

Pour le PDR Auvergne, le texte des appels à candidatures de la modernisation donne une liste précise 

des investissements appelés au service de la transition énergétique, mais ne comprend pas d’annexe 

d’autoévaluation de l’impact inclut ce volet. Celui de la transformation à la ferme ne fait aucune 

mention de l’efficacité énergétique. L’enquête n’indique pas si cela a eu une influence sur les 

candidats et leurs conseillers. 

Certains projets LEADER, axés sur la transition énergétique, ont abordé cette question. 

Critère 3 : l’expérience sur les projets soutenus a été diffusée 

Selon les entretiens, le tissu de conseillers agricoles climat-énergie s’est développé plus tardivement 

en Auvergne qu’en Rhône-Alpes (sauf pour le bois-énergie agricole). Ceci a pu contribuer à la faible 

présence de la thématique énergie dans le FEADER, et c’est une limite pour la diffusion de 

l’expérience.  

Toujours selon les entretiens, les diagnostics ont été des outils utiles pour sensibiliser les agriculteurs 

et leurs fournisseurs à l’efficacité énergétique. L’arrêt des subventions aux diagnostics en 2018 

(tableau 2) est logique selon l’ADEME qui était son unique financeur, le secteur privé incitant 

désormais de lui-même les agriculteurs à des investissements vertueux en matière d’efficacité 

énergétique. Mais, selon les entretiens, cela a été préparé par l’investissement dans les diagnostics 

qui vient de s’arrêter.  

Les formations relatives à l’environnement ou au climat ne sont citées que par 4 bénéficiaires de 

projets de modernisation, bien que les bénéficiaires des mesures de modernisation aient été 

relativement nombreux à avoir suivi une formation (25%). La formation ne semble donc pas être 

un relais alternatif de diffusion soutenu par le FEADER dans ce domaine.  

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

Points clé à retenir  

C1 : La part des investissements de modernisation agricoles et des IAA ayant une contribution 
positive à l’efficacité énergétique est présente. Dans certains cas, des investissements spécifiques 

ont été réalisés. Dans les autres cas, c’est un effet induit de la modernisation. Il proviendrait autant 

des propositions des fournisseurs que des choix des agriculteurs. 
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C2 : L’efficacité énergétique est quasiment absente des projets de transformation à la ferme et de 

commercialisation directe.  

C3 : La diffusion de l’expérience a été portée via les diagnostics énergétiques. L’arrêt de ces 

diagnostics, s’il est confirmé, pose la question de leur remplacement par un autre mécanisme de 

diffusion.  

 

Principales Recommandations  

R1 : Inciter plus fortement à des investissements de modernisation des exploitations permettant 

une meilleure efficacité énergétique. Proposer une annexe d’autodiagnostic comme dans le PDR 

Rhône-Alpes. Elargir le critère « séchage en grange » aux autres investissements favorables à 

l’efficacité énergétique. 

R2 : Etendre cette incitation via les appels à candidature à la transformation à la ferme et aux 

projets de commercialisation en vente directe des agriculteurs, fortement consommateurs d’énergie. 

R3 : Profiter de l’espace de la région AURA pour renforcer les échanges sur l’énergie en agriculture 

dans l’ex région Auvergne. Proposer aux candidats soit un autodiagnostic énergie-climat, soit un 

diagnostic externe, en laissant le choix au candidat. Communiquer entre DAA et DEE pour choisir 

une formule complémentaire des dispositifs de l’ADEME. 

R4 : Organiser le repérage des dossiers contribuant à l’efficacité énergétique de l’exploitation et 

assurer la saisie de l’indicateur dans le système de suivi. 

 

Choix et difficultés méthodologiques 

D1 : Les IAA bénéficiaires étant peu nombreuses (29 à ce stade), les résultats de l’enquête sont 

indicatifs.  

D2 : Le système de suivi prévoit 1 seul indicateur, la contribution au DP 5B pour le TO 4.11. Cet 

indicateur n’est pas renseigné. C’est pourquoi l’efficacité énergétique a été abordée de façon semi-

quantitative via l’enquête. 

  



 Evaluation finale du PDR Auvergne 14-20 

 

147 
 

 

 
 

 
Evaluation finale du PDR Auvergne 2014-2020 

 
 

Domaine prioritaire 5C : 
 

Dans quelle mesure les interventions du 

PDR ont-elles contribué à faciliter la 
fourniture et l’utilisation de sources 

d’énergie renouvelables, de sous-produits, 

des déchets, résidus et autres matières 
premières non alimentaires à des fins de 

bioéconomie ? 

   

 

 

Evaluation conduite par: 

                              
 

 

  

 

 

 

Réalisation des évaluations finales des 
Programmes de Développement Rural (PDR) 
Auvergne et Rhône-Alpes 2014-2020 financés 

par le FEADER 

CAHIER DES CLAUSES 
TECHNIQUES PARTICULIERES 

(CCTP) 

 

                           

 

 

 

 

 

Appel d’offres ouvert 

 

Ce projet est co-financé par l’Union Européenne  
  

 

 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE 

L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET 

 
MARCHE DGPE 2015-029 

 

ÉVALUATION EX POST DU PROGRAMME DE 

DEVELOPPEMENT RURAL HEXAGONAL (PDRH) 

PROGRAMMATION FEADER 2007/2013 
 

Rapport final – Tome 4 

Mars 2017 

 

 

           

En collaboration avec 

                      

	

ETUDES et CON SEI LS	

M ARKET RESE ARCH  and CONSU LTAN CY	

Proteis + 



 Evaluation finale du PDR Auvergne 14-20 

 

148 
 

 

PD
R 

co
nc

er
né

ty
pe

 d
'o

pé
ra

tio
n

Le
vi

er
s

Cr
itè

re
s 

In
di

ca
te

ur
s

Ci
bl

es
 

Be
so

in
s

AU

4.
3.

1
De

ss
er

te
 fo

re
st

iè
re

In
fra

st
ru

ct
ur

es

Ac
cè

s 
fa

ci
lit

é 
et

 m
ob

ili
sa

tio
n 

de
 la

 

re
ss

so
ur

ce
 fo

re
st

iè
re

 d
év

el
op

pé
e

Su
rfa

ce
 e

t v
ol

um
e 

de
 b

oi
s 

no
uv

el
le

m
en

t a
cc

es
si

bl
es

Q
ua

li 
: %

 p
ro

je
ts

 a
ve

c 
va

lo
ris

at
io

n 
so

us
 p

ro
du

its
, g

es
tio

n 

du
ra

bl
e 

re
ss

ou
rc

e,
 v

al
or

is
at

io
n 

lo
ca

le
 d

u 
bo

is
Co

m
m

un
es

 fo
re

st
iè

re
s,

 O
NF

AU
 2

0 
Va

lo
ris

er
 le

s 
co

pr
od

ui
ts

 fo
re

st
ie

rs
 e

t f
av

or
is

an
t 

l'u
sa

ge
 lo

ca
l d

e 
la

 re
ss

ou
rc

e 

Dv
t t

is
su

 tr
an

sf
or

m
at

io
n 

re
ss

ou
rc

e 

ré
gi

on
al

e 
bo

is

AU
 

16
.1

PE
I

Re
ch

er
ch

e,
 R

&
D,

 

or
ga

ni
sm

es
 re

la
is

, 

en
tre

pr
is

es
 p

ar
te

na
ire

s

AU
 

16
.2

 N
ou

ve
au

x 
pr

od
ui

ts
, p

ra
tiq

ue
s,

 p
ro

cé
dé

s 
et

 

te
ch

no
lo

gi
es

AU
 R

ha

6.
4.

2/
06

.4
3

M
ét

ha
ni

sa
tio

n 
ag

ric
ol

e 

In
ve

st
is

se
m

en
t m

at
ér

ie
l  

in
di

v 

ou
 c

ol
le

ct
if 

   
   

   
   

   
 (+

 

co
ns

ei
l d

os
si

er
 e

t c
oo

pé
ra

tio
n 

ap
po

rte
ur

s)

Au
gm

en
ta

tio
n 

va
lo

ris
at

io
n 

ef
flu

en
ts

 

ag
ric

ol
es

, f
ou

rn
itu

re
 e

t u
til

is
at

io
n 

bi
og

az

No
m

br
e 

d'
un

ité
s 

de
 m

ét
ha

ni
sa

tio
n,

 v
ol

um
e 

d'
ef

flu
en

ts
, 

én
er

gi
e 

pr
od

ui
te

Ag
ric

ul
te

ur
s 

ou
 g

ro
up

em
en

t 

ag
ric

ul
te

ur
s

AU
 2

0 
Va

lo
ris

er
 le

s 
co

pr
od

ui
ts

 a
gr

ic
ol

es
 e

t I
AA

, 

fa
vo

ris
an

t l
'u

sa
ge

 lo
ca

l d
e 

la
 re

ss
ou

rc
e 

M
ul

tip
lic

at
io

n 
de

s 
un

ité
s 

de
 

m
ét

ha
ni

sa
tio

n 
su

r l
es

 te
rri

to
ire

s

Rh
a

04
.3

1
De

ss
er

te
 fo

re
st

iè
re

RA
 d

vt
 fi

liè
re

 b
oi

s 
én

er
gi

e,
 

Co
m

m
un

es
 fo

re
st

iè
re

s,
 O

NF

Rh
a

04
.3

2
Câ

bl
es

 fo
re

st
ie

rs

AU
 R

ha

8.
6/

08
.6

1
No

uv
el

le
s 

te
ch

ni
qu

es
 e

xp
lo

ita
tio

n 
et

 

tra
ns

fo
rm

at
io

n 
bo

is
 / 

 E
xp

lo
ita

tio
n 

fo
re

st
iè

re
 

Ex
pl

oi
ta

nt
s 

fo
re

st
ie

rs

RA
 1

1 
 F

ili
èr

e 
bo

is
-é

ne
rg

ie
 re

sp
ec

ta
nt

 re
ss

ou
rc

e 
et

 

co
m

pl
ém

en
ta

ire
 a

ut
re

s 
us

ag
es

 b
oi

s

AU
 2

0 
Va

lo
ris

er
 le

s 
co

pr
od

ui
ts

 fo
re

st
ie

rs
 e

t f
av

or
is

an
t 

l'u
sa

ge
 lo

ca
l d

e 
la

 re
ss

ou
rc

e 
 

AU
 R

ha
 

6.
4.

3/
06

.4
2

In
ve

st
is

se
m

en
ts

 m
ic

ro
, p

et
ite

s 
en

tre
pr

is
es

 fi
liè

re
 

bo
is

En
tre

pr
is

es
 1

èr
e 

tra
ns

fo
 b

oi
s

RA
 2

4 
Po

te
nt

ie
ls

 p
ro

du
ct

ifs
 e

t c
ré

at
io

n 
d'

ac
tiv

ité
 

no
ta

m
m

en
t t

ou
ris

tiq
ue

s 
 

AU
1.

1
Ac

tio
ns

 d
e 

fo
rm

at
io

n 
In

gé
ni

er
ie

 fo
rm

at
io

n

Re
ch

er
ch

e,
 R

&
D,

 

or
ga

ni
sm

es
 re

la
is

, 

en
tre

pr
is

es
 p

ar
te

na
ire

s

AU
 1

7 
Ca

pi
ta

lis
er

 le
s 

co
nn

ai
ss

an
ce

s 
/u

til
is

at
io

n 
de

s 

re
ss

ou
rc

es
 e

t t
ra

ns
iti

on
 é

ne
rg

ét
iq

ue

AU
 R

ha
 

16
.7

.1
 S

LD
 fi

liè
re

 b
oi

s-
fo

rê
t 

no
n 

ou
ve

rt
AU

 
1.

2
 A

ct
io

ns
 d

'in
fo

rm
at

io
n 

et
 d

e 
dé

m
on

st
ra

tio
n

se
co

nd
ai

re

AU
 

7.
2

 P
ro

je
ts

 m
ét

ha
ni

sa
tio

n 
pu

bl
ic

-p
riv

é
 

Co
op

 p
ub

lic
-p

riv
é

AU
 

16
.6

Co
op

ér
at

io
n 

po
ur

 la
 fo

ur
ni

tu
re

 d
ur

ab
le

 d
e 

bi
om

as
se

 

Rh
a

16
.5

Co
op

ér
at

io
n 

po
ur

 l'
en

vi
ro

nn
em

en
t e

t l
e 

cl
im

at
 

Q
ua

li 
: n

om
br

e 
de

 P
EI

 d
u 

se
ct

eu
r f

or
êt

-b
oi

s,
 a

ut
re

s 

in
no

va
tio

ns
 s

ou
te

nu
es

, s
at

is
fa

ct
io

n 
vi

s-
à-

vi
s 

de
 la

 

fo
rm

at
io

n

RA
 1

1 
 F

ili
èr

e 
bo

is
-é

ne
rg

ie
 re

sp
ec

ta
nt

 re
ss

ou
rc

e 
et

 

co
m

pl
ém

en
ta

ire
 a

ut
re

s 
us

ag
es

 b
oi

s

AU
 1

7 
Ca

pi
ta

lis
er

 le
s 

co
nn

ai
ss

an
ce

s 
/u

til
is

at
io

n 
de

s 

re
ss

ou
rc

es
 e

t t
ra

ns
iti

on
 é

ne
rg

ét
iq

ue

AU
 : 

le
s 

ac
te

ur
s 

de
 la

 fi
liè

re
 fo

rê
t b

oi
s 

on
t 

ac
qu

is
 d

es
 c

on
na

is
sa

nc
es

 e
t o

nt
 in

no
vé

, 

pa
rti

ci
pa

nt
 a

in
si

 a
u 

dé
ve

lo
pp

em
en

t d
u 

bo
is

 e
t d

es
 c

o-
pr

od
ui

ts

A 
tit

re
 

pr
in

ci
pa

l 

A 
tit

re

se
co

n-

da
ire

 

fe
rm

é

In
gé

ni
er

ie
 fo

rm
at

io
n,

 

re
ch

er
ch

e

Co
op

ér
at

io
n 

en
tre

 a
ct

eu
rs

In
fra

st
ru

ct
ur

es

In
ve

st
is

se
m

en
t m

at
ér

ie
l



 Evaluation finale du PDR Auvergne 14-20 

 

149 
 

 

QEC N°13 – DP 5C : Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles 

contribué à faciliter la fourniture et l’utilisation de sources d’énergie 
renouvelables, de sous-produits, des déchets, résidus et autres matières 
premières non alimentaires à des fins de bioéconomie ? 

 

Type d’indicateur 
Indicator type 

Libellé de l’indicateur 
Indicator name 

Domain prioritaire 
Focus Area 

Unité de l’indicateur 
Indicator unit 

Valeur/ 
Value 

Commentaire/ 
Comment 

Résultat 
Surface forestière 
nouvellement 
accessible 

DP5C Ha 16 000 
Extrapolation à 
partir du PDR 
Rhône-Alpes 

Résultat 
Part des opérations 
de desserte utilisées 
pour le bois-énergie 

DP5C % 48% 
Qualitatif 
(enquête) 

Résultat 
Nombre d’innovations 
soutenues 

DP5C Nombre 1 

Nouveau volet 
de charte 
forestière : 
mise en contact 
direct 
propriétaire/ETF 
(créé par PDR 
Auvergne, en 
cours de 
diffusion sur 
Rhône-Alpes 

Réalisation 
Nombre d’unités de 
méthanisation 
agricole soutenues 

DP5C 
Nombre d’unités en 
AURA engagées / 

programmées 
10 / 22 2 PDR 

 

OBJECTIFS ET LOGIQUE D’ACTION CONCERNANT LE DOMAINE PRIORITAIRE  

Dans le cadre du PDR Auvergne, la production et l’utilisation de biomasse est un objectif prioritaire.  

Pour le secteur forêt-bois, il s’agit à titre principal de développer la desserte forestière, et l’innovation 

et la coopération entre acteurs. Les stratégies locales de développement, ainsi que les 

investissements des entreprises de récolte et de transformation du bois, y compris en ce qui 

concerne la fourniture de bois énergie, contribuent à ce DP à titre secondaire. En effet leur principale 

contribution attendue était lors de la conception du PDR Auvergne principalement la création 

d’entreprises et d’emplois (DP 6A). La formation contribue également à titre secondaire.  

Pour les énergies renouvelables, le soutien du FEADER est centré sur la méthanisation agricole et le 

bois-énergie. Les autres énergies renouvelables sont soutenues en lien avec le DP 5B.  

Le domaine prioritaire 5C est directement lié à un besoin formulé dans le PDR : « valoriser les co-

produits agricoles, forestiers et agro-industriels en favorisant l’usage local de la ressource ». Pour 

le secteur forêt-bois, ceci veut dire à la fois développer l’usage de la ressource régionale par les 

scieries et la production de bois énergie. Pour la méthanisation, l’ensemble des effluents, d’élevage 

et des IAA, était à mobiliser. Le deuxième besoin retenu était de capitaliser les connaissances en 

vue de mieux utiliser les ressources et de soutenir la transition énergétique.   

Plusieurs mesures prévues lors de la conception du PDR, de faible montant, ont été fermées sans 

avoir été mobilisées. Les actions de démonstration et d’information n’ont pas été ouvertes. 

CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE ET COHERENCE EXTERNE 

Cohérence externe : le programme régional forêt-bois de l’Etat et de la Région (2019-2029) et le 

plan régional biomasse (2019-2023) définissent la stratégie secteur forêt-bois en région, en tenant 

compte d’orientations nationales. La Région a défini son plan régional en faveur de la filière forêt-
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bois en 2017. Ce plan reprend largement la politique régionale Rhône-Alpes antérieure. La politique 

forestière est déclinée à l’échelle des massifs forestiers, plusieurs massifs étant à cheval sur les 

anciennes régions.  

En Auvergne, la ressource forestière est déjà beaucoup plus mobilisée que sur la partie Rhône-Alpes 

de la région. La politique de la Région Auvergne concernait surtout les scieries, et non les ETF. Par 

ailleurs, l’action publique était structurée à l’échelle du Massif central avec le soutien du FEDER et 

de l’Etat. A partir de 2017, une politique régionale unique est en place sur l’ensemble de la Région 

AURA. Elle met l’accent sur les entreprises de travaux forestiers, les scieries et la desserte, en pleine 

cohérence avec le PDR. La logique d’action des 2 PDR est de fait devenue identique, et centrée sur 

la compétitivité de la filière. 

AURA n’est que la 8ème région française pour les EnR agricoles (ADEME 2018). Le secteur des EnR 

est orienté par l’Etat à travers la planification pluriannuelle de l’énergie (PPE), le SRCAE et les PCAET 

étant les documents stratégiques à l’échelle de la région et d’un territoire, ainsi que par la stratégie 

et les financements de l’ADEME. L’ancienne région Auvergne était moins avancée que Rhône-Alpes 

pour la méthanisation non agricole. Le schéma régional biomasse confirme l’intérêt de la 

méthanisation agricole, aux côtés de la mobilisation de déchets non agricoles. D’une part, certains 

espaces moins densément peuplés sont favorables à la méthanisation, sans risque de nuisances 

olfactives. D’autre part, la méthanisation agricole mobilise deux processus au choix : la 

cogénération, productrice d’électricité pour le réseau et de chaleur autoconsommée sur l’exploitation 

ou l’injection directe de gaz dans le réseau. La programmation pluriannuelle de l’électricité en France 

donne à présent la priorité à l’injection directe, soutenue hors FEADER par des financements ADEME. 

Le FEADER soutient la co-génération : il s’agit d’unités plus petites, qui resteront pertinentes dans 

les zones ne pouvant être desservies par le réseau de gaz. 

Dynamique FEADER : les mesures FEADER du secteur forêt-bois en 2014-2020 sont nouvelles. Le 

soutien par la Région à l’exploitation forestière et à la modernisation des petites scieries en 

Auvergne, cofinancé par le FEADER, est devenu possible avec la création du dispositif régional. 

La formation dans le secteur bois-forêt est, sur la période actuelle, centrée sur la formation des élus 

des communes forestières, à travers leur fédération. Sur la période précédente, le FEADER finançait 

aussi la formation en direction des propriétaires privés, animée par le CRPF (centre régional de la 

propriété forestière). 

La mesure « stratégies locales de développement » a été ouverte en début de période et centrée 

sur le secteur forêt bois dans le PDR Auvergne. L’abandon en Rhône-Alpes du financement 

Région/FEADER de l’animation territoriale pour l’agriculture et la forêt (PSADER) a entraîné une 

suspension de la mise en œuvre sur le territoire auvergnat. Fin 2018, une mesure renouvelée, qui 

prévoit toujours un volet de soutien aux SLD de développement de la filière forêt-bois, vient d’être 

ouverte. En parallèle, un TO plus centré sur les enjeux fonciers de l’agriculture et de la forêt a été 

ajouté au PDR Auvergne (16.7.2). Par ailleurs, la politique régionale finance l’ingénierie à travers 

les contrats territorialisés « Ambition forêt ». 

La mesure méthanisation agricole, ouverte en 2016, existait antérieurement. L’ADEME s’est retirée 

du co-financement, la technique de la cogénération ayant atteint un stade de massification, c’est-à-

dire n’étant plus innovante et pouvant se développer à travers les acteurs du marché. L’ADEME 

continue à financer le suivi technique de la co-génération agricole. Selon les acteurs du FEADER, les 

bureaux d’étude et les constructeurs sont insuffisamment présents en région, ce qui entraîne un 

surcoût et justifie le maintien d’un soutien public au développement de la méthanisation agricole. 

PRINCIPALES REALISATIONS 

Fin 2018, 143 dossiers de desserte forestière sont engagés, pour un montant de 5,5 M EUR selon le 

système de suivi (l’engagement porte sur 145 dossiers pour un montant de 5,7 M EUR selon le 

tableau de bord de la programmation, 2 sont « clos », c’est-à-dire désengagés, selon le système de 

suivi). La maquette prévue pour la desserte forestière, 7,8 M EUR, est déjà engagée à 73%. Le 

montant de FEADER par dossier, environ 38 000 EUR en moyenne, s’échelonne de 1 442 EUR à 

126 000 EUR. 
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Les travaux annoncés sont connus via le système de suivi pour moins de 20% des dossiers (23 

dossiers). Les pistes forestières concernent 11 dossiers, les routes forestière 6 dossiers, la mise au 

gabarit d’une route forestière existante 17 dossiers. 8 dossiers (35%) concernent uniquement une 

mise au gabarit. L’enquête sur la desserte forestière confirme la proportion importante de dessertes 

existantes : 52% des répondants déclarent que l’opération FEADER concerne l’élargissement d’une 

desserte existante. 

 

Le tableau ci-contre fournit les données du système de suivi pour ces 23 dossiers. 

Par extrapolation des 23 dossiers à l’ensemble des 143 dossiers, on peut estimer qu’environ 285 

kilomètres de desserte sont construits ou en cours de construction. 140 à 185 kilomètres sont de 

nouvelles dessertes, pistes ou routes forestières, l’hypothèse basse provenant de l’enquête, 

l’hypothèse haute des données de suivi. 

Aucun dossier relatif aux entreprises de la filière forêt-bois n’est encore engagé fin 2018 sur une 

maquette de 4,5 M EUR (1 M EUR pour la transformation, 3,5 M EUR pour l’exploitation forestière). 

Seuls 4 dossiers d’investissement dans l’exploitation forestière, 3 dans des entreprises de 

transformation sont programmés. Selon les entretiens, un rattrapage mobilisant d’abord des 

financements régionaux a commencé fin 2017. En 2018, on observe de nombreuses demandes de 

la part de scieries auvergnates. L’information pour les entreprises de travaux forestiers n’est pas 

disponible. 

10 dossiers de stratégie locale de développement pour la filière bois ont été engagés dont 9 pour le 

CRPF en 2017 et un pour l’association des communes forestières du Puy de Dôme en 2016. Ceci a 

financé l’animation de nouvelles actions dans les chartes forestières. 

Deux des 3 dossiers PEI concernant le secteur forêt-bois (voir DP1A et 1B) ont porté sur une essence 

spécifique, le sapin pectiné. Le 3ème est une pré-étude de besoins d’innovation (dans le sciage des 

très gros bois). 

La formation des élus des communes forestières a lieu chaque année, et touche environ 350 

personnes par an sur l’ensemble d’Auvergne-Rhône-Alpes. Un dossier a été engagé, pour 27 000 

EUR de FEADER. La mobilisation de la ressource forestière est la principale thématique traitée. 

7 dossiers de méthanisation sont engagés fin 2018 pour un montant de 0,95 M EUR de FEADER. 

Selon les entretiens, l’un est en cours de désengagement. Il s’agit d’installations de co-génération 

agricole, de taille petite à moyenne (moins de 200 KW électriques par installation). Le montant de 

subvention FEADER est de 80 000 à 205 000 EUR par dossier. Les bénéficiaires sont des 

exploitations de polyculture-élevage collectant des effluents agricoles (mais cette information n’est 

disponible que pour 2 dossiers). Selon les entretiens, les exploitations s’engageant dans la 

méthanisation sont innovantes. L’une d’elles est en agriculture biologique. 

PRINCIPAUX RESULTATS  

Critère 1 : accès facilité et mobilisation de la ressource forestière développée 

Fin 2018, le résultat du PDR est mitigé. L’investissement dans la desserte va principalement 

permettre de gagner en productivité pour l’exploitation de la ressource déjà accessible (dans la 

logique du domaine prioritaire 2C). Les entreprises n’ont pas encore bénéficié directement du 

programme. 
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L’enquête sur la desserte forestière, réalisée auprès des gestionnaires forestiers publics et privés, 

montre que les travaux de desserte forestière du PDR Auvergne, fin 2018, ont bien pour objet 

l’exploitation forestière (bois d’œuvre et bois d’énergie). 19% des répondants citent une utilisation 

autre que l’exploitation, notamment l’accueil de visiteurs et la randonnée, et ce beaucoup plus que 

dans le PDR Rhône-Alpes. 

 

 

Les indicateurs prévisionnels de surface forestière rendue accessible et de volume de bois 

nouvellement accessible sur 5 ans sont disponibles dans le système de suivi pour seulement 23 

dossiers. Tous annoncent une surface et un volume nouvellement accessibles (en moyenne 120 

hectares et 6000 m » de bois), y compris les dossiers concernant uniquement une mise au gabarit. 

La fiabilité de ces données est donc faible. Sur la même base que pour le PDR Rhône-Alpes (100 

hectares de surface accessible pour 1 km de desserte), la surface forestière nouvellement mobilisée 

serait de 14 000 ha à 18 500 ha. 

Lorsque les travaux concernent la mobilisation d’une nouvelle ressource, la surface est importante : 

plus de 50 hectares pour 38% des répondants. Contrairement à Rhône-Alpes, la nouvelle ressource 

mobilisable est principalement de diamètre moyen ou mixte. En effet il s’agit en grande partie de 

plantations de résineux du fonds forestier national, arrivées à maturité. Les travaux financés sont 

terminés pour seulement 1/3 des répondants. L’exploitation n’a déjà commencé que pour moins de 

30% des répondants. 
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2 PDR : l’accroissement de la surface exploitable 

sur le territoire suite à ces travaux de desserte est 

estimé à : 

2 PDR : les nouveaux peuplements 

exploitables suite à ces travaux de 

desserte sont : 

 

% AUV RA 

A dominante de petit 
diamètre 0% 2% 

A dominante de 
diamètre moyen 38% 36% 

A dominante de fort 
diamètre 5% 28% 

Sans dominante en 
termes de diamètre 38% 16% 

NSPP 19% 18% 
 

 

La mesure forestière a invité avec succès la participation de propriétaires privés. Sur l’ensemble des 

dossiers, les maîtres d’ouvrage de la desserte forestière sont à 81% des communes ou autres 

collectivités, 8% des propriétaires privés individuels et 11% des groupements de propriétaires 

privés. Mais selon l’enquête, plus de 2/3 des opérations concernent au moins en partie des 

propriétaires privés. Il y a en moyenne 28 propriétés forestières par dossier, avec un maximum de 

244. Les 2/3 des opérations sont organisées dans le cadre d’un schéma de desserte, la moitié d’une 

stratégie locale de développement selon le système de suivi. L’enquête le confirme.  

 

Pour 90% des répondants, l’aide a conditionné la réalisation des travaux, bien que des travaux de 

desserte aient lieu chaque année sur le territoire concerné. L’aide a aussi permis d’accélérer leur 

réalisation. Le montage d’opérations mixtes public-privé, coordonnées par les communes 

forestières, avec une ingénierie publique (ONF) ou privée (CRPF) active, ont ainsi démontré leur 

pertinence et leur efficacité, pour la mobilisation de la ressource en général et pour le bois énergie 

en particulier 

Le premier effet constaté de ce soutien à la desserte est l’accès à du matériel d’exploitation plus 

moderne (figure ci-après). Le deuxième est la meilleure disponibilité technico-économique de la 

ressource forestière : une piste pouvait exister, mais elle ne permettait pas l’accès au matériel 

actuel.  

  

% AUV RA

Moins de 5 hectares 0% 4%

5-10 hectares 10% 22%

10-20 hectares 10% 8%

20-50 hectares 10% 22%

Plus de 50 hectares 38% 34%

NSPP 33% 10%
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Comme le demande le domaine prioritaire 2C, le nouveau matériel permet selon les répondants à 

l’enquête un équilibre entre cette modernisation et le respect de l’environnement : il y a un presque 

total consensus sur ce point. Ce point est important à souligner et devra être vérifié. La récolte 

mécanisée des plantations du fonds forestier national donne lieu à des questionnements citoyens 

sur la gestion durable de la forêt. 33% des répondants à l’enquête indiquent que le test d’une 

nouvelle solution pour la gestion durable de la forêt, l’environnement et la biodiversité est en cours. 

C’est la deuxième action en cours citée, après la poursuite de chartes forestière existantes (figure 

ci-après). 

Critère 2 : développement d’un tissu de transformation de la ressource régionale de bois 

Fin 2018, cet effet est présumé. 

La viabilité des scieries locales est le deuxième effet indirect constaté pour les travaux de desserte 

(figure dessus), et ceci en l’absence de financement FEADER pour les scieries. Selon les entretiens, 

cette contribution est néanmoins faible, les pas de temps étant différents : les projets 

d’infrastructure forestière sont très longs à monter en forêt privée. Le rayon d’approvisionnement 

des scieries s’étend d’une cinquantaine de kilomètres à quelques centaines (voir réponse à la 

question du DP 2C). C’est donc bien l’aide à l’investissement des entreprises de la filière bois 

(principalement des scieries semi-industrielles en Auvergne) qui va contribuer au développement de 

ce tissu à partir de 2019, plus que le soutien à la desserte. 

Si l’ouverture de la mesure exploitation forestière se déroule comme en Rhône-Alpes, elle devrait 

être mobilisée par les entreprises spécialisées dans la production ou le transport de bois énergie. La 

production de bois-énergie accompagne dans la grande majorité de cas l’exploitation du bois 

d’œuvre, de par l’accès de matériel complémentaire via les mêmes dessertes. Selon l’enquête 

desserte, la moitié des travaux vont servir à la production de bois-énergie (généralement comme 

co-produit du bois d’œuvre). La production de bois-énergie est un effet bien présent en Auvergne, 

un peu moins qu’en Rhône-Alpes. Les travaux de desserte y contribuent, aux côtés de la demande 

du marché.  
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Le tissu régional d’utilisation du bois énergie se développe en réponse au marché, et avec une 

coopération entre organismes relais financée hors PDR. Les répondants à l’enquête n’observent pas 

de contradiction entre ce développement et le développement de la desserte. La filière bois-énergie 

est moins mature que sur l’ancienne région Rhône-Alpes. Pour près des 2/3 des répondants, elle 

continue à se développer (figure ci-contre). 

Enfin, le PDR Auvergne se déroule dans un contexte favorable, selon les répondants à l’enquête. Un 

meilleur accès à la ressource forestière et le développement du bois énergie sont les premiers 

facteurs favorables perçus par les gestionnaires forestiers : 

 

Le PDR soutient les principales actions en cours : mise en œuvre des chartes forestières, actions de 

coordination sur les chantiers et le foncier. Il est ainsi parfaitement cohérent avec ces évolutions et 

actions. Ainsi, son effet est de renforcer des actions en cours. 

Critère 3 : les acteurs de la filière forêt bois ont acquis des connaissances et ont innové, 

participant ainsi au développement du bois et des co-produits 

Sur ce critère, qui a été mis en avant par le PDR Auvergne, les résultats sont contrastés. 

Sur le PDR Auvergne, les répondants à l’enquête « desserte forestière » ont un avis positif sur les 

formations pour les élus des communes forestières : près de la moitié des répondants estiment que 

ces formations ont apporté de nouvelles connaissances (la contribution du FEADER étant modeste). 

Selon l’organisateur de ces formations, Communes forestières AURA, l’objet de la formation est 

essentiellement de sensibiliser les nouveaux élus, les solutions apportées étant dans la continuité. 
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En matière d’innovation, la contribution des PEI est très modeste. D’une part, les projets déposés 

par les acteurs du secteur forêt-bois sont très peu nombreux. D’autre part les organismes relais 

régionaux n’ont pas connaissance du dispositif PEI. Ils ne sont donc pas à même de diffuser 

l’information sur les projets. 

Le FEADER, par ses règles de gestion, semble avoir encouragé l’innovation en matière de 

mobilisation de la ressource forestière et donc de développement du bois énergie. En effet, le 

financement de l’animation de chartes forestières existantes s’est avéré devoir être remplacé par 

une nouvelle activité. Le CRPF a en réponse développé les plans locaux d’action forestière : ils 

permettent de mettre directement en lien propriétaires et ETF, avec plus de conseil individuel aux 

propriétaires, qui peuvent choisir un ETF pour accélérer le choix. Il est néanmoins à noter que les 

acteurs régionaux de la forêt mettent plutôt en avant l’intérêt d’une continuité dans la sensibilisation 

des propriétaires forestiers privés, notamment à travers les chartes forestières existantes.  

Des actions de coordination sur le foncier sont présentes pour près de 30% des répondants. Ce sont 

à nouveau la forêt privée et la forêt mixte publique-privée qui sont le plus concernées par cette 

coordination, qui est portée par les associations de communes forestières, les intercommunalités et 

le CRPF. 

Critère 4 : multiplier des unités de méthanisation sur les territoires  

Fin 2018, il est trop tôt pour observer le résultat du PDR sur ce critère, la mesure ayant été ouverte 

tardivement, et le résultat à terme pourrait rester modeste. 

Il convient de bien distinguer ce critère de la stratégie de massification déployée par l’ADEME, décrite 

ci-dessus. Pour l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on compte fin 2017 30 unités de 

méthanisation agricole en service et 44 en projets. Les 22 unités programmées sur l’ensemble des 

2 PDR, dont 12 engagés (10 hors 2 dossiers désengagés, 22 programmés) constituent environ 28% 

des projets en région. On ne peut pas parler de multiplication des projets. Le PDR a permis de 

maintenir l’intérêt pour la cogénération agricole. Un effet de démultiplication pourra avoir lieu si les 

projets financés, lorsqu’ils seront en période de production, font l’objet d’opérations de diffusion de 

l’information sur leur intérêt, en particulier pour les territoires sans accès au réseau.   

Critère 5 : augmentation de la valorisation des effluents agricoles, fourniture et utilisation 

biogaz 

Fin 2018, ce résultat est confirmé partiellement (il sera concrétisé après fin des travaux) mais il est 

d’ampleur très modeste. 

Les effluents traités, selon les données de suivi issues des deux seules 2 études prévisionnelles 

reportées dans le système de suivi, seront à près de 75% des effluents d’élevage, l’autre quart étant 

de la biomasse, avec une part des effluents non agricoles négligeable (2%). Les volumes concernés 

sont modestes, le FEADER finançant des unités de petite taille. 

Les données prévisionnelles issues des études techniques indiquent une production par installation 

de 1,6 M kWh par an, dont 58% de chaleur autoconsommée, le reste étant l’électricité produite. 

Selon les entretiens, la production effective variera dans le temps, notamment pour la partie chaleur. 

La chaleur est utilisée pour la maison, l’eau et les bâtiments, et en été le séchage des fourrages. 

L’électricité est revendue car le tarif de rachat, garanti par l’Etat, est avantageux (0,2 EUR/kwh). Il 

n’y a donc pas d’intérêt à auto-consommer l’électricité produite. Selon les entretiens, la 

méthanisation agricole par cogénération constitue pour les agriculteurs une activité de 

diversification. Plusieurs petits gains s’ajoutent à la vente d’énergie : la modernisation de la gestion 

des effluents, une réduction des achats d’engrais azotés, et la réduction des achats d’énergie. Les 

études réalisées prévoyaient un excédent brut d’exploitation additionnel de 100 à 180 000 EUR/an. 

Les agriculteurs s’engageant dans la méthanisation sont en général dans une trajectoire de 

développement progressif, avec le développement de services de collecte d’effluents pour d’autres 

exploitations. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

Points clé à retenir  

C1 : Le secteur forêt-bois maintient ses spécificités entre partie est et ouest de la région Auvergne-

Rhône-Alpes. En Auvergne, la desserte forestière financée par le FEADER a pour moitié été orientée 

vers l’amélioration de la productivité de l’exploitation forestière (ce qui permet en parallèle le 

développement de la production de bois-énergie). Il est trop tôt pour savoir si l’exploitation 

forestière, avec désormais le soutien du FEADER, permettra de concrétiser ce gain de productivité. 

Elle soutiendrait en parallèle de façon non négligeable d’autres usages de la forêt comme l’accueil 

du public. 

C2 : Le montage d’opérations mixtes public-privé, coordonnées par les communes forestières, avec 

une ingénierie publique (ONF) ou privée (CRPF) active, ont démontré leur pertinence et leur 

efficacité, pour le bois d’œuvre et le bois énergie.  

C3 : L’effet de multiplication sur la méthanisation agricole dépendra d’une part de la diffusion autour 

des installations existantes pour montrer que la petite cogénération agricole reste complémentaire 

à l’injection directe de gaz dans le réseau et adaptée à certains territoires, d’autre part de la volonté, 

non démontrée à ce jour, des entreprises bénéficiaires de maximiser la part des effluents d’élevage 

dans la biomasse transformée. 

 

Principales recommandations  

R1 : Assurer la transparence sur le caractère additionnel des dessertes financées, par massif 

forestier. 

R2 : Poursuivre et renforcer les opérations coordonnées entre forêt publique et privée, avec 

ingénierie publique et privée, à travers des modalités innovantes dans les chartes forestières 

existantes. 

R3 : Présenter en Comité de suivi FEADER l’effectif total d’opérations forêt-bois et méthanisation 

agricole, avec et sans FEADER. 

R4 : Encourager les acteurs régionaux de la méthanisation, agricoles et non agricoles, à diffuser 

l’expérience des projets de co-génération agricole, en particulier en direction des territoires 

enclavés. 

R5 : Renseigner les indicateurs clés une fois par an pour présentation au comité de suivi, sans 

attendre le dernier paiement. 

 

Choix et difficultés méthodologiques 

D1 : Le système de gestion de l’Autorité de gestion prévoit la transmission d’indicateurs lors du 

dernier paiement. La remontée demandée pour l’évaluation n’a été que partielle, les paiements étant 

en retard. Le système de suivi n’est renseigné que pour 23 dossiers de desserte sur 145 et pour 2 

dossiers de méthanisation sur 7.  

D2 : Les données du système de suivi ont dû être interprétées, certains instructeurs saisissant 

systématiquement un zéro, d’autres laissant une case vide. La règle adoptée pour interpréter les 

réalisations est : si au moins un indicateur linéaire est rempli alors les valeurs 0 sont nulles. Sinon, 

un zéro est une case blanche. 

D3 : Une enquête auprès des gestionnaires forestiers bénéficiaires a apporté des données semi-

quantitatives pour la desserte forestière. Le nombre de réponses, 21 pour le PDR Auvergne, est 

néanmoins faible. Des entretiens avec les organismes relais ont permis de compléter l’information.  
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QEC N°15 – DP 5E : Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles 
soutenu la conservation et la séquestration du carbone dans les secteurs de 

l’agriculture et de la foresterie ? 

Type d’indicateur 
Indicator type 

Libellé de l’indicateur 
Indicator name 

Domain 
prioritaire 
Focus Area 

Unité de 
l’indicateur 
Indicator 

unit 

Valeur/ 
Value 

Commentaire/ 
Comment 

Résultat 
% terres agricoles sous contrat 
contribuant à la séquestration  

DP5E % de la 
surface 

souscrite 
en MAEC 

99% 

Il s’agit de 
toutes les 
MAEC  CAB et 
MAB, et non 
de la seule 
SHP 

Résultat 
N projets développant les 
connaissances sur les enjeux climats 
des prairies 

DP5E N PAEC  
(% des 

répondants 
à l’enquête 
opérateurs 
PAEC X 52 

PAEC) 

26 

La question 
posée dans 
l’enquête 
portait 
uniquement 
sur la 
séquestration 
du carbone 

Résultat 
N projets intégrant l’adaptation au 
changement climatique 

DP5E N PAEC  
(% des 

répondants 
à l’enquête 
opérateurs 
PAEC X 52 

PAEC) 

2 

Il s’agit des 
PAEC actifs 
sur l’évolution 
des systèmes 

 

OBJECTIFS ET LOGIQUE D’ACTION CONCERNANT LE DOMAINE PRIORITAIRE  

La séquestration du carbone est l’un des trois enjeux environnementaux zonés retenus dans le PDR 

Auvergne (carte ci-dessous). Le zonage a été fait selon une logique de prévention du retournement 

des prairies. Il couvre la presque totalité du département de l’Allier et la plaine de la Limagne. 

 

La séquestration du carbone est soutenue à titre principal, selon la matrice du PDR, à travers une 

MAEC (mesure agroenvironnementale et climatique), la SHP ou « opération système herbagers et 

pastoraux », avec deux sous-mesures : TO 10.1-01 (opération individuelle) et TO 10.1-02 

(opération collective). Il s’agit de maintenir des systèmes d’élevage herbager dans des zones où il 
y a un risque avéré d’intensification ou d’abandon de pratiques. Le besoin 14 correspondant est de 
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maintenir l'élevage en zone de montagne et zone défavorisée en lien avec le maintien de la trame 

agro-pastorale et la séquestration du carbone. 

En Auvergne, la localisation de ce risque coïncidait avec la présence d’agriculteurs exposés à une 

baisse de revenu suite à la disparition de la PHAE car ne bénéficiant pas de l’ICHN majorée. Une 

logique budgétaire était donc également présente. 

A titre secondaire, il est attendu une contribution de toutes les MAEC : la mesure PHAE (prime 

herbagère agroenvironnementales), en 2014 uniquement, année de transition, puis après la 

suppression de la PHAE une partie des MAEC (mesures agroenvironnementales et climatiques). La 

contribution principale attendue de ces mesures est la biodiversité (DP 4A), alors qu’inversement la 

biodiversité a été définie comme une contribution secondaire pour la mesure SHP. Depuis 2015, ces 

diverses MAEC s’intègrent dans un PAEC (programme agroenvironnemental et climatique), projet 

territorial. L’effet attendu de cette ingénierie est d’encourager les évolutions durables des systèmes 

de production, notamment à travers des liens entre agriculteurs sur un même territoire. Il s’agit 

d’une contribution secondaire.  

Le domaine prioritaire couvrait initialement également la forêt, à travers des plantations forestières 

permettant de tester des espèces adaptées au changement climatique à l’occasion d’un besoin de 

replantation après un évènement climatique. Ce type d’opération, difficile à financer via le FEADER, 

a été redirigé vers un financement uniquement régional. Plusieurs mesures du secteur bois-forêt 

ont été envisagées mais non ouvertes (notamment sur l’agroforesterie).  
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CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE ET COHERENCE EXTERNE 

Cohérence externe : Le PDR Auvergne affirme l’importance de la contribution des prairies aux 

puits carbone. Le stock de carbone sur la partie Auvergne de la région était estimé à 655 MeqTCO2 

en 2012, toutes utilisations du sol confondues, soit 40% du stock de la région Auvergne-Rhône-

Alpes. Les flux annuels d’absorption de CO2 par les prairies et la forêt sont 2 fois supérieurs aux 

émissions de GES du secteur agricole. La séquestration du carbone est stratégique pour la partie 

Auvergne de la région AURA : sans prise en compte de l’utilisation des terres, de leur changement 

et de la forêt (UTCF), le secteur agricole en Auvergne est responsable de 46% des émissions de GES 

totales du territoire (contre 20% en France), principalement issues de l’élevage. Avec la prise en 

compte des stocks carbone, le bilan carbone du secteur agricole serait quasiment équilibré (données 

Oreges 2015 et SRCAE Auvergne, base 2012) si l’on faisait abstraction de la fonction de 

compensation par l’agriculture et la forêt des impacts d’autres secteurs, notamment la poursuite de 

l’artificialisation des sols.  

Dynamique FEADER : les prairies sont ciblées de longue date par les contrats de mesures 

agroenvironnementales. Une nouveauté de la période est la création de mesures « système » 

relatives aux prairies permanentes, à engagement portant à la fois sur le maintien de surfaces en 

prairie et de résultat. Le résultat retenu porte sur la flore des prairies (voir DP 4A). La PHAE (prime 

herbagère agroenvironnementale), avec des engagements de maintien de parcelles de prairie gérées 

de façon extensive niveau, a été financée uniquement sur 2014. La réforme de l’ICHN (indemnité 

compensatoire de handicap naturel) en France, mesure sans engagement autre que le respect d’un 

taux de chargement maximal, a été accompagnée d’une revalorisation du montant de l’ICHN et a 

conduit à la suppression de la PHAE. Plus largement le pastoralisme et les espaces pastoraux sont 

ciblés par un ensemble de mesures du PDR. 

La période de programmation 2014-2020 est la première à afficher une priorité de séquestration du 

carbone dans le cadre européen, qui se décline à l’échelle nationale et l’échelle régionale. En France, 

les cadre des MAEC est d’une façon générale largement définie dans le cadre national du FEADER. 

Ce cadre propose de flécher très largement les MAEC vers plusieurs domaines prioritaires dont la 

séquestration du carbone.  

Le PDR Auvergne a largement repris cette proposition en mettant en avant la séquestration du 

carbone via les MAE SHP, HERBE et LINEA notamment. Tous les types d’utilisation agricole du sol 

sont ainsi concernés. Une autre nouveauté de la période 2014-2020, en France et en région, est 

d’intégrer les contrats MAEC à une démarche collective à travers les PAEC.  

Le niveau national a défini précisément la mesure SHP suite à une étude de 2013, « gestion 

extensive des surfaces fourragères : menaces et risques de disparition des pratiques bénéfiques 

pour l’environnement », chiffrant le coût du maintien des services environnementaux produits par 

l’élevage extensif en situation de risque de disparition (Acteon, Institut de l’élevage et AgroSup Dijon 

pour le Ministère de l’agriculture). Le PDR a par contre défini une surface à enjeu carbone modeste, 

6080 ha. Une évaluation de la stratégie régionale d’activation de la SHP en zone de montagne a été 

conduite en 2018 par la DRAAF. Elle porte sur la partie Rhône-Alpes du territoire, ses résultats sont 

néanmoins mobilisés ci-dessous. 

Par contre, le PDR Auvergne ne mentionne pas l’intérêt de l’agriculture biologique pour la 

séquestration du carbone, alors que l’intérêt de ce type d’agriculture pour renforcer la fonction de 

puits carbone des sols agricoles et des prairies est démontré par la recherche. Selon la Région, les 

contraintes de fléchage vers les DP dans la matrice du RAMO ont conduit à un fléchage souvent 

théorique. 

 

PRINCIPALES REALISATIONS 

En 2014 uniquement, 9095 exploitations ont été bénéficiaires de la PHAE pour un total de 30,3 M 

EUR de FEADER engagé et payé (soit plus de 3300 EUR par dossier en moyenne). Ceci représente 

plus de 40% des exploitations d’Auvergne. L’objectif de surface engagée était 558 950 Ha.  
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52 PAEC sont en cours dans le PDR Auvergne. La SHP a été ouverte sur environ 63000 ha au 

31/12/2018 selon les données fournies par la Région. La mesure SHP individuelle domine largement. 

La mesure SHP collective, bien qu’ouverte tardivement en 2016, dépasse largement l’objectif avec 

plus de 5000 Ha. 537 agriculteurs sont bénéficiaires de la SHP pour un montant moyen de 4600 

EUR de FEADER, soit 1,5 fois le montant de la PHAE. La maquette FEADER de la SHP est consommée 

à 85% (engagement).   

Un ensemble de MAEC contribuant au domaine prioritaire 5E selon le cadre national ont été 

souscrites dans le PDR Auvergne. Selon les données de l’ODR, provisoires, les engagements 

contribuant au domine prioritaire 5E forment la presque totalité de la surface cumulée des 

engagements soucrits.  

 

PRINCIPAUX RESULTATS CONCERNANT LA SEQUESTRATION DU CARBONE   

Premier critère : les MAEC contribuent à la séquestration de carbone, en particulier via le 

maintien des espaces herbagers 

Plusieurs éléments convergents confirment la place centrale des espaces herbagers dans les PAEC 

du PDR Auvergne. 

Les PAEC concernent majoritairement un milieu de prairies pour tous les répondants à l’enquête 

auprès des opérateurs de PAEC (ci-après : l’enquête). L’élevage herbager est selon cette enquête 

de loin le premier système de production des bénéficiaires. Les systèmes herbagers sont rarement 

cités dans l’enquête un enjeu principal des PAEC. Seuls 3 répondants, soit 15%, citent cet enjeu, en 

lien avec une situation de déprise agricole. 

Les zones humides (qui ont une fonction de puits carbone important) sont un enjeu secondaire 

retenu sur presque tous les PAEC selon l’enquête. 

 

Comme pour le PDR Rhône-Alpes, les répondants citant la séquestration du carbone comme un 

aspect important dans la stratégie du PAEC sont peu nombreux mais néanmoins présents, au 

nombre de 3. Pour les autres, la séquestration du carbone est un aspect soit secondaire, soit absent. 

La prévention des retournements de prairie est un objectif peu présent dans les PAEC selon 

l’enquête. C’est le maintien des prairies qui est un aspect important dans la stratégie locale du PAEC 

pour 100% des répondants, qu’il ait été retenu comme axe d’intervention du PAEC ou non (figure 

ci-contre).  

Néanmoins seuls 2 répondants de l’Allier ont répondu alors qu’un nombre important de PAEC est 
localisé dans ce département et que c’est dans ce département que la prévention du retournement 

des prairies constitue un enjeu. L’objectif des PAEC dans ce département n’est donc pas ressorti de 
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l’enquête. Néanmoins il est probable que les exploitants de ce département s’étant engagés sur la 

mesure SHP pour compenser la disparition de la PHAE sont, comme du temps de la PHAE, dans une 

dynamique de maintien d’un système herbager. 

Seuls 4 répondants citent un objectif de maintien à l’identique des pratiques. Les répondants se 

répartissent environ à égalité entre ceux jugeant les MAEC concernées ambitieuses et peu 

ambitieuses, qu’il s’agisse des MAEC localisées (HERBE) ou système (SHP).  

Globalement, sur l’ensemble des PAEC, les tendances constatées s’annulent : 20% des répondants 

constatent une amélioration pour les surfaces en prairies permanente, 20% une dégradation. Le 

maintien des surfaces est constaté dans 1/3 des cas (figure ci-dessous). 

L’évaluation régionale de la SHP conduite par la DRAAF a conclu pour la partie Rhône-Alpes de la 

région à une faible efficacité de la mesure : les agriculteurs s’engageant dans cette mesure sont sur 

une stratégie de maintien de leurs systèmes herbagers, et non d’intensification ni de retournement 

de prairies. Sur Auvergne, de même, les agriculteurs s’étant engagés sont rarement ceux confrontés 

à un risque de retournement de prairies. Par ailleurs, l’engagement à résultat porte sur la diversité 

floristique de certaines des prairies engagées, en lien avec le DP 4A (biodiversité).  

De plus, l’effet direct de cet engagement sur la séquestration du carbone est discutable. Les 

opérateurs de PAEC citent trois effets dans l’enquête : maintien ou développement des surfaces en 

prairies ou pâturage, adaptation du chargement ou pratiques de fauche, réduction ou suppression 

d'intrants sur prairies.  

 

Le tableau ci-contre liste les bonnes pratiques pour favoriser la séquestration du carbone en 

systèmes herbagers. Le maintien des prairies est par définition favorable à la séquestration. Les 

autres bonnes pratiques font ressortir une différence entre ce qui est recommandé pour la 

préservation de la biodiversité (fauche tardive, peu d’azote) et pour la séquestration de l’azote. Dans 

les faits, c’est l’adaptation de chaque système de production qui détermine la possibilité de pouvoir 

ou non poursuivre conjointement ces deux objectifs. 
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Deuxième critère : l’ingénierie des PAEC est en place et les liens entre agriculteurs se 

développent au sujet de la séquestration du carbone et de l’adaptation 

L’évaluation régionale de la SHP a souligné en 2018 le caractère indispensable de l’ingénierie des 

PAEC d’une façon générale : l’accompagnement et à l’animation de dynamiques collectives 

constituent selon cette évaluation un levier de changement durable. Elle a également mis en avant 

une proportion d’agriculteurs bénéficiaires de la SHP très variable selon les territoires, du moins sur 

la partie Rhône-Alpes de la région. 

Le conseil aux agriculteurs bénéficiaires est effectivement mobilisé, selon l’enquête : que la fonction 

de puits carbone des prairies constitue ou non un enjeu important dans le PAEC, environ 25% des 

opérateurs que le PAEC tiennent compte de cette fonction (figure ci-dessus).  

La communication au sujet de la fonction de puits carbone est plus importante : la moitié des 

opérateurs tiennent compte de cette fonction, principalement dans leur communication (figure ci-

dessus). Ils incitent au maintien des zones humides en prairies et des haies. Le PDR avait 

effectivement mis en avant l’intérêt de la trame bocagère de l’Allier.  

Les quelques opérateurs se déclarant plus impliqués au sujet du changement climatique soulignent 

l’intérêt pour des MAEC ambitieuses d’un conseil à l’échelle de l’ensemble d’une exploitation, à 

travers un « plan de gestion des prairies ».  

L’attention à l’évolution des systèmes herbagers est nettement moins présente : un seul répondant 

cite la présence de cet objectif dans leur PAEC. Les milieux herbagers vulnérables sont moins 

présents sur Auvergne que sur Rhône-Alpes, mais ceci n’explique pas la quasi absence de cet 

objectif. 

Une question est présente de longue date dans le soutien public au maintien des prairies 

permanentes : s’agit-il effectivement de faire évoluer les systèmes de production, non seulement 

pour des questions budgétaires, réelles, mais également pour toucher plus d’agriculteurs et 

encourager l’adaptation, ou s’agit-il simplement de financer un maintien, c’est-à-dire de financer de 

façon pérenne un service environnemental produit par les agriculteurs ? Le PDR Auvergne, en 

finançant des MAEC de maintien des prairies permanentes, sans diffusion des messages sur 

l’importance de ces prairies pour le stockage du carbone, et sans encouragement à l’évolution des 

systèmes de production, ne permet pas de progresser dans la réponse à cette question.  

Troisième critère : reconstitution de la biomasse forestière 

Le PDR Rhône-Alpes ne soutient pas directement des plantations forestières de reconstitution de la 
biomasse. Le TO 8.4 n’est pas ouvert à ce stade. Il n’a été inscrit au PDR que pour intervenir pour 
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la reconstitution de la forêt postérieurement à une tempête. La reconstitution de la biomasse 

permise par l’exploitation forestière est analysée au niveau de l’impact (QEC 24). 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

Points clé à retenir  

C1 : Les MAEC, dans leur diversité, contribuent d’une façon secondaire mais bien réelle à la 

séquestration du carbone sur la partie Auvergne de la région, notamment en montagne. Cela passe 

comme prévu principalement par le financement du maintien des surfaces en prairies, des zones 

humides et des haies. C’est également le cas pour la SHP. 

C2 : La SHP a initialement suivi une logique de compensation de la PHAE. Le lien entre son obligation 

de résultat sur la biodiversité (prairies fleuries) et la séquestration du carbone n’est pas 

automatique. 

C3 : L’animation des PAEC contribue de façon significative à diffuser la fonction de puits carbone 

des prairies auprès des agriculteurs. 

C4 :Les PAEC soutiennent principalement un maintien à l’identique des systèmes herbagers. Ceci 

pose deux questions, la réponse à la nécessité d’adaptation au changement climatique, et le 

financement à venir de ce soutien à l’identique.  

 

Principales Recommandations  

R1 : Sur la période 2019-2020, maintenir l’ambition du PDR Auvergne relative à la séquestration 

ducarbone, en incluant le soutien à l’agriculture biologique, toutes les MAEC (et non la seuleSHP) 

ainsi que la forêt.  

R2 : Inciter les opérateurs des PAEC à une communication autour de la fonction de puits carbone 

des prairies, des zones humides et des haies et arbres non forestiers, par exemple à travers la mise 

en réseau à l’échelle AURA des bonnes pratiques et des outils de communication, avec des 

organismes relais diversifiés. 

R3 : Sur les territoires les plus exposés aux impacts du changement climatique, élargir cette action 

à l’évolution vers des systèmes herbagers plus résilients. 

R4 : Faire de la fonction de puits carbone des prairies, haies et zones humides un véritable enjeu 

dans la préparation du programme FEADER post 2020. Assurer à ce sujet un dialogue entre l’Etat 

et la Région AURA. 

R5 : Post 2020, éviter de définir des MAEC à obligation de résultat affectées à deux priorités 

différentes.  

 

Choix et difficultés méthodologiques 

D1 : L’enquête auprès des opérateurs de PAEC a touché 21 répondants, soit 40% des 52 PAEC. La 

représentativité des départements est inégale, le Puy de Dôme et le Cantal étant surreprésentés.  

D2 : L’évaluation régionale de la SHP, bien que localisée en Rhône-Alpes, a apporté un complément 

qualitatif utile. 

D3 : Les données sur les mesures surfaciques ont été disponibles très tardivement. L’analyse des 

réalisations est issue des réponses à la QEC 4A (données ODR provisoires). 

D4 : Alors que l’objectif affiché dans le PDR est de soutenir 33 002 ha à travers la mesure individuelle 

et 629 ha à travers la mesure collective, la cible pour les surfaces contribuant à la séquestration du 
carbone n’est que de 7580 ha en 2023. La comparaison des réalisations avec ce niveau cible, peu 

pertinente, n’est pas réalisée. 
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QEC N°16 – DP 6A : Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles 
soutenu la diversification, la création et le développement de petites 

entreprises et la création d’emploi ? 

OBJECTIFS ET LOGIQUE D’ACTION CONCERNANT LE DOMAINE PRIORITAIRE  

En Auvergne, les éléments de diagnostic qui ont prévalu aux objectifs sur le domaine prioritaire 6A 

(DP6A) sont les suivants : 

• Le tourisme, une activité très développée et génératrice d'emplois, mais avec une qualité 

hétérogène de l'offre (hébergements et équipements) et une professionnalisation 

insuffisante chez certains acteurs ; 

• D’une façon générale sur le territoire, une part importante de TPE et entreprises individuelles 

avec des problématiques de plus faible productivité, de reprise, d'utilisation des TIC, 

d'innovation. En particulier, des entreprises de travaux forestiers sont des TPE caractérisées 

par plusieurs faiblesses : niveau de formation, attractivité du métier, innovation et niveau 

d'investissement. 

Cherchant à réduire les différentiels de compétitivité entre la plaine et les zones défavorisées, la 

logique d’action sur le DP6A cible 1) la filière touristique, via le développement de l’offre de lits 

(qualité et quantité) et de services touristiques et 2) les nouvelles activités économiques viables et 

les investissements dans les activités non agricoles, notamment la forêt, et ce au service du 

renforcement du tissu social des territoires. 

Ainsi, les dispositifs contributifs primaires sont le 6.4.1 — Hébergements et équipements touristiques 

en milieu rural et le 6.4.3 — Investissements des micro et petites entreprises de la filière bois. 

D’autres dispositifs sont primaires mais sans être exclusifs au DP6A : le 1.1 — Actions de formation 

et le 8.6 — Investissements des exploitations forestières. 

De nombreux autres types d’opérations peuvent également concourir au maintien ou au 

développement des emplois. Ont ainsi été inscrits à titre secondaire, des dispositifs agricoles ou 

agroalimentaires (modernisation des exploitations agricoles, aide à la diversification agricole, 

transformation à la ferme, DJA, etc.) ainsi que Leader. 

CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE ET COHÉRENCE EXTERNE 

Tourisme 

• Cadrage 2014-2020. Les mesures tourisme sont uniquement développées dans le PDR 

Auvergne : équipements touristiques privés et publics (également hébergements pour les 

acteurs privés), voies vertes et itinéraires de randonnée, excellence patrimoniale. Par 

ailleurs, Leader ne finance pas le tourisme privé. 
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• Contexte sur l’offre touristique en milieu touristique en Auvergne. L’analyse de l’évolution du 

contexte touristique auvergnat met en évidence la pertinence de positionner du FEADER sur 

les hébergements et équipements touristiques, au moins pour deux raisons : 1) même 

légère, on observe une hausse de la fréquentation des hébergements touristiques en zones 

rurales, 2) dans les départements auvergnats, les hébergements/restauration représentent 

entre 55 et 60% des emplois touristiques. 

• Cohérence externe. L’articulation avec la politique touristique régionale (multiples clés 

d’entrée) est très forte : les dossiers sont instruits en commun avec les agents de la direction 

du tourisme (notamment 3 agents sur l’accompagnement des projets en amont – 

bénéficiaires, prestataires d’études, etc. et l’accompagnement technique pointu). Les 

résultats de l’enquête auprès des bénéficiaires du dispositif 6.4.1, montre d’ailleurs que les 

porteurs de projets accompagnés par la Région sur la conception de leur projet ont estimé 

cet accompagnement très utile. Cependant, globalement, l’articulation du FEADER avec les 

autres financements n’est pas si bien appréhendée que cela par les bénéficiaires du 

dispositifs 6.4.1 : d’après l’enquête, 71% de perceptions ‘assez complexe et peu lisible à 

complexe’ vis-à-vis des aides régionales et 66% vis-à-vis des aides départementales. Enfin, 

il existe une ligne de partage sur les projets touristiques (et sur d’autres types de projet 

d’ailleurs) entre le FEDER et le FEADER : les projets structurants émargent au FEDER 

(investissement > 600 K€ HT) et les projets de petite envergure dont l’agritourisme au 

FEADER. 

• Principales réalisations financières. Au 31 décembre 2018, 70% de la maquette FEADER du 

dispositif 6.4.1 est engagée (97 dossiers) et 21% payée (43 dossiers ayant fait l’objet au 

moins d’un premier paiement).  

Autres champs d’intervention 

• Principales réalisations financières. Au 31 décembre 2018, il n’y a aucun engagement ni 

paiement sur les dispositifs 6.4.3 et 8.6. Il y a un dossier engagé juridiquement sur le 

dispositif 1.1 (1 dossier forêt-bois). Les dispositifs agricoles contribuant à titre secondaire 

ont quant à eux permis d’engager 2869 dossiers des sous mesures 4.1 et 4.2 auxquels 

s’ajoutent près de 1500 dossiers de la sous-mesure 6.1 installation. Ces projets représentent 

un engagement de 77,2+41,3Millions d’euros de FEADER sur la période. 

• En complément, 10 projets sont engagés sur la mesure 16.7.1 concernant les stratégies 

locales de développement dédiées à la filière bois-forêt. La mesure 16.7.2 concernant les 

stratégies locales de développement dédiées au foncier agricole, naturel et forestier, a été 

ouverte mais n’a pas encore fait l’objet de programmation fin 2018. L’enveloppe FEADER de 

la mesure 19 est engagée à 5% et payée à 4%, mais il existe une forte variabilité selon les 

dispositifs (19.1 à 19.4). 

PRINCIPAUX RESULTATS CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT RURAL 

C1) Développement de petites entreprises 

 

C1.1) Création et développement de petites entreprises touristiques 

 

97 projets ont été engagés au 31 décembre 2018 sur le dispositif 6.4.1 et l’outil de suivi régional 

des aides informe qu’il s’agit de 50 créations (52%) et de 32 projets de modernisation/ extension 

(38%), 10% des projets n’étant pas renseignés. Il s’agit très majoritairement d’hébergements 

touristiques : environ 80 hébergements et moins d’une dizaine d’équipements touristiques autres. 

L’enquête auprès des bénéficiaires du dispositif (21 retours sur 68 structures enquêtées16) fait 

également ressortir la prégnance des hébergements touristiques (75% qui ont une composante 

hébergement) dans les projets. L’enquête a aussi interrogé l’activité touristique avant et après 

projet, ainsi on a une lisibilité sur le fait que le projet contribution à la création de l’activité du 

porteur de projet ou la prolonge (l’améliore, la modernise, la renforce, etc.). Ainsi, les projets des 

répondants à l’enquête s’inscrivent aux deux tiers dans des situations d’activité touristique de 

novo et à un tiers dans des situations de prolongement de l’activité touristique préexistante.  

                                                      
16 Nous ne disposions par des adresses courriel pour l’ensemble des bénéficiaires 
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Dans la perception des effets par les bénéficiaires, on retrouve le sentiment que les projets 

soutenus ont surtout permis le développement des entreprises touristiques plutôt que la création 

d’entreprises.  

 

En revanche, au stade d’avancement actuel du programme, il est trop tôt pour mesurer l’impact 

sur le chiffre d’affaires dans les situations d’activité préexistante : il n’est pas encore visible pour 

70% des projets, négatif pour 1 projet et avec un chiffrage de chiffre d’affaires supplémentaire de 

moins de 50 000 € pour 5 projets (dont moins de 20 000 € pour 3 créations). 

 

Dans l’enquête, 24% des projets présentent un effet de levier ‘absolu’17, 48% des projets un effet 

de levier ‘partiel’18 sur l'ambition et 19% sur l'agenda. 9% des projets sont dans une situation 

résiduelle d’effet d'aubaine. 

 

Plus en détail, l’effet de levier apparaît plus fort dans le cas de modernisation/extension que dans le 

cas de création d’activité, puisqu’il y a à la fois plus d’effet de levier ‘absolu’ et moins d’effet 

d’aubaine. Ces éléments nous amènent à conclure que le FEADER permet de booster la mise à 

niveau des hébergements et équipements touristiques déjà existants. Quant aux projets de création 

d’activité touristique, le FEADER permet principalement d’augmenter l’ambition des projets ce qui 

aussi un objectif recherché par le PDR (montée en gamme, projet innovant, etc.). En outre, pour 

les projets de modernisation/extension, l’effet de levier est vraiment plus fort quand le chiffre 

d’affaires de la société est plus faible, en d’autres termes le FEADER est un soutien ressenti avec 

plus de prégnance pour les plus petites entreprises touristiques, ce qui est un objectif recherché. 

                                                      
17 Effet de levier ‘absolu’, car le projet n’aurait pas du tout été réalisé sans le financement 
18 Effet de levier ‘partiel’, car le projet aurait été réalisé, avec un décalage sur l’agenda (plus tard) ou sur la portée 

(ambition, ampleur, etc.) 
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L’effet de levier apparaît également plus fort dans le cas des hébergements que dans le cas des 

équipements, sans doute aussi parce que les projets d’hébergement sont dans l’ensemble beaucoup 

plus coûteux du fait du caractère immobilier et que le FEADER devient assez facilement une variable 

discriminante pour boucler le plan de financement avant de se lancer. A noter qu’il n’y a pas d’effet 

d’aubaine dans les projets mixtes (c’est-à-dire avec une composante hébergement et une 

composante autre d’équipement touristique). 

 

Par ailleurs, les programmes Leader régionaux ont investi la thématique du tourisme dans un peu 

plus de de ¾ des cas (46% fortement et 31% assez fortement). A ce stade de la mise en œuvre des 

stratégies locales de développement, les GAL auvergnats voient déjà des impacts en termes de 

création/développement d’entreprises (15% de réponses assez fortement et 37% assez fortement). 

C1.2) Création et développement de petites entreprises des filières agricoles et 

forestières 

En complément, comme analysé dans les fiches relatives aux DP2A / 2B et concernant le domaine 

prioritaire 3A, le FEADER a soutenu le développement des entreprises agricoles et celui des 

industries agroalimentaires locales. Concernant les exploitations agricoles, les effets de aides sur la 

modernisation des exploitations sont significatifs en matière d’amélioration des conditions de travail 

ou de modernisation de l’outil général de production. Les analyses montrent une hausse du chiffre 

d’affaire et de la main d’œuvre des structures qui s’accompagne d’un endettement important. En 

revanche les effets sur l’évolution de la performance économique des entreprises, notamment en 

zones de montagne, semblent difficiles à objectiver malgré les méthodes statistiques poussées. 

Concernant le volet agro-transformation et IAA (TO 4.2.2, 4.2.1), les aides ont des effets beaucoup 

plus nets sur l’évolution du chiffre d’affaire, de la valeur ajoutée voire des revenus agricoles.  

En Auvergne, les mesures de soutien à l’investissement des exploitations forestières et des TPE 

forestières n’ont été ouvertes que très récemment, il est donc très difficile, à ce stade d’avancement 

du programme, d’avoir une bonne visibilité de l’impact du PDR sur la création et le développement 

des petites entreprises forestières. 
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Effets économiques des projets de modernisation (TO 4.1.1) 

 

Effets économiques des projets de transformation (TO. 4.22) 

 

Rôle de Leader : L’enquête réalisée auprès des GAL concernant les thématiques investies dans les 

projets, au stade actuel d’avancement des stratégies locales de développement (SLD), permet 

d’identifier plusieurs thèmes forts dont l’économie de proximité et le tourisme investis vraiment dans 

plus de 60% et 45% des cas respectivement (cf. DP 6B). Les thèmes européens relevant de la 
« Diversification, création d’entreprises et création d’emplois sont parmi les thèmes les plus 
importants au sein des stratégies des territoires.  
Les GAL d’Auvergne perçoivent des effets significatifs concernant a création/développement 

d’entreprises sur le territoire, avec des effets ressentis comme assez forts dans plus de 50% des 

cas. 
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C2) Développement de l’emploi 

C2.1) Création d’emplois touristiques 

L’indicateur cible T2019 constitue une première approche (valeur cible 2023 : 30020). Au 31/12/18, 

cet indicateur vaut 39 emplois générés en Équivalents Temps Plein21 (39% d’hommes et 61% de 

femmes) pour les projets du seul dispositif 6.4.1 à ce stade d’avancement du programme. Il est à 

noter que ces créations d’emplois concernent 18 projets sur les 41 ayant fait l’objet d’au moins un 

premier paiement, soit environ 44% des projets.  

 

L’emploi n’a pas été un critère de sélection systématique depuis le début du programme, car il a été 

ajouté seulement dans la deuxième version de la grille de sélection. Ainsi, sur les 97 projets engagés, 

il a été noté sur 46 projets et ces notes relatent un maintien d’emploi sur 15 projets (33%) et une 

création d’emploi sur 31 projets (67%). Les bénéficiaires prévoyaient de créer 92 ETP (62% des 

projets), 28% des projets n’en prévoyant pas et 10% n’étant pas renseignés. 

L’exploitation de l’enquête auprès des porteurs de projet privés est un peu moins optimiste, puisque 

c’est surtout le maintien de l’emploi qui est perçu comme effet plutôt que la création d’emploi. 

Les données et informations sur la création d’emplois touristiques sont donc difficiles à interpréter 

à ce stade d’avancement de la programmation. 

Du côté des programmes Leader, l’estimation des effets sur la création d’emplois est difficile à ce 

jour en raison du faible avancement de la programmation. Cependant, les animateurs des GAL 

auvergnats, contrairement à ceux de Rhône-Alpes, estiment que cette contribution à la création 

d’emplois sur le territoire (tous secteurs confondus) est notable, forte pour 8% et assez importante 

pour 44% d’entre eux. Voir QEC 6B. 

C2.2) Création d’emploi dans le cadre de la mise en œuvre du PDR 

D’une manière plus panoramique sur l’ensemble des dispositifs contributifs de manière primaire et 

secondaire au domaine prioritaire 6A, nous avons fait le point des différents indicateurs se 

rapportant à la question de la création/génération d’emploi. Le tableau suivant fournit ces 

informations :  

 

 

                                                      
19 Emplois créés dans les projets soutenus (domaine prioritaire 6A) 
20 Combinaison de mesures à utiliser pour atteindre la cible : mesures 1, 2, 6, 8 
21 Somme des indicateurs ind_242 (Nombre d'emplois hommes générés par le projet en ETP) et ind_243 (Nombre 

d'emplois femmes générés par le projet en ETP) 
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Dispositif Intitulé 

Nb 
d'emploi(s) 
créé(s) (en 

ETP)  

Nb dossiers 
engagés 

 

6.4.1 
Hébergements et équipements touristiques en milieu 
rural 52,48 97  

6.4.3 
Investissements des micro et petites entreprises de la 
filière bois   Pas de projet  

8.6 Investissements des exploitations forestières   Pas de projet  

4.1.1 
Modernisation des exploitations agricoles filières 
animales et végétales 59 1748  

4.1.4 Aide à la diversité des productions agricoles 8 25  

4.2.1 Investissements des IAA 4,5 29  

4.2.2 Transformation et circuits courts à la ferme 59 74  

6.1.1 DJA 46,5 1435  

6.1.2 Prêts bonifiés JA   Pas de projet  

6.4.2 Méthanisation agricole   7  

16.7.1 SLD filière bois-forêt   10  

16.7.2 SLD foncier agricole, naturel et forestier   Pas de projet  

19.1 Aide préparatoire LEADER   13  

19.2 Projets des SLD LEADER 7 71  

19.3 Coopération des GAL   Pas de projet  

19.4 Animation et fonctionnement GAL 35,33    
     

 TOTAL 271,31   
 

En Auvergne, au stade actuel de la programmation et sur la base de la synthèse de ces indicateurs, 

on dénombre environ 250 emplois créés/générés - 104 emplois "créés", 72 à 85 emplois "générés", 

47 emplois salariés Jeunes Agriculteurs, auxquels il faut ajouter les emplois des jeunes agriculteurs 

eux-même. En particulier, sur les mesures de soutien à l’investissement des exploitations forestières 

et des TPE forestières, qui sont contributrices directes mais qui n’ont été ouvertes que très 

récemment, il n’est pas possible, à ce stade d’avancement du programme, d’avoir une bonne 

visibilité de l’impact du PDR sur la création d’emplois dans les petites entreprises forestières. 

Selon les diverses enquêtes qui ont été réalisées, les effets du PDR sur l’emploi s’avèrent plus ou 

moins importants selon les dispositifs : 

• Les effets ressentis comme ‘forts’ par les bénéficiaires sont limités en général à moins de 

10% (modernisation, CUMA, GAL) ; 

• Les effets ressentis sont beaucoup plus marqués pour les bénéficiaires des dispositifs de 

soutien IAA et transformation (autour de 30%).  

La réponse à QEC N°22 concernant les impacts du FEADER sur l’emploi, propose une synthèse des 

connaissances disponibles sur ce sujet.  
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A titre d’illustration dans le secteur de l’agro-transformation les effets du FEADER sur l’emploi 

semblent significatifs. Le graphique, ci-contre montre les perceptions des porteurs de projets d’agro-

transformation pour lesquels les projets ont eu des effets très marqués sur l’emploi dans plus d’1/4 

des cas et des effets positifs pour plus de 50 des répondants. 

Au-delà, rappelons que les soutiens significatifs du FEADER à l’agriculture biologique (cf. QEC 7) est 

un levier important de soutien et développement des emplois agricoles. En effet les systèmes 

biologiques sont étant en général bien plus intenses en main d’œuvre que systèmes conventionnels 

et le FEADER a permis de soutenir un grand nombre d’installations ou de conversions dans ce 

domaine.  

Plus largement, les analyses statistiques menées par le groupement permettent de montrer des 

effets de certaines familles d’aides agricoles (ICHN, DJA…) sur le maintien des emplois agricoles 

comme développé dans la fiche impacts QEC 22. Ces effets sont encore plus nets dans le contexte 

auvergnat. 

C3) Diversification des activités touristiques, agricoles et forestiers 

En matière d’activités touristiques, une forme de diversification se confond sans doute plus avec la 

montée en gamme (voir ci-après) qu’avec la typologie des hébergements (équipements touristiques) 

soutenus, telle qu’elle apparaît aujourd’hui dans l’outil de suivi régional des aides. Sur les 97 projets, 

25% relèvent de l’agritourisme (25%) et 65% sont hors agritourisme (10% non renseignés). 

 

A ce stade d’avancement du programme, il est difficile d’analyser plus finement les effets en termes 

de diversification. 
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Dans le contexte de l’Auvergne, l’ouverture d’une aide à la diversification des productions agricoles 

(TO 4.1.4) a permis de financer 28 projets principalement de diversification végétale. Bien que peu 

doté, et intervenant avec des moyens limités, ce dispositif a soutenu des trajectoires pertinentes – 

petites ateliers diversifiants dans le cadre d’installations souvent en agriculture biologique, par des 

porteurs ne pouvant pas accéder à la DJA. La mesure a donc eu un effet de levier intéressant même 

si elle a touché assez peu de monde au total.  En dehors de cette mesure de niche, l’essentiel des 

autres dispositifs de modernisation agricole (dont TO 4.1.1) ont eu un faible à très faible effet de 

diversification puisqu’ils ont davantage un effet de renforcement des filières d’élevage majoritaires 

en place. Les aides à l’installation ont quant à elles permis d’accompagner des installations plus 

diversifiées que sur la période précédente, même si l’analyse montre que la DJA elle-même n’a pas 

d’effet d’orientation des trajectoires d’installation et choix de production. 

C4) L’offre touristique en zone rurale s’est développée, améliorée et les acteurs du 

tourisme se sont professionnalisés, favorisant l'attractivité des territoires et leur 

développement 

C4.1) Développement de l’offre touristique 

Montée en gamme des hébergements. 24 projets d’hébergement (sur environ 80) sont instruits 

sur leur classement après travaux. Pour 70% ce sont des créations, bien qu’ils soient quasiment 

tous classés en haut de gamme (au-delà de 3 étoiles, clés, épis). Le très haut de gamme (4 et +) 

est plus prégnant en création (environ 60%) qu’en modernisation/extension (environ 40%). A ce 

stade de la mise en œuvre du programme, la montée en gamme ne semble concerner que quelques 

hôtels.  

 

Dans l’enquête si on regarde les projets en création, ils ont tous une composante hébergement et 

elle est essentiellement positionnée en haut de gamme (6 projets sur 7 à partir de 3 épis/clés ou 

insolite ou de charme). Concernant les projets de modernisation/extension, les projets valorisant 
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une composante hébergement sont plutôt aussi positionnés en haut de gamme mais les porteurs de 

projets ne spécifient jamais de montée en gamme factuelle (ex. passage de x épis à y épis). En 

revanche, ces derniers déclarent tous une montée en gamme touristique assez forte à forte, ce qui 

signifie que leur interprétation est plus liée au fait même de réhabiliter ou de moderniser 

l’hébergement qu’au changement de classement en tant que tel. D’ailleurs, la montée en gamme 

touristique constitue le principal effet des projets perçu par l’ensemble des répondants à l’enquête 

(Cf. graphe ci-contre). 

Labellisation de qualité. 28 projets ayant permis au moins une nouvelle adhésion à un label / 

réseau / chaine (29%) et 59 non (61%), 10% non renseignés. Les projets l’ayant permis sont à 

79% des créations et seulement à 20% des modernisations/extensions. Les labels cités sont d’une 

extrême diversité, ceux revenant un peu plus souvent étant « Bienvenue à la ferme » et « Tourisme 

et Handicap », « Nattitude » ou encore « Clévacances ». 

 

Augmentation des nuitées et développement de la clientèle. Dans l’outil de suivi régional, 

l’information sur le nombre de nuitées supplémentaires permises par le biais du projet est disponible 

pour 18 projets sur 97 et est extrêmement variable d’un projet à l’autre (entre 56 et 9 190). Sans 

doute convient-il à ce stade de la programmation de prendre ces informations avec prudence. Il 

semble que ce soit les projets de modernisation/extension qui engendrent le plus de nuitées 

supplémentaires (2 300 contre 220 en moyenne pour les créations !). Dans l’enquête, les 

bénéficiaires perçoivent fortement l’effet de leurs projets sur le développement de la clientèle, 

puisqu’il vient en seconde position après la montée en gamme. 

 

C4.2) Professionnalisation des acteurs 

Dans l’enquête, il s’agit de l’item sur lequel les répondants déclarent le moins d’effets perçus. 
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C4.3) Attractivité des territoires 

Enfin, en termes d’effets territoriaux, les porteurs de projets touristiques privés pensent, par leurs 

projets, avant tout mieux valoriser l’image de leur territoire, outre augmenter quantitativement et 

qualitativement l’offre touristique. La valorisation des ressources spécifiques et le renforcement des 

relations avec les autres acteurs du territoire, sont des effets moins mis en avant.   

   

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

Points clé à retenir 

C1 : Une pertinence à positionner du FEADER sur le maintien et le développement touristique en 

zones rurales en Auvergne. 

C2 : Création et développement de petites entreprises touristiques. A ce stade d’avancement du 

programme, le PDR soutient surtout des hébergements touristiques, plus de création en termes de 

projets soutenus mais peut-être autant de créations que de modernisations/extensions en termes 

d’activités. 

C3 : Développement de l’offre touristique, professionnalisation des acteurs. Le PDR soutient surtout 

des projets hors agritourisme. L’effet sur la montée en gamme touristique est difficilement 

objectivable ‘statistiquement’ (c’est-à-dire par comparaison des informations avant/après) mais très 

marquée sous plusieurs angles : 1) le profil des projets soutenus, essentiellement des projets 

d’hébergement 3 étoiles/clés/épis ou plus, ou insolite ou de charme, notamment en création et 2) 

en cas de modernisation, le fait même de réhabiliter ou d’ajouter des équipements attractifs 

(notamment de bien-être) est interprété par les bénéficiaires comme une montée en gamme. Le 

PDR ne semble pas avoir d’effet sur la professionnalisation des acteurs, selon la perception des 

bénéficiaires. 

C4 : Créations d’emplois touristiques et autres impacts économiques. L’outil de suivi remonte encore 

très peu de données à ce stade (20 projets sur 97), mais notons que les résultats apparaissent 

meilleurs que les prévisions. L’enquête fait surtout ressortir une perception de développement plus 

que de création (d’activité et d’emploi). 

C5 : Autres effets sur le tourisme. L’effet de levier du dispositif est assez bon (environ un quart 

d’effet de levier fort et une moitié d’effet de levier pour améliorer l’ambition du projet).  

C6 : Outre l’amélioration quantitative et qualitative de l’offre touristique, les aides aux projets 

touristiques privés génèrent une meilleure valorisation de l’image du territoire (perception des 

bénéficiaires). 
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C7 : En dehors du tourisme, des aides agricoles à titre secondaire qui ont eu des effets sur le 

développement des entreprises mais pas forcément sur leur performance économique mis à part les 

dispositifs de soutien à l’agro-transformation et aux IAA. Ce dernier dispositif (TO. 4.2.1) a touché 

assez peu de structures mais avec un ciblage pertinent et des effets marqués). Il en va de même 

de la mesure diversification qui a contribué à la problématique de façon pertinente mais très limitée 

en poids global, alors que l’essentiel des autres soutiens à la modernisation du FEADER vient plutôt 

conforter les filières spécialisées et dominantes en place. 

 

Principales Recommandations  

R1 : Mise en œuvre. Poursuivre la fructueuse articulation entre la politique régionale et le FEADER 

sur le tourisme en Auvergne, ainsi que celle des services concernés. Améliorer, en revanche, la 

communication auprès des bénéficiaires qui ont du mal à s’y retrouver entre les différents 

financements, y compris ceux des conseils départementaux. 

R2 : Suivi-évaluation. Poursuivre et consolider le recueil des indicateurs liés aux emplois créés par 

le PDR, l’emploi étant une question complexe à traiter en évaluation. Envisager éventuellement des 

travaux spécifiques sur cette question : 1) analyse contrefactuelle afin de caractériser l’effet du 

programme sur l’attractivité économique des zones rurales (variables emploi), 2) études de cas 

territoriales sur l’impact du programme en termes d’emploi et de développement économique 

(emplois directs mais aussi indirects, dynamique économique, etc.). 

R3 : Travailler sur la construction de trajectoires de diversification des production agricoles avec les 

acteurs économiques et territoriaux en amont, afin de favoriser l’adaptation collective plutôt que le 

seul appui aux projets individuels. 

 

Choix et difficultés méthodologiques 

D1 : L’analyse des résultats présentés ci-dessus est basée sur l’analyse 1) des données OSIRIS au 

31/12/18, 2) des indicateurs de l’outil de suivi régional Sharepoint et 3) des entretiens avec les 

gestionnaires des mesures à la Région. Des travaux spécifiques ont en outre été menés :  

 - Pour la mesure 6.4.1 : enquête auprès des bénéficiaires du dispositif « Hébergements 

et équipements touristiques en milieu rural ». 

 - Analyse d’informations touristiques du Comité Régional du Tourisme.  Voir 

également annexes : Liste des personnes consultées, et l’Annexe_QEC_6A sur les résultats détaillés 

de l’enquête en ligne auprès des porteurs de projets privés touristiques. 
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QEC N°17 – DP 6B : Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles 
soutenu le développement local dans les zones rurales ? 

OBJECTIFS ET LOGIQUE D’ACTION CONCERNANT LE DOMAINE PRIORITAIRE  

En Auvergne, les éléments de diagnostic qui ont prévalu aux objectifs sur le domaine prioritaire 6B 

(DP6B) sont les suivants : 

• La reconnaissance d’une organisation territoriale forte s’appuyant sur 13 pays et 2 PNR (2 

autres étant en projet), sur laquelle s’appuie une politique d’accueil de population volontaire, 

dans un contexte de vieillissement démographique ; 

• Les éléments de diagnostic touristique déjà mentionné pour le DP6A. 

Cherchant à accentuer la différenciation qualitative des produits et services développés sur les 

territoires, au service du développement économique (valorisation économique et emploi) et de 

l’attractivité démographique et touristique, la logique d’action sur le DP6B cible : 

• le renforcement du dispositif Leader vers des stratégies locales de développement plus 

autonomes et plus territorialisées, notamment en termes de filières locales d'emploi ; 

• le développement de services à la population, de modes de gestion des territoires 

remarquables et de mise en valeur du patrimoine naturel et culturel. 

Ainsi, les dispositifs contributifs primaires sont les suivants : 7.4 – Services de base à la population 

rurale, 7.5.1 – Voies vertes et itinéraires de randonnées, 7.5.2 – Équipements touristiques publics 

en milieu rural, 7.6.6 – Tourisme : excellence patrimoniale, 16.7.2 – SLD foncier agricole, naturel 

et forestier et 19 - Leader. Ils sont spécifiquement contributeurs au domaine prioritaire 6B, d’autres 

étant contributeurs à tous les DP (16.1, 16.7.1). 

CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE ET COHÉRENCE EXTERNE 

Leader 

• Cadrage 2014-2020. L’appel à candidature Leader a été lancé en 2014 (pour fin janvier 

2015) autour de 4 défis — Réussir l’ambition de l’attractivité, Réussir la transition écologique 

et énergétique, Réussir une gouvernance innovante, Réussir l’ambition numérique et 4 

orientations — L’Auvergne un monde nouveau, L’Auvergne une terre d’accueil et du vivre 

ensemble, L’Auvergne, un nouveau modèle économique au service de l’homme (emploi) et 

des territoires, L’Auvergne, une mobilité, plus durable, plus performante, plus accessible. 13 

GAL ont été sélectionnés à l’issue de la démarche, soit 1 GAL de plus que lors de la génération 

précédente 2007-2013.  

• Cohérence externe. Comme sur la génération précédente, les territoires Leader visent des 

territoires organisés (PETR, PNR, etc.) pour une meilleure articulation avec la politique 

régionale des territoires de projets ; mais la nouvelle politique territoriale de la région AURA 

s’étant tournée vers les EPCI avec les contrats ambition région22, cette articulation s’est 

avérée plus complexe. La ligne de partage instaurée au sein du PDR est la suivante : les 

‘petits’ projets dans Leader (montant < 50 K€) et les plus importants financés par les autres 

mesures du PDR sur des sujets similaires. 

• Principales réalisations financières. L’enveloppe FEADER de la mesure 19 est engagée à 5% 

et payée à 4%, mais il existe une forte variabilité selon les dispositifs : le soutien préparatoire 

(19.1) est évidemment fortement avancé, le fonctionnement (19.4) assez peu avancé (à 

peine 20% d’engagement), la coopération (19.3) n’a pas été ouverte et concernant les 

projets mis en œuvre (19.2), ce dispositif très discriminant en termes de budget et de 

dépense, est très peu avancé (2% d’engagement — 65 dossiers, 5 paiements).Ceci étant, le 

                                                      
22 ces derniers étant complétés par des bonus ruralité pour les communes de moins de 2 000 habitants et des bonus 

bourgs-centres pour les communes de 2 000 à 20 000 habitants 
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taux de programmation du dispositif 19.2 approche de la moitié (44% d’une enveloppe 

FEADER qui n’a pas évolué) et 929 dossiers sont programmés !  

 

Tourisme (Voir aussi QEC 6A). 

• Principales réalisations financières. Au 31 décembre 2018, 21% de la maquette FEADER du 

dispositif 7.5.1 (Voies vertes et itinéraires de randonnées) est engagée (2 dossiers) ; 47% 

d’engagement (12 dossiers) pour le dispositif 7.5.2 (Équipements touristiques publics en 

milieu rural) ; 81% d’engagement (16 dossiers) pour le 7.6.6 (Tourisme : excellence 

patrimoniale). Pour aucun de ces dispositifs, il n’y a de paiement à cette échéance. 

Services à la population 

• Cadrage 2014-2020 et cohérence externe. Le PDR soutient les services à la personne 

(maisons de santé, médiathèques, maisons de services, etc.) et les services aux entreprises. 

Notamment, face à l’enjeu de désertification rurale, les maisons de santé, financées sur le 

FEDER lors de la génération 2007-2013 ont été intégrées au FEADER dans une logique de 

services à la population. Les projets financés doivent être conformes aux différentes 

stratégies locales qui amènent à des contractualisations avec la Région ou les Départements, 

ou bien encore avec l’Agence Régionale de Santé (ARS). En effet, les projets de maisons de 

santé doivent être labellisés par l’Agence Régionale de Santé. 

• Principales réalisations financières. Au 31 décembre 2018, 25% de la maquette FEADER du 

dispositif 7.4 est engagée (10 dossiers), sans paiement à cette échéance. 

A noter que la mesure 16.7.2 concernant les stratégies locales de développement concernant le 

foncier agricole, naturel et forestier, a été ouverte mais n’a pas encore fait l’objet de programmation 

fin 2018. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT RURAL 

C1) Les services à la population ont été maintenus ou améliorés en milieu rural 

Au stade actuel d’avancement de la mise en œuvre du PDR, la contribution des projets à 

l’amélioration de l’accessibilité aux services peut être approché par l’indicateur T22 « Pourcentage 

de la population bénéficiant de meilleurs services/infrastructures » (valeur cible 2023 : 23,14%). Il 

convient de rappeler que cet indicateur a été calculé en pourcentage de la population totale et 

considérant une population nette bénéficiant de nouveaux services. Au 31/12/18, l’indicateur de 

résultat correspondant (R23) est supérieur à 100%23 pour les mesures contributrices primaires au 

DP6B et sur les 36 dossiers engagés renseignés (aucune de ces opérations n’ayant fait à ce stade 

l’objet d’un premier paiement), mais un premier regard laisse apparaître des doublons. 

                                                      
23 Ratio 1 595 348 (somme des 36 projets renseignés, c’est-à-dire hors ‘0’ et ‘vide’) à comparer à la population 

régionale 1 352 619. 
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Les projets concernant la mesure 7.4 se détaillent de la manière suivante : 

 

Le sujet de la santé est particulièrement investi à l’échelle intercommunale mais un quart seulement 

de l’enveloppe étant engagée, il est difficile de se prononcer en termes d’effets. 

Concernant Leader, les GAL déclarent investir fortement les services culturels (84% assez à 

fortement, dont 46% fortement) et dans une moindre mesure les sports et loisirs (46% assez à 

fortement, dont 23 fortement) et l’action sociale (38% assez à fortement, dont 23% fortement). 

L’investissement dans les mobilités/transports est bien plus en retrait (23% assez fortement). En 

comparaison d’autres thèmes (voir plus loin), la culture est vraiment le thème des services à la 

population particulièrement investi par Leader et donc susceptible d’avoir des effets en termes 

d’impact sur le maintien de la population rurale. 

 

C2) L’offre touristique en zone rurale s’est développée, améliorée et les acteurs du 

tourisme se sont professionnalisés, favorisant l'attractivité des territoires et leur 

développement 

Outre le soutien à des porteurs de projets privés d’hébergements et d’équipements touristiques en 

milieu rural (dont nous avons développé les effets dans le DP6A), le PDR accompagne, en 

complément, les porteurs de projets publics d’infrastructurs touristiques sur les sujets de voie vertes 

et randonnées, d’équipements touristiques diversifiés et de démarche d’excellence patrimoniale. 

 

Au stade actuel d’avancement de la mise en œuvre du PDR, on peut faire les remarques suivantes 

concernant la contribution à l’attractivité du territoire régional : 

• Concernant le dispositif le plus avancé (7.6.6 engagé à environ 80%), 

l’investissement des communes dans des démarches d’excellence patrimoniale 

(à plus de 50% des projets actuels) et de patrimoine de caractère (pour les 

autres projets) est un signe fort d’aller vers les échelons les plus côtés (la 

catégorie 3 démarche de patrimoine remarquable n’étant pas représentée). 

• Concernant ensuite le dispositif 7.5.2 (engagé à environ 50%), on peut noter 

une contribution à un relatif équilibre territorial des projets, et à la mise en œuvre 

de nouveaux équipements, même si les consolidations (extension, 

modernisation) sont majoritaires. 

• Concernant le dispositif 7.5.1 (engagé à environ 20%), il est trop tôt pour 
commenter sa contribution sachant qu’elle concerne des projets très localisés 

sur la Via Fluvia et le même secteur géographique. 

Disposit if
Nom bre de 

dossiers engagés
Type de projet Porteurs de projet

Localisat ion 
géographique

7.4 Services de base à la 
population rurale

10

7 projets identifiés : 4 maisons de 

santé, 2 équipements culturels 

(médiathèque, salle multimédia), 
1 halle de marché

7 EPCI et 3 communes
Puy-de-Dôme (5), 

Cantal (2), Allier (2), 
Haute-Loire (1)

Disposit if
Nom bre de 

dossiers engagés
Type de projet Porteurs de projet

Localisat ion 
géographique

7.5.1 Voies vertes et 
itinéraires de randonnées 2 52 km de Via Fluvia (V73) 2 EPCI Haute-Loire

7.5.2 Équipements 

touristiques publics en milieu 
rural

12

5 créations, 7 
extensions/modernisations

(plan d ’eau, centre équest re, 
gorges, foyer de ski, espace de 

loisirs)

7 EPCI, 2 communes, 2 

syndicats mixtes, 1 
département

Puy-de-Dôme (4), 

Cantal (3), Allier (3), 
Haute-Loire (2)

7.6.6 Tourisme : excellence 
patrimoniale 16

8 opérations ‘excellence 

patrimoniale’ (1) et 7 ‘patrimoine 
de caractère’ (2), 1 non classée

16 communes

Puy-de-Dôme (4), 

Haute-Loire (4), 
Cantal (4), Allier (3), 

(1) Les bénéficiaires sont les communes de moins de 2000 habitants possédant au moins deux sites ou monuments protégés (classés ou 
inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques) ayant obtenu un label national ou un non classement temporaire pour intégrer ce label.

(2) Les bénéficiaires sont les communes de moins de 6000 habitants qui ont au moins un site ou monument protégé (classé ou inscrit à 
l’inventaire des Monuments Historiques) et engagées dans une démarche de labellisation.
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Concernant Leader, comme la culture citée plus haut, le tourisme est un sujet fort de la mise en 

œuvre des stratégies locales puisque les GAL déclarent l’investir fortement à 46% et assez fortement 

à 31%. 

C3) Les interventions LEADER ont contribué à l’attractivité et à la dynamique des 

territoires ruraux 

C3.1) Les thématiques investies dans Leader et les contributions aux objectifs européens 

L’enquête réalisée auprès des GAL concernant les thématiques investies dans les projets, au stade 

actuel d’avancement des stratégies locales de développement (SLD), permet d’identifier les thèmes 

forts : l’économie de proximité, la culture, le tourisme et la revitalisation des centres bourgs. En 

revanche, le thème des transports apparaît très en retrait et les thèmes action sociale, transition 

énergétique et écologique et sport/loisirs plus mitigés dans l’investissement des GAL. 

 

 

L’enquête a aussi interrogé les GAL concernant leurs perceptions de contribution aux objectifs 

européens au stade actuel de mise en œuvre des SLD. En cohérence avec les résultats précédents 

sur les thèmes investis dans les projets, on retrouve en bonne place la contribution au 

développement économique local (diversification, création d’entreprises et création d’emplois) et 

dans une moindre mesure à l’alimentaire (marchés locaux et circuits courts). La question de 

l’innovation, de la coopération et de la connaissance émerge également. Les GAL se positionnent 

en revanche pas du tout ou peu comme acteurs d’interface vis-à-vis des mondes productifs locaux 

(agriculture, agroalimentaire et forêt-bois). Il convient néanmoins de souligner l’investissement de 

certains sur le sujet du renouvellement des générations en agriculture et de manière plus 

anecdotique sur la formation professionnelle. Enfin, sur les priorités environnementales, les GAL 

restent globalement en retrait, en tout cas sur la question de l’érosion et de la gestion des sols, 

avec une percée un peu plus forte sur la préservation de la biodiversité et la gestion de l’eau. 
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C3.2) Création d’emplois via les stratégies locales de développement des GAL 

L’indicateur T2324 constitue une première approche de la création d’emplois (valeur cible 2023 : 

150). Au 31/12/18, l’indicateur de résultat correspondant (R24) vaut 40,33 (22,5 emplois hommes 

et 17,83 emplois femmes) pour Leader (TO 19.4 principalement car seuls 5 dossiers payés 19.2 à 

ce stade). Mais ces données doivent être prises avec précaution car elles reposent sur une part très 

faible de dossiers (41 dossiers payés, au regard du nombre de dossiers programmés, notamment 

979 sur la 19.2) ; de plus, il s’agit des emplois créés directement par le projet soutenu, constatés 

par le bénéficiaire au moment de la demande de paiement. 

L’analyse des enquêtes auprès des GAL et des membres des comités de programmation fournit des 

éléments supplémentaires. 

 

                                                      
24 Emplois créés dans les projets soutenus Leader (domaine prioritaire 6B) 
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D’une part, les GAL d’Auvergne perçoivent des effets significatifs concernant la création d’emploi sur 

les territoires : un peu plus de la moitié d’entre eux déclarent des effets assez forts surtout, à forts. 

Les perceptions sont à peu près similaires pour la création/développement d’entreprises sur le 

territoire, avec un peu plus d’effets ressentis comme forts.  

D’autre part, nous avons demandé aux membres des comités de programmation les aspects qu’ils 

leur semblaient les plus faciles et les plus compliqués à évaluer. Ils estiment que la création 

d’emplois est l’aspect le plus facile à évaluer, et ce qu’ils soient membres publics ou privés des 

comités. L’impact sur le territoire (économique, social ou environnemental) est aussi considéré 

comme un aspect relativement facile à évaluer. Parmi les autres aspects, l’innovation est considérée 

comme l’aspect le plus difficile à évaluer, ainsi que le projet partenarial dans une moindre mesure. 

Les autres aspects font l’objet de perceptions beaucoup plus mitigées sur la facilité/complexité à les 

évaluer : l’effet de levier du fonds LEADER et la réponse à la stratégie du programme.  

 

C4) Les territoires ont été dynamisés par l'innovation/coopération/mise en synergie 

d'acteurs 

C4.1) Contribution de Leader à l’innovation des territoires  

L’enquête auprès des GAL s’est penchée sur la question de l’apport des projets Leader en termes 

d’innovation. Le classement des projets innovants est assez bien réparti entre les différents registres 

proposés, même si l’innovation territoriale ressort (taux le plus élevé de ‘fortement’). 

 

Par ailleurs, il a été demandé aux GAL de produire des fiches ‘Projets novateurs’ dans le cadre du 

référentiel régional d’évaluation de Leader, pour nourrir les résultats de Leader concernant 

l’innovation. La fiche modèle a été conçue pour rendre compte du caractère innovant du projet dans 

l’esprit suivant : 

• Qualification du registre d’innovation investi : territoriale, sociétale, organisationnelle, 

méthodologique, etc. 

• Valeur ajoutée du projet en termes d’innovation ou comment qualifier qu’il est innovant : 

par exemples, il a permis de toucher un public éloigné auparavant de l’action publique, de 

développer un partenariat qui n’existait pas, de mettre en relation des acteurs qui ne 

travaillaient pas ensemble (chercheurs et entreprises par exemple), de développer un outil 

qui offre une nouvelle capacité de réflexion commune, etc. 

• Facteurs qui ont favorisé ou à l’inverse freiné l’innovation : par exemples, le portage 

politique, les moyens humains dédiés (ou mutualisés), le partenariat, la gouvernance, 

l'articulation de Leader avec un autre dispositif régional, la synergie entre deux projets, etc. 

• Capacité de transfert de l’innovation (à un autre territoire, contexte, etc.). Il peut s’agir de 

recommandations ou encore de limites/points de vigilance. 
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EPICES a réalisé une analyse fine à partir des fiches produites par les GAL (Cf. tableau de synthèse 

AURA pour les GAL auvergnats – 10 fiches sur 29 produites à l’échelle régionale) dont on peut retirer 

en synthèse les éléments d’analyse suivant. 

• Les porteurs des projets innovants sont à 60% des acteurs publics (50% EPCI ou autre 

collectivité, 10% autre acteur public) et à 40% des acteurs privés (20% professionnel ou 

privé, 20% associatif). Par rapport au profil global des porteurs de projets Leader auvergnats 

au stade actuel d’avancement de la mise en œuvre des stratégies locales de développement 

(24% EPCI ou autre collectivité, 13% autre acteur public, 37% acteur professionnel ou privé, 

26% acteur associatif), les porteurs de projet publics portent des projets 

proportionnellement plus innovants. Il peut cependant y avoir un effet déformant, 

concernant les acteurs associatifs notamment, la collectivité se retrouvant parfois en 

situation de porter un projet partenarial public/privé d’initiative privée car elle est plus 

robuste pour porter le risque de l’expérimentation. 

 

• On note une extrême diversité des coûts des projets, entre 6 500 et 535 000 €.  

• Les principales thématiques qu’investissent les projets innovants (action sociale, puis 

tourisme et transition énergétique et écologique) sont plutôt des thèmes en retrait dans la 

mise en œuvre des SLD en l’état actuel d’avancement, sauf le tourisme, comme on l’a noté 

plus haut. 

• Les registres d’innovation (y compris requalifiés par EPICES) sont par ordre d’importance : 

innovation sociétale (35%), territoriale et méthodologique (30% chaque) et 

organisationnelle (5%), ce qui est notablement différent du graphe présenté ci-dessus 

lorsqu’on analyse plus précisément les projets, ‘pépites’ de surcroît. Mais ces qualifications 

ne sont pas exclusives les unes des autres. Dans l’innovation sociétale, il y a la notion de 

changement de pratique ou de comportement, ou encore une attention particulière portée 

sur un public éloigné de l’action publique. L’innovation territoriale est la plus ‘généraliste’ 

mais elle peut recouvrir des projets ‘d’ambition territoriale’ (une première en France, en 

Région, etc.). L’innovation méthodologique renvoie souvent à la manière de faire du 

partenariat (par exemples, prendre appui sur une charte ou un cadre d’action publique plus 

global, impliquer les acteurs) ou encore à l’amplitude des partenaires concernés (par 

exemples, public/privé, mise en lien de réseaux, utilisation de l’expérimentation). 

• Les valeurs ajoutées qui ressortent fortement sont bien évidemment le développement de 

nouveaux partenariats, mais aussi le développement d’outils et de supports concrets qui 

incarnent ces innovations et permettent ensuite de les diffuser. 

• Enfin, les principales préconisations relatives au transfert des innovations portent sur : 1) 

l’analyse et l’adaptation aux contexte et besoins locaux, 2) la construction incontournable de 

partenariats pertinents et solides dans le temps, 3) l’anticipation de la pérennité des projets 
(moyens humains ou financiers selon le cas), ainsi qu’au suivi et à la capitalisation des 

expériences et expérimentations pour permettre d’en diffuser non seulement les dimensions 

‘descriptives’ mais également ‘analytiques’. 
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C4.2) Contribution de Leader à la coopération et à la mise en synergie des acteurs  

La mesure spécifique de coopération n’a pas été ouverte dans Leader. En revanche, la méthode 

Leader vise par de multiples aspects à mettre les acteurs en synergie : acteurs publics et privés 

dans la gouvernance, acteurs de différents horizons dans les projets, interpellation des acteurs 

institutionnels pour l’articulation des sources de financement. On soulignera notamment les 

évolutions concernant la gouvernance des GAL par rapport à la période précédente (comparaison 

des deux graphes qui suivent). 

 

En positif, on note une implication de plus en plus forte des acteurs aux comités de programmation 

(publics comme privés), ce qui est un signe d’intérêt et d’investissement par rapport à ce type 

d’action publique. 

L’évolution de l’implication des acteurs institutionnels est plus mitigée : si l’implication de la Région, 

autorité de gestion, s’est renforcée, celles de l’État et des conseils départementaux apparaissent 

effritées. En synthèse, le niveau de satisfaction des GAL auvergnats concernant le fonctionnement 

des comités de programmation est plus fort. 

 

La réalisation de projets communs entre acteurs des mondes agricoles et forestiers (‘dur’ du PDR) 

et le reste du monde rural reste encore assez marginale (15% de projets en forte synergie). Cette 

proportion devient plus forte concernant les projets entre territoires ruraux et urbains et augmente 
encore sur les projets entre acteurs publics et privés (30%) — voir plus bas graphe sur les plus-

values de Leader. 
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C4.3) Hors Leader, dynamisation des territoires par l’innovation, la coopération et la 

mise en synergie des acteurs 

La dynamisation des territoires hors Leader renvoie en grande partie aux objectifs visés par la 

mesure 16 avc le déploiement des PEI et des stratégies locales de développement. Pour mémoire, 

différents champs de besoins ont été identifiés par le programme depuis 2015 en lien avec ces 

mesures, dont notamment  

• la coopération entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en vue de la mise en place 

et du développement de circuits d’approvisionnement courts 

• des actions conjointes entreprises à des fins d’adaptation aux changements climatiques ou 

d’atténuation (premières versions du PDR) 

• la coopération entre acteurs de la chaîne d’approvisionnement dans le cadre de la fourniture 

durable de biomasse utilisée dans la production alimentaire et énergétique et dans les 

processus industriels 

• le soutien aux stratégies locales de développement de la filière forêt-bois dans les territoires 

et la la conception de plans de gestion forestière collectifs ; 

• Mise en œuvre de SLD pour la préservation et la mise en valeur du foncier agricole, forestier 

et naturel  

• les strategies locales pastorales (notamment Plans Pastoraux Territoriaux) ou d’autres 

stratégies locales agricoles thématiques, définies de façon ciblée dans les appels à 

candidatures  - dans  les évolutions récentes du PDR… 

Bien que potentiellement couvrant un très grand nombre de champs et porteuse d’une forte 

ambition, cette mesure 16 a au final produit des réalisations limitées et aux résultats plutôt mitigés 

dans le contexte régional. Il y a eu au total 10 dossiers de SLD engagés sur la période, un seul 

concernant la mesure circuits courts et certaines mesure (foncier) n’ont pas encore fait l’objet 

d’engagements, n’ont pas été ouvertes ou ont été fermées.   

Au total, comme décrit dans les fiches 1A, 1B, 3A et 5C, les résultats de dynamisation, synergies et 

coopération entre acteurs restent limités sur la période mis à part des éléments plus tangibles dans 

le secteur forestier grace au soutien notamment d’une dizaine d’actions de gestion des forêts privées 

dans le cadre de chartes forestières et quelques PEI forestiers.  

Dans le domaine agricole ses résultats restent très peu tangibles ou structurants à l’échelle régionale 

malgré des besoins très importants et en particulier dans le champ des projets alimentaires ou des 

liens de coopération entre producteurs, appareil de développement et recherche appliquée.   

C5) La méthode de mise en œuvre de LEADER est efficiente 

C5.1) Augmentation du territoire rural et de la population couverte par les GAL 

L’indicateur T21 « Pourcentage de la population rurale concernée par les stratégies de 

développement local » figure dans le PDR Auvergne avec la valeur cible 2023 équivalente à 

65,70%25. 13 GAL ont été sélectionnés, regroupant 1 020 535 habitants, soit 75,45% de la 

population régionale, considérée comme entièrement ‘rurale’26. C’est cette valeur qui figure dans le 

RAMO 2017 au titre de l’indicateur R22/T21 et d’ailleurs dans tous les RAMO avec une légère mise 

à jour (au numérateur la donnée de l’année de sélection des GAL, actualisée des évolutions de 

périmètres des GAL et au dénominateur la donnée de l’année d’élaboration du PDR). Sur la 

                                                      
25 Calcul effectué au moment de l’élaboration du PDR : population rurale concernée par les SLD (888 728) sur 

population des zones rurales et intermédiaires, soit 100% de la population régionale (1 352 619), puisqu’il n’y a pas de 

population en zones urbaines 
26 Calcul effectué avec au dénominateur la même population rurale régionale que précédemment (1 352 619) 
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génération précédente, 12 GAL avaient été sélectionnés pour une population de 932 957 habitants, 

soit 69,5% de la population régionale27. Il y a donc eu une augmentation sensible de la population 

couverte par les GAL, ce qui constitue une reconnaissance de l’approche territoriale du PDR via 

Leader d’autant plus qu’elle s’accompagne d’une augmentation de l’enveloppe par GAL très 

substantielle (5,3 millions de FEADER par GAL sur la base de la maquette V6) par rapport à la 

génération 2007-2013 (1,6 million — source : MAAF). 

C5.2) Dynamique de la mise en œuvre des stratégies locales de développement des GAL 

Outre les questions d’effets, prégnantes dans le référentiel d’évaluation régional de Leader comme 

dans le questionnement européen, un autre champ de questionnement concerne la mise en œuvre, 

et en particulier l’efficience de la mise en œuvre de Leader par l’autorité de gestion et les GAL. Les 

résultats que nous présentons sont issus des analyses des informations de suivi transmises par les 

GAL et, pour la plupart, sont repris dans les rapports des deux ex régions, car ils ont surtout un 

intérêt à être commentés par comparaison. 

 

La composition moyenne des comités de programmation des GAL auvergnats est de 31 membres, 

dont 17 privés et 14 publics. La variabilité entre GAL est beaucoup plus forte pour les membres 

privés (entre minimum 8 membres et maximum 36 membres) que pour les membres publics (entre 

7 et 19 membres).  

 

Concernant la fréquentation des comités de programmation, elle est en moyenne de 57% des 

membres (ratio des présents comptabilisés à chaque comité sur le nombre de membres du comité 

                                                      
27 Source : évaluation à mi-parcours de l’axe 4 du Programme de Développement Rural Hexagonal Leader, Epices 

pour le MAAF, 2013 – Source : données IGA, INSEE 2008 
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dans sa composition ‘officielle’), avec une assiduité assez proche entre les deux catégories de 

membres publics et privés.  

Pour approcher « l’efficience », plusieurs indicateurs sont représentés : le taux de programmation 

(projets programmés sur projets candidats), les raisons de la non programmation des projets 

candidats, puis des indicateurs de l’activité d’animation par ETP.  
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Globalement, on constate que les GAL d’Auvergne accompagnent beaucoup plus de projets (en 

absolu et par ETP) que les GAL de Rhône-Alpes mais font aussi beaucoup plus de sélection, ce qui 

amène à un taux de programmation finalement plus faible (49% contre 65%). En revanche, ils 

font moins de certains types d’animation par ETP (formation et communication). 

C5.3) Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des stratégies locales de 

développement des GAL 

Les animateurs des GAL, interrogés sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des SLD, 

témoignent, de 3 grands types de difficultés :  

• celles liées aux procédures du FEADER (forte difficulté pour 85% des GAL) ; 

• celles concernant les ressources humaines au niveau de l’autorité de gestion en lien avec la 

répartition de tâches AG/GAL (forte à assez forte difficulté pour presque 70% des GAL, dont 

forte difficulté pour 55%) ; 

• dans une moindre mesure, des difficultés liées à l’évolution du contexte territorial (forte à 

assez forte difficulté pour environ 40% des GAL, dont forte difficulté pour 22%). 

L’enquête auprès des membres des comités de programmation converge sur les difficultés de 

procédures administratives et financières, puisque ce type de difficultés est mis en exergue par 65% 

des interrogés. Il est au coude à coude avec l’autre principal type de difficultés ressenties par les 

membres de comité de programmation, à savoir les dfficultés d’avance de trésorerie (67% des 

interrogés, et même 70% pour les membres privés). Ces difficultés sont particulièrement 

explicatives de la dynamique de mise en œuvre des SLD et de son « efficience » approchée dans le 

paragraphe précédent.  

C5.4) L’effet de levier 

L’effet de levier du soutien du FEADER aux projets portés dans Leader apparaît assez soutenu en 

Auvergne. En effet, grâce aux informations fournies par l’enquête auprès des GAL, environ 55% des 

projets n’auraient jamais pu voir le jour sans le soutien du programme (effet de levier ‘absolu’). De 

manière plus précise, 54% des GAL déclarent que plus de la moitié des projets n’aurait pas vu le 

jour sans Leader, et donc 46% déclarent l’inverse, dont 15% seulement comptabilisent moins de 

20% de projets avec un effet de levier ‘absolu’. Ce dernier est en outre perçu de manière 

relativement homogène selon le type de structures porteuses. 
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C6) La méthode LEADER est pertinente pour le développement durable des territoires 

ruraux 

Les GAL d’Auvergne estiment que la mesure Leader du PDR apporte une plus-value par rapport à 

d’autres dispositifs financiers existants en matière de développement rural (FEADER ou autres) 

surtout sur la réalisation de projets de fonctionnement et pas uniquement d’investissement (presque 

70% de ‘oui vraiment’) et sur l’adaptation de l’action publique aux besoins des territoires (environ 

60% de ‘oui vraiment’) et aussi la réalisation de projets portés par les acteurs privés (environ 50% 

de ‘oui vraiment’). La réalisation de projets communs entre acteurs ruraux et acteurs agricoles et/ou 

forestiers ou entre territoires ruraux et territoires urbains et/ou littoraux sont en revanche moins 

perçues comme une plus-value de Leader (plus forts taux de réponse ‘non pas mieux’ avec des taux 

‘oui vraiment’ peu élevés). La réalisation de projets communs entre acteurs ruraux et acteurs de 

filières agricoles et alimentaires est également assez en retrait (plus fort taux de ‘partiellement’). 
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L’articulation entre les SLD des GAL et les projets de territoire des structures porteuses apparaît 

plutôt forte (plus qu’en Rhône-Alpes), puisqu’on a 90% de stratégies intégrées entre les deux, dont 

presque 50% de réponses ‘oui vraiment’. En outre, on peut assez bien qualifier l’apport spécifique 

de la SLD au projet de territoire : à 60% Leader joue le rôle du volet innovation du projet de territoire 

et à 40% Leader investit un segment spécifique. L’articulation semble cependant plus lisible lorsque 

Leader investit un segment particulier du projet de territoire, car cela doit être certainement plus 

facile à expliquer aux acteurs du territoire.  

 

 

On voit aussi cette articulation entre GAL et structures porteuses dans les taux de recouvrement 

entre comités de programmation et instances politiques et consultatives des territoires. Le taux de 

recouvrement de membres du « collège public » du comité de programmation avec les instances 

politiques de la structure porteuse est un peu plus fort en Auvergne qu’en Rhône-Alpes : moins d’un 

tiers (23% des GAL), entre un tiers et deux tiers (38% des GAL) et plus de deux tiers (38% des 

GAL). Et si le taux de recouvrement de membres du « collège privé » avec les instances consultatives 

de la structure porteuse est nettement moins fort que son équivalent « public », puisqu’il est de 
moins d’un tiers pour environ 70% des GAL, il est néanmoins plus fort en Auvergne qu’en Rhône-

Alpes.  
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On voit enfin cette articulation dans la proportion de projets du territoire de la structure porteuse 

faisant appel à un financement LEADER, qui est plus forte en Auvergne qu’en Rhône-Alpes : moins 

d’un tiers (62% des GAL), entre un tiers et deux tiers (23% des GAL) et plus de deux tiers (8% des 

GAL). 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

Points clé à retenir  

C1 : Le développement de services et d’infrastructures en milieu rural. 

- Le dispositif touristique d’excellence patrimoniale est bien avancé et se concentre sur les échelons 

les plus côtés (excellence patrimoniale et patrimoine de caractère), ce qui est un signe encourageant 

concernant la contribution à l’attractivité régionale. Il est encore trop tôt pour mesurer les effets des 

autres dispositifs touristiques. 

- Il est encore trop tôt pour prendre la mesure de la contribution aux services à la population 

(dispositif engagé au quart seulement). On peut cependant dire que pour l’instant le thème des 

maisons de santé, fortement pertinent, est prégnant dans les projets engagés. 

C2 : Leader.  

- Les GAL auvergnats sont 85% à déplorer des difficultés très fortes liées aux procédures du FEADER, 

gros point noir de la mise en œuvre. 

- Globalement, les GAL d’Auvergne accompagnent beaucoup de projets (en absolu et par ETP) mais 

font aussi beaucoup de sélection, ce qui amène à un taux de programmation finalement moyen 

(49%).  

- A ce stade de la mise en œuvre, les thèmes fortement investis dans les projets Leader sont en 

particulier l’économie de proximité, la culture et le tourisme.  

- L’effet de levier du FEADER sur Leader apparaît assez fort (55% d’effet de levier absolu, c’est-à-

dire de projets qui n’auraient pas vu le jour sans Leader).  

- Les GAL estiment que la mesure Leader du PDR apporte une plus-value par rapport à d’autres 

dispositifs financiers existants en matière de développement rural (FEADER ou autres) surtout sur 

la réalisation de projets de fonctionnement et pas uniquement d’investissement, sur l’adaptation de 

l’action publique aux besoins des territoires et la réalisation de projets portés par les acteurs privés 

(environ 50% de ‘oui vraiment’).  

- Les informations concernant la création d’emplois liée aux projets Leader sont encore 

insuffisamment robustes et il est trop tôt dans la mise en œuvre des stratégies Leader pour en tirer 

des conclusions.  

C3 : Hors leader :  

A ce stade, les réalisations et résultats sont très limités en dehors de Leader malgré une vaste 

ensemble de besoins identifiés par le PDR et mis en évidence par les évaluateurs. L’appui global à 

l’ingénierie territoriale ou thématique (animation, études, coopération, SLD …) reste très limité au 

sein du PDR comme le montre la fiche « cohérence » QEC19, alors même qu’il s’agit d’une variable 

centrale pour développer ce type de territoires ruraux.  

 

Principales Recommandations  

R1 : Mise en œuvre. Simplifier les procédures de mise en œuvre de Leader à tous les échelons où 

cela est possible de manière à vraiment permettre aux cibles visées (en particulier les privés et les 

associatifs) d’accéder à des aides qui leur sont grandement dédiées. Dans un contexte qui a été 
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fortement marqué par la réforme territoriale en termes de géographie et de politique, engager ou 

poursuivre les échanges entre cofinanceurs pour trouver des cofinancements adéquats pour Leader 

(projets dans les angles morts, projets innovants, etc.). 

R2 : Soutenir de façon beaucoup plus dynamique et prioritaire des soutiens à l’ingénierie territoriale 

et à la coopération entre acteurs au service de stratégies locales de développement structurantes.  

R3 : Suivi-évaluation. Poursuivre et consolider le recueil des indicateurs liés aux emplois créés par 

Leader, l’emploi étant une question complexe à traiter en évaluation. Envisager éventuellement des 

travaux spécifiques sur cette question : 1) analyse contrefactuelle afin de caractériser l’effet du 

programme sur l’attractivité économique des zones rurales (variables emploi), 2) études de cas 

territoriales sur l’impact du programme en termes d’emploi et de développement économique 

(emplois directs mais aussi indirects, dynamique économique, etc.), 3) accompagnement des GAL 

à l’évaluation spécifique de ces questions dans le cadre de leurs travaux propres. 

 

 

Choix et difficultés méthodologiques 

D1 : L’analyse des résultats présentés ci-dessus est basée sur l’analyse 1) des données OSIRIS au 

31/12/18, 2) des indicateurs de l’outil de suivi régional Sharepoint et 3) des entretiens avec les 

gestionnaires des mesures à la Région. Des travaux spécifiques ont en outre été menés:  

• Pour la mesure 19 : deux enquête, une auprès des GAL et une auprès des membres des 

comités de programmation. 

• Pour la mesure 19 : analyse des fiches ‘Projets novateurs’ produites par les GAL. 

Voir également annexes : Liste des personnes consultées, l’Annexe_QEC_6B sur les résultats 

détaillés des enquêtes en ligne auprès des GAL et membres des comités de programmation 

ainsi que l’ Annexe_QEC_6B_Fiches projets novateurs GAL 
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QEC N°19 : Dans quelle mesure les synergies entre les priorités et les 
domaines prioritaires ont-elles renforcé l’efficacité du PDR ? 

CADRAGE ET INTERPRETATION DU QUESTIONNEMENT   

L’analyse des synergies entre priorités et domaines prioritaires a été abordée ici sous plusieurs 

angles.  

1) L’analyse des synergies liées à la nature des actions et opérations mises en œuvre 

via le FEADER  

• Ex. synergies entre dotations, investissements et ingénierie ;  

• Synergies entre actions transversales (P1) et actions thématiques (P2 à P6);  

• Synergies entre actions « collectives » (ciblant des réseaux ou groupes d’acteurs, 

des maîtres d’ouvrages porteurs de projets collectifs…) et actions individuelles 

(bénéficiaires individuels). 

2) Des synergies thématiques liées aux résultats constatés dans chaque famille de DP 

(ex. les aides à l’intégration dans les chaînes agro-alimentaires, contribuent à la création 

d’emplois). Ces synergies thématiques sont analysées en tenant compte : 

• des complémentarités identifiées dans les réponses des bénéficiaires aux enquêtes  ;  

• de la présence plus ou moins forte de publics multi-bénéficiaires à la croisée des 

différents dispositifs ;  

• de la pertinence des mécanismes de mise en œuvre – sélection, ciblage, incitations 

… permettant de dépasser les synergies de principe et aller vers des synergies de 

fait ;  

• de la conformité des synergies observées par rapport aux objectifs initiaux du PDR 

et les complémentarités envisagées dans la stratégie de départ. 

Au-delà de l’analyse stricte des synergies et plus-values, ce chapitre vise à approcher aussi les 

incohérences ou tensions éventuelles observées.  

SYNERGIES/COHÉRENCES LIÉES À LA NATURE DES ACTIONS ET OPÉRATIONS 

Une vision d’ensemble de la maquette et des engagements FEADER du PDR Auvergne (cf. tableau 

de bord détaillé régional), fait apparaitre le poids majeur de la priorité 4 avec en particullier l’ICHN 

qui représente à elle seule 66% de la maquette globale, 69% des engagements FEADER. Une 

analyse hors ICHN montre une situation plus nuancée avec une maquette FEADER qui s’organise 

autour des trois grands ensembles – les priorités P2, P4 et P6 (dont DP6B). Le poids relatif des 

priorités P3, P5 et des mesures transversales (P1 principalement) est beaucoup plus faible, limitant 

de ce fait les possibles synergies entre priorités. L’analyse des engagements confirme ces équilibres 

avec en outre une P6 qui représente moins de 10% du total, alors que les mesures de la priorité 2 

totalisent plus de la moitié des engagements FEADER. Les mesures transversales P1 représentent 

une proportion minime des engagements FEADER de fin 2018. 
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Les synergies entre priorités et domaines prioritaires sont aussi analysées au regard des types 

d’interventions financées – nature collective ou individuelle, actions immatérielles, investissements 

ou dotations… 

Le graphique suivant permet de qualifier ces différentes dimensions au sein du PDR en regardant là 

aussi la version 6 de la maquette budgétaire (V6) et l’état des engagements – à la fois en FEADER 

et en dépense publique totale. Il montre aussi l’équilibre en termes de nombre de dossiers.  

Dans l’ensemble on y voit ressortir le poids écrasant des dotations et des investissements individuels 

qui s’adressent généralement aux agriculteurs régionaux et dans une moindre mesure aux 

exploitations forestières. Les actions à teneur collective représentent autour de 20% des montants 

des maquettes (FEADER ou DPT), et autour de 10 % des engagements, hors ICHN dont mesures 

desserte, Cuma, services de base…). Le poids accordé aux actions immatérielles semble marginal 

avec environ 4% des crédits dédiés à la connaissance 1 à 2% à l’animation et autant aux 

investissements collectifs ou mesures mixtes comme le pastoralisme (pouvant combiner 

investissements, études …).  
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Une analyse en dépense publique totale revient à intégrer une baisse relative des dépenses en 

matière d’animation & connaissance et des montants des dotations (ces postes étant très fortement 

soutenus par le FEADER lui-même). Elle revient aussi à une hausse relative de quelques points des 

aides aux investissements et des mesures mixtes. Ces mesures représentent à peu près 30% au 

sens strict (38% si on y intègre les mesures mixtes en FEADER et près de 50% si on considère les 

engagements actuels et l’analyse en DPT. L’équilibre d’ensemble ne s’en retrouve en revanche pas 

modifié. 

Le graphique suivant permet de voir les synergies entre familles d’intervention prioritaires au sein 

de chaque DP. Il montre notamment que la plupart des DP ont un profil très spécialisé en termes de 

type d’interventions – (composés quasi exclusivement investissements 2A, 5C, 6A, ou dotations 2B, 

5E). Les DP les plus transversalisés en termes d’interventions sont le 3A, 4 ou 6B  avec le plus 

souvent une combinaison de mesures d’investissement, des dotations et mesures 

d’animation/connaissance. Ces équilibres viennent en partie de l’architecture du RDR et des des 

découpages potentiels entre mesures transversales – concentrées dans la P1 et mesures plus 

thématiques réparties dans les autres DP. Cependant, les analyses qui suivent sur la base de 

l’expertise thématique, montrent que les synergies attendues entre ces deux familles de DP 

(thématiques et transversales) sont peu effectives. 
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SYNERGIES/COHÉRENCES LIÉES AUX RÉSULTATS THÉMATIQUES CONSTATÉS DANS CHAQUE FAMILLE DE DP  

La seconde approche de la cohérence et des synergies se base davantage sur les réponses aux 

questions évaluatives QEC 1 à 18 et l’appréciation des évaluateurs. Le tableau qui suit représente 

les synergies observées entre DP en cherchant à représenter dans chaque case la façon dont un 

DP en ligne construit ou non des synergies avec chaque autre DP en colonne. A titre d’exemple, le 

DP 2A (en ligne) est considéré comme ayant des synergies modérées (+) avec les finalités du DP 

3A en colonne dans la mesure où les aides à la modernisation – mesure 4.1 – contribuent 

modérément à l’intégration des producteurs dans des chaînes agro-alimentaires par la valeur, les 

signes de qualité ou les circuits de proximité; A l’inverse le DP 3A (en ligne) semble contribuer de 

façon plus importante aux finalités de la compétitivité (++) des exploitations du DP 2A en 

colonne, si on tient compte des résultats des enquêtes aux agriculteurs.  
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La lecture de ce tableau présente donc  

• en vert les synergies observées, avec une intensité plus ou moins fortes (+) (++)  

• en vert avec des (+) en rouge : lorsque les synergies existent mais semblent moins 

marquées que prévu dans la stratégie du PDR 

• en jaune pale : les synergies non observées alors qu’attendues initialement  

• en jaune foncé, des incohérences potentielles et tensions entre effets des différents DP 

La lecture d’ensemble du tableau fait ressortir plusieurs constats :  

- Des synergies globalement limitées entre les mesures transversales de la priorité 1 et les 

autres priorités. De façon générale, si des synergies existent elles sont généralement faibles 

ou en-deça de ce qui était attendu initialement. Très souvent, des synergies prévues 

initialement n’ont pas pu se mettre en oeuvre ou de façon marginale du fait des fermetures 

et réorientations des mesures et TO au niveau régional. Elles sont affaiblies par les nombreux 

changements d’affectation des mesures (TO 1.2, 16.7.1, 16.7.2, 16.4…). Contrairement aux 

orientations initiales du PDR on n’observe pas de synergies entre projets de coopération au 

sein de la P1, ni entre entre P1 et P4 et la plupart des thématiques de la P5. Les synergies 

observées portent sur la compétitivité ou la chaîne alimentaire, mais elles restent limitées. 

Il en va de même des liens avec le champ de la bioéconomie/énergies renouvelables ou celui 

du développement local.   

- Au sein de la priorité 2, des DP globalement synergiques entre eux. En revanche, ils 

contribuent qu’assez faiblement aux finalités de la P3 ou P4. Les liens entre P2 et P4 tiennent 

surtout aux contributions des mesures CUMA soutenant en grande partie les systèmes 

herbagers et autonomes et aux synergies entre investissements environnementaux et 

agriculture biologique, mais restent plus faibles qu’en Rhône-Alpes. Les synergies sont aussi 

relativement faibles avec les objectifs de la P5 mis à part les liens entre mesures forestières 

et production d’énergies renouvelables. 

- Des synergies importantes entre la priorité 3 et les priorités P2 et P4 du fait des effets 

significatifs de mesures transformation / sur le développement des résultats économiques 

des exploitations et des synergies importantes entre les soutiens aux chaînes alimentaires / 

circuits courts  et du développement de l’agriculture biologique. Les liens avec P1 existent 

(ex. soutien aux projets de coopération et projets alimentaires territoriaux) mais sont restés 

limités par rapport aux objectifs des PDR et sont de ce fait considérés comme minorés. Les 

liens entre P3 et P5 sont plus complexes à cerner, mais restent sans doute à ce stade partiels. 

D’une part P3 contribue à renforcer les approvisionnement locaux et une territorialisation de 

l’économie. D’autre part, l’efficacité énergétique des nouveaux circuits peut être d’après 

certaines études nationales moins optimisée à court terme. Enfin, les synergies entre P3 et 

P6 sont nombreuses à la fois en termes de création d’emplois et en matière de 

développement local mais elles ne sont pas optimisées dans la mesure où le développement 

des productions de qualité et de proximité se fait selon des logiques très individuelles et 

indépendantes des démarches territoriales.  

- La priorité 4 contribue globalement aux domaines prioritaires de la P1 (connaissance, 

coopération et formation) grâce notamment aux démarches d’animation des PAEC et des 

diagnostics engagés. Cette contribution semble plus faible que prévu du fait de l’absence de 

soutiens du PDR à la révision de Docob. Les mesures de la la P4 sont en revanche très 

synergiques avec les finalités de la P2 du fait notamment d’effets structurants sur les revenus 

et compétitivité des ICHN (cf. analyses contrefactuelles) et plus largement des mesures de 

soutien à l’agriculture biologique. Il en va de même des synergies entre P4 et P3 avec le 

soutien central de la mesure 11 à l’essor de l’agriculture biologique. Les liens sont aussi 

positifs à très positifs en ce qui concerne l’articulation entre P4 et P5 au travers notamment 

des soutiens à l’herbe et à l’agriculture biologique. Différentes synergies sont observables 
entre P4 et P6 : les postes d’animateurs PAEC, ou bergers,... qui contribuent aux emplois 

ruraux ; les liens entre PAEC et la valorisation touristique des territoires pour 20-30% des 
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répondants enquête; le maintien de l’activité en montagne et des paysages ; le tourisme via 

mesures pastoralisme et protection des troupeaux contre la prédation du loup... 

- La priorité 5 s’organise surtout autour de contributions indirectes de mesures déjà 

mobilisées au service des autres priorités. On peut identifier des synergies avec la P1 du fait 

des innovations autour des chartes forestières/ systèmes de méthanisation, mais aussi les 

diagnostics énergétiques qui forment les exploitants agricoles, ou les formations autour des 

communes forestières… Les synergies existent aussi avec la P2 même si elles sont davantage 

dans le sens inverse – P2 pouvant contribuer dans certains cas aux finalités de la P5. Les 

liens entre P5 et P4 sont plus ambigus même si la DP5A est à ce stade très peu mobilisée en 

Auvergne. Les mesures soutenues au titre de la DP5A ont des incidences potentiellement 

négatives sur la biodiversité. Plusieurs études et expertises collectives montrent ces tensions 

entre irrigation et milieux aquatiques ou biodiversité notamment en cas de cumul des 

retenues28. Différents travaux d’évaluation mettent aussi en garde sur les tensions et risques 

d’intensification des pressions sur la qualité de l’eau. Ce risque peut être lié aux phénomènes 

de lessivage (ex. risques forts sur sols alluvionnaires en périodes estivales) ou à une 

évolution des systèmes de cultures en place, et l’introduction de davantage de cultures à 

fort niveau d’impact (ex. maïs irrigué), alors même que les politiques de l’eau visent de plus 

en plus la promotion de productions dites à Bas Niveau d’Impact “BNI”, comme levier 

principal de maîtrise des pollutions. Sur un autre plan, les dessertes forestières peuvent avoir 

un rôle  multifonctionnel avec des avantages du point de vue des accès aux zones pastorales 

mais aussi un impact d'impact négatif sur biodiversité en forêt par desserte et bois énergie. 

Dans le cas du DP5E organisée autour de la mesure SHP, on observe un certain nombre de 

synergies naturelles avec les objectifs environnementaux, même si l’on voit que de 

nombreuses marges de manoeuvre subsistent pour optimiser ces effets – ex. Dépasser la 

seule thématique prairie pour aborder les mesures de séquestration du carbone sur les terres 

arrables à faible niveau de saturation. Enfin, les liens entre P5 et P6 sont aussi globalement 

positifs avec à la fois les atouts de certains investissements multifonctionnels comme les 

dessertes forestières mais aussi les aménités paysagères liées aux systèmes pastoraux qui 

peuvent contribuer à l’attractivité des territoires. 

- La DP 6B (priorité 6) permet de construire des synergies avec le champ de la P1 (innovation 

et connaissances Leader) mais aussi avec les projets alimentaires ou la biodiversité qui font 

partie des sujets abordés par les projets Leader. De façon générale, dans le contexte 

auvergnat, la P6 a été construite selon une logique plutôt autonome et davantage tournée 

vers des champs thématiques spécifiques – services à la population, tourisme … d’où une 

relative disjonction avec les priorités tournées avant tout vers le secteur primaire. C’est une 

des raisons pour lesquelles les mesures primaires du DP 6A (tourisme) présentent peu de 

synergies avec les autres priorités mais sont en forte complémentarité avec le DP6B. 

CONCLUSION 

De façon générale, l’analyse qui précède montre que les mesures du PDR permettent de construire 

un grand nombre de synergie entre priorités et domaines prioritaires. Ces synergies sont 

particulièrement fortes entre les priorités P3, P4 et les autres grandes priorités. Elles restent 

néanmoins peu optimisées dans un certain nombre de cas. 

Les analyses conduites montrent un grand nombre de situations de synergies prévues mais 

inexistantes ou non-optimisées du fait des modalités de mise en œuvre. Les synergies 

importantes attendues entre P1 et les autres priorités sont dans l’ensemble peu présentes 

et on observe un déficit d’articulations significatif. On voit aussi apparaitre un certain nombre 

d’incohérences et risques de tensions entre les financements en matière d’irrigation et 

d’exploitation/desserte forestière, et les objectifs de la Priorité 4 en matière de biodiversité et eau.  

L’analyse souligne aussi que le déficit de cohérences tient en partie à la nature des actions financées 

avec le PDR et l’équilibre des moyens injectés par priorité. Ainsi les moyens dédiés par priorité 

                                                      
28 Expertise collective impact cumulé des retenues d’eau sur le milieu aquatique – Mai 2016 ; Synthèse des 

connaissances et données existantes sur les retenues collinaires – Laetitia Roger - IRSTEA – 2013 
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(mesures à titre principal) sont dans l’ensemble très déséquilibrés avec par exemple un budget et 

des engagements en matière de P1, P5, P6 qui restent très faibles ; des moyens sur la priorité P3 

qui sont proportionnellement très limitées par rapport à ceux sur la P2 alors même que leur utilité 

relative et leurs plus-values transversales sont supérieures. De la même façon, les moyens du PDR 

sont très largement tournés vers le financement des investissements et dotations, laissant la part 

marginale au soutiens immatériels (connaissances, animations, coopération…). Or, rappelons que 

sur cette question les travaux de l’IADT (cf. présentation décembre 2018 de Laurent Rieutort – 

directeur IADT) qui interpellent sur le besoin de sortir des visions historiques du développement 

rural.  Dans le contexte actuel, les enjeux de développement de ces zones rurales renvoient avant 

tout par l’investissement en capital humain, les pratiques d’innovation territoriale et les synergies 

entre urbain et rural.  

 

source :  extraits présentation pour Equipe FEADER AURA décembre 2018 de Laurent Rieutort – 

directeur IADT 

Enfin, les travaux réalisés sur les processus de mise en œuvre, pointent un certain nombre de limites 

(cf. Q20). Il s’agit notamment des processus de ciblage et de sélection/ modulation qui restent à ce 

jour limités dans les faits. L’analyse de la mise en œuvre pointe l’existence d’une chaîne de gestion 

des candidatures et de réels efforts de gestion. Elle montre en parallèle que ce processus de gestion 

ne contribue que marginalement à l’orientation des projets ou à leur sélection dans la mesure où les 

taux de sélection sont souvent minimes, que les grilles de sélection sont peu opérantes (nombre de 

critères qui s’auto-tamponnent, notes éliminatoires très faibles…), et que les modulations des aides 

sont très peu utilisées, mis à part quelques rares situations avec des priorités politiques affirmées 

et consensuelles (JA/ zones montagne…). Au final, la sélection s’opère avant tout par le montant 

des maquettes affectées et les taux d’aide eux-mêmes ce qui conduit parfois à des situations 

paradoxales avec des mesures très vertueuses sur le plan des effets induits – qui font l’objet d’un 
taux de sélection plus forts que les mesures plus sectorielles (ex. des différences entre 

modernisation individuelle, mesures CUMA et mesures transformation à la ferme). L’absence de 

1. Des potentiels plutôt qu’une marge

• Les zones rurales ont des marges de croissance économique 
par rapport aux zones très denses (surtout si investissement 
en capital humain)

• Epuisement et limites des anciens modèles : 
– Développement rural comme développement agricole élargi (entrée sectorielle)

– Développement micro-local intégré mais peu reproductible

– Complémentarités entre dynamiques métropolitaines et atouts 
environnementaux espaces ruraux (mais risques de cristallisation/conflit)

– Développement d’un espace naturel sous contrainte environnementale (réserves 
de nature au service des urbains, économie présentielle ou résidentielle sous-
jacente) 

• Une économie à base productive en complémentarité de 
l'économie résidentielle

• Développement croissant des pratiques d’innovation 
territoriale (circuits courts, rôle de la dimension sociale, 
développement ESS, levées de financements communs…)

2. Penser systèmes plutôt que catégories de 

territoires

Cesser de penser par strates ou secteurs et travailler : 

• aux alliancesurbain-rural et non plus aux hiérarchies 

« définitives » et aux prétentions au développement 

« bocal » ; 

• à un maillage urbain et métropolitain et non plus 

seulement à l’affirmation d’un petit nombre de 

métropoles et à l'opposition centre-périphérie ;

• à l’équité dans la réciprocité, la péréquation, la 

spécification… et non plus à la compassion des forts 

pour les faibles

3. Penser réseaux plutôt que local

Un besoin :

• De connexion et d'accessibilité partout et non pas 

seulement de proximité partout ;

• D’animation/d’ingénierie pour faire émerger des 

projets inter-territoriaux et une gouvernance 

renouvelée (encourager la co-construction entre 

territoires) ;

• De capacité à changer d'échelle et non pas 

d'assignation aux territoires, surtout pas dans les plus 

ruraux et/ou en difficulté avec la mondialisation.
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liens organisés pour articuler les processus de sélection régionaux et territoriaux peut aussi conduire 

à relativiser certaines synergies (ex. des liens au service de la DP3A).  

 

Principales Recommandations  

R1 : Renforcer les synergies entre mesures transversales et autres familles de mesures en priorisant 

la mise de ces mesures qui conditionne souvent la qualité de mise en œuvre des autres mesures. 

R2 : Renforcer les moyens globaux accordés aux mesures de connaissance, ingénierie territoriale, 

animation…  et plus largement les moyens accordés à la mise en œuvre de SLD territoriales et 

thématiques. Prioriser la mise en œuvre et gestion de ces mesures qui conditionne souvent la qualité 

de mise en œuvre des autres mesures et stratégies autour du FEADER. 

R3 : Renforcer les mécanismes de ciblage et d’orientation effective du PDR au travers : d’une 

maîtrise des budgets des mesures « classiques » et aux effets mesurables moins nets (ex. mesures 

de modernisation agricole aux effets moins nets que celles de l’agro-transformation ou des CUMA), 

de modulations plus marquées autour des priorités fortes (ex. projets liés aux démarches 

territoriales), de la réallocation de moyens vers des actions immatérielles et d’innovation. 

R4 : Maîtriser les impacts négatifs et risques mis en évidence. 

 

Choix et difficultés méthodologiques 

Au stade de l’évaluation finale, les évaluateurs ont essayé par tous les moyens d’approcher les 

impacts du programme mais ont été freinés par plusieurs obstacles majeurs dont : 

- La mise en place très progressive du PDR avec une série de mesures et de TO dont les premières 

programmations ou engagements ont eu lieu qu’à partir de 2016 ou 2017 et dont l’appréciation 

d’impacts éventuels apparait impossible dès 2018 du fait des temps de réalisation des projets 

(investissements, coopérations, démarches de R&D…) et de diffusion de effets potentiels dans le 

tissu socio-économique et territorial.  

- En outre, l’analyse des impacts dépend en grande mesure des outils de suivi statistiques 

disponibles (dont grandes enquêtes ou recensements nationaux). Or, dans bien des cas, les 

évaluateurs ont été démunis du fait de l’absence de données adaptées pour capter l’évolution des 

populations bénéficiaires et non bénéficiaires sur la période du programme. (ex. enquêtes pratiques 

agricoles datant de 2011, données emploi de 2017,  taux de pauvreté en milieu rural non disponible 

depuis 2011… ). 

Face à ces difficultés de pas de temps et de disponibilités des données, les évaluateurs ont centré 

leurs efforts sur l’exploitation de l’ensemble des données disponibles (ex. données RICA et MSA – 

sur le calcul des doubles différences du R2, comparaison des populations bénéficiaires et non 

bénéficiaires au sein des enquêtes IAA à défaut d’avoir la possibilité de calculer une évolution au 

cours du temps – enquête ESAN trop ancienne). Ils ont aussi cherché à proposer un protocole 

d’analyse « sur mesure » basé sur les aides les plus massives en volume (mobilisées dès le début 

de la programmation) et les variables d’impacts sur lesquelles des séries statistiques existent tout 

au long de la période du programme. Ainsi, une analyse contrefactuelle complexe a été mise sur le 

seul champ d’impacts « accessibles » en cherchant à estimer l’effet de l’intensité des aides agricoles 

(aides à la modernisation et aides surfaciques) sur les territoires ruraux.  L’analyse a cherché à 

approcher en quoi l’intensité des aides par canton a influé ou non sur la variation de l’emploi agricole, 

du nombre d’exploitations, le revenu agricole les surfaces en prairies et la SAU globale, la diversité 

culturale. Le modèle utilisé vise à construire pour chaque mesure un modèle prédictif en 

sélectionnant (par LASSO) les « facteurs de confusion » (l’ensemble des caractéristiques 

observables influençant simultanément les montants des mesures et l’évolution de l’activité agricole) 

parmi l’ensemble des variables de contrôles. 
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QEC N°20 : Dans quelle mesure l’assistance technique a-t-elle contribué à la 
réalisation des objectifs fixés à l’article 59 du règlement (UE) n° 1303/2013 

et à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1305/2013 ? 

APPROCHE DE LA QUESTION  

Cette question concerne la mobilisation de la mesure assistance technique (hors réseau rural). 

L’évaluation de 2017 a largement analysé les facteurs de retard dans la mise en œuvre des PDR et 

proposé des solutions. L’évaluation 2019 décrit les moyens additionnels mis en place et proposés 

au financement par la mesure assistance technique. Elle analyse ensuite dans quelle mesure ces 

moyens assurent l’efficacité de la mise en œuvre des PDR Auvergne et Rhône-Alpes : il s’agit de 

voir comment les ressources humaines les moyens informatiques et appels à projet ou candidature 

contribuent positivement aux résultats du programme pour les bénéficiaires.  

 
Quatre critères sont abordés successivement pour cette analyse : la gestion des candidatures, la 

résorption du délai d’instruction, la satisfaction des candidats et l’accès du partenariat à 

l’information.  

L’Autorité de gestion de la Région Auvergne-Rhône Alpes gère la mise en œuvre du FEADER 

conjointement pour les deux PDR depuis 2016. La réponse à cette question est donc identique pour 

les 2 rapports d’évaluation. 

Les sources d’information mobilisées sont : l’évaluation de 2017 ; le fichier des ressources humaines 

affectées au FEADER par la Région et par les services de l’Etat ; le traitement par la Région des 

indicateurs de délai candidature-engagement, issus du système de suivi ; les entretiens avec les 

services et avec les organismes relais ; les enquêtes bénéficiaires. 

REALISATIONS  

La mesure assistance technique (AT) est programmée fin 2018 sur 8 dossiers pour financer une 

partie des ressources humaines mobilisées par la Région, des prestations extérieures pour Leader 

dans le PDR Rhône-Alpes, et pour le Réseau Rural Régional. La mesure est principalement mobilisée 

sur le réseau rural dans le PDR Rhône-Alpes, le financement d’agents impliqués dans le PDR 

Auvergne (91%) (tableau et figure ci-dessous). Les dossiers programmés hors réseau rural ne sont 

pas encore engagés. 

Fin 2018, aucun dossier n’a été programmé pour financer les ressources humaines des services de 

l’Etat (DRAAF et DDT) 

Mesure assistance technique programmée et engagée fin 2018
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Montant FEADER programmé en Rhône-Alpes et en Auvergne (en €) 

 
 

Sources : tableaux de Bord PDR, tableaux de suivi de programmation de la Région. 

 

Les ressources humaines mobilisées pour la gestion du FEADER sont de 265 ETP environ, 

dont : 

- 68 ETP pour la Direction agriculture, forêt et alimentation (DAFA) de la Région (fin 2018),  

- 106 ETP pour les services de l’Etat (fin 2017), dont 13 en DRAAF et 93 dans les DDT, 

- Environ 1,5 ETP pour chacun des 43 GAL Leader, soit un total de 64,5 ETP 

- Environ 26,5 ETP de l’ASP mobilisés sur le FEADER, dont 6,5 sur le contrôle. 

La figure ci-contre fait ressortir les parts respectives de la Région et des services de l’Etat. 

Un recrutement important de personnel en Région a été réalisé, ce qui avait été recommandé de la 

poursuivre lors de l’évaluation de 2017. Le Conseil Régional comptait alors, pour les 2 PDR, 48 ETP 

dédiés à la mise en œuvre des programmes et près de 60 autres gestionnaires. Fin 2018, les 68 ETP 

représentent 62% des 112 ETP. Ils sont répartis sur 95 agents.  

 

Lors de la fusion des 2 Régions, la Région a décidé de ne mobiliser l’assistance technique que pour 

financer les agents (à temps plein ou partiel) qui consacrent 100% de leur temps de travail à la 
gestion du PDR. La moitié environ de ces 68 ETP est à 100% sur le FEADER. 24 agents n’ont pas de 

Mesure/TO Nb de dossiers 

programmés / engagés 

(au 31/12/2018)

Maquette total FEADER 

(en €)

(a) Montant FEADER programmé 

(en €)

(b) FEADER + contrepartie nationale 

programmés (en €)

20.1 Assistance technique AUV 1/0 7 959 000,00 1 021 472,55 1 621 385,00

20.2 Réseau Rural Régional AUV 1/1 753 000,00 100 800,00 160 000,00

AT total AUV 2/1 8 712 000,00 1 122 272,55 1 781 385,00

20.1R Assist. Techn. Région RHA 2/0 1 058 108,00 2 116 216,00

20.1E Assist. Techn. Etat RHA 0/0 0 0,00

20.20 Réseau Rural Régional RHA 4/4 2 358 000,00 1 641 561,25 3 283 122,75

AT total RHA 6/4 8 044 364,00 2 699 669,25 5 399 338,75

5 686 364,00
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temps affecté au FEADER (Source : Tableau de Bord ressources humaines DAFA, détail fourni en 

annexe). 

Les agents du service FEADER (30,2 ETP), créé en 2017 au sein de la DAFA, sont tous à 100% 

dédiés au FEADER. Les autres ETP FEADER de la Région sont répartis dans les deux autres services, 

SAA (service agriculture et alimentation) et SFER (service forêt et économie rurale). 

Les effectifs des personnels de l’État en charge de la mise en œuvre du FEADER pour les PDR 

Auvergne et Rhône-Alpes ont diminué sensiblement : 133 ETP en 2014, 106 fin 2017. 7 ETP ont été 

transférés de la DRAAF au Conseil régional. Les effectifs consacrés à l'instruction des mesures 

agricoles du FEADER en DDT sont globalement restés stables depuis 2014. 

Sur la base de 50 000 € par ETP charges comprises, la maquette de la mesure 20.1, 17 M EUR avec 

un taux de cofinancement de taux de cofinancement par le FEADER de 63%, permettrait de financer 

62 ETP pendant 7 ans. Les ressources humaines mobilisées sont plus de 4 fois supérieures. Celles 

mobilisées par la Région et les services de l’Etat sont équivalentes à 11% de la maquette du FEADER 

hors mesures surfaciques et hors Leader.  

 

La décision d’engager le FEADER est en attente. Les enjeux sont : la prise en compte d’autres 

investissements dont le développement informatique ; le financement des ETP de la seule Région 

ou de l’Etat également ; l’impact sur les budgets des 3 services de la DAFA. 

Les fonctions du service FEADER de la Région comprennent 4 volets, qui sont par ordre 

décroissant de ressources humaines mobilisées :  

• le pilotage de la programmation des PDR, 

• le pilotage de l’instrumentation de l’instruction. 

• le pilotage des Audits et contrôles, 

• le pilotage des révisions de PDR, du suivi et de l’évaluation des PDR 

Le service FEADER assure exclusivement le pilotage des deux PDR. Il assure également les 

obligations de communication et porte l’instruction de plusieurs dispositifs.  
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L’animation du PDR, c’est-à-dire la gestion des candidatures, est principalement assurée par les 

chargés de mission animation du SAA et du SFER. Ces services ont également des chargés de 

mission territorialisés : pour le SFER, ces agents prennent en charge l’appui aux GAL LEADER, le 

secteur forêt-bois et pastoralisme ; pour le SAA, ils traitent les projets des IAA et les projets locaux.  

Une partie des ETP est mobilisée sur les systèmes informatiques, suivi et évaluations, les révisions 

PDR, les audits et contrôles. Avec la direction et le secrétariat, ils sont décomptés dans la catégorie 

autre dans la figure ci-jointe. 

 

Les services de l’Etat – DDT et DRAAF – interviennent dans les missions animation et 

instruction, la DRAAF ayant transmis sa mission de pilotage sous la programmation précédente 

entièrement au service FEADER de la DAFA. Le personnel des DDT intervient exclusivement dans 

l’instruction faisant guichet unique de services instructeurs (GUSI). Le personnel des DRAAF 

intervient majoritairement dans l’animation, sauf le PDR Auvergne interviennent 2 agents 

intervenant dans l’instruction de deux mesures (TO 7.6.2 Animation PAEC et TO 6.4.2 

méthanisation). 

Au total, les ressources humaines de l’Etat et de la Région sont à 72% mobilisées sur 

l’instruction des PDR. L’animation est la 2ème fonction. Selon le comité d’évaluation, c’est l’instruction 

des paiements qui est la plus lourde et constitue un champ d’amélioration de l’efficience. 

Le comité d’évaluation a souligné que cette lourdeur est particulièrement questionnable pour les 

mesures d’investissement immatériel. Elle explique pour partie la fermeture de certains types 

d’opération. Les divers facteurs explicatifs de cette lourdeur dont la chaîne de contrôle ont été traités 

lors de l’évaluation de 2017. Ils constituent un facteur de blocage non résolu. 

Des moyens informatiques spécifiques ont été développés. Le développement des deux outils de 

gestion des aides et des données - OSIRIS et ISIS, outils nationaux utilisés par toutes les autorités 

de gestion en France, a pris un important retard. L’autorité de gestion a donc décidé de développer 

un outil complémentaire à OSIRIS, l’outil dit Sharepoint. Cet outil permet de traiter hors d’OSIRIS 

les phases de contrôle de l’instruction et de calcul de l’aide pour pouvoir exploiter avec beaucoup 

plus de souplesse et de fiabilité les données de programmation. Le développement de cet outil 

représente une spécificité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Son développement pour l’ensemble 

des types d’opérations a été progressif. Il a terminé fin 2018.  

L’autorité de gestion s’est dotée de 3 ETP pour gérer les systèmes d’information. Ces agents 

travaillent en concertation avec les DDT.  

Gestion des candidatures au FEADER :  

168 appels ont été lancés entre 2015 et 2018 sous trois formes : appels à projets, appels à 

candidatures et, plus rarement, des appels d’offre (en Auvergne pour cinq mesures). Les appels 

concernent au total 43 types d’opérations. Ils ont été propres à chaque PDR (sauf pour la formation 

en 2018). 
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Le nombre d’appels à projets (aap) ou appels à candidature (aac) a baissé d’année en année. En 

2018, les appels à projets/candidatures de 20 TO ont été arrêtés. Cette baisse a été régulière pour 

le PDR Auvergne, et concentrée sur 2018 pour le PDR Rhône-Alpes. 

 

Cinq catégories de TO ressortent en matière de gestion des candidatures : 

- Arrêt d’aap/aac : 20 des 43 TO, arrêtés depuis une ou plusieurs années. Sont concernées 

surtout les mesures de coopération (M16) et du développement des exploitations agricoles 

et des entreprises (M06).  

- Evolution stable : 9 TO, avec des aap/aac régulièrement, mais pas forcément chaque année. 

Cela concerne souvent des mesures spécifiques à un PDR.  

- Evolution dynamique : 8 TO avec des aap/aac chaque année depuis 2015, p.ex. TO 7.6.7 

(AUV)/ 07.62 (RHA) - Protection des troupeaux contre la prédation ou la desserte forestière.   

- Dynamique au départ, arrêté en 2018 : 3 TO: TO 7.6.1AUV/07.63N RHA – animation Natura 

2000, TO 7.6.2/07.63P – Animation PAEC et TO 4.1.3/04.14 – Investissements collectifs de 

productions agricoles/CUMA.  

- Lancement d’aap/aac depuis 2017 ou 2018 : 3 TO: TO 6.4.3 AUV - Investissements des 

micro et petites entreprises de la filière bois, TO 8.6 AUV - Investissements des exploitations 

forestières, TO 16.72 RHA - SLD foncier agricole, naturel et forestier.  

 

 

 

 



 Evaluation finale du PDR Auvergne 14-20 

 

215 
 

RESULTATS  

Critère 1 : ciblage et gestion des candidatures 

Une gestion précise du cycle des appels à projets et des candidatures est en place. Les appels à 

projet, rédigés avec précision, informent les candidats de la stratégie et des exigences du PDR et 

des types de projets ciblés. Les postes d’animateurs sont centrés sur cette fonction. Le taux d’aide 

fixe a été pour les services un véritable changement : il n’est plus possible d’ajuster le montant 

d’aide pour assurer cohérence entre maquette et nombre de candidats.  

Le processus répond effectivement aux règles de bonne gestion des candidatures aux fonds 

européens. La transparence sur les critères de sélection vis-à-vis des candidats est assurée. Les 

textes d’appel à projet ont dès le départ inclus de façon systématique la grille de notation des 

candidatures. Les appels à projets sont publiés sur le site internet interfonds. La transparence est 

également assurée au sein de l’Autorité de gestion et avec l’Etat : le logiciel régional sharepoint 

trace précisément les critères de sélection et les notations de candidatures.  

Les candidats non retenus, dans une partie des types d’opérations, sont invités à représenter leur 

dossier ultérieurement. Les appels à candidatures avec dépôt toute l’année et traitement par vagues 

permettent d’alléger la charge administrative dans ce cas (et non de gérer différemment la 

sélection). 

Cet effet a lieu sans pression de sélection des candidats. Les candidatures éliminées sont 

principalement les dossiers non éligibles et ceux n’atteignant pas la note éliminatoire. L’objet du 

processus de ciblage est ainsi non pas de sélectionner des candidatures mais d’améliorer la qualité 

des projets, afin de financer des projets utiles. Les projets de moindre qualité n’ont pas été 

présentés, selon le service FEADER. Les seules mesures ayant fait l’objet d’une sélection sont : les 

PEI et les projets de coopération circuits courts (mesure 16.4), les investissements des IAA, et pour 

le PDR Rhône-Alpes uniquement la transformation/commercialisation à la ferme. Dans ce dernier 

cas, la décision de sélectionner des dossiers résulte du nombre de candidatures reçues, bien 

supérieur à ce que permettait la maquette budgétaire.  

Les appels à projets publiés ont baissé alors que les ressources humaines de la Région augmentaient. 

Cette diminution résulte pour partie d’une réduction du nombre de sessions de sélection. Ce nombre, 

initialement de 4 à 5 par an, a été réduit à partir de 2018 pour améliorer l’efficacité de l’instruction. 

Cependant un autre facteur explicatif, selon les entretiens, est que les appels à projets sont vécus 

comme un processus lourd, peu utile pour la collectivité régionale. CLes réponses aux questions par 

domaine prioritaire ont montré comment les candidats (avec les organismes qui les accompagnent) 

ont tenu compte des exigences du processus de candidature, mais cet effet positif est peu perçu.  

La simplification administrative attendue du processus de candidature n’est donc pas en place. La 

transformation des appels à projets en appels à candidatures restant ouverts réduit la charge de 

travail de la Région. Par contre, ceci réduit encore l’intérêt du processus de candidature et la capacité 

d’impulser des projets nouveaux ou des processus de changement en phase avec la politique 

régionale. La Région, tout en respectant les règles de bonne gestion des fonds européens, les 

mobilise ainsi insuffisamment au service du changement. 

Critère 2 : délai d’engagement 

La Région au souhaité mettre en place un indicateur du délai d’engagement. Cet indicateur ne 

devient pertinent qu’à partir de 2019, année où tous les outils informatiques de l’instruction sont en 

place. Son intérêt pour observer les évolutions d’une année à l’autre est néanmoins partiel : à partir 

de 2018, avec un nombre de sessions de sélection réduit, le délai de traitement d’un dossier devient 

plus long, sans que cela traduise une moindre efficacité dans la chaîne de traitement. 

Sur la période 2015-2018, on observe une absence de lien entre la montée en puissance des 

ressources humaines et cet indicateur. L’engagement a été retardé sur une partie des opérations, 

parce que l’outil informatique n’était pas disponible. 
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Sur la période 2015-2018, les services de la Région et de l’Etat ont traité en moyenne 4000 dossiers 

par an (dont 30% sur le PDR Auvergne, 70% sur le PDR Rhône-Alpes). Après l’année de transition 

2014 où les dossiers ont été reçus sans pouvoir être engagés, le délai de traitement d’un dossier 

s’est stabilisé autour de 7 mois.  

 

 

Source : indicateurs calculés par la Région à partir du système de suivi. 

L’indicateur du délai d’engagement démontre la charge de travail importante demandée par la mise 

en œuvre. En 2016 et 2017, années où le nombre de dossiers a été particulièrement élevé (près de 

4600 dossiers en 2019), le délai de traitement (du dépôt à l’engagement) a été supérieur de près 

d’un mois pour le PDR Auvergne, de près de 2 mois pour le PDR Rhône-Alpes. Cet effet 

d’engorgement s’est combiné avec la mise en instance de dossiers, dans l’attente des outils 

informatiques. 

A partir de 2019, les outils informatiques sont en place. Il est trop tôt pour confirmer le 

raccourcissement de ce délai, observé pour les premiers dossiers de 2019. En 2018, le délai 

d’engagement avait commencé à se réduire en Rhône-Alpes (en prenant comme base de 

comparaison 2015, année avec un nombre de dossiers similaires), mais il s’était allongé en Auvergne 

où des outils informatiques plus nombreux restaient attendus.  

L’indicateur vient ainsi confirmer comment plusieurs facteurs se sont combinés pour générer des 

délais importants de traitement des dossiers. Premièrement, les outils informatiques de la chaîne 
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instruction-paiement-contrôle ont été produits progressivement, et donc retardés pour les mesures 

avec peu de bénéficiaires. Deuxièmement, les dispositifs régionaux comprenaient de nombreuses 

options et modulations, difficiles à traduire informatiquement, ce qui est venu renforcer le premier 

problème. Troisièmement, lorsqu’un dispositif existait uniquement dans l’une des 2 anciennes 

régions, l’outil informatique ne pouvait être créé avant la validation par l’Assemblée régionale du 

nouveau dispositif de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le choix a été fait d’attendre les documents 

d’orientation Etat-Région pour certaines mesures comme celles du secteur forêt-bois.  

De nombreux aller-retour restent nécessaires pour atteindre la complétude d’un dossier. Le temps 

nécessaire pour assurer cette complétude s’est réduit au cours de la période. Néanmoins, ce temps 

est resté supérieur sur le PDR Rhône-Alpes, en moyenne 0,5 mois plus long que sur le PDR Auvergne. 

Selon les entretiens, le logiciel régional permettait de conserver une prise de décision très fine, avec 

de nombreuses modulations. Les animateurs consacrent une part importante de leur temps à 

l’organisation des sessions de sélection. Le logiciel a donc permis le maintien de ce mode de prise 

de décision, source de retard dans la mise en œuvre, alors que l’intention première était d’instruire 

sans attendre la disponibilité du logiciel national. 

Critère 3 : satisfaction des candidats 

En résumé, les bénéficiaires ont un niveau de satisfaction relativement bon, bien qu’ils mettent en 

avant l’importance des retards de mise en œuvre. Ce sont les services de la Région et de l’Etat, et 

certains partenaires, qui ont une vision pessimiste du point de vue des bénéficiaires. Ainsi, les agents 

sous-estiment l’utilité du travail, important, qui a été fait pour créer une chaîne transparente de 

traitement des candidatures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : enquêtes de l’évaluation auprès des bénéficiaires. 

Le nombre de répondants ayant formulé un avis positif en réponse à la question ouverte 

« globalement, comment jugez-vous votre expérience de recours au FEADER » est proche de celui 
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ayant formulé un avis négatif. Ce sont notamment les guichets uniques et les diverses options 

d’accompagnement qui font l’objet d’avis positifs.  

En cohérence avec ce positionnement, les répondants envisageant de solliciter à nouveau le FEADER 

sont majoritaires. Seuls les opérateurs de PAEC sont une minorité à le faire. La question qui leur 

était posée était plus large : « envisagez-vous de monter un nouveau PAEC dans la prochaine 

programmation » ? 

Ces réponses ne présentent pas de différence entre les mesures ayant fait l’objet d’un retard 

d’engagement et de paiement faible (modernisation) ou important (desserte forestière). Les 

bénéficiaires d’un petit projet de modernisation sur le PDR Auvergne n’ont pas perçu de difficulté 

administrative particulière. 

Les perceptions négatives concernent de façon équilibrée les retards d’engagement, le besoin de 

simplification administrative et le retard dans la définition de certaines règles voire le caractère 

rétroactif de leur application. Les propositions faites sont presque toutes de réduire ces retards, de 

simplifier et de définir des règles précises dès le départ. 

Plusieurs organismes relais et GAL Leader ont exprimé des avis négatifs à très négatifs. Les retards 

d’engagement et de paiement ont conduit à des difficultés de trésorerie importantes pour certains 

de ces organismes. Des postes d’animateurs n’ont pas été renouvelés. Les organismes qui ont 

exprimé l’avis le plus négatif sont ceux à qui ont fait face dans le même temps à l’obligation de 

moderniser leur mode de fonctionnement, de par les règles de gestion du FEADER (demandant par 

exemple à démontrer le caractère de coût raisonnable de l’ingénierie publique). 

Critère 4 : accès à l’information et aux données de suivi 

Les moyens numériques sont en place pour fournir l’information et les données de suivi utiles au 

pilotage et au partenariat. Néanmoins, en l’absence d’un processus permettant la transmission en 

temps voulu des indicateurs, les publics cibles restent insuffisamment connus, et la vision 

d’ensemble du programme manque aux agents de la Région et des services de l’Etat comme aux 

organismes relais partenaires.  

Le logiciel sharepoint est conçu pour fournir un ensemble d’information sur les bénéficiaires et leurs 

projets. Malheureusement, comme c’était déjà le cas pour le logiciel national Osiris, il fonctionne 

pour assurer la programmation et l’instruction, et non pour un suivi régulier du programme via ses 

indicateurs. Les indicateurs, pour partie, ne sont saisis lors du dernier paiement. L’évaluation de 

2019 n’a pu que partiellement combler ce déficit d’information et de décrire les publics cibles et 

leurs projets.  

Les appels à projets sont publiés sur le site interfonds (financé hors assistance technique). Le site 

internet multifonds rencontre des problèmes récurrents d’ergonomie et de manque de fonctionnalité. 

Ce site est jugé utile par les organismes relais rencontrés en entretien, mais la recherche par mot 

clé est néanmoins peu opérationnelle, et les appels à projets clôturés ne sont pas archivés. Il manque 

ainsi des outils pour donner une vue d’ensemble des mesures des PDR aux organismes relais, qui 

ignorent l’existence de certains dispositifs (par exemple les SLD et le PEI) et n’ont pas été informés 

de l’identité des bénéficiaires des mesures les concernant. 

La Région a créé début 2019 l’interface internet « Abécédaire » pour informer sur les aides 

régionales. Cet outil donne satisfaction aux territoires. Il est envisagé de plus mettre en avant le 

Feader et ses appels à candidature dans cet outil. 

L’obligation d’information sur le processus de sélection porte uniquement sur l’information des 

candidats sur la réponse à leur propre candidature. Néanmoins le partenariat, à travers le comité 

de suivi, serait mieux en mesure de contribuer aux décisions stratégiques sur le programme si ses 

membres avaient accès, à intervalles réguliers, à une information sur les bénéficiaires dans leur 

ensemble. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

Points clé à retenir  

C1 : Les ressources humaines mobilisées pour gérer le FEADER sont conséquentes. Les choix de 

mobilisation de l’assistance technique pour la financer sont en attente.  

C2 : Une chaîne complète de gestion transparente des candidatures a été mise en place. Elle donne 

satisfaction aux bénéficiaires et constitue un acquis positif de la programmation. Elle est utilisée 

pour favoriser la qualité des projets, alors qu’elle pourrait aussi servir à appeler de nouveaux projets.  

C3 : La volonté de conserver des modalités très fines de décision du montant des subventions 

régionales sans éliminer de candidats contribue à alourdir la charge administrative des animateurs 

et instructeurs. C’est de plus l’un des facteurs ayant généré un retard de conception des outils 

informatiques d’instruction.  

C4 : Le partenariat n’a accès qu’à une information partielle sur le programme, et décalée dans le 

temps. 

 

Principales Recommandations  

R1 : Faire connaître et reconnaître l’intérêt de la chaîne de gestion de candidatures mise en place 

dans les PDR en communiquant sur son apport, en donnant du sens au travail des agents lors des 

formations. 

R2 : Lors de la préparation du programme post-2020, poursuivre la simplification des critères de 

sélection. Afficher clairement l’option retenue pour chaque dispositif : soit sans sélection avec un 

accompagnement à la qualité de tous les projets, soit avec sélection pour générer de nouveaux 

projets.  

R3 : Choisir le site internet qui permet d’assurer l’accès aux partenaires membres du comité de suivi 

à une information actualisée sur l’ensemble des programmes, ainsi qu’aux archives. 

R4 : Réserver une partie du financement FEADER de l’assistance technique à l’investissement dans 

ces outils, également utiles à la politique régionale, et non uniquement à financer des dépenses de 

fonctionnement en personnel. 

 

Choix et difficultés méthodologiques 

D1 : Le retard dans les paiements ne permet actuellement pas de traiter l’indicateur de délai entre 

engagement et paiement. 
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QEC N°21 : Dans quelle mesure le réseau rural national a-t-il contribué à la 

réalisation des objectifs fixés à l’article 54, paraphe2, du règlement (UE) 
n°1305/2013 ? 

OBJECTIFS ET LOGIQUE D’ACTION  

De 2015 à 2017, il y avait deux réseaux ruraux régionaux, animé par Cap Rural en Rhône-Alpes et 

co-animé par la Région et la DRAAF en Auvergne. Les PDR stipulaient dans leurs sections 17 

respectives les objectifs suivants définis en articulation avec les réseaux ruraux national et 

européen : 

PDR Rhône-Alpes 

L’enjeu du Réseau rural régional n’est pas, en 

Rhône-Alpes, de fédérer tous les acteurs 

économiques ; les organisations de filières et 

les structures consulaires existent et les 

accompagnent dans la mobilisation du 

FEADER. 

Ainsi, le Réseau rural régional est structuré 

autour de 3 axes d’intervention, le premier, 

cœur des actions de la programmation 2007-

2013, étant enrichi des deux axes suivants : 

▪ L’accompagnement des acteurs du monde 

rural dans les territoires. Ces acteurs étant 

hétérogènes, diffus sur les territoires, non 

structurés et peu organisés dans leur 

ingénierie, il s’agit de les mobiliser autour 

du PDR et de les former ; 

▪ L’innovation, pour accompagner de façon 

spécifique cette nouvelle ambition 

régionale, à l’aide de services de soutien à 

l’innovation, essentiellement centrés sur le 

PEI ; 

▪ La valorisation transversale du 

programme, désormais régional. 

PDR Auvergne 

L’autorité de gestion, l’État et les 

partenaires du développement rural 

(secteur associatif, secteur privé, territoires, 

monde agricole...) établiront une feuille de 

route annuelle du RRR. Les actions du 

Réseau seront réparties en thématiques de 

travail. 

La mise en œuvre des actions a démarré en 

2015 sur la base d’une première feuille de 

route axée sur les priorités suivantes :  

▪ Innovation en milieu rural et 

coopération ; 

▪ Solidarités dans les territoires ruraux ; 

▪ Agriculture et développement rural, 

agroécologie. 

Le réseau rural doit également permettre de 

fournir un accompagnement collectif des 

Groupes d'Action Locale. 

 

L’année 2017 a été consacrée à la réflexion sur la convergence de ces deux réseaux et Cap Rural 

incarne, depuis mars-avril 2018, l’unique réseau rural régional (RRR) AURA, sur décision de la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes. L’objectif partagé est d’aller vers une offre de services homogène et 

adaptée aux acteurs du développement rural des deux anciennes régions.  

Les descriptifs initiaux montrent une approche différente entre les réseaux ruraux régionaux 

d’Auvergne et de Rhône-Alpes et notamment la place importante de la priorité agricole en Auvergne. 

Cette demande reste forte côté Auvergne dans le RRR unifié. Côté Rhône-Alpes, il avait été envisagé 

de financer un RRR spécifique à l’innovation (PEI), en plus de celui porté par Cap Rural et de valoriser 

aussi les actions de communication réalisées en interne Région. Finalement, le RRR unifié a recentré 

sur le 1er axe, du fait d’une diminution de l’ambition du partenariat régional pour la Recherche, 

l’Innovation et le Développement (RID) et dans l’idée de simplifier. 

CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE ET COHÉRENCE EXTERNE 

Cap Rural est le centre de ressources des territoires ruraux et périurbains de la région AURA, dont 
la vocation est la promotion du développement de ces territoires. Trois axes d’intervention 

structurent son action : 1) Renforcer l’ingénierie de développement par les compétences et les 
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savoir-faire, 2) Mettre en œuvre des méthodes et des outils innovants et 3) Favoriser le partage 

d’expériences, la diffusion des connaissances et la mise en réseaux des acteurs et des territoires. 

Toutes les missions de Cap Rural contribuent au RRR, en particulier à la professionnalisation des 

acteurs du développement rural. Dans son rapport d’activités 2017, Cap Rural exprime ainsi son 

rôle d’animateur du RRR : « favoriser le décloisonnement des acteurs et leur participation à la 

politique de développement rural, analyser les pratiques pour améliorer la pertinence des projets 

soutenus par le FEADER ». L’équipe de Cap Rural est constituée de 12 personnes, répartie sur 4 

sites : Bourg-lès-Valence (5 personnes), Die (4 personnes), Lyon (2 personnes), Clermont Ferrand 

(1 personne), donc essentiellement en ex Rhône-Alpes du fait de l’historique. Une réflexion est en 

cours par rapport au renforcement de l’équipe d’une 13ème personne côté ex Auvergne. Ces postes 

sont financés majoritairement par la Région (permettant de générer autant de FEADER), puis par la 

DRAAF et un peu par la DIRECCTE. Cap Rural est organisé autour de 5 pôles d’expertise : 1) Métiers 

du développement local (professionnalisation des agents de développement), 2) Dynamique de 

création d’activités (accompagnement des démarches de création d’activités et d’emplois), 3) 

Ressources (production de ressources), 4) Coopération (accompagnement des acteurs locaux) et 5) 

Ingénierie financière depuis 2016 (information sur tous les types de financement). 

A la Région, une partie de poste de la chargée de mission « Projets territoriaux - réseau rural – 

foncier » (Service Forêt, Économie Rurale — SFER, Direction de l’Agriculture, de la Forêt et de 

l’Agroalimentaire — DAFA) est dédiée au pilotage du RRR (environ un cinquième à un quart 

d’équivalent temps plein). En outre, un certain nombre d’agents de la Région participent aux travaux 

du RRR, à titre de représentation ou de coanimation, c’est notamment le cas de la cheffe de service 

du SFER ou encore de l’équipe Leader (chargé·e·s de mission coordination et territorialisé·e·s).  

La gouvernance du RRR se confond avec celle de Cap Rural, dont la comitologie est constituée d’une 

commission d’environ 25 membres regroupant les bénéficiaires de ses services (élus et salariés des 

communautés de communes, syndicats intercommunaux, PNR et associations), des acteurs de 

terrain, des experts, la Région et l’État. Cette instance, dite commission Cap Rural, a été installée 

le 25 mars 2014, est coprésidée par le directeur de l’EPLEPFPA Le Valentin (structure porteuse de 

Cap Rural) et un conseiller régional et se réunit deux fois par an (souvent mars et octobre de 

l’année). C’est le lieu de réflexion et d’orientation pour le programme d’actions annuel, à partir du 

bilan de l’année précédente et des perspectives envisageables. Le nombre de membres a augmenté 

d’environ 5 auvergnats avec la fusion régionale, cependant la réflexion actuelle vise plutôt à refondre 

la comitologie et à innover dans les méthodes de travail (web conférence par exemple) plutôt qu’à 

augmenter mécaniquement le nombre de participants. Sur les 8 commissions qui ont eu lieu entre 

octobre 2014 et mars 2018, entre 10 et 20 membres y ont participé, avec une moyenne de 14 

personnes. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT RURAL 

1) Éléments clés de réalisation 

Les présents éléments de synthèse sont issus des bilans d’activités 2015 à 2017 : 

• Innov’Rural, le rendez-vous annuel des acteurs du réseau rural : 2015 (urbanisme rural), 

2016 (chemins de la participation) et 2017 (nouvelles formes d’économie). 

• Pôle Métiers du développement local : appui individuel/collectif aux agents de 

développement et à leurs structures employeurs, appui à la mise en œuvre du programme 

Leader, recherche exploitation métiers. 
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• Pôle Dynamique de création d’activités : appui individuel/collectif auprès d’agents de 

développement, d’élus ou de porteurs de projet, impulsion d’actions, partenariats et réseau. 

• Pôle Ressources : veille, valorisation de recherches, sujets émergents, innovation 

territoriale et sociétale, conception de guides méthodologiques, lettres (Les Veilleurs, Suivez 

le fil), Espace ressources Leader. 

• Pôle Coopération : accompagnement des territoires, en particulier sur la coopération 

Leader, formations, ateliers pour les décideurs et entre les territoires. 

• Pôle Ingénierie financière : décryptage des financements, méthodes de mobilisation. 

• En particulier, illustrations sur Leader, mobilisant Cap Rural au quotidien, via 

l’ensembles des pôles :  

2015 2016 2017 

Évènement 

Accompagnement des 

programmes Leader (élus 

techniciens) (2 février) 

Rencontre interrégionale 

Auvergne Rhône-Alpes sur 

la coopération dans Leader 

(17 novembre) 

Vidéo Favoriser la 

coopération Leader 

Groupe de travail sujet 

émergent : Financer et 

accompagner des petits 

projets ou des projets 

innovants 

Formations : Organiser les 

ressources humaines Leader 

(2 – 40 participants), 

Développer et mettre en 

œuvre sa stratégie Leader 

(1 – 18 participants) 

Rencontres des 30 

territoires Leader 

rhônalpins (été) 

Appui d’un groupe de 

travail de 7 territoires 

Leader engagés dans une 

réflexion collective sur 

l’évaluation 

Edition plusieurs outils : 

Communiquer, informer, 

animer ; Évaluer ; Gérer, 

suivre, piloter son 

programme Leader ; 

Innover 

Sondages de 30 territoires 

Leader sur les difficultés 

rencontrées et leviers Cap 

Rural 

Participation au séminaire 

coopération Leader France 

Échanges avec la Région 

pour la coordination des 

actions dans les territoires 

Leader 

Accompagnement à la prise 

de fonction 

animation/gestion Leader 

(6) 

Webconférences (4) d’un 

groupe d’échanges de 

pratiques sur Leader (36 

participants) 

Actualisation de l’Espace 

ressources Leader 

2 carnets d'outils 

méthodologiques (Session 

exploration Coopérer dans 

Leader) 

Courriel d'information 

mensuel ou bimensuel aux 

territoires Leader 

2nd forum Leader (9 

novembre, 28 territoires, 76 

participants) 

Participation au groupe de 

travail régional Leader 

(Région) pour le cadre 

d’évaluation régional  

 

• En particulier, illustrations des échanges avec les acteurs des PEI. Participation en 

2015 à un focus group européen PEI sur le thème Nouveaux arrivants en agriculture : leçons 
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pour promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat, valorisation de cette participation en 2016 

dans une publication. Plus généralement, les processus d’innovation sont au cœur de 

nombreuses actions de Cap Rural et ce dernier a produit avec le CIEDEL un ouvrage intitulé 

« Comprendre, repérer et accompagner l’innovation sociale et territoriale ». 

• Communications sur les fonds européens. Elle est très présente dans toutes les activités 

de Cap Rural, notons cependant en particulier la coanimation avec la Région Rhône-Alpes en 

2015 de l’atelier Faire vivre les programmes européens sur les territoires, la contribution à 

l’élaboration d’un programme d’actions régional pour faire vivre les programmes européens 

sur les territoires en 2015, le développement de partenariats régionaux potentiels sur la 

mobilisation des fonds européens en Rhône-Alpes avec le centre d’information Europe Direct 

et la Région ou la participation aux comités interfonds des programmes européens en 2016. 

• Participation aux réseau rural français et européen. Cap Rural participe régulièrement 

aux rencontres de ces réseaux (ex. Milan en 2015, Séminaire national Accompagner les 

transitions des territoires ruraux et Rencontres d’automne Nouvelles ruralités en 2016, 

Groupe de travail RRE sur la coopération en 2017, Séminaire annuel du RRN) et/ou est 

contributeur à leurs travaux (ex. partie prenante sur certains projets dans le cadre de l’appel 

à projets sur la mobilisation collective pour le développement rural, animation du travail sur 

les espaces test agricoles, publication de 7 brèves régionales sur le site internet du RRN).  

Notons également que la nouvelle recrue de l’équipe (embauche en avril 2018) a consacrée un 

semestre à l’ouverture auvergnate (actualisation de la base de données des acteurs ruraux 

auvergnats, enquête téléphonique, forum Leader). A ce stade, le RRR n’en est pas au même niveau 

de services entre les deux ex-régions mais il est prévu qu’on y arrive d’ici fin 2019. 

2) Augmentation de l’implication des acteurs à la mise en œuvre de la politique de 

développement rural 

Cap Rural dispose d’une base de données des acteurs du développement rural qu’il accompagne, 

base qu’il actualise au cours du temps. Elle comprend en 2018 environ 7 500 personnes sur la région 

AURA. Jusqu’en 2017, le suivi concernait uniquement la région Rhône-Alpes et le nombre de 

personnes recensées pour 2017 est d’environ 6 800 personnes. Le graphe ci-contre fournit 

l’évolution des principaux publics de Cap Rural suivi de longue date, à savoir les agents de 

développement (quelques soient leurs structures de rattachement — collectivités, associations, 

consulaires, coopératives, etc.) et les agents de l’administration (Région, État, Conseils 

départementaux, etc.) travaillant sur des sujets de développement rural.  
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Le graphe ci-dessous concerne les autres publics de Cap Rural, qui font l’objet d’un suivi depuis 

2015. 

On peut émettre les remarques suivantes : 

• La fusion régionale augmente d’environ 11% les publics de Cap Rural, ce qui est loin de 50% 

(qui pourrait être un repaire eu égard à l’évolution du nombre de départements +50% ou 

encore de population rurale +48%), mais la connaissance et la mobilisation des acteurs 

ruraux auvergnats est encore en devenir. En outre, sur le public cible majeur de Cap Rural 

que sont les agents de développement (chevilles ouvrières), la situation est beaucoup plus 

favorable (+32%). 

 

• Par ailleurs, la baisse sensible du nombre d’agents de développement rhônalpins entre 2016 

et 2017 (une centaine) semble ‘compensée’ par l’évolution favorable des autres catégories 

d’acteurs du développement (hors élus, directeurs et porteurs de projets bien entendu) : 

une cinquantaine d’agents dans l’administration, presque une quarantaine d’autres 

professionnels du développement (plus thématiques) et une dizaine de consultants.  

• On peut aussi noter la saisie très prégnante du public élus et également des directeurs des 

mêmes structures que les agents depuis 2016. 

Donc, globalement l’évolution de la base de données de Cap Rural met en évidence une progression 

du nombre d’acteurs concernés pouvant être considérée comme mitigée au regard de la fusion 

régionale, mais qui présente plusieurs atouts : elle est encore en devenir (au fur et à mesure des 

actions menées en Auvergne, elle va s’étoffer des acteurs ainsi mobilisés) et elle est plus favorable 

au public cible majeur de Cap Rural, les agents de développement. 

 

Chaque rectangle est proportionnel au nombre d’agents 
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3) Amélioration de la qualité de la mise en œuvre des programmes de développement 

rural grâce aux activités du RRR 

Rappelons que l’objectif principal du RRR AURA est de faire converger l’offre de services aux 

territoires, de manière à ce que chacun d’entre eux bénéficie des mêmes leviers d’ingénierie et de 

professionnalisation des acteurs du développement local, permettant de garantir un traitement 

équitable en matière d’accès aux méthodes et outils et de mobilisation des aides publiques. La mise 

en œuvre d’un RRR à l’animation ‘régionalisée’ par l’élargissement de la mission de Cap Rural, 

constitue un facteur de cohérence pour la mise en œuvre des PDR dans ce nouvel esprit. En outre, 

la force de frappe majeure que représente une équipe d’une douzaine de personnes reste une 

situation exceptionnelle en France, d’autant plus que Cap Rural a capitalisé une expérience de plus 

de 20 ans (22 ans en 2018).  

Un certain nombre de chantiers opérationnels sont ainsi globalement très pertinents : 

• pour améliorer la mobilisation du FEADER dans son ensemble. La mise en place du Pôle 

Ingénierie financière en 2016, qui se positionne entre la gestion et l’action, s’est traduite par 

la multiplication de webconférences, de présentations des appels à projets du FEADER, etc. 

Cela a eu pour conséquence 1) d’informer les acteurs en charge de stratégie de recherche 

de financement et 2) de permettre une montée en visibilité du FEADER notamment auprès 

des EPCI et des porteurs de projets privés collectifs. Rappelons à ce titre une conclusion 

émise en dans le cadre de l’évaluation nationale à mi-parcours de Leader sur la génération 

précédente 2007-201329 : « Leader représente pour les territoires de projet un réservoir 

d’ingénierie important dans 70% des cas, venant souvent en synergie avec les moyens 

propres des territoires. Cette synergie est la plupart du temps assez réciproque (de Leader 

vers les territoires et en sens inverse - notamment dans le cas des PNR).  En outre, Leader 

apporte une compétence spécifique sur l’ingénierie financière et les fonds européens, venant 

compléter utilement les orientations des structures territoriales. »  

• pour améliorer la mise en œuvre de la mesure Leader. Il a été souligné plus haut l’interface 

quotidienne de Cap Rural avec les territoires Leader, les GAL et les agents dédiés, ainsi que 

les nombreux outils mis en œuvre, d’accompagnement individuel et collectif, de capitalisation 

et de communication/vulgarisation.  

• pour tirer vers le haut les projets qui émergent. Les focales fortes de Cap Rural sur 

l’innovation, la coopération et les sujets émergents, que ce soit en termes de valorisation 

des travaux de recherche, d’expérimentation et de capitalisation d’expériences territoriales 

ou là encore d’accompagnement des territoires, constituent autant de modes favorables pour 

constituer une chaine de mise en valeur des projets. A noter qu’une enquête décennale est 

en cours sur les métiers du développement rural en AURA (http://caprural.org/nous-

connaitre-2/nos-actualites) pour cerner les évolutions à l’œuvre chez les professionnels du 

développement des territoires (parcours, missions, savoir-faire et connaissance, contrat) et 

contribuer à la connaissance régionale mais aussi aux réflexions nationales. 

Cependant, l’action de Cap Rural directement opérationnelle au regard des PDR est fortement 

centrée sur Leader, l’innovation, la coopération, et plus globalement la dimension du développement 

territorial et les acteurs du développement local. Il n’y a pas, à proprement parler, d’actions sur la 

majorité des interventions des PDR (investissements agricoles, forêt-bois, mesures surfaciques…) 

et/ou auprès des publics ‘cœurs’ des PDR (représentants des professionnels et organismes 

d’accompagnement des agriculteurs, forestiers, acteurs de la recherche dans ces domaines, etc.). 

Dans le cadre de l’enquête auprès des GAL, le réseau rural régional est considéré comme le principal 

vecteur de la mise en réseau des GAL à l’échelle régionale (presque 60% de oui) : 

                                                      
29 Évaluation à mi-parcours de l’axe 4 du programme de développement rural hexagonal (PDRH), EPICES pour le 

MAAF, février 2013 

http://caprural.org/nous-connaitre-2/nos-actualites
http://caprural.org/nous-connaitre-2/nos-actualites
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Cependant, il existe un net différentiel entre les deux ex régions pour les raisons historiques 

explicitées plus haut. Les GAL qui répondent ‘non’ en Auvergne plébiscitent majoritairement 

l’interGAL (50%), la Région (25%) et une autre structure (25% dont Cap Rural sans faire le lien que 

ce dernier ‘est’ le RRR).  

 

Il est aussi intéressant de comparer ces résultats à ceux de la même question dans l’enquête menée 

dans l’évaluation à mi-parcours de Leader 2007-2013 précitée. On peut noter d’une part que la 

visibilité du RRR a fortement progressé comme vecteur de mise en réseau des GAL en Rhône-Alpes 

alors que ces derniers ont aussi fortement augmenté (passage de 17 à 30 GAL). En Auvergne, la 

situation est à peu près équivalente à la période précédente, dans un contexte où le nombre de GAL 

est resté plus stable (passage de 12 à 13 GAL). Les GAL auvergnats qui disaient ‘non’ plébiscitaient 

déjà l’interGAL initié par l'ARDTA (Agence Régionale pour le Développement des Territoire en 

Auvergne). 

 

Dans le cadre de l’enquête, les GAL ont précisé que le RRR permet surtout de favoriser les échanges 

d’expériences et de bonnes pratiques. Ils estiment également avoir une bonne écoute et prise en 

compte de leurs préoccupations et disposer d’informations utiles et opportunes et notamment 
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concernant l’activité d’évaluation. Le ressenti concernant d’autres apports interrogés est plus mitigé, 

notamment les apports du RRR pour favoriser l’articulation avec les réseaux européen et national 

ou encore pour favoriser l’émergence de projets innovants. Globalement, les GAL de la Région AURA 

considèrent que le RRR est plutôt utile (environ 70%), dont vraiment utile (20%), avec cependant 

une forte dichotomie entre les deux ex régions (jusqu’à 32% de vraiment utile chez les GAL 

rhônalpins). Ceci peut s’expliquer là encore par l’historique différencié entre les deux ex régions. 

 

4) Connaissance de la politique de développement rural et des opportunités de 

financement par le public et les bénéficiaires potentiels grâce aux actions du RRR 

Les leviers de cette connaissance ne sont pas uniquement portés par Cap Rural, comme on a pu 

l’expliciter plus haut, et sont largement coanimés et partagés avec la Région et le Centre 

d’information Europe Directe, pour les principaux évènements. Cependant, l’interface quotidienne 

de l’équipe de Cap Rural avec les acteurs charnières (agents de développements, etc.), eux-mêmes 

au contact des bénéficiaires (territoires de projets et porteurs de projets — communes, associations, 

etc.), est une contribution certaine. 

Aujourd’hui, les principaux vecteurs de la communication du réseau rural régional sont : 1) le site 

internet de Cap Rural30, qui met l’accent sur les dimensions territoriales du FEADER, que sont 

principalement Leader et la coopération, le sigle du RRR étant présent sur la page d’accueil, 2) la 

base de données pour la communication à façon auprès des publics concernés (invitations à des 

évènements, lettres d’informations — Les Veilleurs pour les cotisants et Suivez le fil pour tous, 

courriels réguliers aux territoires Leader, etc.) et 3) de très nombreuses publications (guides, etc.). 

Nous ne disposons pas, en revanche, d’informations liées à la fréquentation du site internet et à son 

évolution. 

Cependant, comme explicité plus haut, l’action de Cap Rural est très centrée autour de la valorisation 

des actions de développement territorial des PDR et pas sur les autres axes des PDR (actions du 

RRR peu centrées sur des actions directement en lien avec les réalisations agricoles, forestières, 

agroalimentaires, etc. du PDR). De leur côté, les actions de l’Autorité de gestion sont plus 

englobantes des champs des PDR (information des porteurs de projets sur les AAP/AAC, 

accompagnement, etc.) mais restent assez basiques et d’investissement inégal selon les sujets. 

Enfin, il existe peu de ponts entre les deux types d’actions. 

5) Accompagnement pour favoriser l’innovation dans le secteur de l’agriculture, de la 

production alimentaire et de la foresterie ainsi que dans les zones rurales 

Parmi les thèmes émergents, ceux qui ont fait l’objet de travaux soutenus sont les stratégies 

alimentaires territoriales, les problématiques forestières (foncier forestier, valorisation locale du 

                                                      
30 Notons que le site du Réseau Rural Français 2014-2020 explicite dans la page dédiée au RR AURA l’incarnation 

par Cap Rural, renvoyant de suite vers ce dernier 
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bois), les usages du numérique, les conciergeries de territoire (développement de portage collectif 

d’actions et de services pour les territoires, entreprises, habitants), l’économie sociale et solidaire 

ou encore la pauvreté et la précarité en milieu rural. On retiendra notamment : 1) les sessions 

exploratoires sur les stratégies alimentaires territoriales (2 en 2015 — 39 participants, 1 en 2016) 

avec une journée de valorisation des recherches en 2017 (109 participants) et 2) la mise en place 

d’un groupe de travail sur le foncier forestier en 2016 (4 réunions — 10 territoires forestiers) avec 

une journée de restitution en 2017 (91 participants, présentation d’outils concrets pour les 

communes) et une page internet dédiée (2 500 vues). 

Concernant les liens entre le RRR et le réseau PEI, il semble y avoir quelques échanges comme par 

exemple la participation de Cap Rural en 2015 à un focus group européen PEI sur le thème Nouveaux 

arrivants en agriculture : leçons pour promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat, et la valorisation 

de cette participation en 2016 dans une publication, sans que ce soit un véritable axe d’activités du 

RRR. 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

Points clé à retenir  

C1 : Le réseau rural a été ‘régionalisé’ en 2018 et est désormais animé par Cap Rural, centre de 

ressources pour le développement local, bénéficiant d’une longue capitalisation d’expérience dans 

le domaine rural (plus de vingt ans) et doté de moyens humains importants (12 personnes et 13ème 

en réflexion), ce qui apparaît comme une situation assez unique en France, du fait également du 

soutien fort de la Région. Cette régionalisation a pour objectif de contribuer à une offre de services 

homogène et adaptée aux acteurs du développement rural des deux anciennes régions. A ce stade 

de l’avancement du programme, cet objectif n’est pas encore atteint mais il est en progrès et devrait 

l’être à relative courte échéance. 

C2 : La présence quotidienne de Cap Rural auprès des territoires, la diversité des modalités 

d’intervention (approche par territoire et par type d’acteurs, sur toute la chaine de mise en œuvre 

de l’action publique — de la recherche exploratoire à la concrétisation par les outils), ainsi que la 

mise en exergue de ‘sujets FEADER’ (Leader, coopération, innovation), ou encore la mise en synergie 

des partenariats aux différentes échelles (européen, nationale, régionales — cependant peu perçue 

par les GAL, ce qui peut signifier insuffisamment de traductions/retombées/valorisations concrètes) 

constituent autant de facteurs favorables pour faciliter la contribution du RRR à l’amélioration de la 

mise en œuvre des PDR, en particulier dans le cadre de l’objectif issu de la fusion régionale 

(traitement équitable des territoires à l’échelle régionale fusionnée).  

C3 : Les objectifs de connaissance et d’élargissement de l’implication des acteurs sont largement 

investis par Cap Rural, en particulier auprès des acteurs géographiques auvergnats (un semestre 

d’investigation en début de période d’élargissement du périmètre du RRR) et sur les catégories élus 

et directeurs des structures (modalités permettant de les saisir — formations, accompagnement des 

structures, etc.), enrichissement du site internet.  

C4 : Cependant, la principale faiblesse tient au fait que les actions du RRR sont très centrées sur la 

dimension développement local et très peu sur les grandes dimensions du PDR, comme l’agriculture, 

la forêt ou encore la transformation alimentaire. Les acteurs auvergnats appellent d’ailleurs de leurs 

vœux un élargissement vers ces thématiques, ce qui était dans la feuille de route initiale du RRR 

non unifié.  

 

Principales Recommandations  

R1 : Le suivi homogène dans le temps d’un certain nombre de réalisations de Cap Rural serait un 

plus (typologie commune des modalités d’intervention et des types de publics, indicateurs communs 

standards par exemple). 

R2 : L’analyse fine des projets concrètement montés grâce au RRR, pour mesurer les effets et les 

plus-values de ces actions au regard des critères de jugement. 
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R3 : Cela permettrait d’objectiver et d’illustrer la contribution de Cap Rural aux objectifs du RRR 

AURA, même si elle est littérairement descriptible. 

 

Choix et difficultés méthodologiques 

L’analyse des résultats présentés ci-dessus est basée sur l’analyse 1) des données OSIRIS au 

31/12/18, 2) des indicateurs et 3) des entretiens avec les gestionnaires des mesures à la Région. 

Des travaux spécifiques ont en outre été menés :  

• Bibliographie et analyse des données et informations transmises sur les activités du RRR par 

Cap Rural (bilans d’activités, données sur les publics, etc.) ; 

• Pour la mesure 19 : enquête auprès des GAL. 

Voir également annexes : Liste des personnes consultées, Caractérisation des enquêtes 

électroniques. 
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QEC N°22 : Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à la réalisation de 
l'objectif phare de la stratégie 2020 de l'UE visant à porter le taux d'emploi 

de la population âgée de 20 à 64 ans à au moins 75% ? 

CADRAGE ET INTERPRETATION DU QUESTIONNEMENT   

Un des objectifs majeurs de la stratégie européenne 2020 porte sur l’évolution de l’emploi et plus 

particulièrement sur le taux d’emploi de la population.  

Le principal critère et indicateur proposé au service de cette question porte sur la contribution du 

FEADER à l’évolution du taux d’emploi des 20-64 ans dans les zones rurales (C1). 

L’indicateur correspondant proposé par la CE est l’indicateur I14 sur le taux d’emplois rural. 

Son suivi, en tant qu’indicateur de contexte général,  a été possible grace aux donnée Eurostat 

comme présenté dans le tableau ci-dessous mais à une échelle régionale globale sans la distinction 

des zones rurales/ urbaines alors que les évolutions de ces deux familles de territoires sont souvent 

contrastées. 

 

Les évolutions régionales tracées par l’indicateur de contexte sont très faibles avec une certaine 

stabilité du taux d’emploi des hommes et une légère baisse du taux chez les femmes. L’impact du 

PDR sur ces évolutions est en revanche très compliqué à interpréter s’il n’est pas décomposé de 

manière plus fine par territoires et par types d’interventions en tenant compte la dynamique de la 

programmation et le temps nécessaire à la production d’impacts globaux sur la population.   

Face aux difficultés pour approcher la contribution au taux d’emploi31 au stade actuel (absence de 

recul suffisant dans les séries statistiques), l’évaluation s’attache à mesurer plutôt l’évolution du 

nombre d’emplois selon les données disponibles.  

Plusieurs critères ont été retenus pour essayer d’apprécier les impacts du FEADER. Il s’agit d’une 

part de la contribution du FEADER à l’emploi agricole (C2), sur lequel les emplois les plus 

tangibles en proportion peuvent être attendus au regard des dispositifs du PDR et de leur dynamique 

de contractualisation. L’impact est aussi approché par une estimation du total des emplois 

crées/soutenus par le FEADER (C3) – tous dispositifs combinés.  

La réponse à la question nécessite aussi une certaine clarification de la façon d’approcher l’emploi 

rural. Ce dernier peut être abordé en lien avec différents référentiels – dont les ZAUER (zonage des 

aires urbaines et espaces ruraux), ou les communes peu ou très peu denses (vs. zones de communes 

densément peuplés). Dans la mesure du possible, c’est ce second référentiel, plus nuancé sur la 

réalité des espaces ruraux dans le contexte rhônalpin qui sera privilégié pour analyser les évolutions 

de l’emploi. Le référentiel ZAUER, accordant un fort poids des aires urbaines, tend en effet à 

compresser l’espace rural dans une région aussi dense et apparait ici comme peu adapté – cf. 

travaux de l’atelier experts ad hoc. 

                                                      
31 Le taux d’emploi mesure la part de la population d’une classe d’âge donnée qui dispose d’un emploi. A 

défaut, le taux de variation de l’emploi, qui mesure l’évolution du nombre d’emplois sur une période donnée 
est souvent un indicateur plus facile à aborder.  
 
 

Valeur 2 Année Source Lien Valeur mise à jour Année mise à jour Source Lien

total (15-64 ans) 64,7 2013

Eurostat (CAP context indicators 

2013. Labour Faorce Survey. 

DG Agri pour données 

régionales)

Sources\Données précédentes pour 

AURA\c5_Taux d'emploi 2013.xlsx
64,3 2017

Eurostat (CAP context indicators 2018. 

Labour Faorce Survey. DG Agri pour 

données régionales)

Sources\Indicateurs de contexte 

communs\c05_Taux d'emploi.xlsx

hommes (15-64 ans) 67,8 2013

Eurostat (CAP context indicators 

2013. Labour Faorce Survey. 

DG Agri pour données 

régionales)

Sources\Données précédentes pour 

AURA\c5_Taux d'emploi 2013.xlsx
67,8 2017

Eurostat (CAP context indicators 2018. 

Labour Faorce Survey. DG Agri pour 

données régionales)

Sources\Indicateurs de contexte 

communs\c05_Taux d'emploi.xlsx

femmes (15-64 ans) 61,5 2013

Eurostat (CAP context indicators 

2013. Labour Faorce Survey. 

DG Agri pour données 

régionales)

Sources\Données précédentes pour 

AURA\c5_Taux d'emploi 2013.xlsx
60,9 2017

Eurostat (CAP context indicators 2018. 

Labour Faorce Survey. DG Agri pour 

données régionales)

Sources\Indicateurs de contexte 

communs\c05_Taux d'emploi.xlsx

* zones rurales (peu peuplées) (15-

64 ans)
67,1 2013

Eurostat (CAP context indicators 

2013. Labour Faorce Survey. 

DG Agri pour données 

régionales)

Sources\Données précédentes pour 

AURA\c5_Taux d'emploi 2013.xlsx
67 2017

Eurostat (CAP context indicators 2018. 

Labour Faorce Survey. DG Agri pour 

données régionales)

Sources\Indicateurs de contexte 

communs\c05_Taux d'emploi.xlsx
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Milieu rural approché en référence aux zones peu denses (source INSEE) 

 

Zonage des aires urbaines (source INSEE) 

Evolution du contexte global 

 

L’analyse du contexte global met en évidence deux familles de constats, portant (1) sur la répartition 

des emplois à l’échelle régionale et (2) l’évolution de ces répartitions. L’accent a été ici porté 

principalement sur les emplois dans les secteurs productifs primaires agriculture, forêt, IAA.  

Concernant la répartition des emplois agricoles et agroalimentaires, les statistiques agricoles 

permettent de voir plusieurs tendances majeures. Si le nombre d’exploitations par km2 semble 
assez homogène en Auvergne et fortement contrasté en Rhône-Alpes (densité forte dans la vallée 

du Rhône, faible dans les zones de montagne et haute montagne…), la part de ces emplois dans 
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Communes peu denses
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l’économie régionale présente un tout autre paysage. La proportion de ces emplois est globalement 

assez limitée et répartie de façon relativement homogène sur une grande partie de Rhône-Alpes 

(moins de 10%), plus élevée à beaucoup plus élevée en Auvergne et quelques enclaves rhônalpines 

dont la Drôme, ouest Ardèche (avec de 20 à 45 % de l’emploi communal selon les cas) … Une autre 

représentation permet de voir le poids relatif des emplois agricoles et agro-industriels. Elle montre 

notamment que le poids des emplois IAA est en général très faible dans les zones rurales peu denses 

et que ces emplois se concentrent autour des aires et pôles urbains (INSEE 2012) d’où l’enjeu de la 

relocalisation d’emplois sur les territoires ruraux. 

 

 

Source :  Agreste – RA 2010    

 

 

Source :  INSEE RP 2012 

Nb d’EA par km2 

Part de l’emploi « agricole » dans total 
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Source : INSEE – RP 2012 

 

La carte suivante permet de mieux cerner le profil global des territoires et la structure économique 

des espaces. On y voit notamment que les espaces à économie fortement agricole sont quasiment 

absents en Rhône-Alpes et très présents en Auvergne, avec en complément plusieurs zones 

marquées par un marché du travail en difficulté, et quelques espaces polarisés à économie 

diversifiée. 

 

Poids emploi agricole et IAA 
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L’analyse des évolutions de l’emploi au cours des dernières années ne peut être réalisée que de 

façon partielle avec des données INSEE datant de 2008 à 2015. Cette analyse des tendances déjà 

anciennes, montre une évolution contrastée des emplois - avec un renforcement de l’emploi dans 

les pôles urbains, un certain déclin dans les zones agricole peu denses. Les arrondissements avec 

les taux d’emploi « agricole » les plus élevés semblent souvent aussi être ceux qui subissent une 

baisse la plus marquée au fil des années.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Source Insee– RP 2012                                    

    Source INSEE – RP 2012         Source INSEE – RP2012 

L’évolution des emplois agricoles, peut-être retracée dans les données des statistiques agricoles. 

Les séries du SSP pour la région AURA montrent une baisse continue des UTA agricoles depuis les 

années 2000 à 2016 mais avec plusieurs nuances importantes. Si l’emploi familial continue à 

décliner, et en particulier la part des conjoints d’exploitation, on voit apparaitre la hausse de l’emploi 

salarié agricole (occasionnel et permanent) ce qui correspond à uns spécificité régionale . Le total 

des emplois agricoles est assez variable selon les Otex avec une légère hausse dans le maraîchage 

et fruits et une baisse continue dans les l’élevage bovin. 

 

                               Source agreste :  RA 200 et 2010, enquêtes structures 2016 

RÉSULTATS ET CONTRIBUTIONS DU PDR  

C2) Les contributions du PDR à l’emploi agricole  

L’évaluation permet de montrer plusieurs familles de contributions du PDR aux emplois agricoles. 

Ces contributions ont lieu au travers une diversité de dispositifs dont le dispositif des DJA, appuyé 

Variation du nb d’emplois en km2 entre 2008 et 2013 
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par les aides à la modernisation ou les aides à l’agriculture biologique mais aussi par les soutiens de 

masse comme les ICHN. Rappelons ainsi un des résultats majeurs de l’analyse du DP 2B sur le fait 

que les installations aidées reviennent en 2018 à leur niveau de 2014 (avec un effet sensible de la 

« nouvelle DJA »), mais que le solde entre départs et installations reste négatif à très négatif.  

Au-delà de cette vision qualitative, l’analyse contrefactuelle conduite avec Agro-Sup Dijon, permet 

d’étudier les corrélations entre l’évolution de l’emploi agricole à l’échelle des codes 27 (= contours 

des cantons subdivisés selon le zonage ICHN) en fonction de l’intensité des différentes familles 

d’aides du FEADER à l’échelle de ces mêmes codes 27. Les exploitations agricoles sont approchées 

par le biais des données annuelles de la MSA. L’analyse des 

impacts à l’échelle de l’emploi global au service de I14 ne 

sont pas possibles à ce stade faute de données plurianneulles 

à cette échelle territoriale. Afin de coller au maximum à la 

période de l’évaluation, cette analyse a été conduite sur les 

années 2013-2017 et donne quelques indications sur les 

contributions effectives des différentes familles d’aides du 

FEADER à l’emploi et à la population agricole. Les corrélations 

ont été testées avec différentes familles de dispositifs dont 

les aides à la modernisation, la DJA, l’ICHN les mesures 

agroenvironnementales, les aides du premier pilier… 

L’analyse à l’échelle de la région AURA montre une 

contribution positive des aides à l’installation (0,88% 

d’élasticité moyenne) à la variation du nombre d’emplois 

agricoles et dans une mesure un peu moindre, des aides de 

masse comme l’ICHN (0,68% d’élasticité moyenne)32. A 

l’échelle de l’Auvergne, les résultats semblent un peu 

différents (cf. tableau) avec un résultat plus marqué des 

aides surfaciques dans leur ensemble (1,15% ±0,52%) mais 

un effet de l’aide à l’installation non perceptible. L’ICHN 

semble en revanche avoir une incidence sur la présence 

d’emploi salarié sur les exploitations (2,44 % ±1,45%) 

malgré une forte variabilité associée.  

 

 

 

 

 

Corrélations statistiques entre intensité des aides FEADER et variables de résultat à 

l’échelle des codes 27 – région Rhône-Alpes  

 

                                                      
32 A savoir -1% de hausse du niveau moyen d’aide par exploitation cantonale conduit à une variation moyenne du 

nombre d’exploitants par code 27 de 0,88% pour la DJA ou 0,68% pour l’ICHN ± une marge d’erreur correspondant à 

l’écart type. 

Résultats PDR RHA

Variable de résultat Montants moyens sur la 

période ayant une 

contribution significative

Elasticité moyenne Ecart type de l’élasticité 

(précision de 
l’estimation)

Tx de variation annuel moyen (2013-2017) de l’assiette de 

cotisation MSA (proxy revenu)

mesures de masse (ICHN)

Aides découplées

1,02%

-0,68%

0,32

0,36

Tx de variation moyen (2013-2017) du nombre total 

d’exploitation  (MSA) 

Aides découplées

mesures de masse (ICHN)

installation

0,59%

0,69%

0,29%

0,29

0,32

0,12

Taux de variation (2013-2017) de l’emploi agricole salarié 

(MSA)

Aucun

Evolution de la SAU (2013-2017) Aucun

Evolution des prairies permanentes (2013-2017) Aucun

Evolution de la diversité culturale (2013-2017) mesures de masse (ICHN, sau)

Installation (sau)

0,34%

0,18%

0,22

0,09



 Evaluation finale du PDR Auvergne 14-20 

 

238 
 

Corrélations statistiques entre intensité des aides FEADER et variables de résultat à 

l’échelle des codes 27 – région AURA 

 

 

 

C3) Contributions globales du PDR à la création d’emplois 

Au-delà des emplois agricoles au sens strict, l’analyse transversale des effets du FEADER permet 

d’estimer un certain nombre d’emplois créés ou maintenus et de voir quelle est la contribution 

relative des différentes familles de dispositifs sur ces créations d’emplois.  

Une première estimation de ces contributions à l’emplois peut être faite à partir des données de 

suivi prévisionnelles de la Région. En Auvergne, cette estimation sur les dossiers engagés est 

synthétisée dans le tableau suivant. Elle permet d’inventorier autour de 250 emplois dont 47 emplois 

salariés liés aux installations agricoles du dispositif jeunes agriculteurs. Ces chiffres sont 

globalement assez faibles. Cet ordre de grandeur est sans doute à prendre comme un ordre de 

grandeur minoré de la réalité du fait des difficulté de suivi de ces créations et d’un certain nombre 

de lacunes dans le système de suivi. Il s’agit en outre d’une donnée déclarative, et non d’un 

inventaire ex-post. Les emplois induits et indirects ne sont a priori pas comptabilisés ici. S’ajoutent 

par ailleurs les emplois créés par les soutiens à l’installation agricole. On peut rappeler que la DJA 

est perçue comme ayant permis de « viabiliser vraiment » 25% des installations et semble 

« vraiment déterminante » pour 34% des jeunes bénéficiaires (soit entre 340 et 480 installations 

parmi l’ensemble des 1408 projets soutenus). 

 

 

Résultats ensemble AURA

Variable de résultat Montants moyens sur la 

période ayant une 

contribution significative

Elasticité moyenne Ecart type de l’élasticité 

(précision de 
l’estimation)

Tx de variation annuel moyen (2013-2017) de l’assiette de 

cotisation MSA (proxy revenu)

Second pilier

->Aides surfaciques

-->mesures de masse (ICHN)

3,06% (⇔ 1% montant moyen par 
exp.  du c27=> ⇔ 3,06% de la 
variation moyenne de revenu par 
exp. du c27)
3,38%

3,22%

0,54

0,57

0,55

Tx de de variation annuel moyen (2013-2017) du nombre 

total d’exploitation  (MSA) 

Aides à l’installation 

Aides surfaciques

-->Mesures de masse

0,88%

0,68%

0,61%

Taux de variation (2013-2017) de l’emploi agricole salarié 

(MSA)

Aucun

Evolution de la SAU (2013-2017) Mesures de masse 0,45%

Evolution des prairies permanentes (2013-2017) Aucun

Evolution de la diversité culturale (2013-2017) Aides surfaciques 0,22%

Dispositif Intitulé
Nb d'emploi(s) 

créé(s) (en ETP) 

6.4.1 Hébergements et équipements touristiques en milieu rural 52,48

6.4.3 Investissements des micro et petites entreprises de la filière bois

8.6 Investissements des exploitations forestières

4.1.1 Modernisation des exploitations agricoles filières animales et végétales 59

4.1.4 Aide à la diversité des productions agricoles 8

4.2.1 Investissements des IAA 4,5

4.2.2 Transformation et circuits courts à la ferme 59

6.1.1 DJA 46,5

6.1.2 Prêts bonifiés JA

6.4.2 Méthanisation agricole

16.7.1 SLD filière bois-forêt

16.7.2 SLD foncier agricole, naturel et forestier

19.1 Aide préparatoire LEADER

19.2 Projets des SLD LEADER 7

19.3 Coopération des GAL

19.4 Animation et fonctionnement GAL 35,33

TOTAL 271,31

Source: ODR, MSA, Agreste - analyse AgroSup Dijon, Epices 
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Si les nombres d’emploi créés et maintenus restent largement à affiner par l’évaluation ex-post, les 

analyses ont en revanche permis de mieux apprécier la contribution relative de chaque famille de 

dispositifs. Le tableau suivant récapitule les réponses formulées dans le cadre des nombreuses 

enquêtes bénéficiaires réalisées par les évaluateurs. On y voit apparaitre en relatif le poids des 

différentes aides à la création d’emplois.  

- Pour certains dispositifs (GAL, modernisation, DJA, CUMA…), les appréciations 

d’effets « forts » sont limités en général à moins de 5% des projets, laissant entendre 

que cette famille d’effets reste secondaire dans les dispositifs considérés. La situation pour 

les GAL est légèrement différente puisque l’expression tient compte du faible avancement 

de la mise en œuvre des dispositifs et des retards pris. La création d’emplois dans le cadre 

de Leader serait d’après les échanges en atelier impact surtout lié aux projets expérimentaux 

mais cette hypothèse reste à vérifier.  

- Pour d’autres dispositifs, soutien IAA et agro-transformation, desserte forestière,… 

les effets emplois semblent bien plus marqués. La part des répondants oui-vraiment 

est de l’ordre de 30 % pour plusieurs dispositifs du DP3A, et en ce qui concerne la 

desserte forestière. On constate aussi que plus de 20% des projets touristiques privés 

soutenus semblent contribuer à la création d’emploi d’après les bénéficiaires ; les 80% 

autres participant plutôt à leur maintien. 

 

Les contributions sont donc significatives à très significatives pour certaines familles de dispositifs.  

Notons plus largement que des synergies peuvent exister entre soutien à l’emploi rural et vitalité 

des emplois agricoles par les complémentarités générées au sein des cellules falmiliales (ex emploi 

des femmes hors secteur agricole, en complement de l’emploi agricole du conjoint) permettant ainsi 

de stabiliser les actifs globaux des ménages ruraux. 

SYNTHÈSE SUR L’INTERPRÉTATION DES IMPACTS  

Les effets du FEADER sur le taux d’emploi rural sont difficiles à approcher de façon fine faute de 

données et de recul suffisants. Pour autant,  l’analyse qui précède montre que certaines des aides 

agricoles du programme de développement rural ont des effets quantifiables sur le maintien ou 

évolution des emplois agricoles notamment du fait des ICHN et aux aides à l’installation. En dehors 

de ces dispositifs, certaines autres mesures du FEADER ont un rôle sensible sur les créations et 

maintien d’emplois directs dont notamment les aides à la transformation fermière, aux IAA et aux 

dessertes forestières. Les effets induits et indirects sont moins faciles à approcher au stade de cette 

évaluation finale.  

Principales Recommandations  

R1 : Formaliser un schema de la logique d’intevention du FEADER sur cette priorité pour l’évaluation 

ex-post afin de faciliter l’interprétation des différentes familles d’effets et l’impact attendu. 

effets forts assez forts effets forts assez forts Observations

Leader 8% 46% 0 14%

Modernisation agricole 5% 10% 4% 10%

modernisation agricole   - 30 000 5% 7% 4% 10%

invest agro-environnementaux 2 5

CUMA 2% 9% 5% 6% amélioration conditions emploi 10 + 15% cas

DJA & salariat
24% viabilise

36% déterminante

40%

37%

17 % viabilise

31% déterminante

45%

42%

+ emploi salarié  dans 4 à 6 % cas  (mais peu 

de liens identifiés avec aides selon enquête)

Agro-transformation exploitations 

agricoles 27% 27% 20% 32%

IAA 30% 40% 25% 45%

 desserte forestière 29% 33% 36% 38% foret-bois créateur d'emplois dans 1/3  cas

projets touristiques privés 21% créations et 80 % de mainten d'emplois 

source enquêtes Epices-Tercia - Forestry

Effets déclarés sur l'emploi selon 

type de dispositif PDR 

Région Auvergne Région Rhône-Alpes

21%



 Evaluation finale du PDR Auvergne 14-20 

 

240 
 

Approcher notamment les liens attendus entre emploi rural et agricole au travers des synergies 

potentielles à l’échelle des cellules familiales.  

R2 : Mieux suivre les indicateurs d’emplois directs et indirects par sispositif, filières et échelle 

territoriale en vue de la préparation de la future programmation.  

R3 : Préparer des sources de données au service d’une analyse contrefactuelle globale des impacts 

sur l’emploi rural, au-delà des emplois agricoles MSA disponibles à ce jour.   

 

 

Choix et difficultés méthodologiques 

Au stade de l’évaluation finale, les évaluateurs ont essayé par tous les moyens d’approcher les 

impacts du programme mais ont été freinés par plusieurs obstacles majeurs dont : 

- La mise en place très progressive du PDR avec une série de mesures et de TO dont les premières 

programmations ou engagements ont eu lieu qu’à partir de 2016 ou 2017 et dont l’appréciation 

d’impacts éventuels apparait impossible dès 2018 du fait des temps de réalisation des projets 

(investissements, coopérations, démarches de R&D…) et de diffusion de effets potentiels dans le 

tissu socio-économique et territorial.   

- En outre, l’analyse des impacts dépend en grande mesure des outils de suivi statistiques 

disponibles (dont grandes enquêtes ou recensements nationaux). Or, dans bien des cas, les 

évaluateurs ont été démunis du fait de l’absence de données adaptées pour capter l’évolution des 

populations bénéficiaires et non bénéficiaires sur la période du programme. (ex. enquêtes pratiques 

agricoles datant de 2011, données emploi de 2017,  taux de pauvreté en milieu rural non disponible 

depuis 2011… ). 

Face à ces difficultés de pas de temps et de disponibilités des données, les évaluateurs ont centré 

leurs efforts sur l’exploitation de l’ensemble des données disponibles (ex. données RICA et MSA – 

sur le calcul des doubles différences du R2, comparaison des populations bénéficiaires et non 

bénéficiaires au sein des enquêtes IAA à défaut d’avoir la possibilité de calculer une évolution au 

cours du temps – enquête ESAN trop ancienne). Ils ont aussi cherché à proposer un protocole 

d’analyse « sur mesure » basé sur les aides les plus massives en volume (mobilisées dès le début 

de la programmation) et les variables d’impacts sur lesquelles des séries statistiques existent tout 

au long de la période du programme. Ainsi, une analyse contrefactuelle complexe a été mise sur le 

seul champ d’impacts « accessibles » en cherchant à estimer l’effet de l’intensité des aides agricoles 

(aides à la modernisation et aides surfaciques) sur les territoires ruraux.  L’analyse a cherché à 

approcher en quoi l’intensité des aides par canton a influé ou non sur la variation de l’emploi agricole, 

du nombre d’exploitations, le revenu agricole les surfaces en prairies et la SAU globale, la diversité 

culturale. Le modèle utilisé vise à construire pour chaque mesure un modèle prédictif en 

sélectionnant (par LASSO) les « facteurs de confusion » (l’ensemble des caractéristiques 

observables influençant simultanément les montants des mesures et l’évolution de l’activité agricole) 

parmi l’ensemble des variables de contrôles. 
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QEC N°23 : Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à la réalisation de 
l’objectif phare de la stratégie Europe 2020 visant à investir 3 % du PIB de 

l’Union européenne dans la recherche et le développement et l’innovation ?   

APPROCHE DE LA QUESTION  

 

La question porte sur un des cinq grands objectifs de la stratégie Europe 2020 : « investir 3 % du 

PIB de l’Union européenne dans la recherche et le développement/l’innovation ». Cet objectif est lié 

aux priorités de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive basée 

sur la connaissance et l’innovation.  

Dans le cadre du PDR Auvergne, l’innovation et le transfert de connaissances dans les zones rurales 

devraient être soutenus directement à travers le TO 1.2 (Actions d'informations et de démonstration) 

et 16 (coopération). Le TO 1.1 (formation) devrait contribuer de façon indirecte au transfert de 

connaissances et à l’innovation. L’innovation est aussi un principe intrinsèque à la démarche Leader 

(mesure 19) qui soutient la mise en œuvre d’approches innovantes en termes de contenu et/ou de 

méthode33 et un principe de sélection transversal décliné dans un grand nombre de grille de sélection 

de types d’opération (TO). 

                                                      
33 « LEADER doit être un catalyseur local d’innovation, le GAL étant un laboratoire d’idées, de créativité et 

d’application tant sur les contenus que sur les méthodes. L’innovation est considérée au sens large pouvant relever de 
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Les Lignes Directrices européennes proposent deux critères de jugement, mais il n’y a pas 

d’indicateur d’impact européen associé à ces critères de jugement, ni d’indicateur de contexte 

pouvant servir de proxy. Sont proposés deux indicateurs communs du CMES (T1 – dépenses au titre 

des articles 14, 15 et 35, et T2 – nombre total des actions de coopération bénéficiant d’une aide au 

titre de la mesure de coopération) et un indicateur supplémentaire (dépense de R&D du PDR en 

pourcentage du PIB – DIRD « développement rural ») pour répondre à la QEC nº 23.  

Il convient de distinguer la recherche & développement et l’innovation, qui sont deux notions 

différentes, la première pouvant être considérée comme une partie de la seconde. L’innovation reste 

d’ailleurs un concept assez diffus et sans contours précis sur un certain nombre de champs qu’elle 

embrasse (notamment concernant l’innovation qui n’est pas technologique). 

L’Autorité de gestion a défini le périmètre d’analyse pour la M1 et la M16 sur la base des dossiers 

programmés et non pas engagés. Le taux d’engagement de la mesure 19 (Approche Leader) étant 

également peu avancé (voir QEC 17), seront alors pris en compte les opérations programmées de 

cette mesure. Par ailleurs, l’Autorité de gestion a proposé de comptabiliser les TO 16.2 et 16.5 au 

titre TO 16.1 PEI, de définir les partenariats de ces projets comme GO de PEI et de soutenir des 

projets de coopération couvrant ces deux thématiques dorénavant à travers les TO 16.1 et 16.7.1. 

Illustration 1 - Dépense intérieure brute de R&D (DIRD) par rapport au PIB (par région) 

Les sources d’information mobilisées sont : le système de suivi de la Région ; les entretiens avec 

les services, les organismes relais et les experts régionales de l’innovation ; les enquêtes 

bénéficiaires PEI et GAL des projets Leader ; et les statistiques INSEE.  

(Voir aussi la QEC n°30. En effet, la réponse à la QEC 23 se concentre plutôt sur les aspects 

quantitatifs des mesures d’innovation et la QEC 30 sur les aspects qualitatifs de l’innovation). 

CONTEXTE  

La Région Auvergne-Rhône-Alpes se rapproche de l’objectif phare de 3% de DIRD rapportée au BIP.   

L’Observatoire des Territoires fournit à l’échelle régionale la part de la Dépense Intérieure de 

Recherche et Développement (DIRD) rapportée au PIB pour l’année 2015 (Source : MESRI - SIES – 

Insee) : 2,8% en Auvergne-Rhône-Alpes (valeur nationale : 2,3%). La répartition entre 

administrations et entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes est respectivement de 33,1%/66,9% en 

termes de part dans les dépenses (valeurs nationales : 35%/65%) et 38,9% / 60,3% en termes de 

part de chercheurs, très proche des valeurs nationales (40,3% / 59,9%).  

La carte ci-contre montre la dépense intérieure brute de R&D (DIRD) par rapport au PIB (par région).  

Par contre, il n’y a pas de données à l’échelle infra régionale, ni pour l’Auvergne ni pour Rhône-

Alpes.   

Par ailleurs, il existe de nombreux d’autres dispositifs de soutien à des projets de R&D collaboratifs 

hors FEADER : des dispositifs régionaux (par exemple le PEPIT AURA « Pôles d’Expérimentations 

agricoles Partenariales pour l’Innovation et le Transfert »), des dispositifs nationaux (CASDAR ; FAM 

; ADEME ; Eco-phyto, PIA3 etc.) ou des dispositifs inter-régionaux (par exemple de l’Agence de l’Eau 

Rhône Méditerranée Corse). Ils sont en général plus simples à gérer pour l’Autorité de Gestion.  

ANALYSE PAR CRITERE DE JUGEMENT   

Critère 1 : Le premier critère analyse si l’innovation a été favorisée et encouragée. 

Le PDR Auvergne ne mobilise actuellement qu’un nombre limité de sous-mesures de 

coopération (mesure 16), le TO 1.1 (formation) et des opérations concernant des projets Leader 

pour encourager l’innovation et le transfert de connaissances dans les zones rurales. La mesure 2 – 

                                                      
l'innovation territoriale, technologique ou sociétale. » Source : appel à candidatures pour la mise en œuvre de la 

mesure Leader du PDR Auvergne 2014-2020. 
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Conseil, pas ouverte depuis le début de la programmation, a été fermée dans la version actuelle du 

PDR. L’ensemble réduit nettement l’ampleur globale d’impact potentiel de l’innovation et 

son transfert dans les zones rurales (voir illustration 2 ci-dessous).  

Il y avait des appels à projet en début de programmation pour les TO 16.1, 16.2, 16.4, 16.5 et 

16.7.1, mais ont été arrêtés depuis 2017.  Pour le TO 16.7.2, il y avait un appel à projet en 2017, 

mais sans donner suite avec aucun dossier programmé à ce jour. 

Contrairement au PDR Rhône-Alpes, le PDR Auvergne ne propose pas d’indicateur de réalisation 

spécifique pour le nombre total d’opérations de coopération soutenues via le domaine prioritaire 1A.  

La production d’innovations applicables reste limitée, deux des 8 projets PEI – les 3 projets 

d’émergence exclus – ont des résultats négatifs. Comme en Rhône-Alpes, les projets PEI ciblent très 

majoritairement les agriculteurs. Un projet sur 8 cible les forestiers. Les projets couvrent les secteurs 

agricole, alimentaire et forêt-bois. 3 des 11 projets PEI dont deux d’émergence de GO sont fléchés 

sur le DP5C (énergies renouvelables et bioéconomie) ciblant le secteur forêt-bois, 5 projets PEI sont 

fléchés sur le DP2A (compétitivité agricole) dont 1 d’émergence de GO et les 3 autres projets PEI 

sont fléchés sur le DP3A (compétitivité des filières alimentaires). Trois des quatre projets de 

fonctionnement de PEI du TO 16.1 portent sur la même thématique, la lutte contre le campagnol, 

ce qui semble restrictif dans le contexte régional. 

 

Les 10 opérations de Stratégies Locales de Développement (SLD) soutiennent exclusivement la 

filière forêt-bois et plus spécifiquement l’animation de Plans locaux d’actions forestières. A ce jour, 

il n’y a pas encore de projets qui ont émergé de cette mesure. Les 10 opérations ciblent 

majoritairement les propriétaires des forêts privées. 

En ce qui concerne les projets des SLD Leader, 13 GAL ont été sélectionné en Auvergne. Les registres 

d’innovation (y compris requalifiés par EPICES) sont par ordre d’importance : innovation sociétale 

(35%), territoriale et méthodologique (30% chaque) et organisationnelle (5%) (voir aussi QEC17).  
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Les actions de formations (TO 1.1) permettent une montée en compétences des participants. Elles 

portent principalement sur les modes de production innovantes et / ou la multiperformance en 

agriculture et sur des thématiques en lien aux enjeux territoriaux forestiers en sylviculture. Par 

contre, le TO formation n’a pas été articulé avec les autres interventions sur le PDR, ni celles de 

coopération ni celles d’investissement. Cette articulation s’avérait trop difficile. 

En fin 2018, le montant FEADER programmé pour la R&D et l’innovation du PDR Auvergne s’élève à 

1,79 mio €, et celui du PDR Rhône-Alpes à 7,37 mio €, incluant les mesures M01 et M16. Le PIB de 

la Région Auvergne Rhône-Alpes étant de 250 120 mio € en 2015 (pas de chiffres plus actuels 

disponibles), la dépense de R&D des deux PDR en pourcentage du PIB (DIRD « développement 

rural ») était de 0,004%. Si on intègre le montant FEADER programmé pour la mesure 19 

concernant l’approche Leader – 26,5 mio € au total en Rhône-Alpes, 26,6 mio € au total en Auvergne 

– le DIRD « développement rural » est de 0,025%. Même en prenant en compte que la 

stratégie Europe 2020 est basée sur les investissements dans les zones et les secteurs de croissance, 

la contribution du PDR à l’objectif phare de 3% de Dépense Intérieure de Recherche et 

Développement (DIRD) rapportée au BIP est très faible. Rappelons cependant qu’il existe des 

dispositifs hors FEADER pour soutenir des projets de R&D collaboratifs dans le rural. 

A ce stade, il est difficile à évaluer si et comment les opérations programmées ont été à l’origine 

des changements de comportements et de pratiques vers une approche plus systémique. Il est par 

exemple encore trop prématuré pour pouvoir mesurer un impact des idées innovantes issus des 

projets PEI sur la compétitivité des exploitations, le développement rural, l’organisation de la chaîne 

alimentaire en région ou la mobilisation du bois. 

Critère 2 : Le deuxième critère porte sur l’évolution de l’investissement financier dans la R&D 

et l’innovation. 

Ce critère porte sur les réalisations financières des mesures de R&D et d’innovation, les critères de 

jugement proposés étant les deux indicateurs communs du CMES (T1 – dépenses au titre des 

articles 14, 15 et 35, et T2 – nombre total des actions de coopération bénéficiant d’une aide au titre 

de la mesure de coopération).  

Il est difficile de juger si l’investissement dans la R&D et dans l’innovation a augmenté par rapport 

à la programmation précédente, parce que la mesure 16 coopération n’existait pas auparavant.  

Dans la programmation actuelle, l’investissement dans la R&D et l’innovation peut être estimé ainsi :  

L’indicateur cible T1 pour le domaine prioritaire 1A « T1 : pourcentage des dépenses relevant des 

articles 14, 15 et 35 du règlement (UE) n° 1305/2013 dans le total des dépenses au titre du PDR 

(domaine prioritaire 1A) » a été ramené de 1,13% à 0,57% dans le PDR actuel.  

Au 31/12/2018, le pourcentage des dépenses publiques programmés pour la DP 1A (3 046 049,14€) 

dans le total des dépenses publiques prévues au titre du PDR (1 792 468 985,32€) est à 0,17%, 

largement en dessous du valeur cible de 0,57% (soit 9 798 153,34€).  

L’indicateur T1 pour la mesure 01 - dépenses relevant de l’article 14 – correspond au total des 

dépenses publiques (en €). La valeur cible est 3 530 158,73€ ; ont été programmées 1 226 399,66, 

soit 34,7% en fin 2018. Les dépenses ne concernent que le TO 1.1 formation. Il n’est donc pas très 

satisfaisant mais pas non plus approprié. 

L’indicateur T1 pour la mesure 16 - dépenses relevant de l’article 35 – correspond au total des 

dépenses publiques (en €). La valeur cible est 6 719 722,23€ ; ont été programmé 1 819 649,48€, 

soit 27,1% en fin 2018.   
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Illustration 3 : Nombre d’opérations et montant des dossiers programmés mesures 1 et 16 

 

 
Source : Tableau de bord, Région Auvergne Rhône-Alpes.  

L’indicateur cible T2 pour le domaine prioritaire 1B « T2 : nombre total d’opérations de 

coopération soutenues au titre de la mesure de coopération » a été ramené de 60 opérations à 26 

opérations, mais en permettant le principe de portage par un chef de file, ce qui n’était pas le cas 

initialement et diminue mécaniquement le nombre d’opérations par acteur financé. Sont prévu par 

mesure : 20 GO du PEI et 6 autres opérations de coopération pour les autres TO de la mesure 

coopération. On constate une atteinte de la valeur cible T2 de 35% pour les 11 projets PEI. 

Rappelons que 3 projets PEI étaient des projets d’émergence de Groupe Opérationnel, mais que ces 

groupes opérationnels n’ont pas été financés par la suite pour réaliser leur projet identifié (voir aussi 

QE1A).  

Les projets de coopération PEI ciblent très majoritairement les agriculteurs. Ils couvrent les secteurs 

agricole, alimentaire et forêt-bois. 5 projets PEI sont fléchés sur le DP2A (compétitivité agricole) 

dont 1 d’émergence de GO et les 3 autres projets PEI sont fléchés sur le DP3A (compétitivité des 

filières alimentaires). Et seulement 3 des 11 projets PEI dont deux d’émergence de GO sont fléchés 

sur le DP5C (énergies renouvelables et bioéconomie) ciblant le secteur forêt-bois. 

Par ailleurs, l’indicateur cible pour le domaine prioritaire 1C « T3 : nombre total de 

participants formés en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 1305/2013 » a également été 

ramené de 10 355 participants à 4 755 participants dans le PDR actuel. A ce stade, il n’y a 

pas de renseignements sur les valeurs réalisées.  

Concernant les projets des SLD Leader, il n’y a pas d’informations quantitatives sur le nombre et le 
pourcentage de projets innovateurs soutenus via les GAL des projets SLD Leader.  

 

Points clé à retenir  

C1 : Un contexte favorable en Auvergne Rhône-Alpes pour l’innovation s’approchant de l’objectif 

phare de la stratégie Europe 2020 de 3% de la Dépense Intérieure de Recherche et Développement 

(DIRD) rapportée au PIB, mais une très faible participation du FEADER à l’innovation dans les zones 

rurales.  

C2 : Une mobilisation réduite de mesures relevant de la priorité 1 favorisant les connaissances et 

l’innovation dans les zones rurales et donc une ampleur globale nettement réduite pour la création 

de l’innovation et le transfert de connaissances.  

14

7

12

3

5

1

31

11

16.4 Coopération pour les circuits 

courts
1 82 279,76 130 602,81

16.71 SLD fil ière bois-forêt (hors 

LEADER)

10

0
376 700,70 748 122,69

Montant FEADER M16 programmé 47 1 040 823,95 1 819 649,48 6 719 722,23 27,1%

M01 programmé* 4 765 133,11 1 226 399,66 3 530 158,73 34,7%

M01 + M16 programmés 51 1 805 957,06 3 046 049,14 10 249 880,95 0,17%

*Actuellement que sous-mesure 1.1 formation programmé. 

Dépenses publiques total DP 1A  prévu: Valeur cible 2023 :      10 249 880,95 €

Dépenses publiques prévues au titre du PDR, vs6 : 1 792 468 985,32 €

(a) Montant 

FEADER 

programmés

(b) FEADER + contrepartie 

nationale programmés
Valeur cible PDR vs.6 (b) / valeur cible 

16.1 + 16.2 + 16.5 581 843,49 940 923,98

(b) / Montant dépenses 

publiques au titre du PDR

16.10 PEI 

(dont 3 projets émergence GO)
215 269,48 341 697,75

16.2 Nouveaux produits, 

pratiques, procédés et 

technologies

274 062,93 452 383,17

Mesure/TO

(Numéro, l ibellé)

Nb. d’opérations 

/ projets 

programmés au 

31/12/2018

16.5 Coopération pour 

l 'environnement & le climat
92 511,08 146 843,06
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C3 : Des domaines investis par les GO du Partenariat Européen à l’Innovation concernant le secteur 

agricole et par les opérations d’animation de SLD concernant le secteur forêt-bois. D’autres champs 

d’innovation – dans le domaine de l’alimentation notamment, sont peu présents autrement que sous 

l’angle d’approches de filière. 

C4 : Pas d’articulation entre le dispositif formation et les projets de coopération, car la mise en 

œuvre s’avère trop difficile… 

C5 : Des projets des SLD Leader favorisant l’innovation sociétale, territoriale et méthodologique, 

mais trop tôt pour mesurer l’impact sur les territoires ruraux.   

C6 : Il est trop tôt pour juger l’impact des idées innovantes issues des actions sur l’évolution des 

pratiques vers une approche plus systémique.  

 

 

Principales Recommandations  

R1 : Profiter des expériences de cette programmation pour mieux gérer la mise en œuvre dans la 

prochaine programmation et pouvoir donner de l’ampleur à la création de l’innovation et le transfert 

de connaissance dans les zones rurales via le FEADER. P.ex. mettre en place un groupe de travail 

de simplification administrative incluant l’Etat, la Région, l’ASP et l’UE. 

R2 : Réajuster la place du secteur forêt-bois et alimentaire par rapport au secteur agricole dans les 

coopérations autres que SLD, et vice versa, réajuster la place des secteurs agricole, alimentaire et 

pastorale dans les coopérations de projets SLD.  

R3 : Inciter dans le texte d’appel à projet pour la formation la visite de projets de coopération PEI 

financé avec du FEADER.  

R4 : Envisager d’éventuels travaux d’approfondissement sur les mesures M01, M16 et M19, par 

exemples, des enquêtes et/ou études de cas portant sur la diffusion des innovations, leur pérennité 

dans le temps et ses effets à moyen/long terme pour comprendre si et comment les actions ont été 

à l’origine des changements de comportements et de pratiques vers une approche plus systémique. 

 

 
Choix et difficultés méthodologiques 

Au stade de l’évaluation finale, les évaluateurs ont essayé par tous les moyens d’approcher les 

impacts du programme mais ont été freinés par plusieurs obstacles majeurs dont : 

- La mise en place très progressive du PDR avec une série de mesures et de TO dont les premières 

programmations ou engagements ont eu lieu qu’à partir de 2016 ou 2017 et dont l’appréciation 

d’impacts éventuels apparait impossible dès 2018 du fait des temps de réalisation des projets 

(investissements, coopérations, démarches de R&D…) et de diffusion de effets potentiels dans le 

tissu socio-économique et territorial.   

- En outre, l’analyse des impacts dépend en grande mesure des outils de suivi statistiques 

disponibles (dont grandes enquêtes ou recensements nationaux). Or, dans bien des cas, les 

évaluateurs ont été démunis du fait de l’absence de données adaptées pour capter l’évolution des 

populations bénéficiaires et non bénéficiaires sur la période du programme. (ex. enquêtes pratiques 

agricoles datant de 2011, données emploi de 2017,  taux de pauvreté en milieu rural non disponible 

depuis 2011… ). 

Face à ces difficultés de pas de temps et de disponibilités des données, les évaluateurs ont centré 

leurs efforts sur l’exploitation de l’ensemble des données disponibles (ex. données RICA et MSA – 

sur le calcul des doubles différences du R2, comparaison des populations bénéficiaires et non 
bénéficiaires au sein des enquêtes IAA à défaut d’avoir la possibilité de calculer une évolution au 

cours du temps – enquête ESAN trop ancienne). Ils ont aussi cherché à proposer un protocole 
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d’analyse « sur mesure » basé sur les aides les plus massives en volume (mobilisées dès le début 

de la programmation) et les variables d’impacts sur lesquelles des séries statistiques existent tout 

au long de la période du programme. Ainsi, une analyse contrefactuelle complexe a été mise sur le 

seul champ d’impacts « accessibles » en cherchant à estimer l’effet de l’intensité des aides agricoles 

(aides à la modernisation et aides surfaciques) sur les territoires ruraux.  L’analyse a cherché à 

approcher en quoi l’intensité des aides par canton a influé ou non sur la variation de l’emploi agricole, 

du nombre d’exploitations, le revenu agricole les surfaces en prairies et la SAU globale, la diversité 

culturale. Le modèle utilisé vise à construire pour chaque mesure un modèle prédictif en 

sélectionnant (par LASSO) les « facteurs de confusion » (l’ensemble des caractéristiques 

observables influençant simultanément les montants des mesures et l’évolution de l’activité agricole) 

parmi l’ensemble des variables de contrôles. 
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Question évaluative 24 : 
 

Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à 
l’atténuation des changements climatiques et à 

l’adaptation à ces changements et à la réalisation de 
l’objectif phare de la stratégie 2020 de l’Union 

européenne visant à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre d’au moins 20 % par rapport aux niveaux 

de 1990, ou de 30 % si les conditions le permettent, à 
porter la part des énergies renouvelables dans la 

consommation finale d’énergie à 20 %, et à augmenter 
de 20 % l’efficacité énergétique ? 
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QEC N°24 : Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’atténuation des 
changements climatiques et à l’adaptation à ces changements et à la 

réalisation de l’objectif phare de la stratégie 2020 de l’Union européenne 
visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % par 

rapport aux niveaux de 1990, ou de 30 % si les conditions le permettent, à 
porter la part des énergies renouvelables dans la consommation finale 
d’énergie à 20 %, et à augmenter de 20 % l’efficacité énergétique ? 

STRUCTURE DE LA REPONSE A LA QUESTION 

Les 3 critères de jugement recommandés par le cadre commun de suivi-évaluation sont subdivisés 

afin de tenir compte des enjeux régionaux. 

L’évaluation examine séparément les émissions et les puits carbone. En effet, du point de vue des 

territoires, les puits carbone du territoire équilibrent le bilan GES de l’ensemble des activités du 

territoire.  

L’atelier d’experts de l’évaluation a fait ressortir la nécessité de traiter l’adaptation comme un critère 

à part entière. Les participants ont regretté l’absence d’indicateurs européens autres que ceux de 

l’irrigation.  

L’évaluation confirme des contributions de tous les domaines prioritaires. 

 

 

INDICATEURS DE CONTEXTE 

Indicateur PDR Auvergne PDR Rhône-Alpes 

Emissions GES du secteur 
agricole  

(indicateur commun I07 - 
source : Oreges et Eurostat) 

4,77 Millions de tonnes 

équivalent CO2 (2015) 

 

4,23 Millions de tonnes 

équivalent CO2 (2015) 

-2% entre 2005 et 2015 

Au niveau national : 76,7 Millions de tonnes équivalent CO2 en 
2016. Soit une décroissance de 1,7% entre 2014 et 2016. La 
part de l’agriculture dans les émissions de GES en France a 

augmenté de 13,7% en 2005 à 16,6% en 2014, a depuis diminué 
à 16,1% en 2016. 
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Evolution du cheptel herbivore 

(indicateur proxy de l’indicateur 
commun – source : statistique 

agricole annuelle) 

Echelle AURA : 2,09 M UGB tous ruminants en 2018. 

Baisse de 3,4% entre la période 2000-2005 et 2014-2018, de 

3,1% entre 2016 et 2018. 

Décroissance des émissions de 

GES depuis 1990 (indicateur 
additionnel - sources : Eurostat, 
OREGES) 

Sur Eurostat, disponible depuis 2007 : baisse en France de 2,4% 
entre 2007 et 2016. 

Au niveau régional, disponible pour la partie Rhône-Alpes 
uniquement : baisse de 2% entre 2005 et 2016. 

Emissions d’ammoniac  
(indicateur additionnel - source : 
Eurostat) 

Non disponible à l’échelle de la région AURA ou du PDR. 

Au niveau national : 591 000 tonnes en 2016, stabilité, avec 
deux pics en 2008 et 2016. 

Consommation finale d’énergie 
par l’agriculture et la forêt 

(indicateur additionnel – source 

Eurostat) 

Non disponible à l’échelle de la région AURA ou du PDR. 

Au niveau national : 3,8 M TEP en 2017, soit une baisse de 11% 

par rapport au pic atteint en 2013.  

Production d’EnR par l’agriculture 
et la forêt (indicateur additionnel 

– sources ADEME et Plan régional 
biomasse)  

En hausse : 12 installations de méthanisation agricole en 2014, 
30 en service en 2017 

En forte hausse : la commercialisation de bois énergie a été 
multipliée par 3 en 10 ans, atteint 900 000 tonnes en 2016. En 
Rhône-Alpes, la commercialisation de plaquettes a été multipliée 
par 10. 

Part des prairies permanentes 
dans la SAU (indicateur 

additionnel – source Eurostat) 

En baisse : -2% entre 2010 et 
2016 

En hausse : +6% entre 2010 
et 2016 

Part de la forêt dans la surface 

totale (indicateur additionnel – 
source Eurostat) 

29% 

En hausse : +1,4% entre 
2009 et 2015 

39% 

En baisse : -2% entre 2010 et 
2016 

Part de la SAU irrigable et 
irriguée (indicateur de 
l’adaptation, source Eurostat) 

En hausse 

% SAU irrigable : +28% entre 
2010 et 2016 

% SAU irriguée : +14% entre 
2010 et 2016 

En baisse 

% SAU irrigable : +0% entre 
2010 et 2016 

% SAU irriguée : -8,5% entre 
2010 et 2016 

CONTRIBUTIONS DU PDR AUVERGNE  

Critère 1 : émissions par l’agriculture de gaz à effet de serre et d’ammoniac 

La principale contribution confirmée du PDR à la maîtrise des émissions de GES est le soutien au 

développement de l’agriculture biologique. La réduction de la fertilisation azotée et l’alimentation 

animale moins riche en azote permettent une réduction des émissions de protoxyde d’azote (N2O). 

Cette contribution est difficilement quantifiable, le soutien du PDR passant par un ensemble de 

mesures. 

Hors de l’agriculture biologique, le PDR encourage le développement d’exploitations agricoles plus 

autonomes, avec en théorie un bilan carbone plus favorable. Néanmoins les bénéficiaires engagés 

dans cette voie sont peu nombreux (enquête modernisation). 

L’impact de la modernisation des exploitations est insuffisamment connu. Le PDR soutient de 

façon importante l’élevage herbivore, qui contribue pour 2/3 aux émissions des GES de l’agriculture 

de la région, les bovins étant émetteurs de méthane (OREGES 2015). Selon la recherche, les 

principaux facteurs corrélés à la maîtrise des émissions de GES sont la stabilité ou réduction des 

effectifs de bovins par unité de territoire, l’efficacité énergétique sur les exploitations, dont la 

réduction des transports, la réduction de la fertilisation azotée, et la modernisation du stockage des 

effluents animaux. Les constats suivants sont faits : 
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- Effectifs de bovins : dans la région AURA, l’évolution du cheptel bovin est cyclique (figure 

ci-dessous). Elle est en baisse depuis 2016 après une période de hausse en 2013-2016 

pendant laquelle le total des UGB en Auvergne avait crû de 5% (Eurostat). Elle décrit une 

réponse aux évolutions du marché et est donc sans corrélation avec la modernisation des 

exploitations.  

- Amélioration de l’efficacité énergétique : la contribution est relativement positive (voir 

critère 2), à la fois de par l’amélioration des équipements sur l’exploitation et de la réduction 

des déplacements en tracteur après optimisation des bâtiments. 

- Réduction de la fertilisation azotée : la contribution de la modernisation est neutre. Les 

TO de soutien aux investissements agro-environnementaux (4.1.2 AUV) financent pour 

partie l’achat de matériel d’épandage plus performant, pouvant aide à limiter les apports. 

- Modernisation du stockage des effluents animaux : très peu de bénéficiaires déclarent 

avoir amélioré ce stockage dans l’enquête modernisation. Ce point sera à approfondir. Les 

exploitations d’élevage ont généralement investi antérieurement dans la mise aux normes 

du stockage des effluents, normes visant à prévenir la pollution de l’eau. Les répondants ont 

pu hésiter à répondre qu’ils ont fait de tels investissements récemment. Mais surtout, des 

investissements additionnels, avec a minima une couverture des équipements de stockage, 

seront nécessaires pour réduire les émissions d’ammoniac et donc de particules fines. 

L’absence de lien constaté entre modernisation et effectifs de bovins est un point important, à 

étudier en détail dans les années qui viennent, dans un contexte où la densité de bovins en Auvergne 

est particulièrement élevée (carte ci-dessous). L’évolution de deux indicateurs, l’effectif d’UGB 

bovines et la densité d’UGB bovines, serait à suivre à l’échelle du territoire pour confirmer cette 

absence de lien. L’élevage bovin est un indicateur reconnu des émissions des GES par l’agriculture.  
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Les IAA bénéficiaires, en modernisant leur équipement et process, améliorent leur bilan carbone 

(voir DP 5B). Par contre le PDR n’aborde pas les émissions pour la transformation à la ferme, alors 

que les exploitations agricoles concernées pratiquent fréquemment une commercialisation en 

circuits courts, génératrice de déplacements importants et donc d’émissions de GES. Il s’agit ici du 

deuxième point faible identifié dans la contribution du PDR à la maîtrise des émissions GES de 

l’agriculture, après l’absence de poursuite de la modernisation de la gestion des effluents. 

Le changement climatique n’est pas une thématique spécifiquement signalée dans les formations et 

de la recherche-développement soutenues par le PDR. Au lancement du PDR, comme l’ont rappelé 

les participants à l’atelier d’experts, l’accent était mis sur l’agro-écologie en général, sans mention 

spécifique du changement climatique. Les enquêtes modernisation et PAEC ont par contre fait 

ressortir un petit nombre d’acteurs, territoires et agriculteurs engagés spécifiquement sur la prise 

en compte du changement climatique. Plusieurs GAL Leader se déroulent sur des territoires engagés 

dans la transition énergétique.  

La principale inconnue est relative à l’ICHN. Cette mesure, fléchée dans le PDR vers le domaine 

prioritaire 4A (biodiversité) à titre principal, a un effet d’orientation sur toutes les priorités du 

développement rural. L’analyse quantitative d’impact confirme le caractère significatif de cet effet 

d’orientation. L’évaluation nationale de l’ICHN (2016) n’a pas abordé le bilan carbone des 

bénéficiaires. Elle a démontré la variabilité des impacts de l’ICHN entre territoires. Il est probable 

que cette variabilité est présente en termes de bilan carbone, à l’échelle d’une exploitation agricole 

comme à celle d’un territoire. 

Critère 2 : efficacité énergétique et production d’énergies renouvelables issues de 

l’agriculture et de la forêt 

La consommation d’énergie finale par l’agriculture en Auvergne a augmenté de +19% entre 1990 

et 2008. Elle constituait en 2012 4% de la consommation d’énergie en Auvergne, et était à 96% 

une consommation de produits pétroliers. Selon Eurostat, cette tendance s’inverse nettement France 
entière à partir de 2013. Le PDR Auvergne contribue positivement à cette tendance à travers la 

modernisation des exploitations agricoles (voir domaine 5B). Cette contribution va au-delà du 

Densité de bovins en Auvergne-Rhône-Alpes (2017) 

 
Source : ODR 

 



 Evaluation finale du PDR Auvergne 14-20 

 

254 
 

financement d’investissements dédiés à la diminution des consommations d’énergie : elle résulte de 

l’organisation des bâtiments et de leurs techniques de construction. 

La région Auvergne-Rhône Alpes est en France une productrice secondaire d’EnR issues de 

l’agriculture (ADEME 2018). La production de bois-énergie par le secteur bois-forêt est par contre 

importante et en croissance. Le PDR y contribue en finançant des dessertes agricoles en Auvergne, 

permettant l’accès au matériel modernisé de production de bois-énergie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La région est avancée dans le champ de la méthanisation non agricole, et le biogaz agricole est en 

développement. Ce n’est néanmoins que la quatrième source d’EnR produite sur les exploitations 

agricoles, après les biocarburants, la biomasse chaleur et l’éolien (figure ci-dessous). Le soutien du 

PDR Auvergne concerne trop peu d’unités pour contribuer significativement à ce développement. Il 

Consommation finale d’énergie  

par l’agriculture et la forêt en France 

 

Source : Eurostat (1000 TEP) 

Ressource forestière récoltée  

 

BE = bois énergie, BI = bois industrie, BO = bois d’oeuvre 

 

Source : Agreste (millions de tonnes), SRFB 
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permet de conserver une option de méthanisation dans les territoires qui resteront éloignés du 

réseau de distribution de gaz. Néanmoins le potentiel d’adoption par d’autres exploitations de la 

technologie méthanisation soutenue par le PDR, la petite co-génération, est incertain à ce stade. 

Production d’EnR par les exploitations agricoles en France 

 
Source : ADEME 2018 

Evolution du nombre d’installations  

de méthanisation en Auvergne-Rhône-Alpes 

En vert : méthanisation agricole 

 
Source : Agreste (millions de tonnes), SRFB 

 

Enfin, les formations et les PEI n’ont pas abordé l’efficacité énergétique ou la production d’énergies 

renouvelables. Une proportion non négligeable des bénéficiaires de la modernisation (7% 

répondants à l’enquête) disent que l’efficacité énergétique ou les énergies renouvelables étaient l’un 

des objectifs de leur projet. Le PDR ne comprend pas de mécanisme pour favoriser la diffusion à 

partir de ces producteurs engagés.  
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Critère 3 : utilisation des terres, changement et forêt (UTCF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le renforcement des fonctions de puits carbone de la forêt, de la prairie permanente et des autres 

sols agricoles est l’une des principales contributions confirmées du PDR à l’action climat. Cette 

contribution passe par le soutien à l’agriculture biologique (CAB, MAB), le soutien au maintien de la 

prairie permanente (PAEC) et la mobilisation de la ressource forestière (ingénierie de mobilisation 

de la ressource via les SLD, création de desserte, matériel d’exploitation).  

Effectivement, les sols agricoles, la prairie permanente et la forêt ont un effet de puits carbone. Les 

ratios existants (méthode Climagri) indiquent que le stock de carbone sous prairies permanente est 

équivalent au stock carbone sous forêt (environ 290 tonnes CO2/ha), le ratio des terres labourables 

en étant environ les 2/3. Des travaux de recherche récents (Chen 2017 et al) ont mis en évidence 

l’importance du sous-sol (30-50 cm) dans cette fonction. 

Le PDR se déroule dans un contexte où la séquestration de carbone par les prairies et la forêt ne 

suffisent pas à compenser les pertes par artificialisation des sols : seuls quelques territoires 

d’Auvergne (en gris sur la carte ci-dessous) sont à l’équilibre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan des flux annuels de carbone 2006-2012, par territoire 

 

Source : OREGES. Données UTCF : Corine Land Cover 2006. 
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Changements d’usage du sol entre 2006 et 2012 

(% de la surface totale d’Auvergne et de Rhône-Alpes) 

 

Source : Corine land cover (définition Eurostat) 

Deux contributions sont confirmées sans que les mesures concernées aient été fléchées vers le 

domaine prioritaire 5E : le soutien à l’agriculture biologique ; les aides au pastoralisme, qui 

maintiennent des milieux herbacés généralement plus favorables à la séquestration du carbone que 

les milieux en déprise.  

Le développement de l’agriculture biologique va permettre de renforcer la teneur en matière 

organique des sols. Il s’agit d’un impact à moyen terme, cette fertilité se construisant 

progressivement. De même l’impact des MAEC est à moyen terme : les bénéficiaires de MAEC 

maintiennent leurs surfaces en prairies permanentes, ainsi que les haies et zones humides, et les 

animateurs de PAEC diffusent les bonnes pratiques pour ce maintien.  

L’impact de l’ICHN sur la fonction de stock carbone de l’utilisation des terres est une inconnue 

importante. L’évaluation de l’ICHN (2017) a confirmé l’impact positif de la mesure sur le maintien 

de la SAU d’un territoire. La fonction de stock carbone des terres labourables est donc maintenue. 

Par contre l’impact sur les prairies permanentes est incertain. L’analyse contrefactuelle de 2019 des 

PDR AURA identifie une corrélation nulle, voire légèrement négative, entre ICHN et surfaces en 

prairies permanente. L’évaluation 2017 de l’ICHN a montré que plus le chargement animal des 

exploitations bénéficiaires est élevé, moins le système de production repose sur la prairie 

permanente. De telles exploitations sont a priori plus autonomes pour leur alimentation animale (ce 

qui réduit les émissions de GES liées au transport des aliments et de la paille), mais auraient une 

contribution moindre aux puits carbone. Ces éléments indiquent le besoin d’une analyse spécifique 

pour l’action climat en montagne et son soutien par le FEADER. 
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L’impact de la mobilisation de la ressource forestière est à long terme : après récolte d’un 

peuplement à maturité, et dans le cadre d’une gestion durable, la régénération va permettre un gain 

net de séquestration du carbone par comparaison avec une situation sans récolte.  

L’enquête desserte forestière fait ressortir un contraste entre les 2 PDR : dans la partie ouest de la 

région, le FEADER est plus mobilisé pour un élargissement de pistes existantes, sans effet 

additionnel sur le stockage du carbone. De plus, les répondants sont plus nombreux à prévoir la 

récolte d’arbres de diamètre faible ou moyen. Les données Corine Land Cover montrent 

effectivement que le couvert forestier en Auvergne progresse en remplaçant des surfaces en lande 

(figure ci-dessus). Les peuplements forestiers encore en croissance sont donc largement présents. 

C’est en particulier le cas dans les massifs forestiers où plus de 50% de l’accroissement biologique 

de la ressource est déjà récolté (figure ci-contre). 

L’impact positif de la récolte forestière sur la fonction de puits carbone des forêts est mis en avant 

par les acteurs de la filière forêt-bois mais les territoires et a fortiori le grand public en sont peu 

informés. L’évaluation a fait ressortir un risque de perception négative de la récolte mécanisée de 

bois et de la production de bois énergie. 

Un autre risque, celui d’une spéculation foncière liée à l’extension des surfaces forestières au motif 

de captation du carbone, est signalé sur le territoire du PDR Auvergne. Il s’agit d’un risque avéré 

dans d’autres pays où des paiements environnementaux pour le stockage carbone sont en place. Il 

serait plus présent en Auvergne. L’un des Conseils départementaux souhaite associer les parties 

prenantes dont les collectivités et la SAFER pour orienter ces décisions d’extension. 

Critère 4 : adaptation au changement climatique 

Le PDR Auvergne soutient, depuis 2018, des investissements dans les réseaux et matériels 

d’irrigation (individuels et collectifs). Les impacts du FEADER sont dans l’immédiat limités du fait du 

faible nombre de dossiers financés, mais des questions demeurent sur cette stratégie d’adaptation. 

La contribution du PDR à l’adaptation au changement climatique via le soutien à l’irrigation, difficile 

à apprécier à ce stade, semble contrastée. Les retenues collinaires stockent l’eau en saison 

hivernale. Une controverse non résolue est en cours sur la durabilité de la stratégie d’adaptation 

portée à travers ces investissements. Lorsque les ressources en eau sont déficitaires, l’impact 

semble positif, des pratiques d’économie de l’eau étant plus présentes. Lorsqu’elles sont non 

déficitaires, les retenues peuvent générer une pression accrue sur ces ressources en incitant au 

développement des surfaces irrigables (voir DP5A). L’irrigation inciterait au maintien de systèmes 

de culture moins résilients, dépendant fortement de la ressource en eau. 
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Les surfaces irrigables ont dans l’ensemble progressé en Auvergne, mais les surfaces irriguées sont 

restées relativement stables (figure ci-dessous). Des travaux de recherche ont montré que le maïs, 

culture bien présente en Limagne, est en baisse à l’échelle de l’ensemble du Sud-est de la France. 

D’une part, sa rentabilité pour les agriculteurs ayant diminué. D’autre part, son remplacement par 

d’autres cultures moins consommatrices d’eau est aussi une stratégie d’adaptation déjà présente 

sur certaines exploitations. 

  

 

Les prélèvements en eau d’irrigation et les doses moyennes sont limités en Auvergne (tableau ci-

dessus). L’adaptation au changement climatique demande néanmoins l’accès des agriculteurs à un 

matériel économe et à de nouvelles connaissances en gestion de l’irrigation. Les investissements du 

PDR dans l’infrastructure d’irrigation sont en partie accompagnés de financement dans du matériel 

individuel. Le PDR ne finance pas les formations, alors que ces formations manquent en région selon 

les participants à l’atelier d’experts.  

Au-delà de ces investissements matériels, l’adaptation au changement climatique est peu présente 

dans le PDR Auvergne, et notamment dans sa priorité 1. Les GAL Leader ont au contraire constaté 

un fort besoin de sensibilisation des agriculteurs au changement climatique. Certains ont lancé des 

études de risques multisectorielles, pour soutenir cette sensibilisation. Selon ces GAL, un 

financement centré sur les infrastructures donne l’image fausse d’une adaptation immédiate sans 

changement de stratégie des exploitations agricoles et des filières. De plus, l’ICHN, en finançant le 

maintien des systèmes d’élevage existants, pourrait agir comme une incitation à retarder 

l’adaptation au changement (évaluation 2017 de l’ICHN). 

Les acteurs agricoles et forestiers agissent en matière d’adaptation au changement climatique 

principalement hors du PDR. La vulnérabilité à la sècheresse des forêts et prairies est l’un des 

principaux risques dans la région. La démonstration de nouvelles espèces forestières est financée 

par l’Etat hors PDR, des difficultés ayant été rencontrées pour son financement par le FEADER. Un 

programme Alpage sentinelle s’intéresse à ce sujet dans les Alpes, et un projet ClimPasto est en 

cours d’instruction dans le Massif Central. Ces projets sont soutenus par les PO FEDER de ces 

massifs, sans implication des PDR. 

Ces divers éléments confirment les résultats de l’évaluation 2018 de l’impact de la PAC sur le 

changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre (Alliance environnement pour la 

Commission européenne) : 

Prélèvement eau irrigation SAU irriguée Eau d'irrigation

2010 1000 m3 Ha m3/ha

Rhône-Alpes 201 304 107 684 1 869

Auvergne 31 267 30 859 1 013
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En 2018, la nécessité de réduire les émissions de GES provenant de l’élevage et des cultures n’est 

pas correctement prise en compte dans la PAC (1er et 2ème pilier).  

L’agriculture européenne est engagée dans une tendance de réduction des émissions nettes de 

GES. Cette réduction provient en grande partie d’une augmentation du stockage de carbone via 

les terres arables, et surtout les prairies permanentes (jamais labourées) en association à des 

systèmes d'élevage extensifs. L’effet de séquestration du carbone est néanmoins particulièrement 

difficile à quantifier. Le 1er pilier, par son soutien couplé à l’élevage, a un effet inverse de 

contribution aux émissions de GES. 

Une logique d’intervention plus claire aurait pu aider à mobiliser le répertoire des mesures 

existantes de la PAC pour l’adaptation au changement climatique. L’innovation et la diffusion des 

connaissances sont des mesures particulièrement importantes pour la réduction des émissions de 

GES et pour l’adaptation au changement climatique, mais les problèmes liés à la conception de 

ces mesures dans les PDR ont limité leur potentiel. 

 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

Points clé à retenir  

C1 : Une tendance de baisse des émissions GES du secteur agricole est présente. La modernisation 

des exploitations d’élevage semble accompagner cette tendance. L’interaction entre modernisation 

et émissions GES de l’élevage bovin demande néanmoins à être suivi avec attention, en particulier 

en montagne.  

C2 : Le PDR Auvergne contribue à maintenir trois types de puits carbone : les prairies, les sols 

agricoles, en bio et en montagne, et les forêts. Cette contribution reste fragile face aux dynamiques 

de poursuite de l’artificialisation des sols. 

C3 : Le bois-énergie est la principale contribution du PDR au développement des énergies 

renouvelables, la méthanisation étant la seconde. Le PDR a également renforcé l’efficacité 

énergétique via la modernisation des exploitations d’élevage et de la transformation alimentaire (à 

l’exception des transports en circuits courts). 

C4 : Le PDR Auvergne contribue à l’adaptation au changement climatique de façon limitée, 

principalement à travers des projets d’investissement matériel dans l’irrigation. L’accompagnement 

de ces investissements par des pratiques d’irrigation économes et l’adaptation des systèmes de 

culture sera à encourager. Les autres efforts d’adaptation en cours dans la région se font 

principalement sans soutien du PDR.  

C5 : Un petit nombre de collectivités porteuses d’un PAEC ou d’un programme Leader, et 

d’agriculteurs, sont activement engagés dans l’action climat. Par contre les moyens disponibles pour 

approfondir et diffuser leur expérience via le PDR (formation, PEI, textes et critères des appels à 

projets du PDR) ne sont pour l’instant pas mobilisés. 

C6 : Sans communication sur l’action climat, il existe un risque de perception négative des impacts 

de la modernisation de l’élevage bovin et de la mécanisation du bois énergie. Ce risque est 

stratégique pour la Région et les filières concernées. 

 

Principales Recommandations  

R1 : Dès à présent et sans attendre 2024, développer l’information sur les tendances des 

émissions de l’agriculture, des chaînes alimentaires et du secteur forêt-bois, via de nouveaux 

échanges entre acteurs du PDR et acteurs régionaux de la transition énergétique. Tenir compte 

d’indicateurs clés à l’échelle de chaque territoire dans la programmation des investissements des 

PDR (DAFA, OREGES, DRAAF, AERMC). 
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R2 : Travailler en collaboration entre les 2 Directions de la région, DAFA et DEE, pour préserver les 

puits carbone forêt, prairie et sols agricoles sur chaque territoire. 

R3 : Post 2020, centrer l’action climat de la PAC sur trois volets : (1) les élevages herbivores et 

non herbivores (stockage des effluents, connaissance et réduction des émissions sur l’ensemble du 

cycle de vie), (2) la poursuite du soutien aux puits carbone (forêt, prairie et bio), en investissant 

dans la confirmation et diffusion de pratiques pour leur résilience, et en suivant avec attention les 

stratégies foncières des bénéficiaires (3) l’engagement actif dans l’adaptation, via les projets des 

collectivités, des exploitants agricoles et forestiers, et des filières.  

R4 : Dans l’action climat, outre l’investissement individuel, mobiliser la formation à la gestion 

économe des ressources et l’adaptation des pratiques et des systèmes de production, notamment 

en irrigation, la recherche-développement, les projets territoriaux et de filière, la communication 

sur le programme et ses résultats. 

R5 : Faire connaître au grand public la contribution moyenne et long terme des mesures des PDR 

aux puits carbone (bio, ICHN, MAEC, desserte forestière) et les informer sur les impacts de 

l’élevage herbager et de l’exploitation forestière durables (organismes relais et associations 

environnementales). 

 

Choix et difficultés méthodologiques 

Au stade de l’évaluation finale, les évaluateurs ont essayé par tous les moyens d’approcher les 

impacts du programme mais ont été freinés par plusieurs obstacles majeurs dont : 

- La mise en place très progressive du PDR avec une série de mesures et de TO dont les premières 

programmations ou engagements ont eu lieu qu’à partir de 2016 ou 2017 et dont l’appréciation 

d’impacts éventuels apparait impossible dès 2018 du fait des temps de réalisation des projets 

(investissements, coopérations, démarches de R&D…) et de diffusion de effets potentiels dans le 

tissu socio-économique et territorial.   

- En outre, l’analyse des impacts dépend en grande mesure des outils de suivi statistiques 

disponibles (dont grandes enquêtes ou recensements nationaux). Or, dans bien des cas, les 

évaluateurs ont été démunis du fait de l’absence de données adaptées pour capter l’évolution des 

populations bénéficiaires et non bénéficiaires sur la période du programme. (ex. enquêtes pratiques 

agricoles datant de 2011, données emploi de 2017,  taux de pauvreté en milieu rural non disponible 

depuis 2011… ). 

Face à ces difficultés de pas de temps et de disponibilités des données, les évaluateurs ont centré 

leurs efforts sur l’exploitation de l’ensemble des données disponibles (ex. données RICA et MSA – 

sur le calcul des doubles différences du R2, comparaison des populations bénéficiaires et non 

bénéficiaires au sein des enquêtes IAA à défaut d’avoir la possibilité de calculer une évolution au 

cours du temps – enquête ESAN trop ancienne). Ils ont aussi cherché à proposer un protocole 

d’analyse « sur mesure » basé sur les aides les plus massives en volume (mobilisées dès le début 

de la programmation) et les variables d’impacts sur lesquelles des séries statistiques existent tout 

au long de la période du programme. Ainsi, une analyse contrefactuelle complexe a été mise sur le 

seul champ d’impacts « accessibles » en cherchant à estimer l’effet de l’intensité des aides agricoles 

(aides à la modernisation et aides surfaciques) sur les territoires ruraux.  L’analyse a cherché à 

approcher en quoi l’intensité des aides par canton a influé ou non sur la variation de l’emploi agricole, 

du nombre d’exploitations, le revenu agricole les surfaces en prairies et la SAU globale, la diversité 

culturale. Le modèle utilisé vise à construire pour chaque mesure un modèle prédictif en 

sélectionnant (par LASSO) les « facteurs de confusion » (l’ensemble des caractéristiques 

observables influençant simultanément les montants des mesures et l’évolution de l’activité agricole) 

parmi l’ensemble des variables de contrôles. 
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Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à 
l’atténuation des changements climatiques et à 

l’adaptation à ces changements et à la réalisation de 
l’objectif phare de la stratégie 2020 de l’Union 

européenne visant à réduire le nombre des européens 
vivant au-dessous du seuil national de pauvreté ? 
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QEC N°25 : Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à la réalisation de 
l’objectif phare de la stratégie 2020 de l’Union européenne visant à réduire 

le nombre des Européens vivant au-dessous du seuil national de pauvreté ?  

CADRAGE ET INTERPRETATION DU QUESTIONNEMENT   

L’enjeu principal de cette question est d’apprécier la façon dont le FEADER a permis de réduire le 

nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté national. L’objectif premier de cette question 

est d’approcher l’évolution de la pauvreté en milieu rural sous l’effet du FEADER.  

Le critère retenu en lien avec les lignes directrices européennes, vise à estimer si le nombre de 

personnes vivant sous le seuil de pauvreté a diminué (C1). L’indicateur correspondant 

proposé par la CE est l’indicateur I15 sur le taux de pauvreté rurale. Son suivi, en tant 

qu’indicateur de contexte général, a été possible grace aux donnée Eurostat et aux données Insee 

comme présenté dans le tableau ci-dessous mais à une échelle régionale globale ou avec la 

distinction des zones rurales/ urbaines mais uniquement à l’échelle nationale. On y voit une certaine 

baisse de la pauvreté globale régionale (comparaison Auvergne – Aura) et une pauvreté rurale 

régionale en 2011 légèrement plus élevée que la valeur nationale de 2017 nationale. Ces données 

restent difficilement exploitables du fait des différences de périmètre et de leur échelle.  

 

A défaut de pouvoir approcher cette baisse de la pauvreté en référence au seuil de pauvreté, et si 

possible en milieu rural, l’analyse se centre sur plusieurs autres critères. Elle cherche à estimer la 

contribution du FEADER à la hausse des revenus des populations agricoles et rurales et en 

particulier des populations les plus modestes (C2). Elle s’attache aussi à analyser les autres 

contributions plus qualitatives pour prendre en compte et accompagner la pauvreté en milieu 

rural par les services aux personnes en situation de vulnérabilité (C3).  

Valeur 2 Année Source Lien Valeur mise à jour Année mise à jour Source Lien

total 14,3 2011
"Comparateur de territoires" de 

l'INSEE 2011.

Sources\Indicateurs de contexte 

communs\c09_INSEE_Comparateur de 

territoires.xls

12,8 2015
"Comparateur de territoires" de 

l'INSEE.

Sources\Indicateurs de contexte 

communs\c09_INSEE_Comparateur de 

territoires.xls

* zones rurales (peu peuplées) 14,5 2010
"Taux de pauvreté" de l'INSEE 

2011.

Sources\Indicateurs de contexte 

communs\c09_INSEE_taux_pauvrete_2011.

xls

13,9 2017
Eurostat (CAP context indicators 2018. 

Survey on income and living conditions)

Sources\Indicateurs de contexte 

communs\c09_Taux de pauvreté.xlsx

Donnée mise à jour:  échelle territoriale de la région AURA.

Donnée mise à jour valable pour l'ensemble du territoire français.
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Quels que soient les critères retenus, rappelons que la notion de pauvreté est difficile à qualifier de 

façon univoque. Cette dernière est donc abordée de façon assez variée dans les séries statistiques 

et recommandations des organismes (ex. seuil de 60% du revenu médian - carte ci-contre, 50% du 

revenu médian recommandé dans certains observatoires…). Parmi les focales importantes, la 

pauvreté des personnes agées ou des ménages monoparentaux sembleraient particulièrement 

importants à approcher même si les données n’existent pas toujours pour cette évaluation. 

EVOLUTION DU CONTEXTE GLOBAL  

La question de la pauvreté et taux de pauvreté se pose de façon très différente selon les régions 

Françaises et au sein même de la région AURA. Dans l’ensemble, d’après l’observatoire des 

territoires (chiffre INSEE 2015), le taux de pauvreté en Auvergne se situe entre 12 et 16% selon les 

départements. Il est dans la moyenne des autres régions françaises, mais en-deçà de celui des 

zones les plus touchées (Hauts de France, départements méditerranéens, …). Le taux de pauvreté 

dans les départements rhônalpins est en général bien plus faible que dans les départements 

auvergnats (cf. fiche dédiée).  

On observe un certain nombre de contrastes entre départements auvergnats, avec des taux les plus 
bas dans le Puy-de-Dôme et Haute-Loire, et des taux plus élevés dans le Cantal et surtout dans 

l’Allier. 
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Les données de l’INSEE 2011 permettent aussi de réaliser un zoom sur la pauvreté rurale. Celle-

ci est particulièrement élevée dans la plupart des départements auvergnats et en particulier dans le 

Cantal (> 17%) à savoir plus du double des départements savoyards.  

 

L’exploitation des données de l’INSEE, permet d’approcher de façon globale le taux de pauvreté 

agricole au niveau français. Ce taux est très élevé avec des valeurs annoncées en 2015 qui 

s’approchent des 25%, à savoir bien au-delà de la plupart des autres Catégories Socio-

Professionnelles (CSP).  

Si ces chiffres fixent les ordres de grandeur de la pauvreté globale et rurale en Auvergne, ils ne 

permettent pas en revanche d’approcher les évolutions sur la période de l’évaluation faute de 

recensement récent permettant d’actualiser ces chiffres et en particulier autour de la pauvreté 

rurale34. Certaines formes de précarité sont difficiles à approcher ou rarement prises en compte dans 

les analyses menées – capital social, précarité de l’habitat… 

 

RÉSULTATS ET CONTRIBUTIONS DU PDR  

C1) le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté a diminué 

Comme mentionné plus haut, les données disponibles ne permettent pas d’approcher l’évolution du 

nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, et en particulier en ce qui concerne le milieu 

rural et la période post 2015 ni de mesurer les effets du PDR sur cette pauvreté . Une analyse plus 

approfondie est à mener lors de l’évaluation ex-post. 

C2) hausse des revenus des populations agricoles et rurales et en particulier des 

populations les plus modestes 

Ce second critère, éclaire de façon beaucoup plus large les contributions du FEADER auprès des 

populations en activité, sans qu’il ne puisse en déduire de façon directe des liens de causalité avec 

l’évolution de la pauvreté.  

De façon générale, les résultats obtenus montrent que les dispositifs « projet » du FEADER et les 

investissements réalisés, aident dans bien des cas les bénéficiaires à améliorer leurs résultats et 

revenus. La plupart des mesures d’aide à la modernisation agricole ou forestière du FEADER ont des 

objectifs de modernisation et de soutien aux revenus. Ces effets sont assez nets pour certaines 

                                                      
34 Une exploitation des données INSEE 2015 serait envisageable pour qualifier la pauvreté rurale en 2015 mais cette 

analyse demanderait un traitement sur mesure avec en outre des difficultés importantes (liés à la rupture de série et de 

suivi à partir de 2012), pour des données déjà relativement anciennes au regard de la période de programmation.  
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familles de dispositifs (ex. transformation fermière) mais ne s’adressent que marginalement aux 

exploitants âgés ou en forte difficulté économique (entre 1 et 6% des bénéficiaires des différentes 

enquêtes agricoles réalisées). Ce sont les aides redistributives comme l’ICHN qui sont intéressantes 

à observer car elles s’adressent à toutes les populations dont parfois les plus précaires - jeunes, 

agriculteurs âgés jusqu’à 65 ans, exploitations de plus de 3 ha, pluriactifs avec faible revenu non 

agricole….  

L’analyse des effets de l’ICHN menée par le groupement – cf. module d’analyse contrefactuelle à 

l’échelle des codes 2735 – montre que l’intensité des aides ICHN semble avoir un effet assez marqué 

sur le revenu des exploitants. A l’échelle de la région AURA, cet effet est estimé à environ 3%,± 

0,54, à savoir, qu’une hausse de 1% du montant moyen d’ICHN se ressent par une hausse de 3% 

de la variation moyenne des assiettes de cotisation MSA  - utilisées comme proxi des résultats 

agricoles. Ces données ne semblent pas varier selon le niveau de richesse moyen des cantons, 

laissant à penser que les zones aux résultats économiques les plus limités, continuent à profiter de 

l’effet des ICHN, limitant ainsi la précarité de certains bénéficiaires ou ménages.  

Corrélations statistiques entre intensité des aides FEADER et « revenu » agricole à 

l’échelle des codes 27 – région AURA  

 

 

 

 

 

Source: ODR, MSA, Agreste -analyse AgroSup Dijon, Epices 

 

Un zoom sur le contexte d’Auvergne semble montrer des impacts un peu moins nets de l’ICHN, avec 

une elasticité estimée à 1,80% ±0,63, sans doute en raison du plus faible échantillon de travail et 

de la plus forte homogénéité du contexte régional. On y voit aussi l’importance non négligeable des 

aides agroenvironnementales et des aides à la modernisation, même si les écarts type 

(correspondant à la précisions de l’estimation) sont dans ce cas beaucoup plus forts.  

Corrélations statistiques entre intensité des aides FEADER et « revenu » agricole à 

l’échelle des codes 27 – région Auvergne  

 

Source: ODR, MSA, Agreste -analyse AgroSup Dijon, Epices 

En tout état de cause, sur la période 2013- 2017, les évolutions de revenu par exploitation semblent 

globalement plus favorables dans les cantons et codes 27 avec les revenus moyens les plus faibles 

                                                      
35 Les codes 27 correspondent à des entités géographiques obtenues par le croisement entre les cantons et la carte des 

et zones défavorisées ICHN. Les cantons à cheval entre zones défavorisées et zones de plaine sont donc découpés 

pour tenir compte de la contrainte productive du territoire.  

Résultats PDR Auvergne

Variable de résultat Montants moyens sur la 

période ayant une 

contribution significative

Elasticité moyenne Ecart type de l’élasticité 

(précision de 
l’estimation)

Tx de variation annuel moyen (2013-2017) de l’assiette de 

cotisation MSA (proxy revenu)

mesures de masse (ICHN)

MAE, Bio 

modernisation

1,80%

2,11%

3,09%

0,63

1,30

1,49

Tx de variation moyen (2013-2017) du nombre total 

d’exploitation  (MSA) 

Aides surfaciques (sau) 1,15% 0,52

Taux de variation (2013-2017) de l’emploi agricole salarié 

(MSA)

mesures de masse (ICHN) 2,44% 1,45

Evolution de la SAU (2013-2017) Aides découplées (sau)

Aides couplées (sau)

mesures de masse (ICHN)

2,14%

1,65%

1,19%

0,64

0,87

0,75

Evolution des prairies permanentes (2013-2017) MAE, Bio 

mesures de masse (ICHN)

-0,19%

0,83%

0,08

0,42

Evolution de la diversité culturale (2013-2017) MAE, Bio (sau)

mesures de masse (ICHN, sau)

Modernisation (sau)

0.09%

0,46%

0,12%

0.04

0,19

0,05
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avec en particulier une certaine stabilité ou hausse de ces “revenus” (des assiettes de cotisation 

MSA) à l’Ouest, Est et Sud de la région (hors plaine de Limagne). 

 

Source: MSA via ODR,  traitement AgroSup Dijon 

C3) Prise en compte/accompagnement de la pauvreté et populations fragiles en milieu 

rural 

Concernant la pauvreté en milieu rural, rappelons quelques constats issus de l’Observatoire des 

Inégalités. Le monde rural dispose en moyenne de revenus inférieurs, mais les taux de pauvreté y 

sont moins élevés, sauf dans les campagnes les plus reculées, où persiste une pauvreté 

d’agriculteurs âgés. Les régions où la pauvreté rurale est la plus forte par rapport à la ville 

(Auvergne, Limousin et Bretagne notamment) sont celles qui comprennent des populations 

d’agriculteurs âgés avec des pensions de retraite très faibles, pauvreté accentuée par le fait que 

l’activité des femmes sur les exploitations n’a pas toujours été enregistrée officiellement, comme 

l’Insee Auvergne l’a montré pour le Cantal et la Haute Loire par exemple.  

Ces constats montrent que la pauvreté en milieu rural a sans doute différents visages et que sa 

prise en compte ne se résume ni à des critères de revenu ni à l’accompagnement des actifs. D’autre 

critères portant sur la précarité du logement, alimentaire ou d’accès aux services sont aussi à 

prendre en compte. 

Concernant le public des personnes âgées (dont agriculteurs), le FEADER apporte assez peu 

de dispositifs d’interventions spécifiques. L’évaluation montre en revanche que les aides du 

FEADER touchent un public de jeunes de plus en plus diversifié et en particulier dans le cadre 

des installations HCF. Les aides accompagnent de plus en plus de trajectoires alternatives 

d’installation et vont pour la moitié vers des publics HCF souvent plus fragiles et en plus forte 

précarité. Au sein de ce public des bénéficiaires de la DJA, 10% d’agriculteurs ont eu recours au 

RSA/ ou revenu d’activité pouvant donc être considérés comme particulièrement en difficulté.  

Plus largement, l’analyse montre le fait que la question de la pauvreté est peu outillée et 

formalisée dans le cadre des différentes interventions (stratégie globale des PDR, SLD, 

programmes Leader…). Des actions de développement rural limitant la précarité peuvent être 

conduites dans les zones rurales grâce au FEADER (ex. TO 7.4 services à la population) et 

programmes Leader (ex. quelques projets alimentaires territoriaux, projets ou activités d’accès à la 

culture/ loisirs, services de santé et soins, soutien au tissu associatif local…). A titre d’exemple, en 

Auvergne, 40 % des programmes Leader ont investi le champ de l’action sociale, 80% celui de 

l’action culturelle (à savoir plus du double de Rhône Alpes à chaque fois). L’ensemble de ces activités 

peut jouer sur le sentiment de précarité et de pauvreté, mais les actions mises en œuvre ne sont 

pas nécessairement conçues ou suivies sous cet angle. L’évaluation des « impacts pauvreté », 

nécessite donc une plus forte lisibilité des stratégies en amont et un outillage en termes de suivi en 

aval.  

 



 Evaluation finale du PDR Auvergne 14-20 

 

268 
 

CONCLUSIONS  

C1 : Les impacts du FEADER sur l’évolution de la pauvreté en milieu rural sont globalement difficiles 

à apprécier à ce stade faute de données statistiques sur les grandes évolutions territoriales et faute 

de stratégies d’action sur la pauvreté, organisées au niveau du PDR et des démarches territoriales, 

et suivies dans les instruments de mesure. Des effets indirects du FEADER peuvent être illustrés 

dans plusieurs domaines (cf. certaines initiatives Leader). L’évaluation montre aussi les effets 

quantitatifs significatifs de l’ICHN sur les revenus agricoles, confortant sans doute de façon non 

négligeable la situation d’une partie de la population agricole. Les liens entre modernisation et 

pauvreté sont en revanche beaucoup plus difficiles à apprécier dans la mesure où les aides à 

l’investissement touchent peu les populations en difficulté mais permettent à un grand nombre de 

producteurs d’améliorer leurs conditions de travail, dont probablement des exploitants en situation 

de précarité.  

 

Principales Recommandations  

R1 : Formaliser un schema de la logique d’intevention du FEADER sur cette priorité pour 

l’évaluation ex-post afin de faciliter l’interprétation des différentes familles d’effets et l’impact 

attendu. Approcher notamment les liens attendus entre pauvreté et différentes familles d’aides 

R2 : Construire et mieux suivre les indicateurs sur la pauvreté par filières et échelle territoriale en 

vue de la préparation de la future programmation.  

R3 : Envisager en concertation avec les acteurs intervenant dans le champ de l’action sociale, des 

dispositifs d’intervention dédiés à cette problématique avec la prise en compte des populations les 

plus précaires (personens âgées, familles monoparentales…) et une stratégie ad hoc 

 

Choix et difficultés méthodologiques 

Au stade de l’évaluation finale, les évaluateurs ont essayé par tous les moyens d’approcher les 

impacts du programme mais ont été freinés par plusieurs obstacles majeurs dont : 

- La mise en place très progressive du PDR avec une série de mesures et de TO dont les premières 

programmations ou engagements ont eu lieu qu’à partir de 2016 ou 2017 et dont l’appréciation 

d’impacts éventuels apparait impossible dès 2018 du fait des temps de réalisation des projets 

(investissements, coopérations, démarches de R&D…) et de diffusion de effets potentiels dans le 

tissu socio-économique et territorial.   

- En outre, l’analyse des impacts dépend en grande mesure des outils de suivi statistiques 

disponibles (dont grandes enquêtes ou recensements nationaux). Or, dans bien des cas, les 

évaluateurs ont été démunis du fait de l’absence de données adaptées pour capter l’évolution des 

populations bénéficiaires et non bénéficiaires sur la période du programme. (ex. enquêtes pratiques 

agricoles datant de 2011, données emploi de 2017,  taux de pauvreté en milieu rural non disponible 

depuis 2011… ). 

Face à ces difficultés de pas de temps et de disponibilités des données, les évaluateurs ont centré 

leurs efforts sur l’exploitation de l’ensemble des données disponibles (ex. données RICA et MSA – 

sur le calcul des doubles différences du R2, comparaison des populations bénéficiaires et non 

bénéficiaires au sein des enquêtes IAA à défaut d’avoir la possibilité de calculer une évolution au 

cours du temps – enquête ESAN trop ancienne). Ils ont aussi cherché à proposer un protocole 

d’analyse « sur mesure » basé sur les aides les plus massives en volume (mobilisées dès le début 

de la programmation) et les variables d’impacts sur lesquelles des séries statistiques existent tout 

au long de la période du programme. Ainsi, une analyse contrefactuelle complexe a été mise sur le 

seul champ d’impacts « accessibles » en cherchant à estimer l’effet de l’intensité des aides agricoles 

(aides à la modernisation et aides surfaciques) sur les territoires ruraux.  L’analyse a cherché à 

approcher en quoi l’intensité des aides par canton a influé ou non sur la variation de l’emploi agricole, 
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du nombre d’exploitations, le revenu agricole les surfaces en prairies et la SAU globale, la diversité 

culturale. Le modèle utilisé vise à construire pour chaque mesure un modèle prédictif en 

sélectionnant (par LASSO) les « facteurs de confusion » (l’ensemble des caractéristiques 

observables influençant simultanément les montants des mesures et l’évolution de l’activité agricole) 

parmi l’ensemble des variables de contrôles. 
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QEC N°26. Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l'amélioration de 
l'environnement et à la réalisation de la stratégie de l'UE en faveur de la 

biodiversité visant à enrayer la perte de biodiversité et la dégradation des 
services écosystémiques, et de les rétablir ?  

CADRAGE ET INTERPRETATION DU QUESTIONNEMENT  

L’enjeu de cette question est d’apprécier la façon dont le FEADER a contribué à l’amélioration de 

l’environnement et en particulier à la lutte contre l’érosion de la biodiversité. Les impacts du 

FEADER sur l’eau et les sols seront développés dans la question Q28 relatives aux ressources 

naturelles. 

 

Le cadre commun de suivi-évaluation de la Commission européenne ne propose qu’un seul critère 

de jugement, « La biodiversité et les services écosystémiques ont été restaurés », auquel sont 

associés les indicateurs d’impact (I.08) Indices des populations d’oiseaux en milieu agricole et (I.09) 

Agriculture HVN. D’autres indicateurs complémentaires sont proposés ici. 

 

ÉVOLUTION DU CONTEXTE GLOBAL  

L’Auvergne se caractérise par une biodiversité relativement bien préservée et valorisée, à travers 

des espaces protégés (2 grands PNR, un réseau Natura2000 bien implanté) et des espaces pastoraux 

importants, gérés en grande majorité par des systèmes d’élevage extensifs (chargement moyen de 

l’ordre de 1 UGB par hectare, avec de faibles niveaux de fertilisation). Elle dispose d’une trame verte 

agropastorale de montagne de dimension exceptionnelle en Europe et de secteur où le bocage est 

préservé́ (Combrailles, bocage bourbonnais, ...). La faible prise en compte de la biodiversité́ par les 

acteurs agricoles et forestiers, notamment dans les zones humides (manque de connaissance, 

manque de dialogue…) est néanmoins présenté comme une faiblesse dans le diagnostic du PDR et 

l’intensification des pratiques (notamment lié à la recherche d’autonomie fourragère, avec une 

régression des surfaces en prairies et/ou de leur diversité floristique et du maillage bocager) apparaît 

comme un réel risque pour la biodiversité. 

 

Évolution des surfaces en prairies et des surfaces pastorales 
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L’évolution fine des surfaces en herbe demeure difficile à caractériser. En effet, les tendances 

observées sont différentes selon les données considérées : les surfaces toujours en herbe semblent 

continuer à régresser sur la période 2014-2016, selon les données nationales AGRESTE du ministère 

de l’agriculture (enquêtes statistiques par sondage aléatoire ou exhaustives, complétées par des 

experts). L’évolution des prairies permanentes semble globalement stable voire en légère hausse 

en zone de montagne selon l’exploitation des données RPG entre 2013 et 2017 réalisée par AgroSup 

Dijon, avec des différences selon les secteurs (pertes notamment dans l’Allier et le Cantal). L’analyse 

de la DRAAF des déclarations PAC de 2007 à 2014 (RPG) montre plutôt des diminutions dans de 

nombreuses « régions agricoles » en particulier dans l’Allier et une certaine stabilité pour les autres 

secteurs (contrairement à RHA où on constate des augmentations). Selon Eurostat, la part des 

prairies permanentes et des pâturages dans la SAU passerait de 61,2 % en 2010 à 60,3% en 2017. 

Les experts présents lors du groupe de travail confirment qu’il y a eu des retournements de prairies, 

notamment dans l’Allier et le Cantal et précisant que dans le cas du Cantal, on partait d’un secteur 

avec un très fort taux de prairies. Ils ont également mentionné que l’évolution des techniques 

agricoles permettait des changements d’occupation des sols, avec par exemple des secteurs de 

moyenne montagne historiquement valorisés en prairies naturelles permanentes où l’on pouvait 

aujourd’hui cultiver du maïs. 

Illustration 1 - Evolution des prairies selon les zones de montagne 

Illustration 2 - Evolution des surfaces en prairies permanentes 2013-2017 

Illustration 3 - Répartition des surfaces en herbe selon la typologie évolution de l'herbe 

STH : Surface Toujours en Herbe 
PT : Prairie Temporaire 
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En terme de qualité des prairies, le diagnostic du PDR précise que le phénomène de banalisation de 

la flore et de régression de la diversité́ floristique est moins avancé en Auvergne que dans d’autres 

régions françaises mais n’en reste pas moins réel.  

 

La surface de formations herbeuses dans un état de conservation des habitats favorable à la 

biodiversité́ (Indicateur 36) est de 0 %, contre 27 % de surface dans un état insuffisant et 72 % de 

formation dans un mauvais état de conservation dans la zone biogéographique (pas de précision à 

l’échelle régionale). La mise à jour de ces données en 2007-2012 (Eurostat CAP context indicators 

2018 et DG environnement pour données régionales) montre une très légère amélioration avec 29 

% de surface dans un état insuffisant et 71 % de formation dans un mauvais état de conservation.  

 

Les acteurs interrogés (études de cas, entretiens et atelier experts) sont préoccupés par le risque 

de dégradation floristique des prairies en Auvergne dans un contexte d’intensification des pratiques. 

Évolution de l’agriculture Haute Valeur Naturelle (I09) 

La commission propose de suivre l’évolution de l’agriculture à haute valeur naturelle (I09). La Région 

Auvergne fait partie des régions les mieux couvertes par des surfaces classées en HVN (29,8 de 

la SAU en 201à – IC37, contre 18% à l’échelle métropolitaine), notamment liées aux 

exploitations « herbagères extensives », un des enjeux régionaux étant de maintenir ces types 

d’agriculture favorable et d’éviter leur intensification. Les données disponibles ne permettent 

cependant pas de caractériser l’évolution de ces surfaces dans le temps.  

 
Illustration 4 - Proportion de surface agricole HVN par canton 

Source : RA 2010, SSP 

 

Un autre indicateur de suivi issu des données Eurostat caractérise « l’intensité de l’agriculture » à 

partir de l’analyse des dépenses moyennes en intrants par hectare (à prix constants) d’après les 

données du RICA (Indicateur de contexte 33). En Auvergne, la part des surfaces « à faible intensité » 

et « à intensité moyenne » semblent diminuer au profit des surfaces « à haute intensité » entre 

2010 et 2016. 
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Illustration 5 - Intensités de l'agriculture 

Évolution de l’abondance des oiseaux communs et notamment des spécialistes des 

milieux agricoles (I08)  

La diminution des oiseaux spécialistes des milieux agricoles se poursuit entre 2014 et 2018, avec -

14% en Auvergne-Rhône-Alpes, en particulier dans les zones de plaine. La tendance semble plus 

favorable pour les oiseaux de milieux forestiers, en particulier dans les zones d’altitude supérieure 

à 500m (source programme STOC - suivi temporel des oiseaux communs - du MNHN et données 

LPO Auvergne-Rhône-Alpes traitées selon cette méthodologie). 

Il existe par ailleurs aujourd’hui 182 listes rouges en Auvergne-Rhône-Alpes qui précisent que 182 

espèces sont toujours menacées d'extinction (86 espèces d'oiseaux, 82 d'insectes, 14 de 

mammifères, 6 d'amphibiens, 4 de reptiles), sans compter les listes rouges concernant la flore. 

 
Illustration 6 - Variation de l'indicateur groupe de spécialisation 

 

 

Évolution des continuités écologiques  

Le bilan des SRCE sur la période 2014-2018 montre que les surfaces des réservoirs de 

biodiversité́ ont évolué́ d’environ 130 300 ha soit une augmentation de 4,73 % (réservoirs 

obligatoires et facultatifs des 2 SRCE) à l’échelle de la région AURA. Ce chiffre positif est toutefois à̀ 

relativiser car même si aucun type de réservoirs n’est en recul, les évolutions sont très disparates 

avec des augmentations absolues et relatives qui sont très différentes d’un type de réservoirs à un 

autre (exemple : + 872 ha / +0,07 % pour les ZNIEFF1 et +69756 ha /+ 12,8 % pour les zones 

Natura 2000 directive oiseaux). L’analyse montre par ailleurs que 484 ha ont été articialisés 

dans les corridors soit une augmentation de 0,21% (plus importante en Auvergne -0,33%- qu’en 

Rhône-Alpes -0,15%), soit 16 fois moins que la moyenne régionale. L’évolution de la fragmentation 
des espaces naturels n’a pas pu être réalisée. Interrogés par questionnaire, les animateurs de 

Contrats Verts et Bleus considèrent dans l’ensemble que la situation des continuités écologiques 
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s’est globalement améliorée, notamment grâce aux actions de restauration de la TVB qu’ils ont mené́ 

localement même si la situation reste fragile. En Auvergne, les territoires sont globalement peu 

fragmentés et l’enjeu porte avant tout sur la qualité́ des milieux. Les animateurs estiment que la 

situation de la trame forestière s’est un peu améliorée mais ont en revanche ont l’impression que 

les milieux ouverts s’altèrent. 

Évolution des sites Natura 2000 

Le réseau de sites Natura 2000 de Auvergne est dense, avec 94 sites (82 sites « habitats » et de 12 

sites « oiseaux »), couvrant 14,5 % de la superficie régionale (IC34), soit 400 000 ha, dont 11,7 % 

de la SAU et 19,8 % de la surface en forêt. Ces sites abritent 65 espèces d’oiseaux inscrites en 

annexe 1 de la directive Oiseaux, 48 espèces (animales, hors oiseaux, ou végétales) d’intérêt 

communautaire et 47 habitats naturels retenus au sein de la directive Habitats. On constate une 

légère augmentation des surfaces couvertes par Natura2000 entre 2011 et 2017, passant ainsi à 

15,25 % de la superficie régionale et la quasi-totalité des sites sont actuellement couverts par un 

DOCOB. 

 
Illustration 7 - Zones Natura 2000 

 

RÉSULTATS ET CONTRIBUTIONS DU PDR  

Les mesures surfaciques, principal levier attendu pour favoriser une meilleure gestion de la 

biodiversité, ont connu une mise en œuvre difficile depuis le début du programme (retard de 

paiements, évolution des cahiers des charges…). Cette situation a d’une part pénalisé le pilotage par 

les gestionnaires du programme, et d’autre part affaibli l’attractivité et la lisibilité des mesures. 

 

52 PAEC ont été retenus dans la région Auvergne, une majorité d’entre-eux visant l’enjeu 

biodiversité puisque 26 sont ciblés sur celui-ci et 13 l’incluent dans un projet multi-

enjeux. Ces PAEC visent avant tout un maintien de pratiques favorables, sources d’aménités 

environnementales, face à des problématiques dominantes d’intensification des pratiques 

et dans une moindre mesure de déprise (source enquête PAEC). Le niveau de contractualisation 

est contrasté d’un territoire à l’autre puisqu’environ un tiers des PAEC ciblés sur l’enjeu 

biodiversité ont contractualisé plus de 50% de leur SAU (ainsi que 2 territoires multi-enjeux) tandis 

que presque un quart ont moins de 10% de leur SAU couverte (et ¾ des territoires multi-enjeux). 

 

Ce sont au total 61 775 ha qui ont été contractualisés par 2 270 agriculteurs en Auvergne, avec des 

mesures qui soutiennent largement la gestion des surfaces en herbe avec environ 29 500 ha (soit 

95% des MAEC localisées). Les mesures de gestion des milieux que sont l’ouverture et l’entretien 

des milieux ont été faiblement contractualisées. Les mesures « linéaires » ont en outre permis 

d’entretenir 120,8 km de haies ou de ripisylve et 3170 arbres isolés. Les mesures non localisées 

concernant la biodiversité domestique ont permis de soutenir 295 agriculteurs pour la mesure PRM 

permettant l’élevage de 2072 UGB de races locales menacées et 52 apiculteurs pour améliorer le 

potentiel polinisateur de 12 542 colonies d’abeilles domestiques. Ces mesures sont jugées 

relativement pertinentes au regard des enjeux biodiversité, même si les opérateurs ne les trouvent 
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pas toujours suffisamment adaptables et incitatives. Les plus ambitieuses semblent être les mesures 

sur la gestion des milieux, ainsi que les prairies fleuries et la gestion pastorale. La mesure SHP 

participe au maintien de systèmes globalement vertueux pour la biodiversité, dans un contexte 

auvergnat où les risque d’intensification et/ou de déprise semblent réels, mais ne présente pas de 

garantie forte sur la qualité et la fonctionnalité des prairies. Les évolutions (ou maintien) de 

pratiques apparaissent mitigées. Elles sont plutôt positives concernant la gestion des 

prairies et des milieux remarquables mais en partie seulement attribuées aux PAEC. Les 

impacts sur l’évolution de la biodiversité et la préservation des prairies demeurent cependant 

difficiles à caractériser. 

 

Les aides à l’animation, notamment liées à Natura 2000, proposées dans le cadre du FEADER 

apparaissent comme vitales dans la mise en œuvre de ces démarches même si leur mobilisation 

tardive a pu fragiliser les porteurs de projet et ralentir les dynamiques de contractualisation. Les 

mesures des révision /élaboration DOCOB n’ont de fait pas été ouvertes alors que des besoins 

identifiés et le fait que les mesures Natura 2000 non agricoles (contrats visant les espaces forestiers 

et « ni agricole ni forestier ») ne soient pas mobilisables est aussi jugé regrettable. 

 

Le FEADER soutient également largement l’agriculture biologique. Cette dernière a connu 

une relativement forte dynamique en Auvergne sur le début de la programmation (voir Q28). Avec 

environ 90 000 ha en AB représentant seulement 6% de la SAU, elle n’est cependant pas plus 

développée que la moyenne nationale et n’est pas spécifiquement ciblée sur les zones à enjeux 

biodiversité (même si la non utilisation de pesticides et valorisation des auxiliaires de culture, 

présence de prairies, haies et bandes enherbées, rotation longues et diversifiées peuvent avoir des 

impacts positifs…). 

 

Le FEADER soutient par ailleurs massivement les systèmes de montagne, à travers l’ICHN 

revalorisé (et dans une bien moindre mesure la lutte contre la prédation). Ces mesures ont un 

impact sur l’économie des exploitations agricoles herbagères (cf. Q27 sur la compétitivité) 

et l’occupation des sols par la prairie qui sont globalement des facteurs favorables à la 

biodiversité mais elles n’orientent pas finement les pratiques en faveur de la biodiversité. Les 

analyses contrefactuelles montrent une légère corrélation entre l’intensité de l’ICHN et le 

maintien de l’herbe. 

La mesure dédiée aux investissements agro-écologiques a permis d’améliorer la préservation 

des sols et de diminuer l’utilisation des intrants chimiques (principalement à travers du matériel 

pour une alternative à l’utilisation de produits phytosanitaires en productions végétales), 

contribuant ainsi avant tout à la qualité de l’eau et des sols mais également de manière indirecte 

à la préservation de la biodiversité. 

Les mesures forestières visent avant tout la compétitivité de la filière forêt bois mais 

prennent en compte le respect de l’environnement. Les conditions d’éligibilité imposent une 

certification PEFC qui contient des engagements concernant les fonctions environnementales 

(diversité des essences, choix des périodes d’interventions respectant la reproduction de la faune, 

conservation d’arbres morts…). L’augmentation de l’exploitation du bois et de la fréquentation des 

forêts peut néanmoins avoir un impact négatif sur la biodiversité. 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

SYNTHESE SUR L’INTERPRETATION DES IMPACTS  

 

Conclusion 

Le FEADER semble avoir un impact positif sur le maintien des systèmes d’élevage de montagne et 

l’occupation des espaces agricoles, enjeux majeurs dans la région à travers (1) des effets positifs 

de l’ICHN (et mesures modernisation), confortés par les MAEC herbagères, à l’échelle des 

exploitations et (2) des effets positifs des mesures SHP collectives sur le ralentissement de la 
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déprise dans les « espaces collectifs ». Le FEADER contribue également potentiellement à la 

diversification et aux logiques de trame via le soutien de l’agriculture biologique. 

Le lien à la biodiversité demeure cependant complexe et il n’a a pour l’instant pas d’élément 

tangibles quant à l’impact sur la préservation des prairies. Les aides à l’animation Natura semblent 

vitales pour faire vivre le dispositif mais tardivement mobilisées. Les outils PAEC/MAEC semblent 

contribuer à la gestion des prairies et des milieux remarquables, dans une logique de maintien et 

quand les dynamiques territoriales s’y prêtent. L’ICHN, mesure de masse, ne joue pas vraiment 

sur les pratiques de gestion extensive des prairies. L’évolution de l’état de la biodiversité demeure 

difficile à caractériser. 

Principales Recommandations  

R1 : Contribuer à la mise en place d’un Observatoire Régional de la Biodiversité́, en partenariat 

avec la DREAL et les conservatoires, afin de suivre plus précisément les évolutions dans les 

différents territoires régionaux. 

R2 : Envisager des analyses statistiques contrefactuelles sur des territoires plus ou moins 

impactés par le PDR afin de caractériser un éventuel effet sur le maintien des prairies. 

R3 : Harmoniser le suivi du pastoralisme à l’échelle de l’ensemble de la grande région. 

R4 : Poursuivre, en partenariat avec les services de l’État, les travaux d’évaluation engagés avec 

les opérateurs de PAEC.  

Choix et difficultés méthodologiques 

Au stade de l’évaluation finale, les évaluateurs ont essayé par tous les moyens d’approcher les 

impacts du programme mais ont été freinés par plusieurs obstacles majeurs dont : 

- La mise en place très progressive du PDR avec une série de mesures et de TO dont les premières 

programmations ou engagements ont eu lieu qu’à partir de 2016 ou 2017 et dont l’appréciation 

d’impacts éventuels apparait impossible dès 2018 du fait des temps de réalisation des projets 

(investissements, coopérations, démarches de R&D…) et de diffusion de effets potentiels dans le 

tissu socio-économique et territorial.   

- En outre, l’analyse des impacts dépend en grande mesure des outils de suivi statistiques 

disponibles (dont grandes enquêtes ou recensements nationaux). Or, dans bien des cas, les 

évaluateurs ont été démunis du fait de l’absence de données adaptées pour capter l’évolution des 

populations bénéficiaires et non bénéficiaires sur la période du programme. (ex. enquêtes pratiques 

agricoles datant de 2011, données emploi de 2017,  taux de pauvreté en milieu rural non disponible 

depuis 2011… ). 

Face à ces difficultés de pas de temps et de disponibilités des données, les évaluateurs ont centré 

leurs efforts sur l’exploitation de l’ensemble des données disponibles (ex. données RICA et MSA – 

sur le calcul des doubles différences du R2, comparaison des populations bénéficiaires et non 

bénéficiaires au sein des enquêtes IAA à défaut d’avoir la possibilité de calculer une évolution au 

cours du temps – enquête ESAN trop ancienne). Ils ont aussi cherché à proposer un protocole 

d’analyse « sur mesure » basé sur les aides les plus massives en volume (mobilisées dès le début 

de la programmation) et les variables d’impacts sur lesquelles des séries statistiques existent tout 

au long de la période du programme. Ainsi, une analyse contrefactuelle complexe a été mise sur le 

seul champ d’impacts « accessibles » en cherchant à estimer l’effet de l’intensité des aides agricoles 

(aides à la modernisation et aides surfaciques) sur les territoires ruraux.  L’analyse a cherché à 

approcher en quoi l’intensité des aides par canton a influé ou non sur la variation de l’emploi agricole, 

du nombre d’exploitations, le revenu agricole les surfaces en prairies et la SAU globale, la diversité 

culturale. Le modèle utilisé vise à construire pour chaque mesure un modèle prédictif en 

sélectionnant (par LASSO) les « facteurs de confusion » (l’ensemble des caractéristiques 

observables influençant simultanément les montants des mesures et l’évolution de l’activité agricole) 

parmi l’ensemble des variables de contrôles.  
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QEC N°27 : Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC 
visant à renforcer la compétitivité du secteur agricole ?  

CADRAGE ET INTERPRETATION DU QUESTIONNEMENT   

L’objet de cette question est d’apprécier la façon dont le PDR a pu contribuer au renforcement de la 

compétitivité du secteur agricole. Le premier enjeu de cadrage est la définition de la compétitivité, 

qui est une notion complexe. La vision qui sera prise en compte ici est une acception large de ce 

concept, incluant la compétitivité « prix » (productivité du travail, coût de production) et « hors 

prix » (image, labels, accès à des marchés spécifiques...). 

Les critères retenus, en lien avec les lignes directrices européennes, sont au nombre de trois. Le 

premier vise à estimer si le revenu des entreprises agricoles a augmenté (C1), avec un 

indicateur d’impact communautaire associé, le revenu d’entreprise agricole ou revenu par UTA 

familiale (I1). Le second critère de jugement concerne l’augmentation du revenu des facteurs 

agricoles (C2), à savoir la terre, le capital et la main d’œuvre. Un deuxième indicateur d’impact 

communautaire est associé à ce deuxième critère, le revenu des facteurs agricoles (I2), qui, à la 

différence de I1, sera ramené à chaque UTA de l’exploitation, familiale ou salariée. Enfin, un 

troisième et dernier critère concerne l’augmentation de la productivité globale agricole (C3), 

avec un troisième indicateur d’impact communautaire associé, la productivité totale des facteurs 

dans l’agriculture (I3). On notera à propos de ces critères de jugement communautaires, qu’en étant 

relativement « intégrateurs » des différents aspects de la compétitivité, ils ne sont pas spécifiques 

de la compétitivité prix ou hors prix, et ne permettent donc pas de faire la distinction entre ces deux 

stratégies différentes d’amélioration de la compétitivité. 

EVOLUTION DU CONTEXTE GLOBAL  

L’évolution du revenu d’entreprise agricole par UTA familiale (I1) est orientée à la hausse depuis le 

début du programme, et même depuis 2013, après deux années de baisse en fin de programmation 

précédente. Le revenu des facteurs agricoles par UTA (I2) est lui aussi orienté à la hausse depuis 

2013 en Auvergne, avec toutefois un fléchissement en 2015/2016. 

Illustration 1 - Revenu d'entreprise agricole par UTA non salariée 

Illustration 2 - Revenu des facteurs agricoles par UTA 

Illustration 3 - Revenu des facteurs agricoles par UTA 
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Cette évolution suit la tendance nationale, avec néanmoins un revenu inférieur en Auvergne-Rhône-

Alpes. 

Illustration 4 - Résultat des exploitations reste inférieur au niveau national 
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Cette évolution du revenu est très variable selon les années, d’une part, et entre systèmes de 

productions, d’autre part. Concernant les variations interannuelles, on peut souligner depuis 2013 

une augmentation des écarts de revenu entre les 25% d’exploitations les plus performantes sur ce 

critère et les 25% les moins performantes. Concernant la disparité des résultats selon les systèmes 

de production, il convient de noter (1) que les écarts sont nettement plus marqués au sein des 

filières végétales (Grandes cultures, Maraîchage), (2) que les ovins et le maraîchage/horticulture 

présentent le revenu médian le plus faible. 

Illustration 5 - Disparité des résultats selon les années 

Illustration 6 - Disparité des résultats selon les productions 
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En termes de postes ou de facteurs explicatifs de ces évolutions du revenu, les graphiques ci-après 

mettent en évidence : 

— une valeur de la production par UTA (productivité du travail) inférieure à la moyenne nationale 

en Auvergne-Rhône-Alpes, dans de nombreux systèmes de production, à l’exception de 

l’arboriculture, des bovins viandes et des ovins ; 

— une amorce de baisse des charges d’approvisionnement et d’achat d’aliments concentrés à 

partir de 2013 ; 

— une intensité en capital de la production près de quatre fois plus élevée en bovins viande qu’en 

maraîchage-horticulture. 

Illustration 7 - Production par UTA inférieure à celle de la métropole 

Illustration 8 - Intensité en capital 

Illustration 9 - Charges d'approvisionnement en diminution depuis 2013 
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Un autre facteur explicatif central de l’évolution du revenu concerne les subventions de la PAC, qui 

constituent souvent la majeure partie du revenu, les charges étant du même niveau, voire 

légèrement supérieures, à la valeur de la production dans de nombreuses exploitations (voir ci-

après). A propos des subventions, il convient de souligner que les montants totaux sont nettement 

plus élevés dans les départements Auvergnats, avec une part du second pilier importante dans trois 

départements sur quatre (Cantal, Puy-de-Dôme et Haute-Loire). 

Illustration 10 - Subventions venant au secours du revenu 

Illustration 11 - Subventions concentrées à l'ouest 

 

 

Enfin, en matière de compétitivité hors coût, on 

notera la faible proportion d’exploitations en 

circuit court en Auvergne (source RGA 2010), et la 

forte différence entre les deux ex régions en la 

matière. 

Par ailleurs, les participants au groupe de travail organisé sur cette question dans le cadre de 

l’évaluation, ont souligné l’intérêt qu’il y aurait à mobiliser d’autres indicateurs pour apprécier 

l’évolution de la compétitivité : 

— analyser la valeur ajoutée produite par les exploitations de petite taille économique, souvent 

exclues du champ des analyses à l’instar de nombreux graphiques présentés ci-dessus. Cette valeur 
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ajoutée (hors subventions) peut en effet être importante sur ce type d’exploitation touchant peu de 

subventions ; 

— proposer des indicateurs sur le degré d’autonomie des exploitations (des travaux ont été entamés 

en Auvergne sur ce point et mériteraient d’être poursuivis) ; 

— proposer des indicateurs de « résilience » à long terme tels que la teneur en MO ou l’activité 

biologique des sols. 

       Illustration 12 - Exploitations en circuit court 

 

RÉSULTATS ET CONTRIBUTIONS DU PDR  

C1) le revenu des entreprises agricoles a augmenté 

Les aides aux investissements individuels - notamment le dispositif 4.1.1 modernisation des 

exploitations d’élevage qui est le plus important financièrement - semblent avoir un effet mitigé sur 

le revenu des bénéficiaires en Auvergne (même proportion de répondants à l’enquête indiquant un 

effet positif et un effet négatif). Cet effet est par ailleurs difficile à objectiver statistiquement à ce 

stade d’avancement du programme. L’effet semble plus nettement positif pour le dispositif d’aide à 

la transformation fermière (plus de 70% des bénéficiaires ayant répondu à l’enquête menée auprès 

d’eux déclarent une augmentation de leur CA, et plus de 60% une augmentation de leur revenu). 

 

L’analyse des effets de l’ICHN menée par le groupement – cf. module d’analyse contrefactuelle à 

l’échelle des codes 2736 – montre que l’intensité des aides ICHN semble avoir un effet assez marqué 

sur le revenu des exploitants. A l’échelle de la région AURA, cet effet est estimé à environ 3%,± 

0,55, à savoir, qu’une hausse de 1% du montant moyen d’ICHN se ressent par une hausse de 3% 

de la variation moyenne des assiettes de cotisation MSA  - utilisées comme proxy des résultats des 

exploitations agricoles.  

Enfin, compte tenu de l’importance des subventions dans le revenu souligné plus haut, et de 

l’importance du second pilier dans les subventions en Auvergne (sauf pour l’Allier), il est probable 

que les aides accordées à travers les MAEC, et/ou au soutien de l’AB, contribuent également à 

l’amélioration du revenu des entreprises agricoles. L’analyse contrefactuelle évoquée ci-dessus met 

                                                      
36 Les codes 27 correspondent à des entités géographiques obtenues par le croisement entre les cantons et la carte des 

et zones défavorisées ICHN. Les cantons à cheval entre zones défavorisées et zones de plaine sont donc découpés 

pour tenir compte de la contrainte productive du territoire.  
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également en évidence cet effet des mesures surfaciques MAE et Bio sur le revenu en Auvergne, 

avec toutefois une incertitude nettement plus élevée de l’estimation par rapport à l’ICHN. 

C2) le revenu des facteurs agricoles a augmenté 

A travers ce deuxième critère, on peut mobiliser certains résultats de l’évaluation pour tenter 

d’analyser la contribution du PDR à l’évolution de différents facteurs de compétitivité : 

— l’effet des aides à l’investissement individuel sur le chiffre d’affaires des entreprises agricoles est 

assez net, les bénéficiaires s’inscrivant généralement dans une dynamique de développement. 

L’effet sur la productivité du travail est plus limité, car la main d’œuvre augmente généralement en 

parallèle de ce développement du chiffre d’affaires37 ; 

— l’effet des aides à l’investissement individuel sur l’autonomie et la diminution des coûts de 

production est assez limité, il est en revanche plus important pour les aides à l’investissement 

collectif ; 

— l’effet des aides à l’investissement sur la diversification est faible, hormis le dispositif de soutien 

à la transformation fermière ; 

— l’effet du PDR sur la production sous signe officiel de qualité est probablement important, 

notamment pour l’AB ; 

— certains dispositifs du PDR appuient le développement des circuits courts et des marchés locaux 

(aides à la transformation fermière) ; 

— enfin, les dispositifs d’appui à la formation et à l’innovation contribuent également à la 

compétitivité à moyen/long terme des entreprises agricoles, mais de façon modeste compte tenu 

de l’ampleur limitée de leur mise en œuvre. 

C3) la productivité globale agricole a augmenté 

D’après les données d’EUROSTAT, la productivité totale des facteurs en agriculture augmente très 

lentement (environ +3 points en une douzaine d’années) et une amélioration est donc difficilement 

perceptible à l’échelle temporelle d’un PDR.  

 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

Conclusion 

Les impacts du PDR sur la compétitivité des entreprises agricoles sont difficiles à apprécier de 

façon globale et robuste à ce stade de mise en œuvre du programme. Concernant la compétitivité 

coût, on manque à la fois de recul temporel et d’échantillons statistiques suffisamment fournis 

pour avérer un effet. Concernant la compétitivité hors coût, on ne dispose pas d’indicateurs 

permettant de la mesurer, mais certaines contributions du programme semblent non négligeables 

(appui à la transformation et aux circuits courts, appui au développement des signes officiels de 

qualité). Enfin, le soutien indéniable au revenu qu’apportent certains dispositifs dits 

« surfaciques » (ICHN, MAEC) peut faire débat en termes de facteur de compétitivité, car ils ne 

stimulent pas forcément de changements dans les exploitations (ICHN notamment). 

 

Principales Recommandations  

                                                      
37 Certains participants au groupe de travail ont par ailleurs souligné le caractère « approximatif » de la notion d’UTA 

pour la main d’œuvre, cette notion « masquant » des temps de travail très différents si on les mesure en heures. 
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Un certain nombre de pistes peuvent être évoquées pour améliorer l’analyse de l’impact du PDR 

sur la compétitivité des entreprises agricoles lors de l’évaluation ex post : 

R1 : Renouveler, en les approfondissant, les travaux d’analyse contrefactuelle initiés avec le 

service statistique de la DRAAF (comparaison bénéficiaires et non bénéficiaires au sein du RICA). 

R2 : Mobiliser d’autres partenariats avec des organismes détenteurs de données économiques sur 

les exploitations (CER notamment). 

R3 : Mobiliser les réseaux existants de suivi d’exploitations (Institut de l’Elevage, INRA, pôle Bio 

MC...) afin de pouvoir analyser et comparer les évolutions des résultats économiques de différents 

types d’exploitations (conventionnelles, bios, circuits courts, SIQO...) 

R4 : Mettre en place avec des partenariats adaptés (INRA, Institut de l’Elevage,…) des indicateurs 

de suivi de certains facteurs de résilience à long terme des entreprises agricoles (activité 

biologique des sols, indépendance protéique et/ou énergétique, charge mentale liée à la 

capitalisation de l’exploitation...). 

 

Choix et difficultés méthodologiques 

Au stade de l’évaluation finale, les évaluateurs ont essayé par tous les moyens d’approcher les 

impacts du programme mais ont été freinés par plusieurs obstacles majeurs dont : 

- La mise en place très progressive du PDR avec une série de mesures et de TO dont les premières 

programmations ou engagements ont eu lieu qu’à partir de 2016 ou 2017 et dont l’appréciation 

d’impacts éventuels apparait impossible dès 2018 du fait des temps de réalisation des projets 

(investissements, coopérations, démarches de R&D…) et de diffusion de effets potentiels dans le 

tissu socio-économique et territorial.   

- En outre, l’analyse des impacts dépend en grande mesure des outils de suivi statistiques 

disponibles (dont grandes enquêtes ou recensements nationaux). Or, dans bien des cas, les 

évaluateurs ont été démunis du fait de l’absence de données adaptées pour capter l’évolution des 

populations bénéficiaires et non bénéficiaires sur la période du programme. (ex. enquêtes pratiques 

agricoles datant de 2011, données emploi de 2017,  taux de pauvreté en milieu rural non disponible 

depuis 2011… ). 

Face à ces difficultés de pas de temps et de disponibilités des données, les évaluateurs ont centré 

leurs efforts sur l’exploitation de l’ensemble des données disponibles (ex. données RICA et MSA – 

sur le calcul des doubles différences du R2, comparaison des populations bénéficiaires et non 

bénéficiaires au sein des enquêtes IAA à défaut d’avoir la possibilité de calculer une évolution au 

cours du temps – enquête ESAN trop ancienne). Ils ont aussi cherché à proposer un protocole 

d’analyse « sur mesure » basé sur les aides les plus massives en volume (mobilisées dès le début 

de la programmation) et les variables d’impacts sur lesquelles des séries statistiques existent tout 

au long de la période du programme. Ainsi, une analyse contrefactuelle complexe a été mise sur le 

seul champ d’impacts « accessibles » en cherchant à estimer l’effet de l’intensité des aides agricoles 

(aides à la modernisation et aides surfaciques) sur les territoires ruraux.  L’analyse a cherché à 

approcher en quoi l’intensité des aides par canton a influé ou non sur la variation de l’emploi agricole, 

du nombre d’exploitations, le revenu agricole les surfaces en prairies et la SAU globale, la diversité 

culturale. Le modèle utilisé vise à construire pour chaque mesure un modèle prédictif en 

sélectionnant (par LASSO) les « facteurs de confusion » (l’ensemble des caractéristiques 

observables influençant simultanément les montants des mesures et l’évolution de l’activité agricole) 

parmi l’ensemble des variables de contrôles. 
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QEC N°28. Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC 
qui consiste à assurer une gestion durable des ressources naturelles et de 

l’action pour le climat ? 

L’enjeu de cette question est d’apprécier la façon dont le FEADER a contribué à la gestion durable 

des ressources naturelles et à l’action pour le climat. Les impacts du FEADER sur la biodiversité 

ayant été détaillés dans la QEC26 et ceux sur le changement climatique et les GES dans la QEC 24, 

nous nous centrons ici sur les contributions du FEADER à la gestion de l’eau et des sols. 

ÉVOLUTION DU CONTEXTE GLOBAL  

Évolution de l’agriculture biologique 

 

L’agriculture biologique a connu un fort développement en AURA depuis le début de la 

programmation et atteint fin 2018 un niveau important avec 5 858 exploitations pour 251 776 ha 

bio et conversion, soit 9% de la SAU. La partie Auvergne est globalement moins avancée, avec 

1 573 exploitations, pour 93 885 ha en bio et conversion, soit seulement 6,4 % de la SAU fin 2018 

(plus en Haute-Loire). 

 

 
Illustration 1 - Évolution du nombre d'exploitations et des surfaces en mode de production biologique 

Source : AUVERGNE-RHONE-ALPES, Chiffres-clés Agence bio 
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Illustration 2 - Carte de l’agriculture biologique selon les départements fin 2017, DRAAF AURA 

 
 

Évolution de la qualité de l’eau 

L’indicateur d’impact I.11 « Qualité́ de l’eau » disponible sur Eurostat propose deux types de données 

à l’échelle européenne et nationale pour une série temporelle allant de 2010 à 2015 : « Surplus 

potentiel d’azote sur les terres agricoles » et « Surplus potentiel de phosphore sur les terres agricoles 

». Ces données ne concernent pas les pesticides et ne sont pas disponibles à l’échelle régionale. 
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Illustration 3 - Qualité de l'eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 4 - Captages prioritaires 

 

La région Auvergne est globalement montagneuse et abrite notamment des têtes des bassins 

versants où la qualité́ de l'eau est moyenne à très bonne. Elle ne comprend que 19 captages 

prioritaires au titre des SDAGE, correspondent pour la majorité d’entre eux à des puits dans la nappe 

alluviale le long de la rivière Allier et présentant des problématiques de nitrates et de pesticides. La 

masse d’eau souterraine de la Limagne est soulignée comme une des plus sensibles compte tenu de 

la forte proportion de grandes cultures dans la SAU concernée. La contamination des masses d’eau 

par le phosphore apparait également un enjeu sur un certain nombre de secteurs (mauvais 

assainissement et pollutions agricoles). La situation initiale était globalement favorable concernant 

les nitrates puisque plus de 80,1% des stations d’observation présentaient une qualité élevée pour 

les eaux superficielles et 84 % pour les eaux souterraines (IC40). Cet indicateur n’a pas été mis à 

jour à l’échelle régionale (seulement moyenne nationale). Sur certains secteurs, une vigilance doit 

cependant être gardée sur ce paramètre (supérieur à 15mg/l sur des cours d’eau de têtes de bassin). 

Les indicateurs de contexte ne proposent pas de données concernant les phytosanitaires. La 

pollution d’origine bactérienne reste préoccupante dans le Cantal du fait de la vulnérabilité des 

aquifères de taille réduite et superficiels. 

La caractérisation de l’évolution de la qualité de l’eau sur les captages prioritaires réalisée sur la 

partie Rhône-Alpes grâce aux données de l’Agence RMC (exploitation des résultats disponibles sur 

la période 1997 - 2019 sur le portail ADES, en utilisant l’outil HYPE du BRGM pour déterminer les 

tendances38) n’a pas pu être menée sur le secteur Auvergne faute de donnée accessible. 

                                                      
38 permet de traiter de gros jeux de données avec lancement en « batch » de méthodes statistiques adaptées à 

l’analyse de séries temporelles d’évolution de la qualité des eaux souterraines et aux caractéristiques des données 

(nombre de données, longueur de la chronique, fréquence d’échantillonnage, distribution des données, 

autocorrélation des données). Le guide méthodologique BRGM qui accompagne cet outil informatique préconise 

l’utilisation du test statistique de Mann-Kendall qui est le plus « permissif » pour un grand nombre de chroniques 

de données et l’application de tests d’identification de ruptures de pente 
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Évolution des prélèvements sur la ressource en eau 

La pression d'origine agricole sur la ressource en eau est globalement modérée hormis sur le secteur 

de l’aval du val d’Allier. L’irrigation agricole est en effet très modérément développée en Auvergne 

(principalement dans le Puy de Dôme et dans l’Allier). 31,3 Mm3 ont été́ prélevés en 2010 (indicateur 

d’impact I10 et IC39), ce chiffre n’ayant pas été mis à jour pour suivre l’évolution des volumes. En 

début de programmation, 5,4 % des exploitations auvergnates avaient recours à l’irrigation en 2010 

contre 15,5 % au niveau national (constat à nuancer par la pression d'origine non agricole sur la 

masse d’eau de la chaîne des Puys, du fait de forts prélèvements pour l’eau potable et 

l’embouteillage). 30 200 ha été irrigables en 2010, soit 2,1 % de la SAU régionale, passant à 36 

820 ha, soit 2,4 % en 2016 (IC20). Les possibilités d’abreuvement des animaux constituent par 

ailleurs un facteur limitant pouvant se reporter sur les réseaux d’eau. Certains secteurs connaissent 

des périodes de sécheresses depuis plusieurs années (Cantal) et le régime des précipitations évolue. 

La restauration de zones humides et zones de sources apparaît, dans ce contexte de changement 

climatique, comme un enjeu majeur. 

Évolution des sols 

Les sols auvergnats sont relativement peu sensibles à l'érosion du fait des facteurs pédo-

climatiques (abondance en sols d'origine volcanique…). Ce sont ainsi environ 1,78 T/ha/an qui sont 

perdues en moyenne en 2006, diminuant à 1,3 T/ha/an en 2012 selon Eurostat (I13 et IC42) 

concernant seulement 0,6% de la SAU (10 128 ha). L’évolution plus récente ne peut être 

caractérisée faut de donnée. Le stock total de carbone organique dans les sols est estimé à 213,5 

mégatonnes en 2013 (IC41). 

 

Illustration 5 - Aléa d'érosion des sols par petite région agricole 

Les sols de la région Auvergne se caractérisent par une bonne qualité biologique, avec une 

teneur importante de carbone organique dans les sols estimée à 39,7 g/kg en 2013 (moyenne 
nationale de 11,9), ainsi que des niveaux de biomasse microbienne globalement supérieurs à la 

moyenne, notamment dus aux nombreuses surfaces en prairies et forêts.  
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Deux indicateurs sont proposés par Eurostat pour caractériser l’évolution matière organique dans le 

sol des terres arables (I12) -estimation totale du stock de carbone organique et teneur moyenne en 

carbone organique – mais ces données ne sont mises à jour qu’à l’échelle de l’ensemble du territoire 

français. L’évolution de ces paramètres est difficile à caractériser à l’échelle régionale faute de 

données actualisées. 

Illustration 6 - Stock de carbone organique 

Illustration 7 - Variation de la teneur en carbone organique dans les sols 

Illustration 8 - Répartition géographique de la biomasse microbienne 

Illustration 9 - Biomasse microbienne moyenne des sols en métropole 
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RÉSULTATS ET CONTRIBUTIONS DU PDR  

Les mesures surfaciques, principal levier attendu pour favoriser une meilleure gestion de l’eau et 

des sols, ont connu une mise en œuvre difficile depuis le début du programme (retard de paiements, 

évolution des cahiers des charges…). Cette situation a d’une part pénalisé le pilotage par les 

gestionnaires du programme, et d’autre part affaibli l’attractivité et la lisibilité des mesures. 

52 PAEC ont été retenus dans la région Auvergne, dont la moitié visent l’enjeu « eau » (9 

spécifiques, 13 multi-enjeux dont l’eau et 4 autres) et 3 visant l’enjeu carbone/sol. Les projets 

portant sur la qualité de l’eau visent à la fois un changement de pratiques afin de réduire les 

pressions (60%) et un maintien de pratiques favorables (40%), face à des problématiques 

dominantes d’intensification des pratiques. Le niveau de contractualisation est relativement 

faible puisque plus de la moitié des PAEC visant spécifiquement l’enjeu eau et ¾ des PAEC multi-

enjeux ou autre ont contractualisés sur moins de 10% de leur SAU. Les mesures contractualisées39 

concernent largement la gestion des surfaces en herbe qui ont notamment pu avoir des effets 

secondaires sur la qualité de l’eau vis-à-vis des nitrates et sur les sols La mesure 

« systèmes herbagers et pastoraux » (SHP), conçue en Auvergne pour principalement éviter 

les retournement de prairies dans les zones à risque dans le contexte de la fin de la PHAE, a 

également fait l’objet de fortes contractualisations et contribue ainsi notamment à limiter 

l’érosion des sols. Une mesure spécifique sur la gestion des sols (SOL01) a également été 

ouverte en cours de programmation dans un PAEC et contractualisée par 14 agriculteurs. Les 

mesures portant sur les systèmes polyculture élevage et grandes cultures ou les pratiques 

phytosanitaires et de couverture des sols, dont on pouvait attendre les effets les plus 

importants sur l’enjeu eau, ont en revanche été globalement peu contractualisées. Les 

mesures visant l’enjeu eau sont jugées globalement peu pertinentes dans le sens où elles sont 

pour la plupart ambitieuses (en particulier concernant les phytos) mais pas suffisamment adaptées 

ou adaptables aux situations locales et pas assez rémunératrices pour être incitatives, ce qui se 

traduit par de faibles niveaux de contractualisation (source entretiens gestionnaires et enquête 

PAEC). Au-delà de la contractualisation des MAEC, les porteurs de projet et partenaires des PAEC 

proposent des actions de conseil et de formation aux agriculteurs de leur territoire, ainsi qu’une 

valorisation des pratiques par une image positive. Environ 1/3 d’entre-eux eux travaillent également 

sur la valorisation économique par l’implication des filière et/ou par le tourisme (source enquête 

PAEC). Au-delà de ce qui peut être mis en œuvre dans le cadre du PAEC, l’articulation avec les 

autres démarches territoriales engagées par le porteur du PAEC permettent de créer des 

synergies. Les MAEC peuvent constituer une « porte d’entrée » intéressante pour aller vers les 

agriculteurs, proposer un diagnostic et déboucher sur différentes pistes d’actions (source enquête 

et études de cas PAEC). Au final, les impacts sur l’eau paraissent relativement faibles au 

regard des taux de couverture globaux et de la nature des mesures engagées qui ne 

permettent pas d’orienter de véritables changements de pratiques sur les territoires à 

enjeux eau. 

La mesure dédiée aux investissements agro-écologiques a touché 119 bénéficiaires, dans des 

types d’exploitations variés. Les projets financés ont permis selon les bénéficiaires de diminuer de 

l’utilisation des produits phytosanitaires et d’engrais chimiques, d’améliorer la préservation des sols, 

le maintien des surfaces en prairies, contribuant ainsi à la qualité de l’eau et des sols. Les 

autres mesures d’investissement visant la triple-performance ont pu à la marge contribuer à 

l’amélioration de la qualité de l’eau sans que cela soit central.  

Concernant la gestion quantitative de l’eau, l’irrigation n’apparaît pour l’instant pas comme un enjeu 

majeur en Auvergne et fait l’objet de quelques dossiers ponctuels seulement dans le PDR. 

L’abreuvement des animaux semble en revanche pouvoir être un facteur limitant se reportant 

potentiellement sur les réseaux d’eau mais n’a pas été abordé dans le PDR.  

L’agriculture biologique a poursuivi sa progression en Auvergne sur le début de la 

programmation, largement soutenu par le FEADER. Cette dynamique semble néanmoins 

d’avantage liée à des volontés individuelles et à des logiques de filière, tirée par la demande, qu’à 

une animation territoriale spécifique en lien avec les enjeux de préservation de la qualité de l’eau 

ou des sols. Les niveaux en agriculture biologique atteint aujourd’hui (6,4% de la SAU fin 2018), 

                                                      
39 Pour l’ensemble des PAEC tous enjeux confondus 
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certes modestes en Auvergne, contribuent à une réduction globale des pressions sur la qualité de 

l’eau (en particulier vis-à-vis des phytosanitaires) et des sols (source atelier experts) sans pour 

autant que la localisation des surfaces concernées soit « optimisée » au service des 

enjeux « eau » ou « sols ». 

La question transversale des sols est peu mise en avant dans le PDR et se trouve 

davantage traité comme un effet secondaire des différentes mesures, avec peu de gestion 

directe territorialisée sur les zones les plus à risque. Concernant les mesures agricoles, la SHP 

individuelle ouverte spécifiquement dans les zones à risque de retournement de prairies et la MAEC 

sols ouverte en 2017 (ponctuellement) ont des contributions positives assez directes. Les mesures 

herbagères (MAEC et ICHN) et le soutien à l’agriculture biologique (CAB, MAB et mesures 

investissements touchant les agriculteurs bio) peuvent être considérées comme ayant une 

contribution indirecte. Concernant les mesures forestières, elles visent avant tout un objectif 

économique de développement de la filière forêt bois, tout en prenant en compte les enjeux 

environnementaux, en particulier le respect des sols.  

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

Conclusion 

Les MAEC semblent avoir un rôle positif au sein d’autres démarches plus globales (renforcement 

des moyens d’animation, porte d’entrée auprès des agriculteurs, …) et des contributions positives 

à la gestion des pratiques mais une faible efficacité relative vis-à-vis de l’enjeu eau (faible taux de 

couverture, manque d’attractivité des mesures systèmes non herbagers et phyto …). Le soutien de 

l’agriculture biologique et des investissements agro-écologiques contribuent également à la 

gestion de l’eau et des sols sans pour autant être optimisés sur les zones les plus à enjeux. Les 

impacts du PDR sur l’environnement et en particulier sur l’eau et les sols sont encore difficiles à 

apprécier de façon globale et robuste à ce stade de mise en œuvre du programme. 

 

Principales Recommandations  

R1 : Préciser la logique d’intervention sur les sols. 

R2 : Investir davantage dans le suivi de certains éléments de contexte, notamment la qualité de 

l’eau et des sols. 

R3 : Poursuivre, en partenariat avec les services de l’État, les travaux d’évaluation engagés avec 

les opérateurs de PAEC.  

 

Choix et difficultés méthodologiques 

Au stade de l’évaluation finale, les évaluateurs ont essayé par tous les moyens d’approcher les 

impacts du programme mais ont été freinés par plusieurs obstacles majeurs dont : 

- La mise en place très progressive du PDR avec une série de mesures et de TO dont les premières 

programmations ou engagements ont eu lieu qu’à partir de 2016 ou 2017 et dont l’appréciation 

d’impacts éventuels apparait impossible dès 2018 du fait des temps de réalisation des projets 

(investissements, coopérations, démarches de R&D…) et de diffusion de effets potentiels dans le 

tissu socio-économique et territorial.   

- En outre, l’analyse des impacts dépend en grande mesure des outils de suivi statistiques 

disponibles (dont grandes enquêtes ou recensements nationaux). Or, dans bien des cas, les 

évaluateurs ont été démunis du fait de l’absence de données adaptées pour capter l’évolution des 

populations bénéficiaires et non bénéficiaires sur la période du programme. (ex. enquêtes pratiques 

agricoles datant de 2011, données emploi de 2017,  taux de pauvreté en milieu rural non disponible 

depuis 2011… ). 
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Face à ces difficultés de pas de temps et de disponibilités des données, les évaluateurs ont centré 

leurs efforts sur l’exploitation de l’ensemble des données disponibles (ex. données RICA et MSA – 

sur le calcul des doubles différences du R2, comparaison des populations bénéficiaires et non 

bénéficiaires au sein des enquêtes IAA à défaut d’avoir la possibilité de calculer une évolution au 

cours du temps – enquête ESAN trop ancienne). Ils ont aussi cherché à proposer un protocole 

d’analyse « sur mesure » basé sur les aides les plus massives en volume (mobilisées dès le début 

de la programmation) et les variables d’impacts sur lesquelles des séries statistiques existent tout 

au long de la période du programme. Ainsi, une analyse contrefactuelle complexe a été mise sur le 

seul champ d’impacts « accessibles » en cherchant à estimer l’effet de l’intensité des aides agricoles 

(aides à la modernisation et aides surfaciques) sur les territoires ruraux.  L’analyse a cherché à 

approcher en quoi l’intensité des aides par canton a influé ou non sur la variation de l’emploi agricole, 

du nombre d’exploitations, le revenu agricole les surfaces en prairies et la SAU globale, la diversité 

culturale. Le modèle utilisé vise à construire pour chaque mesure un modèle prédictif en 

sélectionnant (par LASSO) les « facteurs de confusion » (l’ensemble des caractéristiques 

observables influençant simultanément les montants des mesures et l’évolution de l’activité agricole) 

parmi l’ensemble des variables de contrôles. 
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compris la création et le maintien de l'emploi ? 
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QEC N°29 : Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l'objectif de la PAC 
qui vise à réaliser un développement territorial équilibré des économies et 

des communautés rurales, y compris la création et le maintien de l'emploi ? 

CADRAGE ET INTERPRETATION DU QUESTIONNEMENT   

L’enjeu principal de cette question est d’apprécier la façon dont le FEADER a contribué au 

développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales. Il s’agit notamment 

de regarder si le FEADER a participé à l’amélioration de certains déséquilibres territoriaux initiaux.  

Les critères retenus en lien avec les lignes directrices européennes sont au nombre de trois et visent 

à estimer si : 

• le taux d’emploi rural a augmenté ou est resté stable (C1) ; 

• le niveau de pauvreté en milieu rural a diminué (C2) ; 

• le PIB par habitant a augmenté (C3).  

Les deux premiers critères et leurs indicateurs d’impacts (I14 et I15) ont été traités dans les 

réponses aux questions QEC N°22 et 25 et ont montré certaines limites qui ont amené à envisager 

d’autres critères. Le critère C3 est rattaché à l’indicateur d’impact I16 ‘PIB par habitant en milieu 

rural’ en standard de pouvoir d’achat40 (Rural GDP per capita in Purchasing Power Standard) et 

correspond aussi à l’indicateur de contexte C8. Le standard de pouvoir d'achat (SPA) est une unité 

monétaire artificielle qui élimine les différences de niveaux de prix entre les pays et permet d’acheter 

le même volume de biens et de services dans tous les pays. Cet indicateur est disponible à l’échelle 

régionale selon les degrés d’urbanisation mais on ne dispose pas d’évolution.  

Illustration 1 - PIB par habitant en standard de pouvoir d'achat 2015 

 

En outre, il est considéré comme peu satisfaisant et trop réducteur pour analyser l’évolution des 

équilibres territoriaux.  

La difficulté à éclairer la question à partir de ces trois critères nous a amenés à poursuivre l’analyse 

sur des critères complémentaires. On a ainsi cherché à qualifier la contribution du FEADER sur 

plusieurs autres dimensions du développement territorial : le développement et l’accessibilité 

aux services à la population (C4), la contribution spécifique de la démarche Leader (C5) 

et les liens ville-campagne (C6).  

En effet, rappelons que le développement territorial est un champ d’évaluation très vaste, avec de 

multiples critères d’évaluation possibles et qu’à défaut de pertinence suffisante des critères 

européens et de référentiel stabilisé sur cette question par la Région, ce sont ces critères qui ont 

été proposés et/ou discutés et/ou revisités à l’aune des discussions dans le cadre d’un groupe de 

travail dédié le 30 avril 2019. 

EVOLUTION DU CONTEXTE GLOBAL  

L’évolution du contexte territorial a été fortement marquée par la réforme territoriale en termes de 

géographie et de politique. Le nombre d’EPCI est ainsi passé de 105 en 2015 à 46 en 2018 (-56%) 

                                                      
40 Le standard de pouvoir d'achat (SPA) est une unité monétaire artificielle qui élimine les différences de niveaux de 

prix entre les pays et permet d’acheter le même volume de biens et de services dans tous les pays. 

C8 PIB par habitant en standard de pouvoir d'achat 2015 (Source : Eurostat nama_10r_3gdp)

Million EUR EUR/inhab Million EUR EUR/inhab Million EUR EUR/inhab Million EUR EUR/inhab

France 2 291 705 34 200 525 487 25 107 613 393 27 537 1 054 299 45 082

Auvergne 37 960 27 800 17 010 23 824 20 949 32 279  /  /

Rhône-Alpes 213 407 32 600 37 789 25 759 96 133 29 634 79 486 43 388

Total (2015) Rural (2015) Intermédiaire (2015) Urbain (2015)
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sur la Région Auvergne, soit une très forte concentration de cet échelon territorial. En outre, la 

nouvelle politique territoriale de la région AURA s’est tournée vers cette échelle avec les contrats 

ambition région, ce qui a profondément impacté la mise en œuvre notamment de la politique 

territoriale du FEADER, Leader, puisque cette démarche visait à l’origine les territoire organisés 

(PETR, PNR, etc.), justement pour asseoir l’articulation avec les territoires de projet. 

Illustration 2 - Evolution du PIB par habitant selon types de zones 

Illustration 3 - PIB par départements 

Comme précisé dans la réponse à la QEC N°22, les données ne permettent pas d’approcher 

l’évolution de la pauvreté rurale en Auvergne sur la période de l’évaluation. De la même manière, 

l’analyse des évolutions de l’emploi au cours des dernières années ne peut être réalisée que de façon 

partielle avec des données INSEE datant de 2008 à 2015 (Cf. QEC N°25).  

 

 

Enfin, on peut noter que l’évolution du PIB par habitant, en Auvergne, sur la période 2011-2017, 

est positive, portée surtout par la population des zones intermédiaires mais aussi par celle des zones 

rurales, même si c’est dans une moindre mesure (pas de population en zones urbaines). Tous les 
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départements auvergnats ont des croissances assez soutenues de leur PIB par habitant, le 

département du Puy-de-Dôme ayant la croissance la plus forte de la Région AURA. 

Ceci étant, il convient de rester prudent sur ces interprétations des PIB à des niveaux plus fins que 

la région. En effet, l’INSEE rappelle que les PIB régionaux sont calculés par régionalisation du PIB 

national, en recourant à des clés de ventilation (ventilation de la valeur ajoutée au prorata de la 

masse salariale notamment). Or, à des niveaux géographiques infrarégionaux, les problèmes 

soulevés par cette méthode peuvent être encore plus significatifs et ne pas garantir un niveau de 

qualité suffisant. 

RÉSULTATS ET CONTRIBUTIONS DU PDR  

C1) Les contributions du PDR à l’emploi agricole et plus généralement rural 

Les effets du FEADER sur l’emploi rural sont difficiles à approcher de façon fine faute de données et 

de recul suffisants. Pour autant, la réponse à la QEC N°22 montre que certaines aides agricoles du 

programme de développement rural ont des effets quantifiables sur le maintien ou l’évolution des 

emplois agricoles notamment du fait des ICHN et aux aides à l’installation. En dehors de ces 

dispositifs, certaines autres mesures du FEADER ont un rôle sensible sur les création et maintien 

d’emplois directs dont notamment les aides à la transformation fermière, aux IAA et aux dessertes 

forestières. Une analyse plus approfondie serait à mener lors de l’évaluation ex-post pour identifier 

la répartition spatiale de ces emplois créés et/ou maintenus et répondre de manière plus aboutie à 

la question qui porte sur le développement territorial équilibré. 

C2) La contribution du PDR à la diminution de la pauvreté 

La réponse à la QEC N°25 montre que les données disponibles ne permettent pas d’approcher 

l’évolution du nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, et en particulier en ce qui 

concerne le milieu rural et la période post 2015. Une analyse plus approfondie serait à mener lors 

de l’évaluation ex-post, et là aussi sous l’angle de la contribution à la diminution de la pauvreté là 

où elle est la plus forte. 

C3) La contribution du PDR à l’augmentation du PIB par habitant 

Comme on l’a vu précédemment, les données à l’échelle infrarégionale sont à interpréter avec 

prudence ; or ce sont vraiment celles qui peuvent permettre d’avancer sur la réponse à une question 

portant sur l’équilibre territorial. Par conséquent, en évaluation ex post, il conviendra de creuser 

cette question par d’autres modes d’investigation (études de cas comparatives par exemple entre 

plusieurs territoires), ou alors il restera compliqué de contribuer à répondre à cette question avec 

ce critère. 

C4) La contribution du PDR au développement et à l’accessibilité des services à la 

population 

L’amélioration des services à la population est une orientation forte en Auvergne, pour soutenir le 

développement local dans les zones rurales. Il s’agit d’une orientation pertinente comme le montre 

la carte ci-contre, puisque la plupart des territoires de vie en situation défavorable en termes 

d’évolution d’équipements à 15 minutes ou moins se situent en Auvergne. En Le PDR cherche à y 

contribuer via et hors Leader.  
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Illustration 4 - Evolution de la part de la population ayant accès aux 12 équipements 

Hors Leader, le sujet de la santé est particulièrement investi à l’échelle intercommunale mais il est 

difficile à ce stade de se prononcer sur les effets fins (un quart seulement de l’enveloppe engagé, 

pas de travaux spécifiques dans l’évaluation finale sur les services). Cependant, il convient de 

souligner, sur ce type de projets, les effets en termes de partenariat, dès le montage du projet, 

dans les phases d’élaboration et de négociation. En effet, ce sont dans ces phases amont, que se 

tissent les modalités d’organisation du service et de lien avec les structures de vie sociale, qui sont 

très explicatves de la qualité des services mis en place. 

Concernant Leader, les GAL déclarent investir fortement les services culturels et dans une moindre 

mesure les sports et loisirs et l’action sociale. L’investissement dans les mobilités/transports est bien 

plus en retrait. La culture est vraiment le thème des services à la population particulièrement investi 

par Leader et donc susceptible d’avoir des effets en termes d’impact sur le développement territorial 

équilibré.  

C5) La contribution spécifique de la démarche Leader 

Si les péripéties administratives de la mise en œuvre de Leader et les impacts de la réforme 

territoriale (décrites plus haut) ont pu éloigner les réalisations et résultats qu’on constate aujourd’hui 

de certaines projections émises dans les stratégies locales de développement initiales, il ressort 

cependant certaines spécificités de cette démarche territoriale et méthodologique du PDR, qui 

peuvent être considérées comme contributives d’un développement territorial équilibré. En effet, les 

dimensions méthodologiques (capacité réflexive, gouvernance, croisement des acteurs, ingénierie 

territoriale, etc.) sont autant de facteurs favorables à la conception, l’organisation et la mise en 

œuvre effective de l’équillibre territorial. 

Il s’agit tout d’abord de la plus grande marge de manœuvre qu’ont les territoires à positionner le 

FEADER via Leader sur des sujets moins prioritaires pour la Région et l’Etat, comme la culture par 

exemple, dont on a vu qu’elle était en Auvergne particulièrement investie par les GAL. Ou alors sur 

des projets, dont les sujets ou les vocations sont en angle mort dans le reste du PDR, car trop larges, 
multifonctionnels, complexes, au croisement de plusieurs sujets, intégrés, etc. comme par 
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exemples, des projets au service de la mobilité, de l’accessibilité, de l’identité, etc. Une analyse plus 

approfondie pourra être menée lors de l’évaluation ex-post pour en mesurer la portée en Auvergne. 

Ensuite, la méthode Leader vise la mise en synergie d’acteurs de multiples horizons : acteurs publics 

et privés dans la gouvernance, acteurs de différents horizons dans les projets, interpellation des 

acteurs institutionnels pour l’articulation des sources de financement. En Auvergne, la réalisation de 

projets communs entre acteurs des mondes agricoles et forestiers (axe central du PDR) et le reste 

du monde rural reste encore assez marginale (15% de projets en forte synergie). Cette proportion 

devient plus forte concernant les projets entre territoires ruraux et urbains et augmente encore sur 

les projets entre acteurs publics et privés (30%). 

On peut également souligner la contribution des Leader à l’innovation territoriale, et en ce sens 

l’élaboration par les GAL de fiches ‘projets novateurs’ mérite d’être maintenue à l’horizon de 

l’évaluation ex-post. En effet, dans la mesure où cette fiche met en avant les ‘pépites innovantes’ 

des territoires Leader mais surtout en explicite les ressorts, elle est riche d’enseignements, car elle 

permet : 

• d’avancer sur le contenu des classifications aujourd’hui admises mais insuffisamment 

qualifier 

Illustration 5 - Innovations 

 

• d’avoir une analyse fine des projets novateurs, en termes de porteurs de projets ou encore 

de champs investis. En Auvergne, les résultats de ces analyses sont les suivantes, à ce stade 

d’avancement du programme : 

Illustration 6 - Répartition thématique des projets innovants 

Illustration 7 - AUV 
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C6 ) La contribution du PDR aux liens ville-campagne 

25% des GAL auvergnats pensent que Leader a vraiment une plus-value par rapport à d’autres 

dispositifs de développement rural (FEADER ou autres) en ce qui concerne la réalisation de projets 

communs entre territoires ruraux et territoires urbains (et presque 60% des GAL si on intègre les 

perceptions de plue-value partielle). Les sujets propices pour travailler ces liens sont les stratégies 

alimentaires, les mobilités mais aussi la santé ou encore l’eau et l’énergie. Un inventaire plus précis 

pourrait être réalisé pour l’évaluation ex-post.  

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

Conclusion 

Les impacts du FEADER sur l’évolution des équilbres territoriaux sont difficiles à apprécier de façon 

fine, pour de multiples raisons : 1) les critères proposés par la Commission sont relativement peu 

adaptés et instrumentés à une échelle infrarégionale pertinente pour une analyse des équilibres 

territoriaux, 2) les critères complémentaires/substituables sont potentiellement très nombreux (le 

développement territorial est un champ d’évaluation très vaste) et non serrié par un référentiel 

propre à la Région sur cette question, 3) à ce stade d’avancement du PDR, on manque de recul, 

parfois y compris sur les réalisations (dispositifs souvent encore peu engagés et donc instrumentés 

dans le suivi). Pour autant, la pertinence des soutiens mis en œuvre peut être établie et certains 

effets de la méthode Leader illustrés. Il n’en demeure pas moins que pour progresser sur la réponse 

à cette question dans le cadre de l’évaluation ex-post, il conviendrait de 1) préciser les critères qui 

qualifient le mieux l’équilibre territorial pour la Région et ses partenaires et 2) réserver notamment 

des moyens substanciels et spécifiques à l’évaluation de Leader, ce dernier n’étant pas un dispositif 

du PDR comme un autre. 

 

Principales Recommandations  

Si la Région souhaite répondre de façon plus aboutie dans l’évaluation ex post, il conviendra de : 

R1 : Préciser une logique d’intervention sur cette question évaluative et identifier avec les équipes 

impliquées dans la mise en œuvre du PDR les principales mesures contributives à ce développement 

territorial équilibré des économies et des communautés rurales, pour en favoriser l’approporation. 

R2 : Envisager des travaux d’approfondissement sur l’analyse des effets du PDR sur le 

développement économique, notamment en termes de pertinence (réponse aux besoins territoriaux 

spécifiques). Les effets des stratégies locales de développement thtématiques (alimentaires, 

pastorales, agricoles, forestières, foncier) et des mesures de soutien aux secteurs agricoles, 

forestiers et touristiques pourraient notamment être creusés, par exemple dans le cadre d’études 

de cas territoriales. 

R3 : Envisager également des travaux d’approfondissement sur les effets du PDR sur les liens ville-

campagne. Les effets des mesures de soutien aux circuits courts, aux locaux alimentaires, au 

pastoralisme ou encore à l’installation en fonction de la densité démographique pourraient 

notamment être creusés, par exemple dans le cadre d’études de cas territoriales ou encore 

d’enquêtes auprès de certains publics bénéficiaires. 

R4 : Associer plus largement certains partenaires à ces travaux sur les effets, pour bénéficier de 

leur expertise et retours d’expériences. En particulier, il convient d’associer les conseils 

départementaux qui connaissent les spécificités et les territoires infra-départementaux et qui ont de 

nombreux acquis en termes de politique sociale et d’accompagnement des publics fragiless à 

valoriser. 

 

Choix et difficultés méthodologiques 

Au stade de l’évaluation finale, les évaluateurs ont essayé par tous les moyens d’approcher les 

impacts du programme mais ont été freinés par plusieurs obstacles majeurs dont : 



 Evaluation finale du PDR Auvergne 14-20 

 

304 
 

- La mise en place très progressive du PDR avec une série de mesures et de TO dont les premières 

programmations ou engagements ont eu lieu qu’à partir de 2016 ou 2017 et dont l’appréciation 

d’impacts éventuels apparait impossible dès 2018 du fait des temps de réalisation des projets 

(investissements, coopérations, démarches de R&D…) et de diffusion de effets potentiels dans le 

tissu socio-économique et territorial.   

- En outre, l’analyse des impacts dépend en grande mesure des outils de suivi statistiques 

disponibles (dont grandes enquêtes ou recensements nationaux). Or, dans bien des cas, les 

évaluateurs ont été démunis du fait de l’absence de données adaptées pour capter l’évolution des 

populations bénéficiaires et non bénéficiaires sur la période du programme. (ex. enquêtes pratiques 

agricoles datant de 2011, données emploi de 2017,  taux de pauvreté en milieu rural non disponible 

depuis 2011… ). 

Face à ces difficultés de pas de temps et de disponibilités des données, les évaluateurs ont centré 

leurs efforts sur l’exploitation de l’ensemble des données disponibles (ex. données RICA et MSA – 

sur le calcul des doubles différences du R2, comparaison des populations bénéficiaires et non 

bénéficiaires au sein des enquêtes IAA à défaut d’avoir la possibilité de calculer une évolution au 

cours du temps – enquête ESAN trop ancienne). Ils ont aussi cherché à proposer un protocole 

d’analyse « sur mesure » basé sur les aides les plus massives en volume (mobilisées dès le début 

de la programmation) et les variables d’impacts sur lesquelles des séries statistiques existent tout 

au long de la période du programme. Ainsi, une analyse contrefactuelle complexe a été mise sur le 

seul champ d’impacts « accessibles » en cherchant à estimer l’effet de l’intensité des aides agricoles 

(aides à la modernisation et aides surfaciques) sur les territoires ruraux.  L’analyse a cherché à 

approcher en quoi l’intensité des aides par canton a influé ou non sur la variation de l’emploi agricole, 

du nombre d’exploitations, le revenu agricole les surfaces en prairies et la SAU globale, la diversité 

culturale. Le modèle utilisé vise à construire pour chaque mesure un modèle prédictif en 

sélectionnant (par LASSO) les « facteurs de confusion » (l’ensemble des caractéristiques 

observables influençant simultanément les montants des mesures et l’évolution de l’activité agricole) 

parmi l’ensemble des variables de contrôles. 
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QEC N°30 : Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC visant 

la promotion de l’innovation ?   

APPROCHE DE LA QUESTION  

La question est liée à l’objectif transversal de l’innovation et concerne le processus de favorisation 

de celle-ci. Sur un plan conceptuel, c’est une question très vaste.  

Le PDR Auvergne souligne les besoins, objectifs ou leviers spécifiques en matière de R&D et 

d’innovation.  

• L’innovation est une des trois orientations principales du PDR Auvergne « Accompagner les 

changements de pratiques par l’innovation et la mobilisation des connaissances et des acquis 

de la recherche ».  

• L’innovation comme objectif transversal répond à de très nombreux besoins (17 des 26 

besoins identifiés).  

• L’innovation est à la fois un levier pour atteindre la triple performance économique, 

écologique et sociale des exploitations et un objectif de la mesure coopération. Il est précisé 

qu’il s’agit de l’innovation tant sociale que technique, mais en particulier par l’action 

collective. 

• La mise en place ou le renforcement de mesures qui ont pour but d’encourager des pratiques 

innovantes et à accompagner les acteurs vers de nouvelles méthodes de travail (coopération) 

est l’une des principales évolutions de cette programmation comparé à la programmation 

précédente (2007 – 2014) avec la mesure 16 et la mise en œuvre du programme LEADER 

comme « outils précieux pour garantir les démarches multi-partenariales innovantes issues 

de volontés locales ». 

• Dans le PDR Auvergne, les moyens consacrés à l’innovation devaient se concentrer sur (a) 

les actions de coopération (M16), (b) les actions de formation et d’information (M01) et (c) 

le soutien à l’investissement.   

• L’innovation est aussi un principe intrinsèque à la démarche Leader (mesure 19) qui soutient 

la mise en œuvre d’approches innovantes en termes de contenu et/ou de méthode41.  

• L’innovation est un principe de sélection transversal décliné dans un grand nombre de grille 

de sélection de types d’opération (TO), mais reste diffuse sur l’ensemble du PDR et le terme 

est répété à de très nombreuses reprises.    

Les Lignes Directrices européennes proposent un critère de jugement relatif au renforcement de 

l’innovation dans les zones rurales et les secteurs ruraux, mais il n’y a pas d’indicateur d’impact 

européen associé à ce critère de jugement, ni d’indicateur de contexte pouvant servir de proxy. Est 

proposé un indicateur commun du CMES (T1 – dépenses au titre des articles 14, 15 et 35, et T2 – 

nombre total des actions de coopération bénéficiant d’une aide au titre de la mesure de coopération) 

et de recourir à des éléments d’évaluation supplémentaires pour répondre à la QEC nº 30. Des 

critères de jugement supplémentaires sont proposés. Ils sont liés aux caractéristiques des trois 

démarches du processus d’innovation : cultiver le potentiel innovant, renforcer la capacité d’innover 

et créer un environnement propice à l’innovation.  

Cinq de ces critères supplémentaires sont abordées successivement pour cette évaluation :  

1. Un critère de jugement relatif à « l’adoption d’idées, de procédés, de modèles ou de 

technologies innovants introduits par le PDR» (démarche 1) 

2. Le PDR a renforcé les liens fonctionnels entre les différents types d’acteurs (démarche 2) 

3. Le flux d’informations entre les différents acteurs du système d’innovation dans lequel le 

changement est intervenu s’est amélioré (démarche 2) 

4. Le PDR a favorisé les possibilités de formation et d’échange de pratiques innovantes 

(démarche 3) 

5. Le PDR a favorisé les interactions entre les acteurs (nationaux/internationaux) afin de 

favoriser les innovations (démarche 3).  

                                                      
41 « LEADER doit être un catalyseur local d’innovation, le GAL étant un laboratoire d’idées, de créativité et 

d’application tant sur les contenus que sur les méthodes. L’innovation est considérée au sens large pouvant relever de 

l'innovation territoriale, technologique ou sociétale. » Source : appel à candidatures pour la mise en œuvre de la 

mesure Leader du PDR Auvergne 2014-2020. 
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Les sources d’information mobilisées sont : le système de suivi de la Région ; les entretiens avec 

les services, les organismes relais et les experts régionales de l’innovation ; les enquêtes 

bénéficiaires a) PEI, b) GAL des projets Leader et c) des aides à l’investissement individuel ; une 

analyse documentaire des appels à projet.  

 

(Voir aussi la QEC n°23. En effet, la réponse à la QEC 23 se concentre plutôt sur les aspects 

quantitatifs des mesures d’innovation et la QEC 30 sur les aspects qualitatifs de l’innovation). 

ANALYSE PAR CRITERE DE JUGEMENT   

Critère 1 : Le premier critère porte sur la contribution du PDR à l’adoption d’idées, de 

procédés, de modèles ou de technologies innovants.  

A ce stade, l’innovation a une ampleur nettement réduite, de par (1) les difficultés de gestion 

et (2) la mobilisation très partielle des opportunités du dispositif PEI agri, vu essentiellement comme 

une contrepartie financière à des dispositifs existants en région, (3) la fermeture d’autres dispositifs 

de la M16 – le TO 16.6 Coopération pour la fourniture durable de biomasse, pas ouverte depuis le 

début de la programmation, les TO 16.2 et 16.5 ouvertes jusqu’à fin 2018, puis fermés, (4) les TO 

16.40 (circuits courts) et 16.7.2 (SLD foncier) pas encore programmés et (5) le TO 1.2 Actions 

d'informations et de démonstration pas encore ouvert (voir QEC1 et 2).  

L’indicateur cible T1 pour mesurer le respect de ce critère a été discuté dans la QEC23. Le tableau 

ci-contre rappelle les principaux résultats pour les mesures M01 et M16.  

 

Tableau : Les principaux résultats des M01 et M16 

 

Le nombre d’actions innovantes mis en œuvre par les Groupes Opérationnels (GO) des projets 

de partenariat européen d’innovation (PEI) n’est pas encore renseigné à ce stade. Par contre, 

dans la QEC2 sont listées les thématiques d’innovation identifiées dans les PEI.  

Indicateur
Valeur cible 

PDR 5
Valeur cible 

PDR 6 
Fin 2018

Dépenses publiques (DP) programmées M01

et M16  (en mio €)

10,2 3,0

T1: DP formation, information et coopération 
1,13% 0,57% 0,17%

T2: N opérations de coopérations M16 60 26 11

T3: N participants formés M01 10 355 4 755 ?
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La plupart des idées innovantes sont axées sur la compétitivité des exploitations agricoles (4 PEI) 

et la compétitivité des filières alimentaires (3 PEI). Un PEI cible le secteur forêt-bois. Cependant, 

les trois projets PEI issus d’un appel à projet spécifique pour l’émergence projets de coopération PEI 

avec un Groupe Opérationnel (GO) a poussé à la réflexion des besoins de terrain, spécialement utile 

pour le secteur forêt-bois en Auvergne (deux des trois projets du secteur forêt-bois). Mais ces GO 

n’ont pas été financés par la suite pour réaliser leur projet identifié. Trois des quatre projets de 

fonctionnement de PEI du TO 16.1 portent sur la même thématique, la lutte contre le campagnol, 

ce qui semble restrictif dans le contexte régional. L’enjeu majeur de changement climatique n’est 

quasiment pas abordé dans les PEI. 

Il n’y a pas de jonctions avec la multitude d’initiatives territoriales autour de l’alimentation, alors 

qu’il s’agit d’un thème majeur pour un grand nombre d’acteurs agricoles, ruraux et d’équipes de 

recherche (voir QEC 6).  

La mise en œuvre s’est avérée très lourde sur le plan administratif et juridique et l’outil de gestion 

a pris beaucoup de retard. Il est donc encore trop prématuré pour pouvoir évaluer si et comment 

les thématiques d’innovation identifiées dans les PEI ont été à l’origine des changements de 

comportements et de pratiques vers une approche plus systémique et s’ils ont eu un impact sur la 

compétitivité des exploitations, le développement rural, l’organisation de la chaîne alimentaire en 

région ou la mobilisation du bois. 

En ce qui concerne l’innovation dans les Groupes d’Action Local (GAL), elle n’est pas technologique 

et souvent définie au sens large et sans contours précis sur un certain nombre de champs qu’elle 

embrasse (territoriale, sociale, organisationnelle, etc.), ce qui n’est pas surprenant puisqu’elle 

renvoie surtout, dans ces cas, à de processus, mais ce qui, en même temps, rend son évaluation 

complexe (voir aussi QEC23). La figure ci-contre montre la répartition thématique des projets 

innovants qui sont, contrairement à la situation en Rhône-Alpes, plutôt des thèmes en retrait dans 

la mise en œuvre des SLD en l’état actuel d’avancement, sauf le tourisme (voir QEC17).  

Cependant, il n’y a pas d’informations quantitatives sur le nombre et le pourcentage de projets 

novateurs soutenus via les GAL des projets SLD Leader, à ce stade, mais un indicateur de suivi a 

été mis en place pour identifier ces projets novateurs parmi l’ensemble des projets.  

Critère 2 : Le PDR a renforcé les liens fonctionnels entre les différents types d’acteurs.  

Voir aussi la QEC 2. En effet, la réponse à la QEC 2 analyse exclusivement le renforcement de liens dans les 
projets PEI, incluant les 4 projets des TO 16.2 et 16.5.   

11 projets PEI ont été mis en place au début de la programmation, issus d’appels à projet en 2015 

et en 2016, mais sans relance d’appel à projets depuis 2017, du fait de la lourdeur administrative 

du dispositif, du retard de l’outillage et du déficit de ressources humaines formées à l’instruction des 

dossiers. 8 sont portés par des GO d’un PEI, les trois projets restants soutiennent l’émergence de 

GO, mais sans suite comme décrit plus haut.   

Les projets ont permis le renforcement des liens existants et dans une moindre mesure la création 

de nouveaux liens entre les différents partenaires qui souhaitent souvent continuer le partenariat et 

poursuivre la dynamique enclenchée. Malgré la présence importante de structures de recherche et 

d’enseignement en Auvergne, leur implication reste faible dans les GO et la diversité des parties 

prenantes est globalement limitée. Par contre, la composition des partenariats montre une forte 

participation des utilisateurs finaux. L’ex-Région a appliqué la nouveauté proposée par l’UE de faire 

participer directement les acteurs économiques des secteurs agricoles, alimentaire et de la forêt-

bois à des projets de R&D et a ainsi pu stimuler l’innovation ascendante et collective.  

Critère 3 : Le flux d’informations entre les différents acteurs du système d’innovation dans 

lequel le changement est intervenu s’est amélioré 

Voir aussi QEC 1.  

Contrairement à l’ex-Région Rhône-Alpes, les appels à projets ne demandaient pas la mise en place 

d’une gouvernance spécifique avec une définition des tâches des partenaires et des modes 

d’échanges entre les partenaires impliqués. La répartition des rôles et les modes d’échanges 

n’étaient pas toujours clairs pour les partenaires donnant lieu à des difficultés d’animation de projet. 
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Cependant, l’implication directe des bénéficiaires finaux a favorisé 1) la diffusion et la valorisation 

de connaissances directement au sein des projets de coopération PEI, 2) une bonne prise en compte 

des besoins des cibles et 3) la réussite pour le soutien à l’innovation. 

Critère 4 : Le PDR a favorisé les possibilités de formation et d’échange de pratiques 

innovantes 

Voir aussi QEC 3 et QEC 4.  

On observe une bonne qualité des formations avec un focus sur les modes de production innovantes 

et / ou la multiperformance en agriculture, des pratiques en lien aux enjeux territoriaux forestiers 

en sylviculture. Les formations permettent a priori une montée en compétences des participants.  

Par contre, le TO formation n’a pas été articulé avec les autres interventions sur le PDR, ni celles de 

coopération ni celles d’investissement. Cette articulation s’avérait trop difficile.  

Il est trop tôt pour juger si et comment la participation à une formation a été à l’origine des 

changements de comportements et de pratiques vers une approche plus systémique. 

Critère 5 : Le PDR a favorisé les interactions entre les acteurs (nationaux/internationaux) 

afin de favoriser les innovations 

Très peu de partenaires des projets PEI connaissent le réseau européen PEI agri. Ils n’y participent 

pas et ne diffusent pas leurs résultats dans ce réseau. Pourtant, les appels à projet y ont incité. 

Points clé à retenir  

C1 : Une ampleur nettement réduite de l’innovation, de par (1) les difficultés de gestion 

administrative et informatique, (2) la mobilisation très partielle des opportunités du dispositif PEI 

agri avec une transversalité très limitée du positionnement des projets, (3) la fermeture de 

dispositifs de la M16 et (4) la non-ouverture, fin 2018, de dispositifs favorisant l’innovation. 

C2 : Le dispositif PEI apprécié des bénéficiaires, des liens existants renforcés et dans une moindre 

mesure des liens nouveaux crées, avec une forte implication de bénéficiaires finaux.  

C3 : La mise en place d’une gouvernance en amont du projet décrivant entre autres les modes 

d’échanges entre les différents acteurs impliqués contribue à la réussite d’un projet collaboratif, 

mais qui n’a pas été faite en Auvergne.    

C4 : Formation : peu de synergie avec autres mesures FEADER, pas de synergie avec le soutien à 

la modernisation agricole, ni avec les projets R&D et de coopération. 

C5 : Pas de participation au réseau européen PEI agri.  

C6 : Il est trop tôt pour observer des changements de comportements et de pratiques suite à projets 

R&D ou formation, ou la pérennité des partenariats PEI.  

 

 

Principales Recommandations  

R1 : Post 2020, donner de l’ampleur à la création de l’innovation et au transfert de connaissances, 

en rééquilibrant entre secteur forêt/bois et agriculture. Cibler des thèmes à enjeu majeur, par 

exemple changement climatique ou l’alimentation.  

R2 : Si reprise du dispositif PEI, (1) demander la participation d’au moins 1 acteur de la recherche, 

(2) exiger une bonne définition de la gouvernance avec, entre autres, une définition des instances 

et modes d’échanges et (3) rendre la participation au réseau européen PEI agri obligatoire. 
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R3 : Mettre en place une synergie entre formation et (1) investissements matériels et (2) 

PEI/coopération (via AAP formation). 

R4 : Organiser le suivi, par les porteurs d’opération formation / PEI, des changements de 

comportements et pratiques via R&D ou formation, et de la pérennité des partenariats PEI. 

 

Choix et difficultés méthodologiques 

Au stade de l’évaluation finale, les évaluateurs ont essayé par tous les moyens d’approcher les 

impacts du programme mais ont été freinés par plusieurs obstacles majeurs dont : 

- La mise en place très progressive du PDR avec une série de mesures et de TO dont les premières 

programmations ou engagements ont eu lieu qu’à partir de 2016 ou 2017 et dont l’appréciation 

d’impacts éventuels apparait impossible dès 2018 du fait des temps de réalisation des projets 

(investissements, coopérations, démarches de R&D…) et de diffusion de effets potentiels dans le 

tissu socio-économique et territorial.   

- En outre, l’analyse des impacts dépend en grande mesure des outils de suivi statistiques 

disponibles (dont grandes enquêtes ou recensements nationaux). Or, dans bien des cas, les 

évaluateurs ont été démunis du fait de l’absence de données adaptées pour capter l’évolution des 

populations bénéficiaires et non bénéficiaires sur la période du programme. (ex. enquêtes pratiques 

agricoles datant de 2011, données emploi de 2017,  taux de pauvreté en milieu rural non disponible 

depuis 2011… ). 

Face à ces difficultés de pas de temps et de disponibilités des données, les évaluateurs ont centré 

leurs efforts sur l’exploitation de l’ensemble des données disponibles (ex. données RICA et MSA – 

sur le calcul des doubles différences du R2, comparaison des populations bénéficiaires et non 

bénéficiaires au sein des enquêtes IAA à défaut d’avoir la possibilité de calculer une évolution au 

cours du temps – enquête ESAN trop ancienne). Ils ont aussi cherché à proposer un protocole 

d’analyse « sur mesure » basé sur les aides les plus massives en volume (mobilisées dès le début 

de la programmation) et les variables d’impacts sur lesquelles des séries statistiques existent tout 

au long de la période du programme. Ainsi, une analyse contrefactuelle complexe a été mise sur le 

seul champ d’impacts « accessibles » en cherchant à estimer l’effet de l’intensité des aides agricoles 

(aides à la modernisation et aides surfaciques) sur les territoires ruraux.  L’analyse a cherché à 

approcher en quoi l’intensité des aides par canton a influé ou non sur la variation de l’emploi agricole, 

du nombre d’exploitations, le revenu agricole les surfaces en prairies et la SAU globale, la diversité 

culturale. Le modèle utilisé vise à construire pour chaque mesure un modèle prédictif en 

sélectionnant (par LASSO) les « facteurs de confusion » (l’ensemble des caractéristiques 

observables influençant simultanément les montants des mesures et l’évolution de l’activité agricole) 

parmi l’ensemble des variables de contrôles. 
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Tableau des indicateurs de résultat 

NOM ET UNITÉ DE 

L’INDICATEUR DE 

RÉSULTAT 

 

 

VALEUR 

PRINCIPALE 

 

 

CONTRIBUTIO

N 

SECONDAIRE 

 

 

Contribution 

Leader 

 

 

Observations (max. 

500 caractères) 

R2: Change in Agricultural 

output on supported farms/AWU 

(Annual Work Unit) (focus area 

2A)* (NET VALUE) 

294,30 294,30 
 

Double différence de l’évol

ution de la somme des assie

ttes de cotisation brute MS

A par UTH entre bénéficiai

res du dispositif 4.1.1, 4.1.1

1 et 4.1.4 et non bénéficiair

es jumeaux entre 2013 et 2

017. DD non représentative 

statistiquement. Pas de cont

ribution secondaire constaté

e et contribution Leader no

n pertinente à ce stade.  

R2: Change in Agricultural 

output on supported farms/AWU 

(Annual Work Unit) (focus area 

2A)* (GROSS VALUE) 

2 426,48 2 426,28 
 

Evolution de la somme des 

assiettes de cotisation brute

s MSA par UTH pour les b

énéficiaires du dispositif 4.

1.1, 4.1.11 et 4.1.4 entre 20

13 et 2017. Pas de contribut

ion secondaire constatée et 

contribution Leader non per

tinente à ce stade. 

R21 / T20: Jobs created in 

supported projects (focus area 

6A) 

 
271,31 

 
Données de suivi de l'autori

té de gestion sur la base des 

opérations engagées (total c

ontribution principale + sec

ondaire. 

R19: Reduced ammonia 

emissions (focus area 5D)* 

   
DP non ouvert 

R18: Reduced emissions of 

methane and nitrous oxide (focus 

area 5D)* 

   
DP non ouvert 

R15: Renewable energy produced 

from supported projects (focus 

area 5C)* 

   
Non calculable à ce stade (

pas de réalisation de métha

nisation fin 2018). 

R14: Increase in efficiency of 

energy use in agriculture and 

food-processing in RDP 

supported projects (focus area 

5B)* 

   
DP non ouvert. Analyse qu

alitative pour les contributi

ons secondaires. 

R13: Increase in efficiency of 

water use in agriculture in RDP 

supported projects (focus area 

5A)* 

   
Indicateur non calculable à 

ce stade car pas de réalisati

on au 31/12/2018. 
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Tableau des indicateurs additionnels 

 

Type 

d’indicateur 

 

Code 

Nom de 

l’indicateur 

Domaine 

prioritaire 

Unité Valeur de 

l’indicateu

r 

Observations 

(max. 

500 caractères) 

Réalisation 
 

Nombre de PAEC  
 

Nombre 52,00 33 sur enjeu 

biodiversité ou multi-

enjeux et  

21 avec enjeu eau ou 

multi-enjeux 

Réalisation 
 

Nombre de stagiaires 

des formations 

URCOFOR prévisionnel 

1C Nombre 360,00 Source Urcofor 

Réalisation 
 

Nombre de stagiaires 

des formations VIVEA  

1C Nombre de 

stagiaires 

446,00 2016 

Source : Vivea 

Réalisation 
 

Nombre d’unités de 

méthanisation agricole 

soutenues 

5C Nombre 

d’unités en 

AURA 

engagées / 

programmée

s 

10,00 10/22  

Réalisation 
 

Type de MAEC 

contractualisés - 

COUVER 

 
Ha 344,00 1% 

Réalisation 
 

Type de MAEC 

contractualisés - 

HERBE 

 
Ha 29 828,00 48% 

Réalisation 
 

Type de MAEC 

contractualisés - LINEA 

 
Ha 1,00 

 

Réalisation 
 

Type de MAEC 

contractualisés - 

MILIEU 

 
Ha 100,00 

 

Réalisation 
 

Type de MAEC 

contractualisés - 

OUVERT 

 
Ha 184,00 

 

Réalisation 
 

Type de MAEC 

contractualisés - 

PHYTO 

 
Ha 839,00 1% 

Réalisation 
 

Type de MAEC 

contractualisés - SGC 

 
Ha 243,00 

 

Réalisation 
 

Type de MAEC 

contractualisés - SHP 

 
Ha 30 677,00 49% 

Résultat 
 

% des installations 

aidées en agriculture 

biologique  

2B Pourcentage 18,00 2014-2018 Source 

OSIRIS 

Résultat 
 

% des installations avec 

un niveau > BTS 

2B Pourcentage 29,00 2014-2018 Source 

OSIRIS 

Résultat 
 

% des nouvelles 

surfaces biologiques 

soutenues par le 

programme 

3A Pourcentage 86,90 2015-2018 

Source données agence 

bio et OSIRIS 

Résultat 
 

% des porteurs de 

projets agro-

transformation et IAA 

déclarant avoir créé des 

emplois grâce au projet  

6A Pourcentage 26,00 26% exploitants 

30% IAA  

Source enquête 

bénéficiaires 

(Résultats IAA sur 

faible échantillon) 

Résultat 
 

% des producteurs 

soutenus avec un 

accroissement des 

volumes de production 

vendue en circuit court  

3A Pourcentage 18,00 2015-2018 

Source enquête 

bénéficiaires  

(réponse : oui vraiment) 
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Résultat 
 

% des projets IAA ayant 

construit leur projet 

dans une logique de 

filière  

3A Pourcentage 50,00 2015-2018 

Sources enquête 

bénéficiaires/ Osiris 

Résultat 
 

% des projets de 

modernisation 

bénéficiant à des 

producteurs sous SIQO 

3A Pourcentage 55,00 2015-2018 

Source enquêtes 

bénéficiaires  

Résultat 
 

% des projets de 

transformation à la 

ferme avec amélioration 

de l’efficacité 

énergétique 

5B Pourcentage 9,00 Donnée qualitative 

(source : enquête 

bénéficiaires) 

Résultat 
 

% des projets soutenus 

ayant permis 

d’augmenter le revenu 

des exploitants  

3A Pourcentage 27,00 2015-2018 

Source enquête 

bénéficiaires 

(réponse : oui vraiment) 

Résultat 
 

% terres agricoles sous 

contrat contribuant à la 

séquestration carbone 

5E Pourcentage 

de la surface 

souscrite en 

MAEC 

99,00 Il s’agit de toutes les 

MAEC CAB et MAB, 

et non de la seule SHP 

Résultat 
 

Nb de créations ou 

extensions 

d'hébergements ou 

équipements 

touristiques soutenues 

6A Nombre 50,00 50 créations 

32 extensions 

10% des projets non 

renseignés 

Résultat 
 

Nb de projets 

développant les 

connaissances sur les 

enjeux climats des 

prairies 

5E Nb PAEC 

(% des 

répondants à 

l’enquête 

opérateurs 

PAEC X 52 

PAEC) 

26,00 La question posée dans 

l’enquête portait 

uniquement sur la 

séquestration du 

carbone 

Résultat 
 

Nb de projets intégrant 

l’adaptation au 

changement climatique 

5E Nb PAEC 

(% des 

répondants à 

l’enquête 

opérateurs 

PAEC X 52 

PAEC) 

2,00 Il s’agit des PAEC 

actifs sur l’évolution 

des systèmes 

Résultat 
 

Nb d’emplois générés 

par le projet  

6A Nombre ETP 38,00 15 hommes 

23 femmes 

Résultat 
 

Nombre annuel 

d’installations aidées sur 

des surfaces de moins 

de 20 ha  

2B Nombre  38,00 2015-2018  

Indicateur corrélé 

fortement à 

l’accroissement des 

installations HCF 

Résultat 
 

Nombre de partenaires 

en moyenne par projet 

PEI (Autres PEI) 

1B Nombre 

moyen de 

partenaires 

6,25 2015-2018 

Source : Enquête PEI 

Résultat 
 

Nombre de partenaires 

en moyenne par projet 

PEI (PEI en 

fonctionnement) 

1B Nombre 

moyen de 

partenaires 

2,50 2015-2018 

Source : Enquête PEI 

Résultat 
 

Nombre de partenaires 

en moyenne par projet 

PEI (PEI en émergence) 

1B Nombre 

moyen de 

partenaires 

4,30 2015-2018 

Source : Enquête PEI 

Résultat 
 

Nombre d’exploitations 

bénéficiant des 

matériels subventionnés 

à travers le dispositif 

investissements 

collectifs 4.14 

2A Nombre 5 300,00 
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Résultat 
 

Nombre d’innovations 

soutenues 

5C Nombre 1,00 Nouveau volet de charte 

forestière : mise en 

contact direct 

propriétaire/ETF (créé 

par PDR Auvergne, en 

cours de diffusion sur 

Rhône-Alpes) 

Résultat T2 Nombre total 

d’opérations de 

coopération soutenues 

au titre de la mesure de 

coopération [article 35 

du règlement (UE) n° 

1305/2013]  

1B Nombre 

d'opérations 

11,00 Valeur au 31/12/2018 

pour les dossiers 

programmés 

Valeur cible PDR 

version 5 AUV : 60 

Valeur cible ramenée 

PDR AUV version 6 

actuelle : 26 

En AUV : depuis PDR 

vs6 : principe de 

portage par un chef de 

file pour projets de 

partenariats => 1 projet 

= 1 opération, 

initialement : 1 projet = 

plusieurs opérations  

Résultat 
 

Part des bénéficiaires de 

la mesure 6.1 pour 

lesquels la DJA a été 

déterminante dans la 

démarche d’installation 

2B Pourcentage 35,00 2015-2018  

Effet de levier DJA.  

Nouvelle DJA avec 

effet de levier beaucoup 

plus net – déterminante 

pour 50% bénéficiaires 

contre 25% avant 2017. 

Résultat 
 

Part des bénéficiaires du 

dispositif 4.11 en AB 

2A Pourcentage 5,00 Conversion totale ou 

partielle de 

l’exploitation en AB 

Résultat 
 

Part des opérations de 

desserte utilisées pour le 

bois-énergie 

5C Pourcentage 48,00 Qualitatif (enquêtes 

bénéficiaires) 

Résultat 
 

Part des projets de 

modernisation agricole 

avec amélioration de 

l’efficacité énergétique 

5B Pourcentage 28,00 Donnée qualitative 

(source : enquête 

bénéficiaires) 

Résultat 
 

Part des projets 

d’investissement des 

IAA avec amélioration 

de l’efficacité 

énergétique 

5B Pourcentage 55,00 Donnée qualitative 

(source : enquête 

bénéficiaires) 

Résultat 
 

Pourcentage des 

dépenses du PDR 

associées à la mesure 

LEADER sur la dépense 

totale du PDR 

6B Pourcentage 0,17 Détail du calcul : 

3.094.661/1.792.468.98

5 

Sources : Extraction 

OSIRIS au 31/12/2018 

et PDR version 6.1 

p1339 

 

Dossier ayant fait 

l’objet d’au moins un 

premier paiement 

Mesure 19 AUV 

Résultat T1 Pourcentage des 

dépenses relevant des 

articles 14, 15 et 35 du 

règlement (UE) n° 

1305/2013 dans le total 

des dépenses au titre du 

PDR 

1A % 0,17 Valeur au 31/12/2018 

sur la base des dossiers 

programmés 

Valeur cible PDR 

version 5 AUV = 1,13% 

Valeur cible ramenée 

PDR version 6 actuelle : 

AUV : 0,57% 
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Résultat 
 

Surface forestière 

nouvellement accessible 

5C Ha 16 000,00 Extrapolation à partir du 

PDR Rhône-Alpes 

Résultat 
 

Taux de couverture des 

PAEC biodiversité ou 

mulit-enjeux 

 
Pourcentage 30,00 30% des PAEC 

contractualisés à plus de 

50% de la SAU  

et 48% des PAEC 

contractualisé à moins 

de 10% de la SAU 

Résultat 
 

Taux de couverture des 

PAEC eau ou multi-

enjeux 

 
Pourcentage 10,00 10% des PAEC 

contractualisés à plus de 

50% de la SAU  

et 71 % des PAEC 

contractualisé à moins 

de 10% de la SAU 

Impact 
 

Evolution du solde entre 

arrêts d’exploitation 

MSA et installations 

MSA 

2B Nombre 

(différentiel) 

-416,00 2010-2017 

Source MSA à partir de 

l’ODR. 

Estimation à affiner 

après stabilisation 

données sur sorties 

MSA 
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Tableau des indicateurs d’impact de la PAC 
 

Nom de l’indicateur 

commun d’impact 

Unité Valeur 

mise à jour 

de 

l’indicateur 

Contribution 

du PDR 

Observations (max. 

500 caractères) 

1. Revenu d'entreprise agricole / 

Niveau de vie des agriculteurs 

EUR/UTA 11 891,90 
 

Donnée nationale / régionale : Au

vergne Source : Eurostat - indicat

eur de contexte C26 (chiffre actua

lisé en 2018) Valeur de 2016 Rem

arque : seule une approche qualita

tive de la contribution du PDR est 

possible - voir la fiche QEC27 

2. Revenu des facteurs agricoles / 

revenu total 

EUR/UTA 15 635,90 
 

Donnée nationale / régionale : Au

vergne Source : Eurostat - indicat

eur de contexte C25 (chiffre actua

lisé en 2018) Valeur de 2016 Rem

arque : seule une approche qualita

tive de la contribution du PDR est 

possible - voir la fiche QEC27 

3. Productivité totale des facteurs 

dans l’agriculture / productivité 

totale (indice) 

Indice 2005 = 

100 

104,00 
 

Donnée nationale / régionale : Fra

nce Source : Eurostat - indicateur 

de contexte C27 (chiffre actualisé 

en 2018) Index 2005 = 100 Valeu

r de 2017 Remarque : seule une a

pproche qualitative de la contribut

ion du PDR est possible - voir la f

iche QEC27 

7. Émissions de gaz à effet de 

serre provenant de l'agriculture / 

total de l’agriculture (CH4, N2O 

et émissions/absorptions des sols) 

1000 tonnes 

d'équivalent 

CO2 

82 927,18 
 

Donnée nationale / régionale : Fra

nce Source : Eurostat - indicateur 

de contexte C45 (chiffre actualisé 

en 2018) - Total net emissions fro

m agriculture (including soils) (Se

ctors 3.A, 3.B, 3.C, 3.D + 4.C + 4

.B) Valeur de 2016 Remarque : se

ule une approche qualitative de la 

contribution du PDR est possible 

- voir les fiches QEC24 et QEC28 

7. Émissions de gaz à effet de 

serre provenant de l'agriculture / 

part des émissions totales de GES 

% du total 

d'émissions 

nettes 

18,76 
 

Donnée nationale / régionale : Fra

nce Source : Eurostat - indicateur 

de contexte C45 (chiffre actualisé 

en 2018) - Share of agriculture (in

cluding soils) in total net emissio

ns with LULUCF Valeur de 2016 

Remarque : seule une approche q

ualitative de la contribution du P

DR est possible - voir les fiches Q

EC24 et QEC28 

7. Émissions de gaz à effet de 

serre provenant de l'agriculture / 

ammonia emissions from 

agriculture 

1000 t of NH3 591,40 
 

Donnée nationale / régionale : Fra

nce Source : Eurostat - indicateur 

de contexte C45 (chiffre actualisé 

en 2018) - Total annual NH3 emis

sions from agriculture (NFR14 su

bsectors 3B, 3D, 3F, 3I) Valeur d

e 2016 Remarque : seule une appr

oche qualitative de la contribution 

du PDR est possible - voir les fich

es QEC24 et QEC28 
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8. Indice des populations 

d'oiseaux des champs / total 

(indice) 

Indice 2000 = 

100 

78,10 
 

Donnée nationale / régionale : Fra

nce Source : Eurostat - indicateur 

de contexte C35 (chiffre actualisé 

en 2018) Valeur de 2014 Remarq

ue : seule une approche qualitativ

e de la contribution du PDR est p

ossible - voir les fiches QEC26 et 

QEC28 

9. Agriculture à haute valeur 

naturelle / total 

% de la SAU 

totale 

22,80 
 

Donnée nationale / régionale : Fra

nce Source : Source : EEA - Upda

ted High Nature Value Farmland i

n Europe Valeur de 2012 Remarq

ue : seule une approche qualitativ

e de la contribution du PDR est p

ossible - voir les fiches QEC26 et 

QEC28 

10. Prélèvements d'eau dans 

l’agriculture / total 

1000 m3 31 266,70 
 

Donnée nationale / régionale : Au

vergne Source : Eurostat - indicat

eur de contexte C39 (chiffre actua

lisé en 2018) Valeur de 2010 Rem

arque : seule une approche qualita

tive de la contribution du PDR est 

possible - voir les fiches QEC26 e

t QEC28 

11. Qualité de l’eau / Excédent 

potentiel d’azote sur les terres 

agricoles 

kg N/ha/année 42,00 
 

Donnée nationale / régionale : Fra

nce Source : Eurostat - indicateur 

de contexte C40 (chiffre actualisé 

en 2018) Valeur de 2015 Remarq

ue : seule une approche qualitativ

e de la contribution du PDR est p

ossible - voir les fiches QEC26 et 

QEC28 

11. Qualité de l’eau / Excédent 

potentiel de phosphore sur les 

terres agricoles 

kg P/ha/année 0,00 
 

Donnée nationale / régionale : Fra

nce Source : Eurostat - indicateur 

de contexte C40 (chiffre actualisé 

en 2018) Valeur de 2015 Remarq

ue : seule une approche qualitativ

e de la contribution du PDR est p

ossible - voir les fiches QEC26 et 

QEC28 

11. Qualité de l’eau / Nitrates 

dans l'eau douce - Eaux 

superficielles: qualité élevée 

% des sites 

faisant l'objet 

d'un suivi 

47,80 
 

Donnée nationale / régionale : Fra

nce Source : Eurostat - indicateur 

de contexte C40 (chiffre actualisé 

en 2018) Valeur de 2012 Remarq

ue : seule une approche qualitativ

e de la contribution du PDR est p

ossible - voir les fiches QEC26 et 

QEC28 

11. Qualité de l’eau / Nitrates 

dans l'eau douce - Eaux 

superficielles: qualité moyenne 

% des sites 

faisant l'objet 

d'un suivi 

36,60 
 

Donnée nationale / régionale : Fra

nce Source : Eurostat - indicateur 

de contexte C40 (chiffre actualisé 

en 2018) Valeur de 2012 Remarq

ue : seule une approche qualitativ

e de la contribution du PDR est p

ossible - voir les fiches QEC26 et 

QEC28 

11. Qualité de l’eau / Nitrates 

dans l'eau douce - Eaux 

superficielles: qualité faible 

% des sites 

faisant l'objet 

d'un suivi 

15,60 
 

Donnée nationale / régionale : Fra

nce Source : Eurostat - indicateur 

de contexte C40 (chiffre actualisé 

en 2018) Valeur de 2012 Remarq

ue : seule une approche qualitativ

e de la contribution du PDR est p

ossible - voir les fiches QEC26 et 

QEC28 
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11. Qualité de l’eau / Nitrates 

dans l'eau douce - Eaux 

souterraines: qualité élevée 

% des sites 

faisant l'objet 

d'un suivi 

66,30 
 

Donnée nationale / régionale : Fra

nce Source : Eurostat - indicateur 

de contexte C40 (chiffre actualisé 

en 2018) Valeur de 2012 Remarq

ue : seule une approche qualitativ

e de la contribution du PDR est p

ossible - voir les fiches QEC26 et 

QEC28 

11. Qualité de l’eau / Nitrates 

dans l'eau douce - Eaux 

souterraines: qualité moyenne 

% des sites 

faisant l'objet 

d'un suivi 

25,30 
 

Donnée nationale / régionale : Fra

nce Source : Eurostat - indicateur 

de contexte C40 (chiffre actualisé 

en 2018) Valeur de 2012 Remarq

ue : seule une approche qualitativ

e de la contribution du PDR est p

ossible - voir les fiches QEC26 et 

QEC28 

11. Qualité de l’eau / Nitrates 

dans l'eau douce - Eaux 

souterraines: qualité faible 

% des sites 

faisant l'objet 

d'un suivi 

8,40 
 

Donnée nationale / régionale : Fra

nce Source : Eurostat - indicateur 

de contexte C40 (chiffre actualisé 

en 2018) Valeur de 2012 Remarq

ue : seule une approche qualitativ

e de la contribution du PDR est p

ossible - voir les fiches QEC26 et 

QEC28 

12. Matière organique dans le sol 

des terres arables / Estimation 

totale du stock de carbone 

organique  

Mégatonnes 2 178,90 
 

Donnée nationale / régionale : Fra

nce Source : Eurostat - indicateur 

de contexte C41 (chiffre actualisé 

en 2018) Valeur de 2015 Remarq

ue : seule une approche qualitativ

e de la contribution du PDR est p

ossible - voir les fiches QEC26 et 

QEC28 

12. Matière organique dans le sol 

des terres arables / Teneur 

moyenne en carbone organique 

g/kg 23,20 
 

Donnée nationale / régionale : Fra

nce Source : Eurostat - indicateur 

de contexte C41 (chiffre actualisé 

en 2018) Valeur de 2015 Remarq

ue : seule une approche qualitativ

e de la contribution du PDR est p

ossible - voir les fiches QEC26 et 

QEC28 

13. Érosion des sols par l’eau / 

taux de perte de sols par érosion 

hydrique 

Tonnes/ha/année 1,30 
 

Donnée nationale / régionale : Au

vergne Source : Eurostat - indicat

eur de contexte C42 (chiffre actua

lisé en 2018) Valeur de 2012 Rem

arque : seule une approche qualita

tive de la contribution du PDR est 

possible - voir les fiches QEC26 e

t QEC28 

13. Érosion des sols par l’eau / 

surface agricole affectée 

1000 ha 10,12 
 

Donnée nationale / régionale : Au

vergne Source : Eurostat - indicat

eur de contexte C42 (chiffre actua

lisé en 2018) Valeur de 2012 Rem

arque : seule une approche qualita

tive de la contribution du PDR est 

possible - voir les fiches QEC26 e

t QEC28 

13. Érosion des sols par l’eau / 

surface agricole affectée 

% de la surface 

agricole 

0,60 
 

Donnée nationale / régionale : Au

vergne Source : Eurostat - indicat

eur de contexte C42 (chiffre actua

lisé en 2018) Valeur de 2012 Rem

arque : seule une approche qualita

tive de la contribution du PDR est 

possible - voir les fiches QEC26 e

t QEC28 



 Evaluation finale du PDR Auvergne 14-20 

 

320 
 

14. Taux d'emploi / * zones 

rurales (peu peuplées) (15-64 ans) 

% 67,00 
 

Donnée nationale / régionale : Fra

nce Source : Eurostat - indicateur 

de contexte C05 (chiffre actualisé 

en 2018) Valeur de 2017 Remarq

ue : seule une approche qualitativ

e de la contribution du PDR est p

ossible - voir les fiches QEC22 et 

QEC29 

14. Taux d'emploi / * rural (thinly 

populated) (20-64 years) 

% 73,10 
 

Donnée nationale / régionale : Fra

nce Source : Eurostat - indicateur 

de contexte C05 (chiffre actualisé 

en 2018) Valeur de 2017 Remarq

ue : seule une approche qualitativ

e de la contribution du PDR est p

ossible - voir les fiches QEC22 et 

QEC29 

15. Taux de pauvreté / total % de la 

population totale 

12,80 
 

Donnée nationale / régionale : Fra

nce Source : Eurostat - indicateur 

de contexte C09 (chiffre actualisé 

en 2018) Valeur de 2015 Remarq

ue : seule une approche qualitativ

e de la contribution du PDR est p

ossible - voir les fiches QEC25 et 

QEC29 

15. Taux de pauvreté / * zones 

rurales (peu peuplées) 

% de la 

population totale 

13,90 
 

Donnée nationale / régionale : Fra

nce Source : Eurostat - indicateur 

de contexte C09 (chiffre actualisé 

en 2018) Valeur de 2017 Remarq

ue : seule une approche qualitativ

e de la contribution du PDR est p

ossible - voir les fiches QEC25 et 

QEC29 

16. PIB par habitant / * zones 

rurales 

Indice PPA (UE 

- 27 = 100) 

76,00 
 

Donnée nationale / régionale : Au

vergne Source : Eurostat - indicat

eur de contexte C08 (chiffre actua

lisé en 2018) Valeur de 2015 Rem

arque : seule une approche qualita

tive de la contribution du PDR est 

possible - voir la fiche QEC29 
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Annexe : Résultats de l’enquête auprès des bénéficiaires IAA - 
Transformation collective 

 
AUVERGNE	

PARTIE 1 - PRÉSENTATION DE L’EXPLOITATION 

  
 

  
 

    

75%	

19%	

6%	

Votre	exploita,on	se	situe-t-elle	
principalement	en	:	

Auvergne	

Zone	de	montagne	ou	
haute	montagne	

Zone	défavorisée	simple	
ou	piémont	

Zone	de	plaine	

45%	

39%	

9%	
3%	

2%	 1%	

Quelle est l'orientation de production 
dominante de votre exploitation ? 

Élevage	bovins	lait	

Élevage	bovins	viande	

Élevage	ovins/	caprins	

Élevage	porcins	

Élevage	avicole	

Apiculture	

Grandes	cultures	

Maraichage/	légumes	

ViBculture	

Arboriculture	

Autres	

20%	

72%	

6%	

1%	 1%	

Quel	est	le	statut	de	votre	exploita0on	?	
Auvergne	

Exploita0on	individuelle	
GAEC	
EARL	
SCEA	
Non	réponse	

2%	

7%	

26%	

37%	

28%	

Quelle	est	la	taille	de	votre	
exploita0on	?	
Auvergne	

Moins	de	20	ha	

20	à	50	ha	

50	à	100	ha	

100	à	150	ha	

Plus	de	150	ha	

10%	
1%	

89%	

Votre	exploita,on	est-elle	cer,fiée	en	
Agriculture	Biologique	ou	en	cours	de	

conversion	?	
Auvergne	

Oui	

En	par/e	

Non	
52%	

6%	

40%	

2%	

Votre	exploita,on	est-elle	cer,fiée	sous	
un	autre	signe	de	qualité	?	

Auvergne	

Oui	

En	par0e	

Non	

Non	réponse	



 
 
 

PARTIE 2 – TYPE(S) DE PROJET FINANCÉ(S) PAR LE FEADER 

  
 

 

41%	

47%	

12%	

Si oui, pouvez-vous 
préciser le type de signe 

de qualité : 

AOP/	AOC	

Label	rouge	

Autre	

25%	

38%	

29%	

4%	 1%	

Depuis	les	5	dernières	années,	diriez-vous	
que	l’exploita9on	est	plutôt	dans	une	

dynamique	générale	de	:	
Auvergne	

Installa0on	

Renforcement/	développement/
diversifica0on	
Stabilité	de	l’ac0vité	

Difficultés	économiques	

Fin	de	carrière	proche,	projet	de	
transmission	
Non	réponse	

6%	

27%	

37%	

23%	

3%	
6%	

2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 Non	réponse	
0%	

5%	

10%	

15%	

20%	

25%	

30%	

35%	

40%	

En quelle année votre demande de 
financement a-t-elle été acceptée ? 

Auvergne 

0%	

4%	

21%	

26%	
24%	

18%	

8%	

2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 Inves0ssement	
toujours	en	

cours	

Non	réponse	
0%	

5%	

10%	

15%	

20%	

25%	

30%	

En quelle année votre investissement s'est-il achevé ? 
Auvergne 

84,00%	

28,67%	

2,67%	

18,00%	

5,33%	 5,33%	 3,33%	 1,33%	 4,00%	

0,00%	

10,00%	

20,00%	

30,00%	

40,00%	

50,00%	

60,00%	

70,00%	

80,00%	

90,00%	

Un	inves4ssement	
pour	rénover	ou	
construire	un	

bâ4ment	d'élevage	

Un	inves4ssement	
pour	rénover	ou	
construire	un	
bâ4ment	de	

stockage	et/ou	de	
condi4onnement	

Un	achat	de	
matériel	ou	

d'équipement	pour	
vos	produc4ons	

végétales	

Un	achat	de	
matériel	ou	

d'équipement	pour	
vos	animaux	
d'élevage	

Un	achat	de	
matériel	ou	

d'équipement	lié	au	
stockage	et	au	

traitement	de	vos	
effluents	d'élevage	

Un	achat	de	
matériel	ou	
d'équipement	

permeJant	de	faire	
des	économies	

d’énergie	sur	votre	
exploita4on	

Un	achat	de	
matériel	ou	
d'équipement	
permeJant	de	

recourir	davantage	à	
des	énergies	

renouvelables	sur	
votre	exploita4on	

Un	achat	de	
matériel	ou	
d'équipement	
permeJant	de	

produire	de	l'énergie	
renouvelable	sur	
l'exploita4on	

Autre	(veuillez	
préciser)	:	

Entre	2014	et	2018,	pour	quel(s)	type(s)	de	projet	(s)	avez-vous	été	financé	par	le	FEADER	?	
Auvergne	



 
 

 
 

  
 
 

 

0	

20	

40	

60	

80	

100	

120	

140	

Un	projet	visant	à	
moderniser	votre	

exploita9on	

Un	projet	visant	à	
améliorer	

l'autonomie	de	
l'exploita9on	

Un	projet	de	
diversifica9on	

Un	projet	visant	à	
me?re	aux	normes	
votre	exploita9on	
vis-à-vis	de	la	

réglementa9on	des	
zones	vulnérables	

Un	projet	centré	sur	
de	la	transforma9on	

de	produits	
agricoles	fermiers	

Un	projet	centré	sur	
de	la	

commercialisa9on	
de	produits	

agricoles	fermiers	

Un	projet	visant	à	
mieux	préserver	les	

ressources	
naturelles	

Un	projet	visant	à	
maîtriser	les	

consomma9ons	en	
énergie	ou	

développer	les	
énergies	

renouvelables	

Un	projet	de	
conversion	à	
l'agriculture	
biologique	

Un	projet	visant	à	
améliorer	les	

condi9ons	de	travail	

Un	projet	visant	à	
adapter	votre	
exploita9on	aux	
changements	
clima9ques	

Mon	inves9ssement	
ne	s'inscrivait	pas	
dans	un	projet	

global	

Le	projet	global	dans	lequel	s’inscrivent	le	ou	les	inves6ssements	
Auvergne	

Proposi9on	qui	décrit	le	mieux	le	projet	 Proposi9on	qui	décrit	bien	le	projet	 Proposi9on	qui	décrit	un	peu	projet	

34%	

38%	

21%	

7%	

0%	 0%	

7%	

Moins	de	100	
000€	

Entre	100	000€	
et	250	000€	

Entre	250	000€	
et	500	000€	

Entre	500	000€	
et	1M€	

Entre	1	et	1,5	M
€	

Plus	de	1,5	M€	 Non	réponse	
0%	

5%	

10%	

15%	

20%	

25%	

30%	

35%	

40%	

Pouvez-vous préciser le montant approximatif de 
l’investissement soutenu ? 

Auvergne 

22%	

33%	
23%	

14%	

8%	

Votre	projet	d’inves/ssement	est-il	au	regard	de	
l’ac/vité	de	votre	structure	:	

Auvergne	

Un	projet	de	taille	modeste	

Un	projet	assez	significa:f	

Un	projet	important	

Un	projet	très	important	et	
structurant	pour	l’ac:vité	

Non	réponse	



PARTIE 3 – ORIGINE DE VOTR/VOS PROJET(S) 

 
 

 
 

 
 
 

63%	12%	

16%	

9%	

Aviez-vous	votre/vos	projet(s)	en	tête	avant	de	
découvrir	la	possibilité	d’accéder	à	des	

financements	européens	pour	le/les	réaliser	?	
Auvergne	

J’avais	déjà	en	tête	un	projet	assez	
précis	et	complet	

J'avais	une	vague	idée	mais	pas	de	
façon	précise	

C’est	la	possibilité	d’accéder	à	des	
financements	qui	m’a	donné	l'idée	
de	me	lancer	dans	ce/ces	projet(s)	

Non	réponse	

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

80%	

90%	

100%	

de	votre	ini5a5ve	 de	démarches	
ini5ées	par	un	
organisme	de	

conseil	

des	perspec5ves	de	
développement	

avec	vos	organismes	
de	filière	

des	informa5ons	
recueillies	auprès	
des	acteurs	de	

l'énergie	

d’une	dynamique	de	
territoire	porté	par	

les	élus	et	les	
acteurs	publics	

L’origine	de	votre	projet	vient-elle	:	
Auvergne	

Non	réponses	

Non	

Plutôt	non	

Plutôt	oui	

Oui	vraiment	

16%	

73%	

13%	

2%	

14%	
11%	

6%	

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

80%	

Par	votre	réseau	
personnel	

Par	votre	
environnement	
professionnel	

Par	la	Région	
Auvergne	-	Rhône-

Alpes	

Par	un(e)	élu(e)	ou	
un(e)	technicien(ne)	
de	votre	territoire	

Par	un(e)	
technicien(ne)	d'une	
structure	publique	
autre	que	la	Région	

Par	les	médias	 Par	une	
communicaIon	

spécifique	

Comment	avez-vous	connu	l’existence	de	l’aide	dont	vous	avez	bénéficié	
pour	votre/vos	projet(s)	?	

Auvergne	



  
 

PARTIE 4 – ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE/VOS PROJET(S) DE FORMATION 

 
L’ensemble des répondants disent avoir été accompagnés par un acteur professionnel (Chambre 

d’agriculture, centre de gestion,…) 
 

  
 

37%	

32%	

23%	

8%	

La part de prise en charge possible des 
coûts par la subvention a-t-il influencé le 

dimensionnement de votre projet ? 
Auvergne 

Oui,	fortement	

Oui,	légèrement	

Non	

Non	réponse	
52%	

8%	

31%	

9%	

Aviez-vous	déjà	été	bénéficiaire	
de	fonds	européens	?	

Auvergne	

Oui	avant	2014	

Oui	depuis	2014	

Non	pas	à	ma	
connaissance	

Non	réponse	

Oui	
86%	

Non	
5%	

Non	réponse	
9%	

Avez-vous été accompagné(e) pour 
concevoir votre/vos projet(s) ? 

Auvergne 

Très	u'le	
46%	

U'le	
48%	

Peu	u'le	
5%	

Inu'le	
1%	

 Comment jugez-vous cet accompagnement 
à la conception de votre/vos projet(s) ? 

Auvergne 

Oui	fortement	
35%	

Oui	à	la	marge	
40%	

Non	
25%	

Si vous avez été accompagné(e), cet 
accompagnement a-t-il eu un effet sur la 

qualité de votre/vos projet(s) ? 
Auvergne 



  
 

  

 
PARTIE 5 – LES RÉSULTATS DE VOTRE PROJET 

TRI À PLAT SANS DISTINCTION 

 

Oui	fortement	
21%	

Oui	à	la	marge	
38%	

Non	
41%	

Diriez-vous que l’accompagnement a 
permis une meilleure prise en compte de 

l’environnement dans votre/vos projet(s) ? 
Auvergne 

Oui	
16%	

Non	
75%	

Non	réponse	
9%	

Avez-vous participé à une formation en 
lien avec la préparation de votre projet ? 

Auvergne 

73%	

13%	

40%	

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

80%	

La	viabilité	économique,	la	
maîtrise	des	inves@ssements,	

l’accès	aux	marchés	

L’environnement,	le	
changement	clima@que	

Les	circuits	courts,	la	demande	
sociétale,	les	condi@ons	de	

travail	

Si	oui,	ce)e	forma.on	a-t-elle	porté	sur	:	
Auvergne	

Oui	vraiment	
8%	

Plutôt	oui	
53%	

Plutôt	non	
19%	

Non	
20%	

Via cet accompagnement, cette formation, 
diriez-vous que vous avez renforcé 

certaines de vos compétences ? 

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

80%	

90%	

100%	

Diminuer	vos	
coûts	de	

produc<ons	

Augmenter	le	
chiffre	d’affaires	
de	l’exploita<on	

Améliorer	votre	
revenu	

Développer	votre	
produc<on	sous	
signe	de	qualité	

Diversifier	vos	
produc<ons	

commercialisées	

Créer	de	l'emploi	
sur	votre	

exploita<on	

Effets	économiques	
Le/les	projet(s)	pour	lesquels	vous	avez	été	financés	ont-ils	permis	de	:		

Auvergne	

Nonréponse	

Trop	tôt	pour	le	dire	

Non	

Plutôt	non	

Plutôt	oui	

Oui	vraiment	



 

 

 

 

0%	

20%	

40%	

60%	

80%	

100%	

Chiffre	d'affaires	 Revenu	

Es#ma#on	de	l'augmenta#on	du	chiffre	
d'affaires	et	du	revenu	

Auvergne	

Non	réponse	

Plus	de	50%	

Entre	20	et	50%	

Entre	10	et	20%	

Entre	5	et	10%	

Moins	de	5%	

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

80%	

90%	

100%	

Développer	des	pra8ques	plus	
respectueuses	des	ressources	

naturelles	

Améliorer	votre	efficacité	
énergé8que	

Maintenir	ou	augmenter	les	
surfaces	en	prairie	sur	votre	

exploita8on	

NeGoyer	plus	souvent	les	
effluents	dans	les	bâ8ments,	
réduire	l’exposi8on	à	l’air	
libre	de	leur	stockage	

Effets environnementaux 
Le/les projets pour lesquels vous avez été financés ont-ils permis de : 

Auvergne 

Non	réponse	

Trop	tôt	pour	le	dire	

Non	

Plutôt	non	

Plutôt	oui	

Oui	vraiment	

0%	
10%	
20%	
30%	
40%	
50%	
60%	
70%	
80%	
90%	

100%	

Améliorer	vos	condi:ons	
de	travail	

Améliorer	les	condi:ons	
d’élevage	

Effets qualité de vie 
Le/les projets pour lesquels vous avez 

été financés ont-ils permis de : 
Auvergne 

Non	réponse	

Trop	tôt	pour	le	dire	

Non	

Plutôt	non	

Plutôt	oui	

Oui	vraiment	



DISTINCTION PAR TYPE DE PROJETS : (1) UN PROJET VISANT À MODERNISER L’EXPLOITATION, (2) 
UN PROJET VISANT À AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

 

 
PARTIE 6 – EN SYNTHÈSE 

  
 

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

80%	

90%	

100%	

Diminuer	vos	
coûts	de	

produc<ons	

Augmenter	le	
chiffre	d’affaires	
de	l’exploita<on	

Améliorer	votre	
revenu	

Développer	votre	
produc<on	sous	
signe	de	qualité	

Diversifier	vos	
produc<ons	

commercialisées	

Créer	de	l'emploi	
sur	votre	

exploita<on	

Développer	des	
pra<ques	plus	
respectueuses	
des	ressources	
naturelles	

Améliorer	votre	
efficacité	

énergé<que	

Maintenir	ou	
augmenter	les	
surfaces	en	

prairie	sur	votre	
exploita<on	

NeNoyer	plus	
souvent	les	

effluents	dans	les	
bâ<ments,	
réduire	

l’exposi<on	à	l’air	
libre	de	leur	
stockage	

Améliorer	vos	
condi<ons	de	

travail	

Améliorer	les	
condi<ons	
d’élevage	

Le/les	projets	pour	lesquels	vous	avez	été	financés	ont-ils	permis	de	:	
(Les	répondants	avec	un	projet	visant	à	moderniser	l'exploita>on)	

Nonréponse	

Trop	tôt	pour	le	dire	

Non	

Plutôt	non	

Plutôt	oui	

Oui	vraiment	

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

80%	

90%	

100%	

Diminuer	vos	
coûts	de	

produc<ons	

Augmenter	le	
chiffre	d’affaires	
de	l’exploita<on	

Améliorer	votre	
revenu	

Développer	votre	
produc<on	sous	
signe	de	qualité	

Diversifier	vos	
produc<ons	

commercialisées	

Créer	de	l'emploi	
sur	votre	

exploita<on	

Développer	des	
pra<ques	plus	
respectueuses	
des	ressources	
naturelles	

Améliorer	votre	
efficacité	

énergé<que	

Maintenir	ou	
augmenter	les	
surfaces	en	

prairie	sur	votre	
exploita<on	

NeNoyer	plus	
souvent	les	

effluents	dans	les	
bâ<ments,	
réduire	

l’exposi<on	à	l’air	
libre	de	leur	
stockage	

Améliorer	vos	
condi<ons	de	

travail	

Améliorer	les	
condi<ons	
d’élevage	

Le/les	projets	pour	lesquels	vous	avez	été	financés	ont-ils	permis	de	:	
(Les	répondants	avec	un	projet	visant	à	améliorer	les	condi<ons	de	travail)	

Nonréponse	

Trop	tôt	pour	le	dire	

Non	

Plutôt	non	

Plutôt	oui	

Oui	vraiment	

Oui	
22%	

Non	
64%	

Non	réponse	
14%	

Votre projet aurait-il pu voir le jour 
sans financements européens ? 

Auvergne 35%	

21%	
11%	

18%	

15%	

Quelle a été la plus value du financement 
européen sur votre projet ? 

Auvergne 

L’aide	a	condi1onné	la	réalisa1on	du	
projet	

L’aide	a	permis	de	réaliser	votre	
projet	plus	rapidement	

L’aide	a	permis	un	projet	de	plus	
grande	envergure	

L’aide	a	permis	une	améliora1on	
qualita1ve	du	projet	

Non	réponse	



  
  

Oui	
12%	

Non	
72%	

Non	réponse	
16%	

Au delà des aides à l'investissement auriez-
vous souhaité bénéficier d'autres formes 
d'appui (conseil, formation, ...) pour vous 
aider dans la réalisation de votre projet ? 

Auvergne 

Oui	
65%	

Non	
17%	

Non	
réponse	
18%	

Au regard de cette expérience, envisagez 
vous de solliciter à nouveau le FEADER 

dans les mois ou années à venir ? 
Auvergne 



Rhône-Alpes	

PARTIE 1 - PRÉSENTATION DE L’EXPLOITATION 

 
 

 
 

  
 

66%	

16%	

16%	

2%	

Votre	exploita,on	se	situe-t-elle	
principalement	en	:	

Rhône-Alpes	

Zone	de	montagne	ou	
haute	montagne	

Zone	défavorisée	simple	
ou	piémont	

Zone	de	plaine	

Non	réponse	

59%	18%	

9%	

9%	

3%	 0%	

Quelle est l'orientation de production 
dominante de votre exploitation ? 

Élevage	bovins	lait	

Élevage	bovins	viande	

Élevage	ovins/	caprins	

Élevage	porcins	

Élevage	avicole	

Apiculture	

Grandes	cultures	

Maraichage/	légumes	

ViBculture	

Arboriculture	

Autres	

29%	

57%	

13%	

1%	

Quel	est	le	statut	de	votre	exploita0on	?	
Rhône-Alpes	

Exploita1on	individuelle	

GAEC	

EARL	

SCEA	

7%	
11%	

31%	
27%	

24%	

Quelle	est	la	taille	de	votre	
exploita0on	?	
Rhône-Alpes	

Moins	de	20	ha	

20	à	50	ha	

50	à	100	ha	

100	à	150	ha	

Plus	de	150	ha	

13%	 3%	

84%	

Votre	exploita,on	est-elle	cer,fiée	en	
Agriculture	Biologique	ou	en	cours	de	

conversion	?	
Rhône-Alpes	

Oui	

En	par/e	

Non	

53%	

7%	

39%	

1%	

Votre	exploita,on	est-elle	cer,fiée	sous	
un	autre	signe	de	qualité	?	

Rhône-Alpes	

Oui	

En	par0e	

Non	

Non	réponse	



  
 
  

PARTIE 2 – TYPE(S) DE PROJET FINANCÉ(S) PAR LE FEADER 

 
 
  

 
 

50%	

26%	

24%	

Si oui, pouvez-vous 
préciser le type de signe 

de qualité : 

AOP/	AOC	

Label	rouge	

Autre	

23%	

33%	

36%	

6%	

2%	

Depuis	les	5	dernières	années,	diriez-vous	
que	l’exploita9on	est	plutôt	dans	une	

dynamique	générale	de	:	
Rhône-Alpes	

Installa,on	

Renforcement/	
développement/
diversifica,on	

Stabilité	de	l’ac,vité	

6%	

20%	

33%	

23%	

8%	
11%	

2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 Non	réponse	
0%	

5%	

10%	

15%	

20%	

25%	

30%	

35%	

En quelle année votre demande de 
financement a-t-elle été acceptée ? 

Rhône-Alpes 

0%	

4%	

17%	

28%	

22%	

17%	

12%	

2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 Inves0ssement	
toujours	en	

cours	

Non	réponse	
0%	

5%	

10%	

15%	

20%	

25%	

30%	

En quelle année votre investissement s'est-il achevé ? 
Rhône-Alpes 

60%	

28%	

6%	

36%	

10%	 10%	
7%	

1%	
0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

Un	inves2ssement	
pour	rénover	ou	

construire	un	bâ2ment	
d'élevage	

Un	inves2ssement	
pour	rénover	ou	

construire	un	bâ2ment	
de	stockage	et/ou	de	
condi2onnement	

Un	achat	de	matériel	
ou	d'équipement	pour	

vos	produc2ons	
végétales	

Un	achat	de	matériel	
ou	d'équipement	pour	
vos	animaux	d'élevage	

Un	achat	de	matériel	
ou	d'équipement	lié	au	

stockage	et	au	
traitement	de	vos	
effluents	d'élevage	

Un	achat	de	matériel	
ou	d'équipement	
permeHant	de	faire	
des	économies	

d’énergie	sur	votre	
exploita2on	

Un	achat	de	matériel	
ou	d'équipement	

permeHant	de	recourir	
davantage	à	des	

énergies	renouvelables	
sur	votre	exploita2on	

Un	achat	de	matériel	
ou	d'équipement	
permeHant	de	

produire	de	l'énergie	
renouvelable	sur	
l'exploita2on	

Entre	2014	et	2018,	pour	quel(s)	type(s)	de	projet	(s)	avez-vous	été	financé	par	le	FEADER	?		
Rhône-Alpes	



 
 

 
 

 
 

0	

20	

40	

60	

80	

100	

120	

140	

160	

180	

200	

Un	projet	visant	à	
moderniser	votre	

exploita9on	

Un	projet	visant	à	
améliorer	

l'autonomie	de	
l'exploita9on	

Un	projet	de	
diversifica9on	

Un	projet	visant	à	
me?re	aux	normes	
votre	exploita9on	
vis-à-vis	de	la	
réglementa9on	

des	zones	
vulnérables	

Un	projet	centré	
sur	de	la	

transforma9on	de	
produits	agricoles	

fermiers	

Un	projet	centré	
sur	de	la	

commercialisa9on	
de	produits	

agricoles	fermiers	

Un	projet	visant	à	
mieux	préserver	
les	ressources	
naturelles	

Un	projet	visant	à	
maîtriser	les	

consomma9ons	en	
énergie	ou	

développer	les	
énergies	

renouvelables	

Un	projet	de	
conversion	à	
l'agriculture	
biologique	

Un	projet	visant	à	
améliorer	les	
condi9ons	de	

travail	

Un	projet	visant	à	
adapter	votre	
exploita9on	aux	
changements	
clima9ques	

Mon	
inves9ssement	ne	
s'inscrivait	pas	
dans	un	projet	

global	

Le	projet	global	dans	lequel	s’inscrivent	le	ou	les	inves6ssements	
Rhône-Alpes	

Proposi9on	qui	décrit	le	mieux	le	projet	 Proposi9on	qui	décrit	bien	le	projet	 Proposi9on	qui	décrit	un	peu	projet	

42%	

22%	
20%	

5%	

0%	 0%	

11%	

Moins	de	100	
000€	

Entre	100	000€	
et	250	000€	

Entre	250	000€	
et	500	000€	

Entre	500	000€	
et	1M€	

Entre	1	et	1,5	M
€	

Plus	de	1,5	M€	 Non	réponse	
0%	

5%	

10%	

15%	

20%	

25%	

30%	

35%	

40%	

45%	

Pouvez-vous préciser le montant approximatif de 
l’investissement soutenu ? 

Rhône-Alpes 

26%	

27%	21%	

15%	

11%	

Votre	projet	d’inves/ssement	est-il	au	regard	de	
l’ac/vité	de	votre	structure	:	

Rhône-Alpes	

Un	projet	de	taille	modeste	

Un	projet	assez	significa:f	

Un	projet	important	

Un	projet	très	important	et	
structurant	pour	l’ac:vité	

Non	réponse	



PARTIE 3 – ORIGINE DE VOTRE/VOS PROJET(S) 

 
 

 
 

 
 

66%	

13%	

10%	

11%	

Aviez-vous	votre/vos	projet(s)	en	tête	avant	de	découvrir	la	possibilité	
d’accéder	à	des	financements	européens	pour	le/les	réaliser	?	

Rhône-Alpes	

J’avais	déjà	en	tête	un	projet	assez	précis	et	
complet	

J'avais	une	vague	idée	mais	pas	de	façon	précise	

C’est	la	possibilité	d’accéder	à	des	financements	
qui	m’a	donné	l'idée	de	me	lancer	dans	ce/ces	
projet(s)	

Non	réponse	

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

80%	

90%	

100%	

de	votre	ini5a5ve	 de	démarches	
ini5ées	par	un	

organisme	de	conseil	

des	perspec5ves	de	
développement	avec	
vos	organismes	de	

filière	

des	informa5ons	
recueillies	auprès	
des	acteurs	de	

l'énergie	

d’une	dynamique	de	
territoire	porté	par	

les	élus	et	les	
acteurs	publics	

L’origine	de	votre	projet	vient-elle	:	
Rhône-Alpes	

Non	réponses	

Non	

Plutôt	non	

Plutôt	oui	

Oui	vraiment	

17%	

65%	

13%	

5%	

18%	

8%	

2%	

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

Par	votre	réseau	
personnel	

Par	votre	
environnement	
professionnel	

Par	la	Région	
Auvergne	-	Rhône-

Alpes	

Par	un(e)	élu(e)	ou	
un(e)	technicien(ne)	
de	votre	territoire	

Par	un(e)	
technicien(ne)	d'une	
structure	publique	
autre	que	la	Région	

Par	les	médias	 Par	une	
communicaIon	

spécifique	

Comment	avez-vous	connu	l’existence	de	l’aide	dont	vous	avez	bénéficié	
pour	votre/vos	projet(s)	?	

Rhône-Alpes	



  
 

PARTIE 4 – ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE/VOS PROJET(S) DE FORMATION 

    
 

  
 
 

32%	

29%	

28%	

11%	

La part de prise en charge possible des 
coûts par la subvention a-t-il influencé le 

dimensionnement de votre projet ? 
Rhône-Alpes 

Oui,	fortement	

Oui,	légèrement	

Non	

Non	réponse	

44%	

5%	

39%	

12%	

Aviez-vous	déjà	été	bénéficiaire	
de	fonds	européens	?	

Rhône-Alpes	

Oui	avant	2014	

Oui	depuis	2014	

Non	pas	à	ma	
connaissance	

Non	réponse	

Oui	
69%	

Non	
20%	

Non	réponse	
11%	

Avez-vous été accompagné(e) pour 
concevoir votre/vos projet(s) ? 

Rhône-Alpes 

14%	

85%	

1%	

Si oui, quel acteur vous a 
principalement accompagné(e) pour la 

conception de votre/vos projet(s) ? 

Un	acteur	ins1tu1onnel	
(Région,	services	de	
l’État,	...)	

Un	acteur	professionnel	
(Chambre	d’Agriculture,	
centre	de	ges1on,	...)	

Un	acteur	territorial	
(Pays,	PNR,	GAL,	
Communauté	de	
communes,	...)	

Très	u'le	
53%	

U'le	
40%	

Peu	u'le	
6%	

Inu'le	
1%	

Comment jugez-vous cet accompagnement 
à la conception de votre/vos projet(s) ? 

Rhône-Alpes 

Oui	fortement	
36%	

Oui	à	la	marge	
39%	

Non	
25%	

Si vous avez été accompagné(e), cet 
accompagnement a-t-il eu un effet sur la 

qualité de votre/vos projet(s) ? 
Rhône-Alpes 



  

  

 
PARTIE 5 – LES RÉSULTATS DE VOTRE PROJET 

TRI À PLAT SANS DISTINCTION 

 

Oui	fortement	
19%	

Oui	à	la	marge	
42%	

Non	
39%	

Diriez-vous que l’accompagnement a 
permis une meilleure prise en compte de 

l’environnement dans votre/vos projet(s) ? 
Rhône-Alpes 

Oui	
13%	

Non	
73%	

Non	
réponse	
14%	

Avez-vous participé à une formation en 
lien avec la préparation de votre projet ? 

Rhône-Alpes 

74%	

3%	

34%	

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

80%	

La	viabilité	économique,	la	
maîtrise	des	inves@ssements,	

l’accès	aux	marchés	

L’environnement,	le	
changement	clima@que	

Les	circuits	courts,	la	demande	
sociétale,	les	condi@ons	de	

travail	

Si	oui,	ce)e	forma.on	a-t-elle	porté	sur	:	
Rhône-Alpes	

Oui	vraiment	
8%	

Plutôt	oui	
48%	

Plutôt	non	
19%	

Non	
25%	

Via cet accompagnement, cette 
formation, diriez-vous que vous avez 

renforcé certaines de vos 
compétences ? 

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

80%	

90%	

100%	

Diminuer	vos	
coûts	de	

produc<ons	

Augmenter	le	
chiffre	d’affaires	
de	l’exploita<on	

Améliorer	votre	
revenu	

Développer	votre	
produc<on	sous	
signe	de	qualité	

Diversifier	vos	
produc<ons	

commercialisées	

Créer	de	l'emploi	
sur	votre	

exploita<on	

Effets	économiques	
Le/les	projet(s)	pour	lesquels	vous	avez	été	financés	ont-ils	permis	de	:		

Rhône-Alpes	

Nonréponse	

Trop	tôt	pour	le	dire	

Non	

Plutôt	non	

Plutôt	oui	

Oui	vraiment	



 

 

 

 

 

0%	

20%	

40%	

60%	

80%	

100%	

Chiffre	d'affaires	 Revenu	

Es#ma#on	de	l'augmenta#on	du	chiffre	
d'affaires	et	du	revenu	

Rhône-Alpes	

Non	réponse	

Plus	de	50%	

Entre	20	et	50%	

Entre	10	et	20%	

Entre	5	et	10%	

Moins	de	5%	

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

80%	

90%	

100%	

Développer	des	pra8ques	plus	
respectueuses	des	ressources	

naturelles	

Améliorer	votre	efficacité	
énergé8que	

Maintenir	ou	augmenter	les	
surfaces	en	prairie	sur	votre	

exploita8on	

NeGoyer	plus	souvent	les	
effluents	dans	les	bâ8ments,	
réduire	l’exposi8on	à	l’air	
libre	de	leur	stockage	

Effets environnementaux 
Le/les projets pour lesquels vous avez été financés ont-ils permis de : 

Rhône-Alpes 

Non	réponse	

Trop	tôt	pour	le	dire	

Non	

Plutôt	non	

Plutôt	oui	

Oui	vraiment	

0%	
10%	
20%	
30%	
40%	
50%	
60%	
70%	
80%	
90%	

100%	

Améliorer	vos	condi:ons	
de	travail	

Améliorer	les	condi:ons	
d’élevage	

Effets qualité de vie 
Le/les projets pour lesquels vous avez 

été financés ont-ils permis de : 
Rhône-Alpes 

Non	réponse	

Trop	tôt	pour	le	dire	

Non	

Plutôt	non	

Plutôt	oui	

Oui	vraiment	



 
DISTINCTION PAR TYPE DE PROJETS : (1) UN PROJET VISANT À MODERNISER L’EXPLOITATION, (2) 
UN PROJET VISANT À AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
 

 
 
 
PARTIE 6 – EN SYNTHÈSE 

  

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

80%	

90%	

100%	

Diminuer	vos	
coûts	de	

produc<ons	

Augmenter	le	
chiffre	d’affaires	
de	l’exploita<on	

Améliorer	votre	
revenu	

Développer	votre	
produc<on	sous	
signe	de	qualité	

Diversifier	vos	
produc<ons	

commercialisées	

Créer	de	l'emploi	
sur	votre	

exploita<on	

Développer	des	
pra<ques	plus	
respectueuses	
des	ressources	
naturelles	

Améliorer	votre	
efficacité	

énergé<que	

Maintenir	ou	
augmenter	les	
surfaces	en	

prairie	sur	votre	
exploita<on	

NeNoyer	plus	
souvent	les	

effluents	dans	les	
bâ<ments,	
réduire	

l’exposi<on	à	l’air	
libre	de	leur	
stockage	

Améliorer	vos	
condi<ons	de	

travail	

Améliorer	les	
condi<ons	
d’élevage	

Le/les	projets	pour	lesquels	vous	avez	été	financés	ont-ils	permis	de	:	
(Les	répondants	avec	un	projet	visant	à	moderniser	l'exploita>on)	

Nonréponse	

Trop	tôt	pour	le	dire	

Non	

Plutôt	non	

Plutôt	oui	

Oui	vraiment	

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

70%	

80%	

90%	

100%	

Diminuer	vos	
coûts	de	

produc<ons	

Augmenter	le	
chiffre	d’affaires	
de	l’exploita<on	

Améliorer	votre	
revenu	

Développer	votre	
produc<on	sous	
signe	de	qualité	

Diversifier	vos	
produc<ons	

commercialisées	

Créer	de	l'emploi	
sur	votre	

exploita<on	

Développer	des	
pra<ques	plus	
respectueuses	
des	ressources	
naturelles	

Améliorer	votre	
efficacité	

énergé<que	

Maintenir	ou	
augmenter	les	
surfaces	en	

prairie	sur	votre	
exploita<on	

NeNoyer	plus	
souvent	les	

effluents	dans	les	
bâ<ments,	
réduire	

l’exposi<on	à	l’air	
libre	de	leur	
stockage	

Améliorer	vos	
condi<ons	de	

travail	

Améliorer	les	
condi<ons	
d’élevage	

Le/les	projets	pour	lesquels	vous	avez	été	financés	ont-ils	permis	de	:	
(Les	répondants	avec	un	projet	visant	à	améliorer	les	condi<ons	de	travail)	

Nonréponse	

Trop	tôt	pour	le	dire	

Non	

Plutôt	non	

Plutôt	oui	

Oui	vraiment	

Oui	
29%	

Non	
58%	

Non	réponse	
13%	

Votre projet aurait-il pu voir le jour 
sans financements européens ? 

Rhône-Alpes 
30%	

25%	6%	

23%	

16%	

Quelle a été la plus value du financement 
européen sur votre projet ? 

Rhône-Alpes 

L’aide	a	condi2onné	la	réalisa2on	du	
projet	

L’aide	a	permis	de	réaliser	votre	
projet	plus	rapidement	

L’aide	a	permis	un	projet	de	plus	
grande	envergure	

L’aide	a	permis	une	améliora2on	
qualita2ve	du	projet	

Non	réponse	



  
 

Oui	
9%	

Non	
77%	

Non	
réponse	
14%	

Au delà des aides à l'investissement auriez-
vous souhaité bénéficier d'autres formes 
d'appui (conseil, formation, ...) pour vous 
aider dans la réalisation de votre projet ? 

Rhône-Alpes 

Oui	
67%	

Non	
17%	

Non	
réponse	
16%	

Au regard de cette expérience, envisagez 
vous de solliciter à nouveau le FEADER 

dans les mois ou années à venir ? 
Rhône-Alpes 
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Annexe : R�sultats de lÕenqu�te aupr�s des b�n�ficiaires des CUMA

 

!"#$%&'$(

PARTIE 1 Ð PRESENTATION DU GROUPEMENT DÕAGRICULTEURS 

  

 

   

 

 

  

!""#$%& '()*("& +(,*$-./#%$& 0,1-2$-345$&

67668&

967668&

:67668&

;67668&

<67668&

=67668&

>67668&

Dans quel d�partement se situe 

votre groupement ? 

!"#$%&'

(%#()&'

(*#"(&'

Les adh�rents de votre 

groupement se situent-ils 

principalement en : 

+,-.'/.'0,-123-.',4'

5241.'0,-123-.'

+,-.'/6728,9:;6.';:0<=.'

,4'<:60,-1'

+,-.'/.'<=2:-.'

!"#$%&#'()$*+,'
"%*-'

!"#$%&#'()$*+,'
$*%+.#'

/0%+.#,'
12"-20#,'

3*412"-20#' 52-0#,' 3#2*""#6'
7081*,#0'
952-0#9'

:;'

<;'

=:;'

=<;'

>:;'

><;'

?:;'

?<;'

@:;'

@<;'

<:;'

Quelle est l'orientation de production dominante des 

adh�rents de votre groupement ? 

!"#$%&'(&)*&

(+,-"#./$.%&

0$.1(&)*&(.&2*&

(+,-"#./$.%&

0$.1(&2*&(.&3*&

(+,-"#./$.%&

0$.1(&3*&(.&)**&

(+,-"#./$.%&

4-5%&'(&)**&

(+,-"#./$.%&

*6**7&

36**7&

)*6**7&

)36**7&

2*6**7&

236**7&

8*6**7&

836**7&

9*6**7&

936**7&

Quel est le nombre d'adh�rents de votre 

groupement ? 

!"#$%&

'(#'%&

Les exploitations des adh�rents sont-

elles certifi�es en Agriculture 

Biologique ou en cours de conversion ? 

)*+#&,-&./.-,+.0&

123&4-563&

7/2#&-*8*2&93:&

-9;0532.:&

!"#$%&

#'"()%&

(("*(%&

Les exploitations des adh�rents sont-

elles certifi�es sous un autre signe de 

qualit� ? 

+,-"&./&010/.-02&

345&6/785&

914"&/,:,4&;5<&

/;=27540<&



     

 

 

PARTIE 2 Ð TYPE(S) DE PROJET FINANCE(S) PAR LE FEADER 

   

 

!"#$%!"&% '()*+%,-./*% !.0,*%

12113%

412113%

512113%

612113%

712113%

812113%

912113%

:12113%

Type de signe de qualit� hors 

AB : 

!"#$%&'

%(#)*&'

Le groupement emploi t-il des 

salari�s permanents ? 

+,-'

./0'

!"#

$%"#

!&"#

!"#

Depuis les 5 derni�res ann�es, diriez-

vous que le groupement  
ou la CUMA est plut�t dans  

une dynamique g�n�rale de : 
Auvergne 

'()*+,-#

.//(,011232-4#56*/+704)#

84*90:04)#52#:6*/+704)#

;030-<+,-#52#:6*/+704)#

!"#$%%&'("

))*"

)"#$%%&'(%"

+)*"

+"#$%%&'(%"

!,*"

-./%"#'"+"

#$%%&'(%"

)0*"

Combien de dossiers 

d'investissements le groupement a-

t-il mont� depuis 2014 ? 

Auvergne 



 

 

 

 

 

PARTIE 3 Ð ORIGINE DE VOTRE/VOS PROJET(S) 

 

 

!"#$

%&#$

'(#$

)#$

'#$
*#$

'#$

%(#$

'#$
*#$

')#$

!"#$%&'()*)"+#,&#

*-+$.')/#0)#1&/+&.)#

21$.$-/)34#5.&'+34#

6'7")48889#

!"#$%&'()*)"+#,&#

*-+$.')/#0)#.$1,/+)#

21$.$-/)34#5.&'+34#

6'7")48889#

!"#$%&'()*)"+#,&#

*-+$.')/#(,&.#/-#

5-:.'1-;,"#0)#5,'"#

,&#0<)"3'/-7)#(,&.#

/)3#-"'*-&=#

!"#$%&'()*)"+#)+#

*-+$.')/#0)#

*-"'(&/-;,"#0&#

+.,&()-&#)+#0)#

0'3+.':&;,"#0)#

/>-/'*)"+#

!"#$%&'()*)"+#,&#

*-+$.')/#6'3-"+#

/<-*$/',.-;,"#0)#

/<-&+,",*')#

-/'*)"+-'.)#2,&6.-7)#

0)#3+,1?-7)#0)3#

'"+.-"+3#)+#0)3#

.$1,/+)348889#

!"#$%&'()*)"+#,&#

*-+$.')/#0)#

(.,0&1;,"#)+#

0>&;/'3-;,"#

0>$").7')3#

.)",&6)/-:/)3#

!"#'"6)3;33)*)"+#

0)#0$6)/,(()*)"+#

0)#/>-7.'1&/+&.)#

:',/,7'%&)#

!"#'"6)3;33)*)"+#

6'3-"+#/-#/'*'+-;,"#

0)3#(.)33',"3#3&.#

/>)"6'.,"")*)"+#

!")#-1%&'3';,"4#

1,"3+.&1;,"#,&#

.$",6-;,"#0<&"#

:@;*)"+#0)3;"$#A#

/>)"+.);)"4#-&#

")B,C-7)#)+#-&#

.)*'3-7)#0)3#

*-+$.')/3#)+#

$%&'()*)"+3#

-7.'1,/)3#

!"#*-+$.')/#

3($1'D%&)#A#/-#

(.-;%&)#0)#

/>-7.,5,.)3+).')#

E&+.)#

FG#

HFG#

IFG#

JFG#

KFG#

LFG#

MFG#

Entre 2014 et 2018, pour quel(s) type(s) de projet(s) avez-vous �t� financ� par le FEADER ? 

Auvergne 

!"#$

"%#$

!&#$

'#$
"#$

Votre/vos projet(s) dÕinvestissement est-il (sont-ils) 

au regard de lÕactivit� de votre groupement : 
Auvergne 

()$*+,-./$0.$/1233.$4,0.5/.$

()$*+,-./$155.6$527)2891:;$

()$*+,-./$24*,+/1)/$

()$*+,-./$/+<5$24*,+/1)/$./$

5/+=9/=+1)/$*,=+$3>19:?2/@$

A,)$+@*,)5.$

!"#$

%&#$

'#$

Au regard de l'activit� de votre CUMA ou 

bien de votre groupement, votre/vos 
investissement(s) sont-ils li�s � : 

Auvergne 

()*$)+,-*..*$/01-234$

5,$64-*.+77*8*)3$69,)*$

/01-234$64:;$*<2=3/)3*$

>+)$?47+)=*$



 

 

 

 

 

 

!"#

$!"#

%!"#

&!"#

'!"#

(!"#

)!"#

*!"#

+!"#

,!"#

$!!"#

-.#/01213435.#-.6#

4-789.2:6#

-.#-8;49<7.6#12138.6#

=49#>2#?9@4216;.#-.#

<?26.1/#

-.6#=.96=.<35.6#-.#

-85./?==.;.2:#45.<#

5?6#?9@4216;.6#-.#

A/1B9.#

-.6#12C?9;43?26#

9.<>.1//1.6#4>=9B6#-.6#

4<:.>96#-.#/082.9@1.#

-D>2.#-E24;1F>.#-.#

:.991:?19.#=?9:8#=49#/.6#

8/>6#.:#/.6#4<:.>96#

=>G/1<6#

!"#$%&%'()*()+#,$(-+#.)/$#0(,1.2)+%(',3(44()5)

67+($&'()

H?2#98=?26.#

H?2#

I/>:J:#2?2#

I/>:J:#?>1#

K>1#5941;.2:#

!"#$

%&#$

!&#$

'#$ '#$ !#$
(#$

!#$

!"#$%&$#'(&")$*&$

+,($"*-'#&./($

!"#$+,/#&$

&.+0#,..&1&./$

2#,3&((0,..&%$

!"#$%"$4'50,.$

6)+&#5.&$7$

4-8.&76%2&($

!"#$).9&:$'%)9&:$

,)$).9&:$

/&;-.0;0&.9.&:$

*&$+,/#&$

/&##0/,0#&$

!"#$).9&:$

/&;-.0;0&.9.&:$

*<).&$(/#);/)#&$

2)=%0>)&$")/#&$

>)&$%"$4'50,.$

!"#$%&($1'*0"($ !"#$).&$

;,11).0;"?,.$

(2';0@>)&$

6)/#&$

AB$

CAB$

DAB$

EAB$

FAB$

GAAB$

GCAB$

Comment avez-vous connu lÕexistence de lÕaide  

dont vous avez b�n�fici� pour votre/vos projet(s) ? 
Auvergne 

!"#$%

&'()*+*,)%

-./%

!"#$%

0123(*+*,)%

45/%

6',%

7/%

La part de prise en charge possible des 

co�ts par la subvention a-t-il influenc� le 

dimensionnement de votre/vos projet(s) ? 

Auvergne 

!"#$

%%#$

&'#$

Aviez-vous d�j� �t� b�n�ficiaire de 

fonds europ�ens ? 
Auvergne 

()*$+,+-.$%/&0$

()*$123)*4$%/&0$

56-$3+4$7$8+$

96--+*44+-92$



 

PARTIE 4 Ð ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE/VOS PROJET(S) 

  

  

 

 

PARTIE 5 Ð LES RESULTATS DE VOTRE/VOS PROJETS 

 

!"#

$!"#

%!"#

&!"#

'!"#

(!"#

)!"#

*!"#

+!"#

,!"#

$!!"#

-./#01#234256734#8.#

6/395:#

-./#05#;34:1<5#

18;=4=>:/17?#8.#

83>>=5/#

!"#$%"&'()*+*),--&./,01*2#3))

/&'4)"&+4#5"&()/4&6#+2(3)7)

!'"#401#)

@34#/A634>5#

@34#

B.=#

!"#

$!"#

%!"#

&!"#

'!"#

(!"#

)!"#

*!"#

+!"#

,!"#

$!!"#

-./#01#234256734#8.#

6/395:#

-./#05#;34:1<5#

18;=4=>:/17?#8.#83>>=5/#

#@3;;54:#9.<5ABC3.>##

25:#1223;61<45;54:##

>./#C3:/5DC3>#6/395:E>F#G#

H.C5/<45#

I4.705#

J5.#.705#

K705#

L/M>#.705#

!"#

$!"#

%!"#

&!"#

'!"#

(!"#

)!"#

*!"#

+!"#

,!"#

$!!"#

-./012341#54#

67/45088494:;#64#5.#

<=>?#

<1741#64#5@498502#6.:3#5.#

<=>?#

?97520141#543#A0:62B0:3#

64#;1./.25#643#3.5.1273#64#5.#

<=>?#

!"#$!%&$'()*)$!+#$!,%-.#)$!,-'%!(*!/012!

"#3(#$!,%-.#)$!,-'%!(#$4'#($!5-'$!*5#6!&)&!78*89&$!!

-8):;($!,#%<;$!+#!=!

2'5#%>8#!

C0:#1780:34#

D.:3#0EF4;G#5.#<=>?#

:@.H.:;#8.3#64#3.5.1273#

I108#;J;#80K1#54#6214#

C0:#

L5K;J;#:0:#

L5K;J;#0K2#

MK2#/1.294:;#



 

 

!"#

$!"#

%!"#

&!"#

'!"#

(!"#

)!"#

*!"#

+!"#

,!"#

$!!"#

-./01234#56#

07628393:/#$#

-./01234#56#

07628393:/#%#

-./01234#56#

07628393:/#&#

-./01234#56#

07628393:/#'#

!"#$$#%#&'%$(%)(*'%+#%,-&%(+./*#0'&%"1$2&(0'%

*/3"$24*#5#0'%$#&%5('/*2#$&%-"%/6"2)#5#0'&%%

6"2%-0'%/'/%&-"'#0"&%)(*%$#&%7-0+&%#"*-)/#0&%8%

9",#*30#%

;:3#83</3#8.1<3#=3>#

.=?013:/>#

-52:>#=3#4.#952<0#

@46>#=3#4.#952<0#

@13>763#/56>#

A56>#

!"#

$!"#

%!"#

&!"#

'!"#

(!"#

)!"#

*!"#

+!"#

,!"#

$!!"#

-./.0123#42135#67895#

:2#;37:16<705#

=1>/20923#42#6?.@32#

:AB@B.325#:2#4213#

2C;47.9B<70#

-./.0123#42135#

6?B3>25#D0B06.E325#

FB/73<552/2095#71#

32/G71352/209#

:H2/;3109I#

-JK247;;23#4213#

;37:16<70#5715#5.>02#

:2#L1B4.9J#FM#67/;3.5#

=>3.6149132#

N.747>.L12I#

-.K235.D23#42135#

;37:16<705#

!"#$%&!'()*+*,-./$&'!)0$1!2$&!340(5$+%&!

6$72$&!85*9$%&!8*/5!2$&./$2&!:*/&!3:$1!(%(!;+3+)(&!!

*+%<-2&!8$5,-&!=!:*&!340(5$+%&!4$!>!

?/:$5@+$!

O70#3J;7052#

P2#0H20#B.#B16102#.:J2#

Q37;#9R9#;713#42#:.32#

O70#

S419R9#070#

S419R9#71.#

T1.#K3B./209#



 

 

PARTIE 6 Ð EN SYNTHESE 

  

!"#

$!"#

%!"#

&!"#

'!"#

(!"#

)!"#

*!"#

+!"#

,!"#

$!!"#

-./0123304#506#34789:06#

31:6#40630;<:0:606#506#

40662:4;06#=7<:401106#>07:?#

@A25A/046A<.?#621BBBC#

DE.1A2404#1F0G;7;A<.#

.=04H.89:0#>.;2=2EA06#

5F.=04HA0?#:81A6782=#2:#

3425:;82=#5F.=04HA06#

40=2:/017@106C#

I7A=<0=A4#2:#7:HE0=<04#106#

6:4J7;06#0=#347A4A0#6:4#10:4#

0K312A<782=#

!"#$%&!'$()*+,(($-$(%./0'!12$3!4$&!.526+$(%&!

7$84$&!9+,:$%&!9,/+!4$&;/$4&!),/&!.)$3!6%6!<(.(16&!!

,(%=*4&!9$+-*&!>!),&!.526+$(%&!5$!?!

@/)$+A($!

L2=#4.32=60#

M0#=F0=#7A#7:;:=0#

A5.0#

N423#<O<#32:4#10#5A40#

L2=#

P1:<O<#=2=#

P1:<O<#2:A#

Q:A#/47AE0=<#

!"#

$!"#

%!"#

&!"#

'!"#

(!"#

)!"#

*!"#

+!"#

,!"#

$!!"#

-./012343#04536#72891:286#94#

;3<=<10#

-./012343#046#72891:286#

9>/04=<?4#@A148#B;34#<81.<0C#DDDE#

!"#$%&!'(!)*+,$%!&(*!-.!/(.-0%1!'$!20$!'$!2+&!.'31*$4%&!

5$6-$&!)*+,$%&!)+(*!-$&/($-&!2+(&!.2$7!1%1!84.491&!!

+4%:0-&!)$*;0&!<!2+&!.'31*$4%&!'$!=!

>(2$*?4$!

F28#3/G2864#

H4#8I48#<1#<57584#19/4#

J32G#;K;#G253#04#9134#

F28#

L05;K;#828#

L05;K;#251#

M51#=3<1.48;#

!"#$

%&$

!"#$'()'$*+",-.$

/(#'$0('$("''#$

1(0#*-/-),$

23&$

4+)$

56&$

4+)$170+)'-$

%&$

Le ou les investissement(s) auraient-

ils pu �tre r�alis�s sans financements 
europ�ens ? 

Auvergne 

!"#$

%&'$

()*$

+,'$

()*$-./)*010$

+'$

!"#$%&'#$%(#)*$%(#'#&+*,-%(.((%/%,0#)"1*%23-4"(#

(4"5)*06#76,689*%1#$+)"01%(#:41/%(#$+);;"*#

<94,(%*&=#:41/).4,=#>>>?#;4"1#-4"(#)*$%1#$),(#&)#

16)&*().4,#$%#-401%@-4(#;14A%0<(?#B#

!"-%1C,%#
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Annexe : Résultats de l’enquête auprès des bénéficiaires DJA 
(Auvergne) 

PARTIE 1 - PRESENTATION DU PROJET ET DU PROFIL D’INSTALLATION 

 

 

 

 

!"#$

!%#$

&%#$

!!#$

'(()*+$ ,-./-($ 0-1/*$23)+*$ 415$6*$789*$

:$

;$

%:$

%;$

!:$

!;$

&:$

&;$

<:$

Dans quel département se situe votre exploitation ? 

!"#$

%&#$

'#$

()*+$,+$-)*./0*+$
)1$,+$2/1.+$
-)*./0*+$

()*+$,34/5)6783+$
87-9:+$)1$973-)*.$

()*+$,+$9:/7*+$

"$

&"$

%"$

;"$

<"$

="$

>"$

!"$

?"$

'"$

Votre exploitation se situe-t-elle en : 

!"#$

%$ &$

'()*+,,+-.($/$-*01$
203(432+,$

'()*+,,+-.($/$-*01$
)14.(5+301$

'()*+,,+-.($
20.601))371$

"8$

!"8$

9"8$

%"8$

:"8$

;"8$

&"8$

<"8$

="8$

#"8$

!""8$

S'agit-il d'une installation : 

!"
#$
%&
'()
*+,
*"
&'
(

-
#"#
.)/
#0
&(

12
+3)
*+,
*"
&(

42
56$
'(+
#6,
(

42
56$
'(5
6#$
%&
(

42
56$
'(7
68,
&(

95
6$'
(+#
6,(

95
6$'
(56
#$
%&
(

:#
;"
6$'
(

<2
+#6
++&
(

12
")6
$'
(

=;
6)*
+,*
"&
(

12
+3>
+&5
#0
&(

?@?A(

B@?A(

C?@?A(

CB@?A(

D?@?A(

DB@?A(

E?@?A(

EB@?A(

F?@?A(

FB@?A(

Quelle est l’orientation de production 
principale de l’exploitation : 

!"#$%&'()$*' !"#$%&'#$)%+,' -%&,./(,'+,&'
012"%+)%*&''
3*"4*'56-78'

9:'

;9:'

<9:'

=9:'

>9:'

?9:'

@9:'

A9:'

B9:'

C9:'

;99:'

La surface approximative de votre 
exploitation : 

DE'

F(4&'+,';?9'G)'

+,';99'H';?9'G)'

+,'?9'H';99'G)'

+,'<9'H'?9'G)'

I"$%&'+,'<9'G)'

!"#
$!"#
%!"#
&!"#
'!"#
(!"#
)!"#
*!"#
+!"#
,!"#

$!!"#

-./012#3405# -./012#/04167# 81279:37#672#
;<=.164152#
>5.?5#@A8BC#

DE4F05G03#6E?17#01254334H.1#6412#37#I46;7#
J4903043#.?#KLM#N#

OP#

K.;2#I46;7#J4903043#

L46;7#J4903043#



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!"#

$!"#

%!"#

&!"#

'!"#

(!"#

)!"#

*!"#

+!"#

,!"#

$!!"#

-./012#3405# -./012#/04167# 81279:37#672#;<=.164152##
>5.?5#@A8BC#

!"#$%&'"(#)*+,-(.//.0&,111#

DE#

=;</.05#?1#/.375#09=.;5415#67#5;412F.;94G.1H
I.997;I043024G.1#67#34#=;.6?IG.1#J#34#F7;97#

27#F405#2?;#?17#7K=3.054G.1#6<LJ#71M4M<7#2?;#34#
5;412F.;94G.1HI.997;I043024G.1#J#34#F7;97#

=;</.05#37#=4224M7#71#20M17#.NI073#67#O?4305<#>P@QR#
STQR#U4:73VVVC#W.;2#P-#X#

27#F405#6412#37#I46;7#6Y?17#=;.6?IG.1#6<LJ#2.?2#
20M17#67#O?4305<#2?;#3Y7K=3.054G.1#>P@QR#STQR#
U4:73VVVC#W.;2#P-#
=;</.05#37#=4224M7#71#4M;0I?35?;7#:0.3.M0O?7#

27#F405#2?;#?17#7K=3.054G.1#6<LJ#71#4M;0I?35?;7#
:0.3.M0O?7#

!"#

$!"#

%!"#

&!"#

'!"#

(!"#

)!"#

*!"#

+!"#

,!"#

$!!"#

-./012#3405# -./012#/04167# 81279:37#672#
;<=.164152##
>5.?5#@A8BC#

D.5;7#=;.E75#6F01254334G.1#2F725#4HH.9=4I1<#6F?1#
01/72G2279715#6.15#37#9.15415#4==;.J094GK#725#67#L#

=3?2#67#(!!#!!!M#

67#'!!#!!!#N#(!!#!!!M#

67#&!!#!!!M#N#'!!#!!!M#

715;7#%(!#!!!#75#&!!#!!!M#

715;7#%!!#!!!#75#%(!#!!!M#

715;7#$(!#!!!#75#%!!#!!!M#

715;7#$!!#!!!M#75#$(!#!!!M#

67#9.012#67#$!!#!!!M#

!"#$%&'()$*' !"#$%&'#$)%+,'

-.'

/-.'

0-.'

1-.'

2-.'

3-.'

4-.'

5-.'

6-.'

7-.'

/--.'

Quels ont été selon vous les principaux défis 
dans votre parcours d’installation ? 

89*:,&'

;$%)%<,=,%*'+9'>:"?,*'
@<"A*'+,':,>:$&,B'<"A*&'
+,'+C#,(">>,=,%*B'
<"A*&'+,'
:,%"9#,((,=,%*D'
E*:9<*9:)F"%'+,&'
+CG"9<HC&'

I"%&,$(',*')>>9$'
@>:"J,&&$"%%,(B'
)+=$%$&*:)FJD'

;":=)F"%K'
L9)($M<)F"%'



PARTIE 2 - AIDES BENEFICIEES LORS DE L’INSTALLATION 

 

 

!"# $!"# %!"# &!"# '!"# (!"# )!"# *!"# +!"# ,!"# $!!"#

Avez-vous bénéficié de « l’ancienne DJA » ou de la 
« nouvelle DJA » majorée ? 

-./01..1#23-#41.565171.8#696.8#:;0.#%!$*<# =>;91??1#23-#41.565171.8#6@ABC#:;0.#%!$*<#

=1#C60C#@6C# =D#

!"# $!"# %!"# &!"# '!"# (!"# )!"# *!"# +!"# ,!"# $!!"#

Avez-vous bénéficié de prêts bonifiés aux jeunes 
agriculteurs ? 

-./# 012# 03#

!"# $!"# %!"# &!"# '!"# (!"# )!"# *!"# +!"# ,!"# $!!"#

-./0#123#4565789:9023#;23#<0=>3#4.69753?#;9092@A
B./3#C/2#823#<0=>3#.6>#5>5#D#

E5>20F96:6>3# GF<.0>:6>3# -2/#9F<.0>:6>3#

!"#$%&'()$*'

!"#$%&'#$)%+,'

-.' /-.' 0-.' 1-.' 2-.' 3--.'

Avez-vous bénéficié de « l’ancienne DJA » ou de la 
« nouvelle DJA » majorée ? 

4%5$,%%,'674'8,%9)9,:,%*')#)%*'
;<$%'/-3=>'

?"<#,((,'674'8,%9)9,:,%*'
)@AB&';<$%'/-3=>'

?,'&)$&'@)&'

!"#

$!"#

%!"#

&!"#

'!"#

(!"#

)!"#

*!"#

+!"#

,!"#

$!!"#

-./012#3405# -./012#/04167# 81279:37#672#
;<=.164152##
>5.?5#@A8BC#

En plus de la DJA, avez-vous bénéficié des aides 
régionales suivantes : 

DE#

F?0/0#67#254G7#;7=;027#H5725#
01254334I.1J5;41290220.1#

K0672#L#34#5;41290220.1#J#3071#
4/7M#372#M<64152#

K0672#4?#2?0/0#=.25J
01254334I.1#

K0672#4?#604G1.2IM#G3.:43#75H
.?#<5?67#67#N4024:0305<J
7O=7;I27P#

K0672#L#34#5;<2.;7;07#
!"#

$!"#

%!"#

&!"#

'!"#

(!"#

)!"#

*!"#

+!"#

,!"#

$!!"#

-./012#3405# -./012#/04167#81279:37#672#

;<=.164152##

>5.?5#@A8BC#

En plus de la DJA, avez-vous bénéficié des 
aides européennes suivantes : 

DE#

F?5;72#40672#7?;.=<71172#

G8FH8E#

F0672#I#34#J.1/7;20.1#I#

3K4L;0J?35?;7#:0.3.L0M?7#

N72?;72#4L;.O

71/0;.11797154372#

>NF8PC#

F0672#I#34#9.67;1024Q.1#

.?#5;412R.;94Q.1#I#34#

R7;97#



PARTIE 3 - EFFET DE LEVIER DES AIDES 

 
 
 

!"#$%""%&'(!&

)*+,%--%&'(!&

./& 0./& 1./& 2./& 3./& 4./& 5./& 6./& 7./& 8./& 0../&

Par rapport à l’aboutissement de votre projet 
d’installation, diriez-vous que la DJA était adaptée à 

vos besoins ? 

9+$:&,;<$=%">& ?-+>@>&*+$& ?-+>@>&"*"& )*"&

!"#$%""%&'(!&

)*+,%--%&'(!&

./& 0./& 1./& 2./& 3./& 4./& 5./& 6./& 7./& 8./& 0../&

Diriez vous que l’accès à la DJA a été : 

'9:%;<$"=":& >?-%& @>"&A-+B@&

!"# $!"# %!"# &!"# '!"# (!!"#

)*+,-.#/0,1#

)*+,-.#+,0-23#

4-.356/3#23.#789*-20-1.##
:1*;1#<=4>?#

@,7,3AB+*;.#C;3#/D0EEF.#G#/0#@HI#0#818#J#

@81375,-0-1#

KL/3#

MK-#9/;.M#



 
 

 

PARTIE 4 - LES EFFETS SPECIFIQUES DE VOTRE/VOS PROJET(S) 

 
 

!"#$%""%&'(!& )*+,%--%&'(!& !"#$%""%&'(!& )*+,%--%&'(!& !"#$%""%&'(!& )*+,%--%&'(!& !"#$%""%&'(!& )*+,%--%&'(!&

.%"/0%&,$12-%&,*30%&40*5%3& .%"6*0#%0&-1&#*780%"#%&/%&,*30%&
40*5%3&

!,*$0&+"%&9%$--%+0%&308:*0%0$%& .%"6*0#%0&-;192$<*"&/%&,*30%&
40*5%3&

=>&

?=>&

@=>&

A=>&

B=>&

C=>&

D=>&

E=>&

F=>&

G=>&

?==>&

Cette DJA vous a-t-elle permis de : 

H+$I&,01$9%"3& J-+3K3&*+$& J-+3K3&"*"& )*"&

!"#

$!"#

%!"#

&!"#

'!"#

(!"#

)!"#

*!"#

+!"#

,!"#

$!!"#

-./012#3405# -./012#/04167# 81279:37#672#
;<=.164152##
>5.?5#@A8BC#

Votre projet d'installation s'est-il déroulé 
comme prévu ? 

1.1#

=3?5D5#1.1#

=3?5D5#.?0#

.?0#/;409715#

E1F07117#GHE# I.?/7337#GHE#

!"#

$!"#

%!"#

&!"#

'!"#

(!"#

)!"#

*!"#

+!"#

,!"#

$!!"#

Votre projet d'installation s'est-il 
déroulé comme prévu ? 

1.1#

=3?5D5#1.1#

=3?5D5#.?0#

.?0#/;409715#

!"#$%""%&'(!&

)*+,%--%&'(!&

./& 0./& 1./& 2./& 3./& 4./& 5./& 6./& 7./& 8./& 0../&

Diriez-vous que la majoration (modulation) de la DJA 
obtenue a été ... pour l’aboutissement de votre projet ? 

9:;<&$=>*:?@"?%& A=>*:?@"?%& B%+&$=>*:?@"?%& )%&<@$<&>@<&

!"# $!"# %!"# &!"# '!"# (!"# )!"# *!"# +!"# ,!"# $!!"#

!"#$%&'&()(*+",-'**'(.'(*/(0"12$%(345'01%'6!-7%'63*#'&(89:(0"#$%./%;&<(

-./0#123#453671183#79756#:858;<48#=>/52#45367117?.5#
@0.A02334B2C#=4042DEB./3#F/2#<2G2#@0.A02334B468#7#868C#

@./0#B.602#@70<./03#H#

I8620J457562# KJ@.067562# -2/#4J@.067562#



 

 
 
Effets « économiques » du projet 
 

 
 

 
 
Effets « qualité » du projet 
 

!"#$%&'(#$!"$
)*&!+%,&-#$"($%./*0"#$

!+$%.12*"$!3/2/1*"#$ !"$4&#$*5#+6(/(#7$
*"4"-+#$5%&-&819+"#$

!"$6/$)*&!+%,41(5$!"$
4&(*"$(*/4/16$:("8)#$)/*$
*/))&*($/+;$*5#+6(/(#<$

!"$6="8)6&1$#/6/*15$7$
-&-$#/6/*15$#+*$
6=";)6&1(/,&-$

>?$
@>?$
A>?$
B>?$
C>?$
D>?$
E>?$
F>?$
G>?$
H>?$
@>>?$

Diriez-vous que votre parcours d'installation a permis une bonne 
maîtrise et une évolution satisfaisante  : 

I"166"+*#$9+"$)*54+$ J&-K&*8"#$/+;$)*541#1&-#$ I&1-#$L&-#$9+"$)*54+$

!"#$%&'(&

)*"'+!,"-&($&

!./*0(%&

!.12*(&'3/2/1*(%& *(4(-+%&($&

*5%+6$/$%&

5!"-"718+(%&

)*"'+!,41$5&'+&

$*/4/16&

'(&63(7)6"1&

%/6/*15&9&-"-&

%/6/*15&%+*&

63(:)6"1$/,"-&

;<&

=;<&

>;<&

?;<&

@;<&

A;<&

B;<&

C;<&

D;<&

E;<&

=;;<&

Ces effets sont-ils liés selon vous aux aides suivantes : 

F(+&615&/+:&/1'(%&

G+$*(%&/1'(%&

H(%+*(%&/0*"I(-41*"--(7(-$/6(%&JHGKLM&

L"-4(*%1"-&GNMOOOP&

H"'(*-1%/,"-&"+&$*/-%Q"*7/,"-&R&6/&Q(*7(&

S"$/,"-&T(+-(%&G0*1!+6$(+*%&JSTGP&

!"# $!"# %!"# &!"# '!"# (!"# )!"# *!"# +!"# ,!"# $!!"#

Avez vous rencontré des difficultés majeures lors de 
l'installation 

-./#

0-0#

12#



 
 

 
 
Effets « environnementaux » 
 

 
 

!"#$%#&''#!(#$
)&*+(#",&-./"$01!-'&2+0$
)#$3/4$5(/)!&24$64&7"#4$)#$
1!-'&2+8$5(/)!&24$9#(%&#(48$

3#"2#$)&(#,2#8$:::;$

!"#$-%+'&/(-./"$)#$3/4$
,/")&./"4$)#$2(-3-&'$

!"#$-%+'&/(-./"$
)#4$,/")&./"4$)<+'#3-7#$
6=&#"$>2(#$-"&%-'8$4/&"4$

3+2+(&"-&(#48$:::;$

!"#$5'!4$7(-")#$
3-'/(&4-./"$)#$'-$
5(/)!,./"$#"$'/,-'$

?@$
A?@$
B?@$
C?@$
D?@$
E?@$
F?@$
G?@$
H?@$
I?@$
A??@$

Au regard de votre avancement actuel, diriez-vous que votre 
parcours d'installation a permis : 

J!&$3(-&%#"2$ K'!2L2$/!&$ K'!2L2$"/"$ M/"$

!"#$%&'(")*+',
-./)0"1$-,!&,2+3,
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1%)2)"0,
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)'":)0;,3+"'3,
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4%+!/(*+',&',0+()0,

>?,

@>?,

A>?,

B>?,

C>?,

D>?,

E>?,

F>?,

G>?,

H>?,

@>>?,

Ces effets sont-ils liés aux aides suivantes concernant : 

-I&/,0"$,)/J,)"!&3-,
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L&3/%&3,)6%+M&'2"%+''&:&'1)0&3,7LKNO;,
O+'2&%3"+',P,0Q)6%"(/01/%&,8"+0+6"./&;<<<=,
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CAAB#

Sur quels points votre parcours d'installation vous semble t-il avoir été 
particulièrement utile / a t-il entrainé des résultats significatifs  : 

L19#&-.9)"*+# M!1+N+#'19# M!1+N+#*'*# O'*#



 
 
En synthèse sur votre parcours 
 

 
 

INSTALLATIONS DJA ET TOTAL INSTALLATIONS MSA  

Détail séries installation – source MSA à partir de l’ODR. Installations hors cotisants solidaire et 
hors transferts entre époux. 
 

 
 

!"#$%&"!'((")"*+#
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!3.4-'8%2'!'49"#

!3.)%!9'-./'*#$"#
&'+-"#":2.29+%#
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Ces effets sont-ils liés aux aides suivantes concernant : 

H"1#!9%",#.1<#.9$",#

I1+-",#.9$",#J"<#,1-#!K":2.29+%#%*"-4%/01"L#

M",1-",#.4-'8"*&9-'**")"*+.!",#JMINOP#
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<=# ><=# ?<=# @<=# A<=# B<=# C<=# D<=# E<=# F<=# ><<=#

Avec le recul, quels sont éléments qui vous ont permis d'assurer 
votre installation dans de bonnes conditions ? 

G%&#+-"&/*1'# H!%'I'#,%&# H!%'I'#1,1# J,1#

les	DJA	sur	total	inst 49% 33% 40% 40%
Auvergne 2012 2013 2014 2015 2016 2017
moins	de	40	ans 344 350 358 373 337 374
41	à	50	ans	 83 80 68 81 94 63
plus	de	40	ans	 138 144 127 146 200 130
DJA 320 233 293 273
les	40-50/	DJA 21% 35% 32% 23%
les	plus	de	40/DJA 40% 63% 68% 48%
les	DJA/	-de	40	ans 89% 62% 87% 73%
les	DJA	sur	total	inst 66% 45% 55% 54%



Détail séries installation – source MSA à partir de l’ODR. Installations avec cotisants solidaire et 
hors transferts entre époux. 
 
 

 
 

SYNTHESE ENTRETIENS AGRICULTEURS – BENEFICIAIRES DJA 

 
 
Profil des répondants : 
• Total : 22 entretiens 
• Période de l’enquête : entretiens du 18 février au 6 mars 2019 + 22 au 26 mars 2019 
• OTEX : 6 bovins lait, 4 viticulture, 2 arboriculture, 2 maraîchage, 1 bovins lait & viande, 1 
polyculture-élevage, 5 bovins viande dominante naisseur, 1 caprins lait 
• Départements (étude de cas) : Drôme (maraîchage + arbo), Rhône (viti), Haute Loire (bovins lait, 
bovins lait & viande, poly, bovins viande), Haute Savoie (bovins lait, caprins lait), Allier (bovins 
viande) 
 

Guide d’entretien 
1) Votre parcours  

 
Pourriez-vous nous présenter en quelques mots votre exploitation et votre parcours d’installation ?  

• Concernant l’exploitation : orientations de production, superficie, repérage du cédant, statut 
juridique, démarche qualité éventuelle … 

• Concernant votre trajectoire : est-ce une reprise familiale ou hors cadre ;  aviez-vous une 
activité avant l’installation agricole ?, vous êtes-vous installé selon une démarche progressive 
... L’installation a-t-elle conduit à transformer que vous repreniez ou vous êtes-vous inscrit 
globalement dans la continuité, (nouveau  projet de type VA, Bio, transfo)…  

 
Pouvez-vous nous raconter votre démarche d’installation ? 

• En phase d’orientation, avez-vous eu recours au points accueil installation (PAI) pour vous 
orienter  

• Comment s’est déroulé votre parcours de professionnalisation personnalisé (dont stage 21h, 



ou stage en exploitation)  
• Quelles ont été les principales difficultés de votre parcours – accès au foncier, investissement, 

accompagnement et conseil … ? 
• Avez-vous l’impression d’avoir été bien conseillé et pris en charge pendant ce parcours ? par 

qui ?  
 

Comment ça se passe depuis votre installation ? 
• Avez-vous été suivi post installation ? par quel type d’organisme ?  
• Avez-vous des difficultés particulières, des problèmes à rentrer dans les clous du projet 

initial ? comment expliquez-vous ces difficultés ? 
 
Quel était à peu près le montant de votre projet d’installation ? 
 
Est-ce que vous aviez envisagé dès le départ une installation avec DJA ? 

• Est-ce que vous aviez hésité à y recourir en privilégiant des aides régionales à la trésorerie 
ou vous installer sur vos propres fonds ? 

• A cette époque, aviez-vous connaissance du changement des règles de la DJA – montants 
plus élevés, modulations plus importantes ? Est-ce que ces éléments ont pesé sur vos choix ? 

 
2) Les effets du dispositif DJA 

 
Quel était le montant approximatif de la DJA dont vous aviez bénéficié ? Et celui des modulations 
associées ? ( connaissiez vous les critères au moment de déposer vos dossiers ?) 
  
Que pensez vous de l’utilité de la DJA?  

• Qu’est ce que ça vous a permis de faire ? 
• Auriez pu vous faire sans  et qu’est-ce que ça aurait changé dans votre projet ? 
• Avez-vous été amené à adapter votre projet pour mieux rentrer dans les critères de sélection 

ou de majoration de la DJA  
 
Que pensez-vous des modulations ? (cf ci-dessus – utilité, effet d’orientation…) 
 
Qu’en est-il des prêts bonifiés ?  

• Ces derniers sont-ils déterminants dans l’installation ? quel est leur rôle ? ( mieux défendre 
son projet devant les banques, d’alléger la charge des annuités …) 

 
En contrepartie de ces soutiens, quelles sont les exigences et obligations pour accéder aux fonds 
européens sont-elles plutôt adaptées ou difficiles à tenir pour les porteurs de projets  - ex plan 
prévisionnel, objectif de revenu ... ? 
 

3) Autres aides mobilisés au stade de l’installation 
 
Avez-vous mobilisé d’autres aides dans le cadre de votre installation ? 

• Aides à la modernisation ou transformation-commercialisation 
• MAEC / CAB 

 
Aides régionales spécifiques diagnostic d’exploitation ou expertise préalable 
Suivi post installation 
Aide à la trésorerie  
Aides diverses ou mise en contact avec les cédants  
 
Quelle a été l’utilité de ces aides pour vous ? y en a-t-il qui ont été particulièrement importantes ?  
 

4) En synthèse  
 



Avec le recul, quels sont les éléments qui vous ont permis d’assurer votre installation dans de 
bonnes conditions ? 

• Qualité de votre formation ? qualification préalable ? 
• Encadrement familial ? Accompagnement professionnel ? 
• Diversité des aides et soutiens disponibles ? Aides adaptées à votre parcours ? 
• Adaptation des montants des aides au regard de vos besoins ? 
• Autre ? 

 

ÉLEMENTS CLES EXTRAITS DES TEMOIGNAGES 

• Relation à la DJA : pour la plupart, vue comme « un coup de pouce » « bien utile » 
D’après l’ensemble des témoignages, la DJA et ses modulations ne vont pas influencer directement 
le projet d’installation. 
 

• Utilité de la DJA (liste ordonnée) 
1. Permet de soutenir la trésorerie (argent placé) 
2. Permet une meilleure qualité de vie (en lien avec la trésorerie car permet d’avoir un salaire la 

première année) 
3. Est un dispositif complet qui permet de rendre cohérent voire de pérenniser son projet (plus 

qu’un simple dotation) 
3. Débloque les prêts bancaires 
4. Accélère (surtout pour CF) et/ou facilite l’installation  
5. Permet d’être plus ambitieux car rassure sur le plan financier 
6. Réduit les charges liées à la MSA (assurance/cotisations…) 
 

• Ancienne vs. nouvelle DJA 
Les témoignages laissent ressentir une différence de perception importante entre la nouvelle et 
l’ancienne DJA (moins satisfaits sous l’ancienne). 
- Avec l’ancienne DJA ça semble plus compliqué car les sommes n’étaient pas très importantes et 

ne compensaient pas les contraintes (avenants notamment) que ça pouvait entraîner. 
- Ceux qui en 2017 ont bénéficé de l’ancienne DJA regrettent de ne pas avoir été mis au courant 

du passage à la nouvelle DJA (certains l’ont appris quelques mois après). 
 

• Rôle et perception du plan prévisionnel 
Deux visions : 
- Un outil important, qui participe à la cohérence du projet, sa pérennisation, en donnant une 

ligne directrice et fixant des objectifs ; 
- Une contrainte financière (avenants) pas assez souple/flexible dans un métier qui ne peut pas 

être prévisible. 
 
Note : Les arboriculteurs et viticulteurs se trouvent plus souvent dans le deuxième cas de figure car 
beaucoup plus sensibles aux grèles et au gèle. 
Problème évoqué aussi : l’écart entre plan prévisionnel (théorie) et la réalité (pratique). 
 

• Perception des prêts bonifiés 
Utilité des PB : pour de l’investissement. 
- Pour ceux qui en ont profité (7 répondants) : pas de soucis et considérée comme utile à leur 

installation à l’exception d’un répondant pour qui un emprunt à la banque aurait été aussi bien. 
- Pour ceux qui auraient pu en profiter : la plupart du temps ils ne l’ont pas pris parce que les PB 

n’étaient pas compétitifs par rapport aux taux proposés par la banque ; autrement parce qu’ils 
n’avaient pas besoin d’investir. 

 
• Rôle de la PCAE (aides à la modernisation) pour l’installation : non négligeable 

La PCAE concerne d’abord et uniquement les JA avec animaux (bovins/caprins) : tous les 
répondants de ces OTEX ont pris la PCAE en même temps que la DJA. 



Dans leur cas, la PCAE dont les montants sont très importants, peut avoir eu un impact bien plus 
fort sur leur installation que la DJA. Si la PCAE permet la rénovation ou construction de bâtiments 
indispensables à la production, la DJA est quant à elle considérée comme un plus pour la trésorerie 
difficile lors de la première année. 
 

• Aide à la trésorerie de la région (1000€ avec en contrepartie de mettre le logo de 
la région sur l’installation) 

Avis divergents :  
- ceux qui ne l’ont pas prise lorsqu’ils en avaient connaissance dénoncent des montants faibles pour 
des contraintes grandes ; 
- ceux qui l’ont prise ne la commentent pas particulièrement. 
 
Note : cette aide n’est pas du tout citée dans l’Allier 
 

• Difficultés autour de l’installation 
Décalage entre l’administration et la réalité du terrain 
1. Réactivité mauvaise des versements des aides (délais, retard…) : le plus gros problème c’est le 

versement 
problématique importante qui concerne moins la DJA (car suffisamment réactive la plupart du 
temps) mais les aides qui accompagnent la DJA et l’installation : si les aides ne sont pas versées 
rapidement, cela peut fragiliser sensiblement le JA à cause des frais qu’il doit avancer parfois 
très importants. Pour les MAEC, la problématique est davantage de l’ordre éthique que 
financier. 

2. Lourdeur administrative qui est très chronophage et parfois incohérente :  
si certains ne s’en plaignent pas car contents de recevoir des aides, d’autres n’hésitent pas à 
souligner à quel point cela peut être aberrant et contraignant de faire autant de « papiers » 
dans leur métier. (« c’est pas mon métier ») Dénonciation d’un système de « chasseurs de 
prime » pour l’un d’entre eux. Obligation de prendre les services d’associations ou de comptable 
pour faciliter ce travail. 

3. Accès au foncier : 
Problèmes liés à la SAFER soulignés à plusieurs reprises. Accès au foncier qui peut être difficile 
selon la région 

 
Note : dans l’Allier, l’accès au foncier est la première difficulté des JA 
 

• Facteurs qui assurent une bonne installation (liste ordonnée) : 
1. Bon entourage / accompagnement : associés, conseillers, famille, banquiers… 
2. Reprise de structures existantes déjà viables (inclus en partie un bon accès au foncier) 
3. Avoir un projet raisonné/raisonnable et bien anticipé 
4. Être passionné (permet de trouver des solutions) 
 

• PPP & formations JA : bien adaptés 
Globalement, ces outils semblent bien adaptés au profil du JA. 
 

• DJA vue comme un tremplin pour les autres aides 
Pour une partie des interlocuteurs, faire le dossier DJA permet de prendre connaissance des autres 
aides qu’ils leur seraient possible d’avoir. 
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Annexe : Résultats de l’enquête auprès des bénéficiaires 
Transformation à la ferme 
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!"#$%&'$(

PARTIE 1 - PRÉSENTATION DE L’EXPLOITATION 

! !
!

! !
!

! !

!"#$%#$

&'#$

Dans quel département se 
situe votre exploitation ? 

Auvergne 
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Quelle est l'orientation  
de production dominante  

de votre exploitation ? 
Auvergne 
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PARTIE 2 – TYPE DE PROJET FINANCÉ PAR LE FEADER 
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PARTIE 3 – ORIGINE DE VOTRE PROJET 
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PARTIE 4 – ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE PROJET 

!
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Avez-vous été accompagné(e)  
pour concevoir votre projet ? 

Auvergne 
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Comment jugez-vous cet accompagnement 
à la conception de votre projet ? 
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Si vous avez été accompagné(e), cet 
accompagnement a-t-il eu un effet sur la 

qualité de votre projet ? 
Auvergne 
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!"#$/$01$*1'2)$

34.$

5&+$

67.$

Diriez-vous que l’accompagnement a permis 

une meilleure prise en compte de 

l’environnement dans votre projet ? 

Auvergne 

!"#$

%&'$

()*$

%&'$

Avez-vous participé à une 
formation en lien avec la 

préparation de votre projet ? 
Auvergne 



PARTIE 5 – LES RÉSULTATS DE VOTRE PROJET 
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40/0:7#
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M7<#/4?<A0:5#
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Effets environnementaux 
Le/les projets pour lesquels vous avez été financés ont-ils permis de : 

Auvergne 
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F2=#
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PARTIE 6 – EN SYNTHÈSE 
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Effets qualité de vie 
Le/les projets pour lesquels vous avez 

été financés ont-ils permis de : 
Auvergne 

?28#3/@2864#
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!"#$

%&'$
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%+'$

()*$,-.)*/0$

1&'$

Votre projet aurait-il pu voir le jour 
sans financements européens ? 

Auvergne 
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Quelle a été la plus value du financement 
européen sur votre projet ? 

Auvergne 

)*+,-.$+$/01-,20113$4+$
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)*+,-.$+$8.5;,6$-.$53+4,6.5$
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)*+,-.$+$8.5;,6$71$8509.:$-.$

8476$=5+1-.$.1<.5=75.$

)*+,-.$+$8.5;,6$71.$

+;34,05+201$>7+4,:+2<.$-7$

8509.:$

!"#$

%&$

'()$

*+&$

'()$,-.()/0$

12&$

Au delà des aides à l'investissement auriez-
vous souhaiter bénéficier d'autres formes 

d'appui (conseil, formation, ...) pour vous 
aider dans la réalisation de votre projet ? 

Auvergne 
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+'$

()*$

,-.)*/0$

12'$

Au regard de cette expérience, envisagez 
vous de solliciter à nouveau le FEADER 

dans les mois ou années à venir ? 
Auvergne 
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Dans quel département se situe  
votre structure ? 
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Pouvez-vous préciser le nombre 
approximatif de salariés de 

l’entreprise / établissement ? 
Auvergne 
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Selon vous, quelle était la dynamique 
globale de votre structure au cours 
des 5 années avant la réalisation de 

votre projet : 
Auvergne 
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Enquête	PAEC	
	
Auvergne	
21	réponses,		
couvrant	42	PAEC	sur	52	(souvent	1	réponse	/	PAEC,	rarement	2)	
	

1. Présentation de la structure et du répondant  

En	majorité	des	opérateurs	(2	partenaires)	
De	tous	les	Dpt,	en	particulier	63	et	15	
Suivent	entre	1	et	9	PAEC	(ch	agri	03)	
	

2. Éléments de diagnostic du territoire PAEC 

2.1 Caractéristiques du territoire du PAEC 

52%

19%

90%

29%

5%

67%

5%

Terres agricoles Forêts Prairies Landes et
parcours

Coteaux Marais,
tourbières,

autres zones
humides

Autre
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Type(s) de milieux majoritairement concerné(s)
Auvergne

29%

86%

14%

38%

14%

0% 0% 0% 0%

Estives Élevage
herbager bovin

Élevage
herbager ovins,

caprins et autres
herbivores

Polyculture
élevage

Grandes
cultures

Viticulture Arboriculture Élevage hors-sol Autre
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Type(s) d'agriculture dominant(s)
Auvergne



	

2.2 Enjeux du territoire PAEC 

Moins de 500
ha

500 à 5 000 ha5 000 à 10 000
ha

10 000 à 30
000 ha

Plus de 30 000
ha

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Surface Agricole Utile du PAEC :

Responses

Zone de
montagne ou de
haute montagne

Piémont Zone défavorisée
simple

Zone de plaine
0,00%
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40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Votre territoire PAEC se situe-t-il 
majoritairement en :

Responses

Oui avant 2000 Oui, depuis la
génération 2000-

2006

Oui, depuis la
génération 2007-

2013

Non
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Une démarche agro-environnementale 
historique existait-elle avant 2014 sur tout 

ou partie de ce territoire PAEC ?

Responses



	

24%

57%

14%

5%

Quel est l’enjeu principal de votre territoire PAEC
Auvergne

Biodiversité

Eau

Sol

Systèmes herbagers ou agro-
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Autre : lequel ?
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Zonages environnementaux :

Responses

L'intensifica+on des pra+ques 
(u+lisa+on de phytosanitaires, 

pra+ques de fer+lisa+on, 
surpâturage, dispari+on 

d’éléments fixes du paysage, 
etc. )

La déprise agricole (abandon 
de parcelles, abandon 

d’éléments non productifs,…)

L’urbanisation ou 
aménagements 

(artificialisation des terres, 
disparition de corridors,...)

La compétition entre usages 
montagnards (tourisme,…)
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Selon vous, les pressions qui s’exercent sur votre territoire 
sont-elles dues à :

Oui vraiment
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Plutôt non
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Diriez-vous que les enjeux du PAEC consistent majoritairement à :
Auvergne

Non réponse

Maintenir les pratiques favorables sources d'aménités environnementales là où il existe un risque de 
disparition de ces dernières ou de modification en faveur de pratiques moins respectueuses de 
l’environnement
Accompagner le changement de praOques agricoles afin de réduire des pressions agricoles sur 
l’environnement idenOfiées à l'échelle des territoires



3. Stratégie du PAEC 

3.1 Articulation du PAEC avec d’autres démarches et dispositifs  

	

3.2 Axes d'intervention et leviers prévus dans le PAEC :  

S’inscrit en synergie 
avec une autre 

démarche territoriale

Est au service d’une 
démarche territoriale 

plus large

Permet de structurer un
projet territorial en soi
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Le cas échéant, quelles sont les 
principales démarches territoriales avec 

lesquelles s’articule votre PAEC ?

Responses

Renforce 
clairement la 

portée, l’ambi3on 
environnementale 
et/ou la pérennité 

du projet

Dilue et affaiblit 
l’exigence 

environnementale

Ne change rien 
(pas d’avantage ou 

d’inconvénient 
majeur)

Non concerné
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Le cas échéant, diriez-vous que 
l’articulation de PAEC avec un projet de 

territoire :

Responses



	

3.3 En synthèse  

80%

60%

0%

15%

40%

Maintien de 
pratiques/systèmes agro-
écologiques et herbagers 

sources d'aménités 
environnementales faisant 

face à des risques de 
disparition ou de modification 
en faveur de pratiques moins 

respectueuses de 
l’environnement

Améliora@on des pra@ques et 
techniques agricoles afin de 

réduire des pressions 
agricoles sur l’environnement

Développement de 
productions alternatives à bas 

niveau d’intrants dont l’AB, 
luzerne, chanvre, productions 

énergétiques...

Renforcement des systèmes 
vers un modèle agro-

écologique (changement des 
rotations, des assolements, 
de l’autonomie globale...)

Gestion des espaces (haies et
talus, bandes enherbées,
prairies permanentes...)
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Quels sont les principaux axes d’intervention privilégiés du PAEC ?
Auvergne
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Animation générale Amélioration des
connaissances
et/ou du suivi

Conseil 
agronomique, dont 

diagnostic global 
d’exploitation

Changements de
pratiques

favorables via MAE
localisées

Changements
systèmes

favorables via MAE
systèmes

Conversion à 
l’agriculture 
biologique

Actions de
formation et/ou
démonstration

Soutien
investissements

matériel /
bâtiments

Investissements
non productifs et

chantiers
environnementaux

Programme Leader
au service de la
démarche agro-

environnementale
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Quels sont les principaux outils/dispositifs du PDR régional que vous mobilisez au service de votre PAEC
Auvergne

Communication,
valorisation par une

image positive

Valorisa4on 
économique par 
l’implica4on des 

filières et/ou par le 
tourisme

Implication des
territoires, des

acteurs du
territoire, de la

société civile

Cer4fica4on 
environnementale 
(HVE) à l’issue du 

contrat

Implication des
établissements
scolaires et/ou

agricoles

Outils fonciers /
aménagement du

territoire /
planification /

urbanisme
(création de Zones

Agricoles
Protégées, PAEN...)

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

Avez-vous mis en place des actions de développement local au-delà du seul 
PDR afin de renforcer ou pérenniser la portée de la démarche territoriale :

Responses



	

3.4 Zoom sur les interventions liées aux prairies et au changement climatique 

	

4. Animation du PAEC 

19%

43%

28%

5% 5%

Les dispositifs du PDRR sont-ils un 
élément structurant de votre démarche 

territoriale ? - Auvergne

Oui vraiment

Plutôt oui
Plutôt non

Non
Non réponse

19%

24%

28%

29%

Le FEADER/PDRR est-il la source de 
financement principale de votre 

démarche territoriale ? - Auvergne

Oui vraiment

Plutôt oui
Plutôt non

Non

Important Secondaire Absent
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Dans la stratégie locale du PAEC, le 
maintien des prairies est-il un aspect :

Responses

14%

62%

19%

5%

Le PAEC sur votre territoire vise-il à :
Auvergne

Prévenir les retournements de prairies

Mieux gérer les prairies existantes vis-à-
vis de l’environnement

Maintenir un système de production 
herbager à l’identique

Faire évoluer un système de production
herbager

Non concerné

14%

53%

33%

Dans la stratégie locale, diriez-vous que 
la prise en charge des dimensions 

carbone et CO2 est-elle un aspect :
Auvergne

Important

Secondaire

Absent

par les conseils techniques - le conseil
proposé tient compte de la fonction de

stockage de carbone des prairies :

par votre communication en direction des
exploitants ou en réunion - communication
sur la fonction de stockage de carbone des

prairies :

par le choix des mesures que vous proposez
en orientant vers celles à fort potentiel

carbone
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Cette stratégie passe-t-elle ...

Oui tout à fait

Oui un peu
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D’améliorer votre 
connaissance des enjeux 

environnementaux du 
territoire

D’identifier et de délimiter 
des zones d’interventions 

précises

De définir des mesures
adaptées aux enjeux

L’animation financée par le PDRR pour l’élaboration 
du projet PAEC vous a t-elle permis :

Auvergne

Non réponse
Non

Plutôt non
Plutôt oui

Oui vraiment
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D’assurer le pilotage 
global du PAEC

D’informer les 
agriculteurs pour les 

inciter à contractualiser 
des MAEC

D’appuyer 
administraGvement les 
agriculteurs dans leurs 

démarches liées aux 
MAEC

D'appuyer
techniquement les

agriculteurs contractants
dans le changement des

pratiques

De former les agriculteurs
contractants pour

respecter les cahiers des
charges

D’organiser une 
mutualisaGon des 

informaGons et des 
échanges d’expériences 

entre agriculteurs et 
entre acteurs du territoire

De suivre et évaluer le
PAEC

De mettre en œuvre des
actions complémentaires

du PDRR

De veiller aux
articulations avec les

autres actions de
développement local

De recherche de 
synergies avec une 

valorisaGon économique 
des praGques agro- 

environnementales au 
sein des filières et des 

autres acGvités 
économiques du 

territoire (tourisme par 
exemple) permeUant 

d’envisager une poursuite 
des acGons au-delà du 

PAEC

L’anima'on financée par le PDRR pour la mise en œuvre du PAEC vous a t-elle permis :
Auvergne

Non réponse

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui vraiment



	

5. Résultats du PAEC 

5.1 Niveau de contractualisation :  

	

5.2 Familles d'engagement contractualisés :  

Oui Non
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Cette animation a-t-elle été mutualisée/mise en 
synergie avec l’animation d’une autre démarche 

territoriale ?

Responses

24%

43%

19%

14%

Considérez-vous que vous que les 
besoins financiers d’animation sont 
globalement couverts par rapport à 

l’ambition du PAEC ? 
Auvergne

Oui vraiment

Plutôt oui
Plutôt non

Non
Non réponse
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pour l’élabora6on du projet 
PAEC

pour la mise en œuvre du
projet PAEC

Considérez-vous que vous avez été bien 
accompagnés par les services administra8fs 

et techniques du projet du PAEC ?
Auvergne

Non réponse

Non
Plutôt non

Plutôt oui
Oui vraiment

Oui vraiment Plutôt oui Plutôt non Non
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Connaissez-vous le niveau de 
contractualisation sur votre 

territoire PAEC ?
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En MAEC
localisées

En MAEC
systèmes

En AB

Si oui, quel est le % approximatif de SAU 
engagée en mesures surfaciques :

Auvergne

Non réponse

NSP
Plus de 75%

Entre 50 et 75%
Entre 25 et 50%

Moins de 25%
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Les principales familles d'engagements contractualisés
Auvergne

Fortement contractualisé Moyennement contractualisé Faiblement contractualisé Non concerné (non ouvert sur le PAEC) Non réponse

1 Gestion des pesticides (PHYTO XX)

2 Couverture des sols (COUVER XX)

3 Gestion de l’herbe/prairies/paturage (HERBE XX)

4 Ouverture des milieux (OUVERT XX)

5 Gestion des milieux (MILIEU XX)

6 Gestion des éléments non productifs / haies (LINEA XX)

7 Limitation des prélèvements d’eau/systèmes de cultures alternatifs (IRRIG XX)

8 Limitation de l’érosion / semis sous couvert (SOLXX)

9 Maintien/dvp de systèmes herbagers et/ou pastoraux (SHP)

10 Maintien/dvp de systèmes de polyculture-élevage herbivores (SPE ou SPM)

11 Maintien/dvp de systèmes de grandes cultures (SGC)
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Niveau d'ambition des MAE
Auvergne

Ambitieuses Peu Ambitieuses Ne sais pas Non ouvert sur le PAEC Non réponse

9%

67%

5%

19%

Diriez-vous que le profil des bénéficiaires 
était globalement :

Auvergne

très proche des exigences des
cahiers des charges des mesures
(faible effort à consentir)
assez proche des exigences des
cahiers des charges des mesures

plutôt éloigné des exigences des
cahiers des charges (grand effort à
consentir)
variable

ne sait pas



	

5.3 Synergie ou concurrence entre dispositifs du PDRR  

L’offre et la diversité des MAEC 
correspondent aux leviers que 
vous souhaitez mobiliser dans 

votre stratégie territoriale

Le niveau d’ambi?on et 
d’exigences des MAEC est 

suffisant au regard des enjeux 
environnementaux

Les MAEC sont suffisamment
adaptables pour répondre aux
situations spécifiques locales

Les MAEC sont suffisamment
incitatives pour faire adhérer les

agriculteurs

Les MAEC permeCent d’assurer 
une bonne con?nuité de l’ac?on 

territoriale dans le temps 

La ges?on administra?ve permet 
d’assurer l’adhésion des 
agriculteurs sans trop de 

difficultés
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Au regard des besoins locaux, considérez-vous que :

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui vraiment

En termes de surfaces
contractualisées :

En termes d’ambi5on/exigences 
des mesures contractualisées :

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Si une démarche agro-environnementale historique existait 
avant 2014, comment qualifieriez-vous la contractualisation 

par rapport à la génération précédente :

Non concerné

Diff icile à juger étant donné que le
périmètre du territoire du PAEC a
fortement évolué
Moins bonne

Équivalente

Meilleure
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Du niveau de
contractualisation

De la qualité/ambition des
mesures contractualisées

Sa#sfac#on :
Auvergne

Non
Plutôt non

Plutôt oui
Oui vraiment



 

6. Effets du PAEC 
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a permis de faire entrer
de nouveaux

agriculteurs dans des
démarches agri-

environnementales

a plutôt touché des
agriculteurs déjà

impliqués dans mesures
localisées ou des

mesures type PHAE dans
la génération
précédente

a engendré des
phénomènes de

concurrence limitant la
contractualisation de

mesures

a engendré des
synergies en proposant
une formule attractive

en combinant les 2
types de mesures

non concerné

Dans le cas où des mesures localisées et des mesures systèmes existent sur un 
même territoire, diriez-vous que ce;e coexistence :

Auvergne

Non

Plutôt non

Plutôt oui

Oui vraiment
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sou/en à l’AB ICHN mesures en faveur du
pastoralisme

mesures de lutte
contre la

prédation/loup

mesures 
d’inves/ssements 

agro-environnemental

Iden%fiez-vous des synergies/concurrences entre les MAEC et :
Auvergne

Non réponse

Non concerné

Ne sait pas

Ni l‘un ni l’autre

Concurrence

Synergie



	

7. conclusions 
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Les évolu4ons significa4ves des pra4ques/systèmes agricoles chez les bénéficiaires des mesures
Auvergne

Évolution très favorable Évolution ou maintien plutôt favorable Peu d’évoluCon Évolution défavorable Ne sait pas Non réponse

1 Réduction de fertilisation sur culture

2 Réduction de phytosanitaires

3 Rotations / diversité des cultures

4 Maintien ou développement des surfaces en prairies ou pâturage

5 Adaptation du chargement ou pratiques de fauche

6 Réduction ou suppression d'intrants sur prairies

7 Maintien et entretien des éléments topographiques

8 Maintien et entretien des milieux d’intérêt remarquable

9 Maintien et/ou mise en place d'une couverture du sol

10 Maintien/développement de culture à faible niveau d’intrant

11 Dynamique d'ouverture ou de fermeture de milieux en déprise

12 Corridors écologiques, connectivité

13 Autonomie fourragère des systèmes d'élevage/de polyculture-élevage et renforcement des synergies entre les ateliers de production animale et de production végétale

14 Introduction de variétés résistantes/ rustiques

15 Travail du sol

16 Prélèvements de la ressource en eau

9%

52%5%

10%

19%

5%

Ces évolutions vous semblent-elles 
liées à la mise en oeuvre du PAEC ?

Auvergne

Oui vraiment
Plutôt oui

Plutôt non
Non

Ne sait pas
Non réponse



	
	
	

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Les évolu4ons depuis 2014 sur les territoires PAEC de...
Auvergne

Une vraie amélioration Une certaine amélioration Une stagnation Une dégradation Ne sait pas (fortes incertitudes), variabilité Non réponse

1 La qualité de l'eau

2 L’état de la biodiversité « remarquable »

3 L’état de la biodiversité « ordinaire »

4 L’état des corridors

5 Les surfaces des alpages

6 La qualité environnementale des alpages

7 Les surfaces des prairies permanentes

8 Le qualité environnementale des prairies permanentes

9 Les surfaces des prairies temporaires

10 Le qualité environnementale des prairies temporaires

11 Les surfaces des milieux humides

12 L’état des milieux humides

13 La qualité des sols (teneur en matière organique, activité biologique…)

14 L’état des sols par rapport à l’érosion

15 L’état de la ressource en eau vis-à-vis des prélèvements

5%

24%

19%24%

28%

Diriez-vous que ces évolu0ons ont-elles été 
liées à la mise en œuvre du PAEC :

Auvergne

Oui vraiment
Plutôt oui

Plutôt non
Non

Ne sait pas
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Les évolu*ons engagées vous 
semblent-elles pérennes ?

Auvergne

Oui vraiment

Plutôt oui
Plutôt non

Non
Non réponse



 

 

 

 

EVALUATION FINALE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL 
(PDR) AUVERGNE 2014-2020 FINANCES PAR LE FEADER  

 
DETAIL DES RESULTATS DE L’ENQUETE AUX PORTEURS DE 

PROJETS PRIVES TOURISTIQUES 
Juillet 2019 

 

 

    

En collaboration avec  

    

                           

 

 

 

 



 

NOTE METHODOLOGIQUE   — JUILLET 19 1 

 

 

Annexe – Résultats détaillés de l’enquête en ligne auprès des porteurs de projets privés touristiques - 
Question évaluative commune n°16 “Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu 
la diversification, la création et le développement de petites entreprises et la création d’emploi ?” 

1) Introduction méthodologique et taux de retour de l’enquête  

Le questionnaire d’enquête a été envoyé auprès de 68 bénéficiaires du type d’opération 6.4.1 « Hébergements et équipements touristiques en 
milieu rural » disposant d’une adresse courriel. Ce dispositif a seulement été ouvert dans le PDR d’Auvergne. La liste des adresses mails nous a 
été communiquée par la Région Auvergne Rhône-Alpes. 

Après un délai de réponse de 4 semaines et une relance, le taux de réponses global de l’enquête est de 31% (21/68). Tous les répondants ont 
entièrement complété le questionnaire. 

Les graphiques qui suivent permettent de préciser certaines caractéristiques des projets touristiques : 

  

Terminé	
57%	

En	cours	
33%	

Bien	avancé	
10%	

Stade d’avancement des projets : 
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Evolu2on	du	CA	 Evolu2on	du	nombre	
d'emplois	

	La	tendance	du	chiffre	d'affaires		
et	du	nombre	d'emplois		

avant	la	réalisa7on	du	projet	:	

Non	réponse	

Projet	nouveau	

En	diminu2on	

Stable	

En	augmenta2on	
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2) Résultats détaillés complémentaires de l’enquête 

SYNTHESE DES ACTIVITES PREEXISTANTES ET CARACTERISTIQUES DES PROJETS 

Les porteurs de projets privés ont été invités à caractériser leur activité préexistante (quand c’était le cas) et le projet pour lequel ils ont reçu des 
financements FEADER. Une synthèse a été réalisée à partir de leurs réponses (voir le fichier Excel : Annexe_QEC_6A_Caractéristiques des projets 
touristiques). 

 

24%	

52%	

24%	

Type	de	projets	soutenus	

Equipement	

Hébergement	

Mixte	
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CONNAISSANCE DES FINANCEMENTS ET ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%	

33%	 33%	

10%	 10%	

24%	

Par	votre	réseau	
personnel	

Par	votre	réseau	
professionnel	

Par	votre	
environnement	
professionnel	

Par	un	élu	de	votre	
territoire	

Par	un	technicien	
de	votre	territoire	

Par	un	technicien	
d'une	structure	

publique	
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35%	

Comment avez-vous connu l'existence d'une aide  
du FEADER pour votre projet ? 

Une connaissance du dispositif surtout par le réseau et 
l'environnement professionnels et bien plus en retrait par 
les acteurs du territoire. 

67%	

14%	

19%	

Aviez-vous (ou votre société) votre 
projet en tête avant de découvrir  

la possibilité d’accéder à des 
financements pour le réaliser ? 

Oui,	de	façon	assez	précise	et	
complète	

Une	vague	idée	mais	pas	de	projet	
précis	

Non,	pas	du	tout,	c’est	la	
possibilité	d’accéder	à	des	
financements	qui	a	été	le	
catalyseur	

Deux tiers des porteurs de projets avaient leur 
projet de manière assez précise et complète en tête 
avant le recours aux financements. Le FEADER n’a 
donc pas été le catalyseur de l’émergence et/ou de 
l’initiative du projet dans la plupart des cas. 
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Globalement les porteurs de projets ont été davantage accompagnés sur le montage administratif du dossier (plus de 70% des porteurs de 
projets) que sur la conception du projet (50% des porteurs de projets). A noter une aide à la conception des projets relativement plus 
soutenue pour des projets d’hébergement. 
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sur	la	concep4on	de	votre	projet	
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Les porteurs de projets ont principalement été accompagnés dans leur démarche par la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Région et 
d’autres acteurs professionnels (Office de tourisme,…). 

 

Dans les deux types d’accompagnement (la conception et le montage administratif), les porteurs de projets touristiques ont jugé 
l’accompagnement très utile (pour les trois quarts d’entre eux) avec un effet sur la qualité des projets pour la majorité des répondants 
(plus pour l’accompagnement à la conception que pour l’accompagnement au montage du dossier administratif). 

 

24%	

8%	

32%	

12%	

4%	

20%	

Quel	acteur	vous	a	principalement	accompagné	?	

La	Région	(Service	Tourisme,	etc.)	

Un	autre	acteur	ins@tu@onnel	
(Département,	État,	etc.)	

La	Chambre	de	Commerce	et	
d’Industrie	

Un	autre	acteur	consulaire	(Chambre	
d’Agriculture,	Chambre	des	Mé@ers)	

Un	acteur	territorial	(PETR,	PNR,	GAL,	
Communauté	de	communes,	etc.)	

Un	autre	acteur	professionnel	(Office	
de	tourisme,	etc.)	



 

NOTE METHODOLOGIQUE   — JUILLET 19 6 

 

 

Les porteurs de projets sont satisfaits à très satisfaits sur la réactivité des services pour le montage et le suivi des dossiers ; les 
proportions de ‘très satisfait’ sont les plus fortes (presque 50% pour le montage de dossier et un peu plus de 30% pour le suivi du 
dossier). Les degrés de satisfaction sur les autres items sont beaucoup plus mitigés, en particulier sur la réactivité des services pour le 
paiement. 
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Réac1vité	des	
services	pour	le	
suivi	de	votre	
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paiement	de	votre	
dossier	

Facilité	des	
formulaires	à	

remplir	

Demande	de	pièces	
à	joindre	

Degré	de	sa*sfac*on	des	porteurs	de	projets	touris*ques		
sur	les	aspects	suivants	:	

Non	réponses	

Pas	du	tout	sa1sfait	
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EFFETS DES PROJETS 

 

 

0%	
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30%	
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50%	
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100%	

De	créer	votre	ac6vité	
économique	

De	développer	votre	
ac6vité	économique	

De	développer	de	
nouveaux	services	
touris6ques	qui	
n’existaient	pas	

D'augmenter	le	nombre	
de	clients	effec6vement	

accueillis	

De	monter	en	gamme	
touris6que	

De	vous	former	(ou	les	
membres	de	vos	équipes)	

et	monter	en	
compétences	

De	se	meIre	en	réseau	
avec	d’autres	acteurs	du	

tourisme	

D’améliorer	votre	
communica6on/visibilité	
auprès	de	votre	clientèle	

cible	

D’améliorer	l’impact	
environnemental	de	votre	

ac6vité	économique	

D’améliorer	l’efficacité	
énergé6que	et/ou	

d’u6liser	/	de	produire	de	
l’énergie	renouvelable	

Quels	ont	été	les	effets	du	projet	pour	lequel	vous	avez	reçu	un	sou5en	financier	?	
Le	projet	a-t-il	permis	de	:		

Non	réponse	

Très	faiblement	

Faiblement	

Assez	fortement	

Fortement	



Caractérisation des projets touristiques issues de l'enquête auprès des porteurs de projets privés touristiques

Structure

répondante
Synthèse des projets

d’hébergements 

touristiques

d’équipements 

touristiques

d’équipements de 

restauration

d'autres activités 

touristiques
Objectif Description succincte

Détails de la composition du projet 

en termes d’hébergements 

touristiques

Détails de la composition du 

projet en termes d’équipements 

touristiques

Détails de la composition du projet 

en termes d’équipements de 

restauration

Détails de la composition du 

projet en termes d'autres 

activités touristiques

Activité 

préexistante/installation 

de l'activité

Type de projets 

(hébergement, 

équipement, mixte)

Capacité supplémentaire des 

projets 

1

Site touristique (avec restauration et 

boutique)

Projet : nouvelle attraction 4D, 

agrandissement boutique et bâtiment 

d'accueil

2 type de visites, 2 

attractions, 1 boutique

1 restaurant en self-service 

pouvant accueillir 150 

personnes

Améliorer l’experience Client 

sur notre site touristique 

Création d’une nouvelle attraction (attraction 

4D) et agrandissement d’un bâtiment d’accueil 

et de notre boutique.

1 attraction et extension batiment 

accueil

Modernisation /extension 

de l'activité
Equipement Non concerné

2

Projet : 4 hébergements insolites 

(Capac 15 pers) + parc 

accrobranches + bar restau (40 pers)

Créer de nouvelles offres 

touristique en Haute Loire 

orienté sur la nature, sport et 

le bien être 

réalisation de 4 hébergements insolites, d'un 

accueil avec bar resto, d'un parc accrobranche  

1 chalet avec jaccuzzi capacité 6 pers, 

une cabane perchée avec jaccuzzi 

capacité 3 pers, 2 cabanes perchées 

capacité 3 pers  

un parc accrobranche de 6 parcours 

et un bunggy ejection (ejection en 

elastique)

création d'un coin bar restauration 

rapide , capacité environ 40 places 

assises extérieur et 20 places assises 

intérieur 

Création de l'activité Mixte

Hébergement : 15 pers (4 héb)

Bar restaurant : 60 pers

3
Projet : 5 écolodge (Capac 10 pers) + 

équipements bien-être + TH (10 pers)

Assurer notre revenu, puisque 

cette activité sera notre seule 

activité professionnelle

Construction d'un écolodge comprenant une 

structure pour recevoir les hotes (séjour avec 

cuisine ouverte, espace bien-être, espace 

détente, atelier) et 5 ecolodges de charme sur 

pillotis avec spa privatif

5 chambres de charme sur pillotis pour 

10 personnes

Espace bien-être (sauna, salle de 

massage, piscine),  baignoire balnéo 

privative sur chaque terrasse des 

lodges, parc d'1 hectare bordé d'un 

ruisseau, VTT électrique

Table d'hôtes avec produits de terroir, 

capacité de 10 personnes

Séjour à thème : cours de cuisine, 

stage de découverte des plantes 

sauvages, stage peinture, tissage, 

brame du cerf....

Création de l'activité Mixte

Hébergement : 10 pers (5 ch)

Bar restaurant : 10 pers

4

Hôtel (19 chambres)/restaurant

Projet : travaux d'amélioration du 

confort (5 ch)

HOTEL 2* restaurant 80 personnes

Transformation de cinq 

chambres plus claires et 

spacieuses . 

Ces travaux ont été réalisés afin d’augmenter 

le confort de nos clients et rester en 2* pour 

maintenir le choix et la variété des 

hébergements existants dans notre commune 

sur le chemin de St Jacques de Compostelle

19 chambres classées 2*
Modernisation /extension 

de l'activité
Hébergement Hébergement : 5 ch

5

Gîtes (Capac 330 pers) + restau (100 

pers) + équipements

Projet : hôtel (15 ch)

42 gîtes 5 pers ; 3 gîtes 40 

pers
Piscine tennis Restaurant 100 couverts Plan d’eau

Diversifier mon offre de séjour 

en ajoutant la prestation 

hoteliere

Remise en état et en fonctionnement d’un 

hôtel fermé depuis 15 ans

15 chambres hôtel et une salle de 

restaurant
Neant Salle restaurant 100 personnes

Modernisation /extension 

de l'activité
Hébergement Hébergement : 15 ch

6
Gîtes (Capac 6 pers)

Projet : équipements bien-être 

2 gites, capacité 6 

personnes, 3 épis

Améliorer la fréquentation sur 

les week-end hors vacances 

scolaires

Construction et aménagement d un espace 

détente avec sauna et bain nordique, 

complémentaire aux gites

équipement de bien être, sauna et 

bain nordique 

Modernisation /extension 

de l'activité
Equipement Non concerné

7 Projet : gîte (Capac 16 pers)
Accueil touristique à la ferme 

dans la vallée de l'allier.  

Rénovation d'une grange avec vue, permettant 

de recevoir un groupe de personnes et de 

profiter du panorama et du site  à  proximité  

de la ferme. 

Gîte capacité 16 personnes, 2 épis 

Multi activités  dans le secteur 

(canoë, vtt, randonnée,  parc 

aventure. ..)

Création de l'activité Hébergement Hébergement : 16 pers

8

Roulottes (5), carré d'étoile et CH (3) 

+ équipements (piscine sauna) + 

restau (14 pers) + activité

Projet : rénovation et augmentation 

Capac (?)

5 roulottes 1 carré d'étoiles 

et 3 chambres 3 clés

1 piscine 1 sauna et un 

parc avec animaux de 

ferme (vaches salers, 

chevaux...)

14 couverts

fabrication de savons 

artisanals au lait de vache 

salers 

Répondre aux demandes des 

clients en terme de qualité, 

nouveauté, et éco 

responsabilité...

Rénovation extérieur de toutes les roulottes + 

rénovation de 2 roulottes hôtelières + 

remplacement du carré d'étoiles par une 

cabane "secrets des volcans sur terre de 

lave". Rajout d'un tonneau pour accueillir 2 

ado + 1 tonneau sauna.

Tonneau hébergement pour 2 ado avec 

salle de bain
Nouveau sauna

Modernisation /extension 

de l'activité
Mixte Hébergement : 2 pers (1 ch)

9

Activité d'accueil à la ferme 

(complément activité transformation à 

la ferme)

Projet : gîte (6 pers)

Visite de l'exploitation de 

fruits rouges
Goûter à la ferme

Création d'un gîte rural en 

complément de mon activité 

de production de fruits et de la 

transformation (confiture, 

coulis, goûter...).

Nous avons acheté l'ancien presbytère de 

notre Village pour en créer un gîte rural (forte 

demande de nos clients touriste).

1gîte rural, capacité 6 personnes, 4 

étoiles

Modernisation /extension 

de l'activité
Hébergement Hébergement : 6 pers (1 héb)

10
Gîte (6-8 pers) + équipement (spa, 

sauna, piscine) + restau (6-8 pers)

Préservation du patrimoine et 

diversification de l activité 

agricole 

Restauration complète d un corps  de ferme Une maison de 180 m2 pour 6/8pers Pool house avec spa sauna Création de l'activité Mixte Hébergement : 6-8 pers (1 héb)

11

Camping (31 loc et 60 empl) + 

équipements (piscine, aires de jeux) 

+ restau (40 pers)

Projet : 9 chalets (Capac 36 à 54 

pers)

camping 31 locatifs 60 

emplacements

1 piscine chauffée 2 aires 

de jeux

restaurant du camping 40 

couverts

amélioration des structures 

ludiques et d'hébergement

agrandissement de l'espace aquatique et 

évolution du parc locatif de 9 unités
9 chalets 4 à 6 personnes construction d'une piscine couverte

Modernisation /extension 

de l'activité
Mixte Hébergement : 36 à 54 pers (9 héb)

Activité préexistante Projet subventionné par le FEADER Typologie/ caractéristiques résumées



Structure

répondante
Synthèse des projets

d’hébergements 

touristiques

d’équipements 

touristiques

d’équipements de 

restauration

d'autres activités 

touristiques
Objectif Description succincte

Détails de la composition du projet 

en termes d’hébergements 

touristiques

Détails de la composition du 

projet en termes d’équipements 

touristiques

Détails de la composition du projet 

en termes d’équipements de 

restauration

Détails de la composition du 

projet en termes d'autres 

activités touristiques

Activité 

préexistante/installation 

de l'activité

Type de projets 

(hébergement, 

équipement, mixte)

Capacité supplémentaire des 

projets 

1

Site touristique (avec restauration et 

boutique)

Projet : nouvelle attraction 4D, 

agrandissement boutique et bâtiment 

d'accueil

2 type de visites, 2 

attractions, 1 boutique

1 restaurant en self-service 

pouvant accueillir 150 

personnes

Améliorer l’experience Client 

sur notre site touristique 

Création d’une nouvelle attraction (attraction 

4D) et agrandissement d’un bâtiment d’accueil 

et de notre boutique.

1 attraction et extension batiment 

accueil

Modernisation /extension 

de l'activité
Equipement Non concerné

Activité préexistante Projet subventionné par le FEADER Typologie/ caractéristiques résumées

12

Gîte (24 pers) + équipements (ski, vtt, 

etc.) + restau (80 pers)

Projet : rénovation 

gites 24 personnes

ski, raquette; vtt, 

parapente, snowkite, 

randonnée

restaurant 80 couverts rénovation réfection de l'hébergement et accessibilité  

3 chambres de 2 personnes, 1 chambre 

de 4 personnes, et un dortoir de 14 

personnes

Modernisation /extension 

de l'activité
Hébergement Non concerné

13

Camping (13 loc et 72 empl) + 

équipements (2 piscines) + snack-bar

Projet : rénovation de 10 locatifs (53 

pers)

85 emplacements dont 13 

locatifs
2 piscines 2 toboggans 1 snack-bar modernisation du camping

remplacement de mobil-homes anciens  

rénovation de l'accueil  installation de 

panneaux solaires  acquisition d'une structure 

de sport: trampoline

3 mobil-homes de 6 places / 7 mobil-

homes de 5 places

Modernisation /extension 

de l'activité
Hébergement Non concerné

14

Equipements (remontées 

mécaniques, tyrolienne, etc.)

Projet : amélioration équipements 

(couverture sur 2 tapis de remontée 

méca)

22 remontées + 1 

parcours+ 1 tyrolienne + 1 

luge d'été

Améliorer la qualité d'accueil et 

de confort de nos remontées 

mécaniques

Mise en place d'une couverture sur 2 tapis de 

remontées

Mise en place d'une galerie sur le 

tapis Lou Petiot et sur le Tapis Lou 

Madeliot

Modernisation /extension 

de l'activité
Equipement Non concerné

15 Projet : 3 CH/TH (Capac 9 pers)

Aménager un lieu d'accueil 

pour des séjours touristiques, 

artistiques, ….

Rénovation d'une ferme pour la création de 3 

chambres d'hôte et table d'hôte : travaux dans 

l'étable pour la réalisation  des 3 chambres de 

2 à 4 personnes + des espaces d'accueil, de 

rangement, de détente. Aménagement de 

l'ancienne habitation pour l'espace séjour, 

déjeuners, repas - Aménagement de 

l'extérieur : terrasse, parking, espaces jardins

3 chambres d'hôte, capacité 9 

personnes, 3 épis

labellisation Tourisme & handicap 

pour les 4 handicaps

salle à manger et équipements 

adaptés à la capacité

locaux annexes adaptés pour 

accueil de motards, cyclistes, 

cavaliers, pêcheurs

Création de l'activité Hébergement Hébergement : 9 pers (3 ch)

16

Site touristique 

Projet : réaménagement de l'espace 

accueil visite expo

site de visite
réaménagement et rénovation 

de l'espace accueil visite expo

le projet vient compléter le parcours de visite 

déjà existant. Il permet de séquencer l afin de 

visite pour mieux comprendre l'orientation 

donnée à l'activité depuis ses débuts en 1821, 

en intégrant à l'espace d'accueil actuel de 

nouvelles installations muséographiques, cet 

espace dévoile des oeuvres d'exception. Un 

soin très particulier est apporté aux 

équipements ainsi qu'à l'accessibilité et 

l'ergonomie des postes de travail. Ce projet a 

pour but de consolider et améliorer la 

fréquentation de l'établissement à vocaiton 

touristique et participer à la promotion du 

patrimoine local

1 escpace scénographique de fin 

de visite et 1 expo vente

Modernisation /extension 

de l'activité
Equipement Non concerné

17 Projet : gîte (Capac 10 pers)

Réhabilité le patrimoine 

existant. Accueillir des 

vacanciers sur notre 

exploitation bio. 

création gîte rural 1 maison, capacité 10 pers, 3 clès Création de l'activité Hébergement Hébergement : 10 pers (1 héb)

18

Camping (91 empl) + équipements 

(piscine) + snack-bar (35 pers)

Projet : 3 MH en remplacement 

huttes bois et 2 MH sup 

camping 91 emplacements 

3 étoiles

aire de jeu et piscine 

couverte
1 snack 35 pers

Achat de mobil-homes, 

agrandissement réserve snack 

et fermeture du bloc sanitaire

de renforcer le niveau de confort du 

camping en offrant 3 nouveaux mobil-

homes en remplacement des huttes 

bois et 2 mobil-homes supplémentaires 

(hébergements de plus en plus 

demandés par les clients), dont un de 

grande capacité (6 à 8 personnes) et un 

adapté pour les personnes à mobilité 

réduite,

Modernisation /extension 

de l'activité
Hébergement Hébergement : 9 pers (2 héb)

19

10 chalets (Capac 35 pers) 

Projet : 2 chalets sup (Capac 12 

pers)

10 CHALETS capacité 35 

personnes 3 clés 3 étoiles

construction de 2 chalets 

supplémentaires pour 6 

couchages en + 

2 chalets kota en bois atypique 2 chalets capacité de 6 personnes 
Modernisation /extension 

de l'activité
Hébergement Hébergement : 12 pers (2 héb)

20

Ecolodge (12 ch) + restau gourment 

(30-40 pers) + équipements bien être 

(spa, thalasso, etc.)

Projet : réhabilitation de la cuisine + 

équipements sup (hammam, cabine 

de soin)

Ecolodge, classé hôtel 3*, 

12 chambres

sentiers de randonnée tout 

autour de l'écolodge, à 

pieds, à cheval, chiens de 

traineaux...

un restaurant gourmet de 

terroir, 30-40 couverts 

Spa et thala-source, la 

thalasso en terre 

volcanique avec eau de 

source et argile volcanique

Faire du restaurant un lieu de 

grands instants culinaires, en 

offrant la possibilité aux 

familles et amis de s'y 

retrouver (avec la création d'un 

salon pour 12 convives). 

Ancrer la thala-source comme 

soin connecté au territoire.

Réhabilitation de la cuisine et création d'un 

espace 2 en 1 (hammam et cabine de soin 

pour thala-source) côté Spa.

Une nouvelle salle pouvant accueillir 

12 personnnes. La possibilité de 

proposer des ateliers de cuisine. 

La thala-source comme nouvelle 

offre avec une vraie prise en 

charge, au-delà du rendez-vous 

classique pour un massage.

Modernisation /extension 

de l'activité
Equipement Bar restaurant : 12 pers

21 Projet : gîte (4 pers)
creation d'un meublé gîte de 

France

Rénovation d'une vieille maison de ferme 

inhabitée
1 gîte de 4 personnes 3 épis Création de l'activité Hébergement Hébergement : 4 pers (1 héb)
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Annexe – Résultats détaillés des enquêtes en ligne auprès des GAL et membres

des comités de programmation - Question évaluative commune n°17 “Dans quelle 
mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu le développement local dans les 
zones rurales ?”

1) Introduction méthodologique et taux de retour de l’enquête 

ENQUÊTE AUPRÈS DES GAL

Le questionnaire d’enquête a été envoyé auprès de  43 animateurs (trices) de GAL à l’échelle  de la Région Auvergne Rhône-Alpes, soit  13
animateurs (trices) pour Auvergne et 30 animateurs (trices) pour Rhône-Alpes. La liste des adresses mails nous a été communiquée par la Région
Auvergne Rhône-Alpes.

Après un délai de réponse de 4 semaines et une relance, le taux de réponses global de l’enquête est de 95,3% (41/43), soit 100% (13/13)
pour Auvergne et 93,3% (28/30) pour Rhône-Alpes. Tous les répondants ont entièrement complété le questionnaire.

Les graphiques qui suivent permettent de préciser certaines caractéristiques des GAL répondants ou de leurs structures porteuses :
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ENQUÊTE AUPRÈS DES MEMBRES DES COMITÉS DE PROGRAMMATION

L'enquête auprès des membres des comités de programmation avait une double vocation : apporter des éclairages dans le cadre de la présente
évaluation à l'échelle  régionale et être utile aux GAL dans leurs évaluations à mi-parcours. Le questionnaire d’enquête a donc été envoyé à
l’ensemble des GAL de la Région Auvergne Rhône-Alpes, qui se sont chargés de le relayer aux membres de leurs comités de programmation, sauf
pour 4 GAL qui avaient déjà lancé leur propre enquête dans le cadre de leur auto-évaluation. Ainsi, l’enquête a été envoyée à 39 GAL à l’échelle
de la Région Auvergne Rhône-Alpes, soit 13 GAL pour l’Auvergne et 36 GAL pour Rhône-Alpes. C’est la Région Auvergne Rhône-Alpes qui s’est
chargée de l’envoi du questionnaire d’enquête.

Après un délai de réponse de 6 semaines, deux relances ainsi que de multiples relances téléphoniques ciblées,  322 réponses ont été
recueillies soit  97 en Auvergne,  215 en Rhône-Alpes et  10 réponses qui n’ont pas pu être rattachées à une ex région (non précisé dans les
réponses). Le taux de réponses global de l’enquête n’a pas pu être calculé en l’absence de l’information concernant la population ‘mère’ de la
présente enquête, à savoir le nombre total de membres des comités de programmations des GAL concernés par l’enquête.

Les graphiques qui suivent permettent de préciser certaines caractéristiques des GAL répondants ou de leurs structures porteuses :
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2) Résultats détaillés complémentaires de l’enquête

ENJEUX DES LEADER 

Les membres des comités de programmation ont été interrogés sur les grands enjeux du programme Leader. Il en ressort que :

• Les grands enjeux du programme Leader en Auvergne sont par ordre d'importance : (1) Contribuer au développement économique (très

fort enjeu),  (2) Permettre la réalisation de projet innovant et  soutenir des investissements structurants, (3) Soutenir  l’animation de

territoire et faciliter la mise en relations des acteurs territoires et (4) développer le partenariat public/privé (très faible enjeu) ;

• Les grands enjeux du programme Leader en Rhône-Alpes sont par ordre d'importance : (1) Contribuer au développement économique, (2)

permettre la réalisation de projet innovant, (3) faciliter la mise en relations des acteurs territoires et soutenir l’animation de territoire, (4)

soutenir des investissements structurants et (5) développer le partenariat (très faible enjeu).

Globalement, l'enjeu de faciliter la mise en relation entre acteurs du territoire est plus important pour le collège privé que pour le collège public.

En revanche, l'enjeu de soutenir des investissements structurants semble plus important pour le collège public.
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Source : Enquête auprès des membres des comités de programmation Leader
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ANALYSE DES MOYENS HUMAINS DES GAL

Les animateurs de GAL ont été interrogés sur le nombre d’ETP (1) affectés et dédiés à Leader (animation et gestion du GAL, mise en œuvre de la

stratégie locale de développement), (2) sur sa répartition par catégorie de fonctionnaire (A, B, C) et (3) la répartition par type de mission

(animation, gestion). Il en ressort que :

• En moyenne, 2 ETP sont dédiés à Leader à l’échelle de la région Auvergne Rhône-Alpes. Cette moyenne est plus importante en Auvergne

où elle atteint 2,5 ETP (1,8 ETP pour Rhône-Alpes) ;

• Des différences notables concernent les différentes catégories de structures porteuses. En effet, à l’échelle de la région Auvergne Rhône-

Alpes, il y a en moyenne plus de moyens humains dédiés à Leader dans les PETR (3 ETP dédiés à Leader sur un total moyen d’ETP autour

de 12 ETP au sein de cette catégorie de structure porteuse) et les PNR (2,5 ETP dédiés à Leader sur un total moyen d’ETP autour de 30

ETP) que dans les EPCI (1,8 ETP dédié à Leader sur un total  moyen d’ETP autour de 200 ETP sachant qu’il  existe une très grande

variabilité entre les structures porteuses de cette catégorie) et les syndicats mixtes et associations (1,8 ETP dédiés à Leader sur un total

moyen autour de 6 ETP sachant qu’il existe également une très grande variabilité entre les structures porteuses de cette catégorie) ;

• Les postes dédiés à Leader, selon les catégories de la fonction publique, sont en moyenne plutôt de catégorie A (environ 1 ETP par GAL en

Auvergne Rhône-Alpes), viennent ensuite loin derrière les catégories B (0,37 ETP par GAL) et C (0,15 ETP par GAL) ;

• Les postes dédiés à Leader, selon le type de missions, sont en moyenne de 1,07 ETP d’animation pour 0,9 ETP de gestion à l’échelle de la

région Auvergne Rhône-Alpes. En Auvergne, les missions d’animation et de gestion sont en moyenne d’environ 1,2 ETP chacune alors

qu’en Rhône-Alpes, il y a 1,03 ETP d’animation pour 0,76 ETP de gestion.
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APPROCHE DE L’EFFICIENCE

L’efficience  d’un  GAL  peut  être  approchée  en  faisant  le  ratio  du  nombre  total  de  projets

programmés du GAL sur le nombre d’ETP dédiés à Leader pour ce même GAL. La comparaison de

ce ratio entre les deux régions montre une très grande différence entre les GAL d’Auvergne où plus

de 50% d’entre eux présentent un ratio d’efficience de plus de 35 projets programmés par ETP

dédiés à Leader contre 20% des GAL de Rhône-Alpes.

Source : Enquête auprès des animateurs de GAL

En relativisant l’efficience selon l’expérience des GAL, le nombre d’ETP dédiés à Leader et les types de structures porteuses (voir les graphiques
ci-après), nous pouvons dire que :

• Les GAL expérimentés sont plus efficients. En effet, les GAL ayant l’expérience de plusieurs générations de Leader sont relativement plus

efficients que les GAL ayant seulement une génération d’expérience, eux même plus efficients que les GAL sans expérience Leader ;

• Les GAL dédiant plus de 2 ETP à Leader sont un peu plus efficients que ceux en dédiant moins de 2 ETP ;

• Les GAL en syndicat mixte ou association semblent vraiment plus efficients que les GAL en EPCI et en PETR. Les GAL portés par un PNR

semblent relativement efficients ;

• Les GAL d’Auvergne apparaissent plus efficients et on peut faire l’hypothèse d’un effet concernant notamment l’antériorité d’expérience.
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Source : Enquête auprès des animateurs de GAL
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Les membres des comités de programmation Leader ont été interrogés sur l’animation  et les  moyens d’animation.  Les graphiques ci-après

montrent une satisfaction bonne voire très bonne des membres des comités de programmation sur l’animation et l’accompagnement des porteurs

de projets. Ils estiment également que les moyens d’animation sont plutôt satisfaisants (on peut néanmoins remarquer une part relativement

faible du « oui vraiment »).
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Source : Enquête auprès des membres des comités de programmation Leader
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COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE DE PROGRAMMATION

Source : Enquête auprès des animateurs de GAL
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Les  différences  notables  entre  les  GAL  d’Auvergne  (AUV)  et  ceux  de
Rhône-Alpes (RHA) sur la composition du comité de programmation sont
les suivantes :

• Le président du GAL est président de la structure porteuse dans
15% des GAL AUV et 30% des GAL RHA ;

• La parité  homme-femme n’est  pas présente dans 16% des GAL
AUV contre 40% des GAL RHA ;

• Le  comité  de  programmation  est  vraiment  représentatif  de  la
diversité des acteurs du développement rural  dans 60% de GAL
AUV contre 25% de GAL RHA.



Source : Enquête auprès des animateurs de GAL
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Les différences notables entre les réponses
des GAL d’Auvergne (AUV) et de celles de
Rhône-Alpes  (RHA)  sur  le  fonctionnement
du  comité  de  programmation  sont  les
suivantes :

• La participation du collège public est
plus  affirmée  en AUV (77%)  qu’en
RHA (53%) ;

• La Région participe globalement plus
aux comités de programmation des
GAL  AUV  que  des  GAL  RHA.  La
participation  de  l’État  est  plutôt
soutenue en AUV mais pas du tout
en  RHA.  Les  départements
participent relativement plus en AUV
qu’en RHA ;

• La  fréquentation  des  membres
permet  globalement  une  meilleure
représentativité  en  termes  de
compétences,  territoires  et  acteurs
territoriaux  pour  les  GAL  AUV  que
pour les GAL RHA ;

• Les animateurs des GAL auvergnats
ont  une  perception  globale  du
fonctionnement  du  comité  de
programmation  plus  satisfaisante
que ceux de RHA.



Source : Enquête auprès des membres des comités de programmation Leader

La perception des membres des comités de programmation sur les modalités d’organisation des réunions est très favorable sur l'ensemble des

dimensions (voir les graphiques ci-dessous).

Source : Enquête auprès des membres des comités de programmation Leader
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Les  membres  des  comités  de
programmation  sont  globalement
satisfaits de la représentativité en termes
de  compétences,  territoires  et  acteurs
territoriaux  en  Auvergne  comme  en
Rhône-Alpes. On peut noter un avis plus
favorable  des  animateurs  des  GAL  que
des  membres  du  comité  de
programmation.



Source : Enquête auprès des membres des comités de programmation Leader
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Les  membres  des  comités  de
programmation  sont  plutôt  satisfaits  de
l’animation des séances. Un peu plus en
Rhône-Alpes qu’en Auvergne.

Selon  les  membres  des  comités  de
programmation, la qualité des échanges
est  globalement  bonne  mais  beaucoup
plus  positive  pour  RHA  (58%  de
réponses  « très  bonnes »  contre  39%
pour AUV).



Source : Enquête auprès des membres des comités de programmation Leader
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La  majorité  des  membres  des  comités  de
programmation  pratiquant  l’audition  l’estiment
indispensable pour tous les projets que ce soit en
Auvergne ou en Rhône-Alpes.  Ils sont par  ailleurs
satisfaits du temps consacré à cette pratique. 

Les  membres  non  concernés  par  cette  pratique
estiment  en  revanche  que  l’audition  doit  être
utilisée que pour certains projets seulement.



Source : Enquête auprès des membres des comités de programmation Leader

NOTE MÉTHODOLOGIQUE   — JUILLET 19 20



Les membres des comités de programmation ont été interrogés sur les aspects qu’ils considèrent comme prioritaires pour la sélection des projets.

Il en ressort que :

• Les 2 aspects prioritaires pour la sélection des projets sont communs entre l’Auvergne et Rhône-Alpes : Impact sur le territoire et la

création d’emploi ;

• Pour l’Auvergne, les aspects qui diffèrent fortement entre le collège public et privé sont : l’effet de levier du fonds Leader et la réponse à la

stratégie du programme ;

• L’aspect considéré comme le plus difficile à évaluer est l’innovation.

Dans le cadre de l’enquête auprès des animateurs GAL, il a été demandé s’ils avaient été amenés à faire évoluer certaines modalités et/ou à

développer de nouvelles modalités pour améliorer le fonctionnement du comité de programmation dans la tenue des réunions, la conduite des

réunions et la préparation et compte-rendu des réunions. Il en ressort que pour :

• La tenue des réunions :

o A  peine  un  quart  des  GAL  répondants  disent  ne  pas  avoir

évolué sur cette dimension ;

o Une évolution dans les jours et l’horaire des réunions (8 sur 30

GAL) ;

o Une évolution de la fréquence et de la durée des réunions (12

sur 30 GAL). Il n’y a pas vraiment de tendance sur la durée des réunions (rallonger ou raccourcir la durée), par contre la fréquence

des réunions a plutôt tendance à se rapprocher ;

o Une évolution des lieux de réunion (5 sur 30 GAL). On cherche

à diversifier les lieux de réunions, notamment en adéquation avec les porteurs de projets (chez eux, ou dans des communes de

proximité).

• La conduite des réunions :

o Près de 30% des GAL ne notent pas d'évolution ;

o Une évolution des techniques d'animation (12 sur 32 GAL), afin

d'améliorer la discussion et la prise de décision en comité de programmation ;
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o Une évolution vers la présentation des projets par les porteurs

de projets en comité de programmation (7 sur 32 GAL) ;

o Une évolution vers une animation partagée entre le président

et les techniciens (4 sur 32 GAL) ;

o Une évolution vers une simplification des outils d'animation et

de sélection des projets (3 sur 32 GAL).

• La préparation et les comptes rendus des réunions :

o Près de 45% des GAL ne notent pas d'évolution ;

o Une  évolution  dans  l’envoi  des  comptes  rendus  par  voies

numériques (mails ou site Internet du Gal) (8 sur 28) ;

o Une évolution dans l’envoi de fiches projets en amont (7 sur

28) ;

o Une évolution vers une simplification de la grille de sélection et

des comptes rendus (5 sur 28).
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EVOLUTION DU CONTEXTE ET DE L’ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET IMPACT SUR LEADER

Source : Enquête auprès des animateurs de GAL
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A  propos  des  évolutions  ayant  le  plus  impacté  la  mise  en  œuvre  de
Leader, les différences les plus notables entre l’Auvergne et Rhône-Alpes
concernent :

• La fusion régionale qui a plus fortement impacté la mise en œuvre
de la stratégie des GAL d’Auvergne (45% des GAL AUV) que ceux
de Rhône-Alpes (20% des GAL RHA) ;

• La nouvelle politique régionale des territoires qui a très fortement
impactée la mise en œuvre de la stratégie des GAL de Rhône-
Alpes (plus de 60% des GAL RHA) que ceux d’Auvergne. (20%
des GAL AUV).



Les effets constatés de ces évolutions ont trait à (les éléments présentés ci-après synthétisent l’avis des GAL autour de cette question) :

En Auvergne En Rhône-Alpes

- Une baisse forte du nombre d'opération ou des difficultés de mise en place de Leader dû aux

regroupements d'EPCI (projets de territoires en cours, réduction du nombre de participants) : 7

sur 10 GAL

- Réorganisation des EPCI : difficulté d'impliquer certains EPCI, moins de transversalité dans les

projets, moins de capacité d'innovation, conventionnement entre EPCI alourdi la dynamique de

projets, perte de la diversité des acteurs publics : 8 sur 16 GAL

- Contractualisation des EPCI avec la Région et non plus avec les Pays : 2 sur 10 GAL - La fusion des EPCI est un constat qui n'engendra pas forcément de difficultés : 6 sur 16 GAL

- Suppression CDDRA qui a supprimé les échanges entre EPCI : 3 sur 16 GAL

- EPCI important dans le domaine économique mais un autre GAL regrette l'absence de

cofinancements des EPCI (par manque de moyens) : 2 sur 8 GAL

- La suppression des CDDRA/PSADER de la politique du CR AURA impact fortement le

financement de Leader. D'autant que ce changement "violent" de politique est intervenu après la

sélection des GAL. En effet, le CR Rhône-Alpes proposait des dispositifs conçus pour faciliter les

cofinancements avec le programme Leader. Les appels à projets ne facilitent pas les montages

financiers Leader. Aucune visibilité des cofinancements Région "c'est le pire cofinanceur qui soit" :

14 sur 22 GAL

- Le Conseil Régional finance moins le fonctionnement et l'ingénierie, il est plus distant avec les

structures de types Pays-GAL : 3 sur 8 GAL

- Du fait de la RGPP, les départements ne peuvent plus financer certains projets Leader. Plus

généralement comme chaque collectivité présente des compétences propres il est difficile de

trouver des cofinancements. Cela reste dépendant des département car certain comme la Savoie

propose des "crédits spécifiques europes" : 4 sur 22 GAL

- Discours général sur diminution voire disparition des cofinancements publics, le manque de

clareté de mise en œuvre des dispositifs : 2 sur 8 GAL

- Difficulté de mobiliser des financemens pour des porteurs de projets privés, des petits projets

innovants, des opérations de fonctionnement, projets culturels : 5 sur 22 GAL

- S'agissant des EPCI, leur fusion est intervenue après la sélection des GAL du coup leur nouveau

projet de territoire ne correspond pas forcément au projet de territoire de Leader : 2 sur 22 GAL

- Moins de possibilité d'avoir des contre-parties nationales : 1 sur 22 GAL

- Problème d'identification d'interlocuteur (au niveau régioaln et EPCI) : 3 sur 8 GAL

- Délégation de l'instructon réglementaire aux GAL qui a été une forte évolution pour les GAL

dont moins de temps pour l'animation + les soucis des règles d'instruction et de l'outil qui se sont

stabilisés tardivement. Cette difficulté a eu des effets sur la sélection de projets innovants

"Programme "innovant" devant rentrer dans des cases ne permettant plus d'être innovant" : 5 sur

14 GAL

- Délégation de l'instructon réglementaires aux GAL qui a été une forte évolution pour les GAL

dont moins de temps pour l'animation : 2 sur 8 GAL

- Difficulté d'articulation entre EPCI/CR et avec le GAL. Adaptation de la manière de travailler

suite à la fusion des EPCI et Régions : 4 sur 14 GAL

- En EPCI, comptences plus diversifiées et une spécialisation des agents : 1 sur 8 GAL
- Création de comités techniques avec les EPCI, besoin de développer des capacités d'ingénierie

financière : 2 sur 14 GAL

- Difficulté d'articulation entre certains niveau : PNR et EPCI : 1 sur 8 GAL - Echanges de bonnes pratiques renforcés : 1 sur 14 GAL

L'articulations avec les EPCI :

L'opportunités de financement :

Les manières de travailler :

Source : Enquête auprès des animateurs de GAL
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PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTREES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES SLD A CE STADE DE LA PROGRAMMATION 

Source : Enquête auprès des animateurs de GAL
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Les  animateurs  des  GAL  interrogés  sur  les  difficultés
rencontrées dans la mise en œuvre des SLD ont ressenti, en
AUV et en RHA, les 3 grandes difficultés suivantes : 

• Les  difficultés  liées  aux  procédures  du FEADER (la
plus grande difficulté et de très loin) ;

• Les difficultés de ressources humaines au niveau de
l’autorité  de  gestion  en lien  avec  la  répartition  de
tâches AG/GAL ;

• Les difficultés à motiver/  mobiliser  des porteurs de
projets privés.

Les différences de perceptions notables entre l’Auvergne et
Rhône-Alpes concernent :

• Les  difficultés  liées  à  l’évolution  du  contexte
territorial. En effet, ce type de difficulté est ressenti
plus fortement en Auvergne qu’en Rhône-Alpes ;

• A l’inverse,  la difficulté à identifier  des porteurs de
projet privés est ressentie plus fortement en Rhône-
Alpes qu’en Auvergne.



Source : Enquête auprès des membres des comités de programmation Leader
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Les membres des comités de programmation
ont également été interrogés sur les difficultés
de  cette  programmation  de  Leader.  Il  en
ressort :

• Une  absence  de  différences
significatives  entre  Auvergne  et
Rhône-Alpes  sur  les  types  de
difficultés ;

• Deux types de difficultés importantes
et  de  loin :  les  difficultés  dans  les
procédures  administratives  et
financières,  également  ressenties  par
les animateurs GAL (voir ci-avant) et
des difficultés d’avance de trésorerie.



AUTRES EFFETS LEADER

Les animateurs GAL ont été interrogés sur les impacts de la mise en œuvre de leur stratégie de développement Leader (voir les graphiques ci-

dessous). Il en ressort principalement que les avis des GAL d’Auvergne sont plus positifs que ceux des GAL de Rhône-Alpes. En effet, 50% des 

GAL d’Auvergne sont plutôt optimistes sur l’impact de leur stratégie Leader sur la création d’emploi et la création/développement d’entreprise 

contre 10 à 15% de GAL de Rhône-Alpes.

Source : Enquête auprès des animateurs de GAL
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DEGRE DE SATISFACTION DES MEMBRES DU COPROG

Degré de satisfaction des membres des comités de programmation de GAL d’Auvergne

Degré de satisfaction des membres des comités de programmation de GAL de Rhône-Alpes

Source : Enquête auprès des membres des comités de programmation Leader
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Base de données à partir des fiches Projets novateurs des GAL

Région Nom du GAL
Type de porteur 

de projet

Coût global de l'opération

(présenté à Leader si 

différent)

Nom du projet
Thématique 

principale

Thématique 

secondaire

Registre d'innovation

(complément EPICES)
Valeur ajoutée en termes d'innovation Facteur ayant favorisé l'innovation Facteur ayant freiné l'innovation

Transférabilité de l'innovation : 

recommandations/points de vigilance 
Transférabilité - limite

AUV
Pays de la Jeune Loire et de ses 

rivières

Autre acteur 

public
21 137 € Acquisition d’un Eco digesteur 

Transition 

énergétique et 

écologique

Sociétale (recyclage et sensibilisation des 

collégiens)

Sensibilisation à vocation de changement de 

pratiques

L'articulation de Leader avec un dispositif 

régional

La volonté du MO

/ / /

AUV
Pays de la Jeune Loire et de ses 

rivières

EPCI et autre 

collectivité
6 476 €

Installation d’écrans 

d’affichage dynamique 
Tourisme

Sociétale (apprentissage numérique des 

structures et usagers)

Développement d'un outil qui offre une 

nouvelle capacité (accessibilité à l'infomation, 

apprentissage numérique)

La volonté du MO / / /

AUV Pays d'Aurillac

Acteur 

professionnel ou 

privé

28 729 €

Renouvellement des 

générations au sein des 

exploitations agricoles 

sans successeur via l'embauche 

de jeunes agriculteurs.

Economie de 

proximité

Territoriale

Méthodologique (anticipation, sensibilisation, 

partage entre acteurs)

Anticipation 

Sensibilisation d'un public éloigné de l'action 

publique

Mise en réseau des acteurs

CM dédié (pérennité sur le projet?) /
Capitalisation pour traitement interconsulaire 

(pas vraiment une reco)
Quantité et pérennité des moyens

AUV Val d'Allier du Grand Clermont
EPCI et autre 

collectivité
37 335 €

Prestation d’animation de trois 

ans pour la création d’un espace 

test agricole sur l’Ecopole du Val 

d’Allier 

Alimentaire

Transition 

énergétique et 

écologique

Territoriale (à l'échelle régionale)

Méthodologique (expérimentation, multiobjectif)

Caractère expérimental 

Création d'emploi (Installation d’un premier 

maraicher (3 en 2021))

Moyen d'animation dédiée

L'articulation de Leader avec un autre dispositif 

régional (PAT)

/
Disposer d'un dispositif d'accompagnement et de 

suivi

Perception comme « Hors cadre » au niveau 

agricole

AUV Parc Livradois-Forez
EPCI et autre 

collectivité
38 178 €

Montage d’une candidature au 

dispositif « territoire zéro 

chômeur de longue durée »

Action sociale

Sociétale (sur le chômage longue durée et 

l’emploi)

Méthodologique (mobilisation des acteurs 

locaux et implication des chômeurs)

Interpellation d'un public éloigné auparavant 

de l’action publique (chômeurs longue durée)

Mobilisation partenariale des acteurs locaux

L'articulation de Leader avec le dispositif 

national (appel à projet "territoire zéro chômeur 

longue durée")

Positionnement de Leader sur la réponse à 

l'AMI (accompagnement de la ville)

En revanche, ambition forte du projet (entreprise 

à but d'emploi 150 salariés à CT) sans reflexion 

locale sur les modalités pratiques du 

cheminement

Transférabilité intrinsèque à l'expérimentation 

nationale, pas propre au projet ni au territoire 

Leader

/

AUV Pays des Combrailles
EPCI et autre 

collectivité
132 680 €

Mise en place d’un Service de 

Radiologie de proximité 
Action sociale

Territoriale (à l'échelle régionale)

Méthodologique  (cadre MSP, Public/privé)

Sociétale (mobilité des personnes fragiles)

Interpellation d'un public éloigné auparavant du 

service (population rurale, personnes avec une 

petite traumatologie, personnes en EHPAD)

Développement d'un partenariat qui n’existait 

pas (CC, gestionnaire du service et intervenant 

technique et médical)

L'articulation de Leader avec le dispositif national 

(MSP)

Limites liés à l'apprentissage des procédures de 

télémédecine

Disposer d'une réelle dynamique public/privé

Porter attention à l'analyse financière

/

AUV Pays d'Issoire Val d'Allier Sud Acteur associatif 74 499 €
Lancement des activités de la 

ressourcerie du pays d’Issoire

Transition 

énergétique et 

écologique
Action sociale

Sociétale (ESS)

Méthodologique (charte des ressourceries)

Développement d'un large partenariat qui 

n’existait pas 

Dynamique territoriale et création d'emplois 

(Création de 6 emplois (3,71ETP))

Le partenariat (public/privé, nombreux acteurs)
Limites administratives, matérielle et 

conceptuelles

Appriation des conseils de la charte des 

ressourceries (transparence, accompagnement 

des pp)

Bien adapter au contexte local

/

AUV
PETR Pays de la Vallée de 

Monluçon et du Cher

EPCI et autre 

collectivité
536 795 €

Création d’un hébergement pour 

personnes atteintes d’autisme
Action sociale

Sociétale (réponse à la carence d'acceuil de 

personnes autistes)

Territoriale (service novateur pour le territoire du 

GAL et sans doute plus large rayonnement)

Organisationnelle et Méthodologique 

(partenariat avec Allier Sésame Autisme 

gestionnaire du service et animateur local des 

acteurs et prestataires pour l'adaptation de leurs 

prestations aux personnes porteuses de 

handicap)

Interpellation d'un public éloigné du service 

(personnes autistes ou atteintes de TED)

Développement d'un partenariat qui n’existait 

pas (établissement d'acceuil et prestataires de 

loisirs au niveau local)

Mise en relation des acteurs qui ne travaillaient 

pas ensemble (établissement d'acceuil et 

prestataires de loisirs au niveau local)

Volontarisme politique de l'EPCI

Le partenariat public/privé (implication 

l’Association Allier Sésame Autisme, actuel 

gestionnaire)

Pérennisation des moyens financiers

Nécessité du partenariat public/privé

Disposer d'un tissu local suffisamment diversifié 

dans l'offre d'activités et de services 

/

AUV
Territoire Bourbon Pays de 

Moulins Auvergne
Acteur associatif 128 171 €

Sensibilisation au patrimoine 

architectural et paysager du 

Territoire Bourbon via un outil 

innovant 

Culture
Patrimoine 

naturel

Sociétale (outil de géocaching, valorisation active 

du patrimoine)

Territoriale (à l'échelle départementale)

Développement d'un outil qui offre une nouvelle 

capacité (découverte active, mobilité douce)
La gratuité et le ludisme du service / / /

AUV Volcans d'Auvergne

Acteur 

professionnel ou 

privé

46 236 €
Développement d’une activité 

touristique de Quad bike
Tourisme Sport/ Loisirs

Territoriale (à l'échelle régionale, 3ème en 

France)

Développement d'un partenariat public/privé 

pour diversifier l’offre touristique du Massif 

permettant de pallier le manque de neige en 

hiver et les offres de groupes (team building, 

stage incentive, clubs sportifs, etc.) 

Fort intérêt du territoire et de la stratégie Leader 

vis-à-vis de cette nouvelle offre sportive inédite

Le partenariat public/privé (partenariats avec les 

territoires, offices de tourisme et centres sportifs)

Difficulté à mobiliser un cofinancement public, 

lancement d'activité privé
Construire des partenariats publics/privés forts /



Région Nom du GAL
Type de porteur 

de projet

Coût global de l'opération

(présenté à Leader si 

différent)

Nom du projet
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Thématique 
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(complément EPICES)
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Transférabilité - limite

RHA Avant Pays Savoyard Acteur associatif
31 793 €

(15 896)

Aide au démarrage de la 

ressourcerie solidaire

Transition 

énergétique et 

écologique
Action sociale

Territoriale (nouveau pour le territoire)

Sociétale (cohérence entre insertion, 

développement durable et lien social, vitrine 

améliorant l’image de l’insertion, projet 

structurant pour le territoire)

Interpellation d'un public éloigné de l'action 

publique (personnes en difficulté d'emploi) et 

développement du lien social (bénévoles, 

etc.)

Dynamique territoriale (synergie entre 

ressourceries) et atteinte rapide de l'équilibre 

économique

Mobilisation locale et partenariale (élus, 

bénévoles, partenaires, autres ressourceries)

Capacité organisationnelle et économique de 

l'opérateur de l'expérimentation… avec 

néanmoins un besoin de moyens humains en 

"back office"

Taille critique du local d'accueil du projet Bien réfléchir au mode d'organisation /

RHA Beaujolais vert Acteur associatif
270 135 €

(200 000)

Création d’un tiers lieu à Lamure 

sur Azergues - Le Quartier 

Métisseur

Revitalisation des 

centres bourgs

Culture

Économie de 

proximité

Sociétale (tiers lieu à vocation économique et 

culturelle, lien entre différentes activités et 

recherche d'un nouveau modèle économique)

Capacité de réflexion commune à un nouveau 

modèle économique (maintien/création 

d'emplois, auto-réhabilitation, croisement des 

activités économiques et culturelles)

Développement d'un mode partenarial (tiers lieu, 

dialogue, gouvernance)

Capacité à rassembler des acteurs d'horizons 

divers
Complexité du modèle juridique et financier

Faire preuve d'ouverture (attentes locales, ouvrir 

le cercle) très en amont de la mise en œuvre du 

projet

/

RHA Belledonne

Acteur 

professionnel ou 

privé

10 746 €

(6 097)
Achat d’une scie mobile

Economie de 

proximité
Patrimoine 

naturel

Territoriale

Organisationnelle (mise à disposition collective 

de matérielle)

Création d'un service de gestion durable 

forestière impossible dans le contexte 

économique rentable classique 

Valorisation en R pour les petites propriétaires 

forestiers

Articulation entre Leader et la politique 

départementale volontariste en gestion 

forestière

Portage par le collectif forestier

Obligation d’avoir une personne compétente 

pour l’utilisation de la scie
/ /

RHA Balcons du Dauphiné Acteur associatif 152 074 €
Valorisation de la filière Pierre 

locale

Economie de 

proximité
Patrimoine 

naturel

Territoriale

Organisationnelle et méthodologique

Mise en réseau des acteurs de la filière (création 

de l'association)

Valorisation de la ressource locale et des métiers 

et savoirs faires (démarche label qualité IG et 

communication)

Création de l’association avec moyens humains 

dédiés
/

Avancer avec pragmatisme et par « petits pas » 

en maintenant le cap
/

RHA Chablais
EPCI et autre 

collectivité
39 605 €

Création d’une Association 

Syndicale Autorisée (ASA) sur le 

massif du Mont-Bénand

Patrimoine 

naturel
Territoriale (2ème ASA de Haute-Savoie)

Une mise en relation des acteurs via l'ASA 

forestière, peu courant dans le département, 

inscrite dans le plan biodiversité (gestion 

sylvicole et environnementale durable)

Développement d'un partenariat public privé 

(propriétaires forestiers et élus)

Développement d'un outil (étude technico-éco 

préalables aux travaux)

Le partenariat entre propriétaires et élus

L'articulation de Leader avec le Plan Biodiversité 

du Pays d’Evian

/
Considérer le partenariat public privé comme 

base de l'innovation 
/

RHA Dombes Saône
EPCI et autre 

collectivité
55 535 €

Restauration hydraulique du 

réseau de fossés agricoles 

dombistes

Patrimoine 

naturel
Territoriale 

Gestion hydraulique (environnementale ?) 

(cohérence du réseau de fossé, qualité de l'eau)

Sensibilisation divers publics (exploitants, 

propriétaires, scolaires)

Meilleure connaissance du territoire (création 

base de données concernant les réseaux 

complexes de fossés)

/

Faible mobilisation locale (manque d’entretien 

des fossés et d'implication de certains 

propriétaires)

Complexité administrative de l'opération (DIG)

Capacité de diffusion à partir de visite de terrain 

(expérience visible)

Difficulté à trouver des terrains adaptés 

(accessibles et utilisables)

RHA
Drôme des Collines, Valence, 

Vivarais
Acteur associatif

36 392 €

(34 484)
Conserverie mobile Alimentaire

Action sociale

Transition 

énergétique et 

écologique

Territoriale

Sociétale (faciliter l’accès à une alimentation 

saine et locale des familles, en particulier celles 

en situation de précarité)

Préoccupation vis-à-vis des personnes en 

précarité

Préoccupation antigaspillage alimentaire 

(valorisation des surplus de productions 

agricoles)

Expérimentation à vocation de changement de 

comportements

L'articulation ville/campagne 

La mobilisation de divers publics (producteurs de 

fruits et légumes, habitants, collectivités, centres 

sociaux)

Benchmark territorial (Liège)

Temps long pour changer les habitudes d’achat et 

de comportement alimentaires

S'inspirer d'autres expériences tout en les 

adaptant au contexte local

Développer les coopérations à plusieurs nvieaux 

(centres sociaux, avec les habitants, les 

collectivités, les producteurs)

Limité du champ concurrentiel pour un 

développement économique

RHA Forez

Acteur 

professionnel ou 

privé

25 000 €

(20 000)

Concours d’objets designés en 

sapin blanc du Forez

Patrimoine 

naturel

Économie de 

proximité

Sociétale (valorisation de ressource endogène 

non valorisée dans le modèle économique 

classique, design objet, économie sociale et 

circulaire)

Méthodologique (Ecosystème partenarial 

innovant associant l’ESADSE, FIBOIS 42, 

Loire Forez agglo ainsi que tous les acteurs 

locaux de la filière bois, participation de 

citoyens à un jury populaire pour sélectionner 

les meilleures créations)

Valorisation d'une ressource locale inexploitée 

par : 

1) nouveaux partenariats et habitudes de travail 

2) développement produits innovants à produire 

éventuellement localement

Le partenariat (projet partenarial qui bénéficie 

d’un écosystème bien ancré localement)

Le portage politique fort

Complexité de l'articulation des intérêts et 

contraintes de chaque partenaire

Etablir un partenariat solide  à l’aide de 

conventions d’objectifs et de moyens
/

RHA Haut Bugey Acteur associatif
108 000 €

(69 120)
Sport et Métiers 01 Sport/ Loisirs

Action sociale

Économie de 

proximité

Organisationnelle (Coordination des structures 

locales et création d’une économie du loisir, 

plate-forme)

Sociétale (plateforme utile sur l'insertion des 

publics en difficulté, le renforcement qualitatif 

des structures, le développement d'activités 

nouvelles et la création d'un groupement 

d'employeur)

Prise en charge de publics auparavant isolés ou 

éloignés de l’emploi

Professionnalisation et création d'emploi en lien 

avec l'économie du loisirs et du sport 

(groupement d'employeurs)

Mise en réseau des acteurs (clubs sportifs, publics 

éloignés de l'emploi)

Pertinence du projet notamment pour les petits 

clubs ruraux

Diversité des structures 

Limite financière des acteurs associatifs

Etablir une mise en réseau approfondie comme 

base au groupement d'employeurs

Développer la mise en confiance des associations

Eviter les contextes associatifs locaux peu 

dynamiques

RHA Maurienne
Autre acteur 

public
82 101 €

Equipement d’une cuisine 

centrale pour favoriser les 

circuits courts

Alimentaire
Économie de 

proximité

Territoriale (une offre de restauration 

collective de qualité unique en Maurienne à 

ce jour)

Développement de nouveaux partenariats 

commerciaux avec des producteurs locaux
Un duo opérationnel

Fourniture locale (saisonnalité, volume de la 

production)

Bien tenir compte du contexte local (volonté 

politique et capacité des équipes à mettre en 

œuvre le changement de pratique)

/

RHA Monts du Lyonnais Acteur associatif 17 660 €

Appuis et premiers essais de la 

Fromagerie Bio des Monts du 

Lyonnais

Alimentaire
Économie de 

proximité

Territoriale (Sur un territoire marqué par la 

production de lait en intensif et circuits longs 

et par la disparition des fromageries locales 

depuis 30 ans, ce projet s’attache à la 

relocalisation et réappropriation de la filière 

par les éleveurs)

Renouvellement de la dynamique locale de filière 

: nouveau fromage local, création structure 

porteuse

Le partenariat (biocoops locales et régionales 

partenaires du projet + des restaurants locaux 

demandeurs)

Portage politique local

Risque au démarrage de l'activité 

(Investissement, besoin en trésorerie, prise de 

risque - Affinage de 6/9mois, temps de retours 

long)

Bien accompagner toutes les dimensions du 

projet territorial (la dynamique collective, 

l'implantation physique, etc.)

Eviter les contextes peu favorables en termes de 

demande de consommateurs

RHA Ouest Lyonnais Acteur associatif
6 000 €

(6 550)

Expérimentation d’un dispositif 

collectif d’approvisionnement 

des cantines scolaires et crèches 

sur le territoire de la CCVL

Alimentaire

Organisationnelle (Dispositif mettant en lien 

des agriculteurs, association de paniers, 

structures de restauration collective et 

collectivités)

Développpement d'un nouveau partenariat 

public/privé

Pérennisation d'un emploi grâce à l'augmentation 

du chiffre d’affaire de l'association des paniers

Accompagnement stratégique (BE) et moyen 

humain dédié

Implication des collectivités locales et 

diversité des producteurs/produits

Fourniture locale (régularité, disponibilité des 

produits)

Turn over dans les cantines et crèches (suivi 

relationnel)

Disposer d'une volonté commune des partenaires
Ce type de projet a une meilleure pérennité 

potentielle si les producteurs sont bios

RHA Pays Voironnais

Acteur 

professionnel ou 

privé

420 000 €

(300 000)

Création d’un magasin de 

producteurs « un petit bout de 

chartreuse »

Alimentaire
Économie de 

proximité

Territoriale (Innovant sur le type 

d’infrastructure d’accueil = magasin)

Développement d'un nouveau partenariat 

(producteurs/habitants, coopération entre deux 

territoires)

Valorisation des ressources locales et 

participation à l'économie circulaire

Coopération entre deux territoires
Néanmoins déséquilibre de valorisation des 

produits issus d'un des 2 territoires

Bien organiser l'équilibre territorial dans la 

coopération et la valorisation

Prendre garde à la concurrence à d'autres 

magasins de producteurs 
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RHA Portes de Provence
EPCI et autre 

collectivité
10 085 € Valorisation du bois local

Economie de 

proximité
Patrimoine 

naturel

Territoriale (Réflexion sur la gestion économique 

de la ressource bois à l’échelle du bassin de vie)

Organisationnelle et méthodologique 

(Réseau d’acteurs de la filière ayant des 

difficultés pour travailler ensemble)

Lien urbain-rural

Développement d'un nouveau partenariat 

public/privé et mise en relation d'acteurs ne 

travaillant pas ensemble (collectivités et 

forestiers/eses forestières)

Développement d'une dynamique économique 

de filière 

Préoccupation environnementale (déchets)

Le partenariat (richesse par la pluralité d’acteurs)
Avancement différencié des collectivités dans le 

projet
/ /

RHA Tarentaise-Vanoise
EPCI et autre 

collectivité

112 000 €

(52 327)

L’autostop organisé « rézopouce 

» en Tarentaise

Transports

Mobilité

Transition 

énergétique et 

écologique

Territoriale (Première en Tarentaise)

Sociétale (Réponse aux attentes de trajets 

plus flexibles et plus diffus dans la vallée pour 

les habitants permanents et saisonniers)

Développement d'une réponse à un besoin non 

pris en charge précédemment, dans une 

acceptation sociale et environnementale

Mise en relation d'acteurs (auto-stoppeurs et 

particuliers véhiculés)

La gratuité du dispositif

L'adhésion spontanée et solidaire… mais quand 

même longue

Portage politique incomplet (2 EPCI sur 5 non 

engagées)

Prévoir des moyens d'animation pour ce type de 

dispositif dont on attend des changements de 

comportements

Bien avoir à l'esprit que le changement de 

comportement est long (solidarité et adhésion)

RHA Vallée de la Drôme
EPCI et autre 

collectivité
104 000 €

Réalisation et animation d’un site 

web agricole : Agriliens

Patrimoine 

naturel

Méthodologique (capitalisation et diffusion 

d'initiatives agricoles innovantes)

Mise en relation d'agriculteurs via le site pour 

favoriser une dynamique agricole (diffusion, 

démarche collective) et l'évolution vers des 

pratiques plus durables

La gratuité de l'outil

La multiplicité des formats 

Moyens humains sur la durée pour l'animation de 

l'outil

Limite de l'appropriation de l'outil par certains 

types d'agriculteurs

Bien raisonner la taille territoriale du projet et les 

types d'outils mis en œuvre 

S'assurer de moyens sur la durée (financement et 

animation de l'outil)

RHA Terres d'Echos Acteur associatif
300 000 €

(80 000)
Cultivons l'accueil Action sociale Alimentaire

Sociétale (projet ESS)

Territoriale (première en France en milieu rural)

Valorisation d'un parcours d'intégration globale 

pour les personnes éloignées de l'emploi en 

milieu rural (travail, habitat, vie sociale)

Préoccupation vis-à-vis de publics éloignés de 

l'emploi (personnes en insertion, réfugiés)

L'accompagnement des personnes embauchées 

en entreprise d'insertion (alphabétisation, 

coaching)

Portage politique

Crainte de certains habitants / /

RHA Alpes Sud Isère

Acteur 

professionnel ou 

privé

45 042 €

(21 585)
Projet biotope

Patrimoine 

naturel

Méthodologique et organisationnelle 

(interdisciplinarité et partenariats scientifiques et 

territoriaux)

Lien recherche scientifique/valorisation 

touristique territoriale (aménagement d'un 

sentier forêt)

Développement d'un partenariat public/privé 

(scientifiques/collectivité - résidence de 

chercheurs)

Le partenariat (confiance, crédibilité)

Caution de Leader sur la prise de risque

Articulation attentes sphère public et privé 

Bien adapter au contexte local (possibles et 

compétences du territoire, intégration des 

réseaux territoriaux)

Trouver des cofinancements publics pour la 

recherche fondamentale plus diffuse (hors pôle 

technique)

RHA Pilat

Acteur 

professionnel ou 

privé

250 000 €

(198 480)

Projet innovant Lié à 

l’Agroécologie du Travail de nos 

Sols : Achat de matériels 

agricoles

Transition 

énergétique et 

écologique

Territoriale

Organisationnelle (expérimentation/tests 

techniques, diffusion à la filière)

Développement de partenariat (GIEE/GAL/lycée)

Encore phase de test/formation semble-t-il : 

diffusion pas très qualifiée

Un peu le partenariat (lycée)

Mobilisation d'agriculteurs plus autonomes

Projet "matériel" : réussir à dépasser ce niveau

Réussir à dépasser le côté technique du projet 

pour une VA globale (territoriale)

Bien adapter au contexte local (besoins agricoles 

et type de filière)

/



 

 

 

 

EVALUATION FINALE DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL 
(PDR) AUVERGNE 2014-2020 FINANCES PAR LE FEADER  

 
DETAIL DES RESULTATS DE L’ENQUETE AUX COMMUNES 

FORESTIERES SUR LE SUJET DESSERTE FORESTIERE 
Juillet 2019 

 

 

    

En collaboration avec  

    

                           

 

 

 

 



1 

Annexe : enquête desserte forestière 
 

1.     Dites-nous qui vous êtes     

1.1La structure dans laquelle vous intervenez est   

  AUV RA AUV+RA % 

Un établissement public 3 14 17 24% 

Une commune 13 28 41 58% 

Une forêt privée 2 7 9 13% 

Une intercommunalité 3 1 4 6% 

Total général 21 50 71 100% 

  
Forêt 
privée 

Forêt  
publique Mixte 

Total 
général 

Un établissement public 4 3 10 17 

Une commune 9 16 16 41 

Une forêt privée 7 2 9 

Une intercommunalité 2 2 4 

Total général 22 19 30 71 

1.2Vous intervenez en tant que      

  AUV RA AUV+RA % 

Chargé de mission, animateur, technicien 4 12 16 23% 

Directeur, chef de service 3 6 9 13% 

Elu 10 25 35 49% 

Gestionnaire ou exploitant privé 4 7 11 15% 

Total général 21 50 71 100% 

Étiquettes de lignes 
Forêt 
privée 

Forêt  
publique Mixte 

Total 
général 

Chargé de mission, animateur, technicien 4 4 8 16 

Directeur, chef de service 4 1 4 9 

Elu 7 13 15 35 

Gestionnaire ou exploitant privé 7 1 3 11 

Total général 22 19 30 71 

1.3Votre réponse porte sur le territoire :     

  AUV RA AUV+RA % 

D’une seule commune 12 30 42 59% 

De plusieurs communes 9 20 29 41% 

Total général 21 50 71 100% 
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Étiquettes de lignes 
Forêt 
privée 

Forêt  
publique Mixte 

Total 
général 

D’une seule commune 11 16 15 42 

De plusieurs communes 11 3 15 29 

Total général 22 19 30 71 

1.4 Département       

Étiquettes de lignes N % 

Total général 71 100% 

73 14 20% 

63 12 17% 

38 10 14% 

01 10 14% 

74 6 8% 

15 4 6% 

43 4 6% 

07 4 6% 

Plusieurs départements 3 4% 

69 2 3% 

26 1 1% 

03 1 1% 

Étiquettes de lignes 
Forêt 
privée 

Forêt  
publique Mixte 

Total 
général 

15 2 2 4 

26 1 1 

38 2 3 5 10 

43 1 1 2 4 

63 5 3 4 12 

69 2 2 

73 3 6 5 14 

74 2 1 3 6 

01 3 7 10 

03 1 1 

07 3 1 4 

Plusieurs départements 1 2 3 

Total général 22 19 30 71 
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2. L’amélioration de la desserte forestière sur le territoire (avec ou sans financement FEADER)         

2.1 Depuis 2014, à votre connaissance, quelles sont les années où des travaux de desserte forestière ont eu lieu sur ce territoire ?        

Valeurs AUV RA AUV+RA % AUV RA 
AUV+
RA 

2014 3 21 24 2014 14% 42% 34% 

2015 4 19 23 2015 19% 38% 32% 

2016 6 28 34 2016 29% 56% 48% 

2017 5 28 33 2017 24% 56% 46% 

2018 10 31 41 2018 48% 62% 58% 

Lancement prévu en 2019 11 18 29 Lancement prévu en 2019 52% 36% 41% 

Pas de travaux sur cette période 0 0 0 Pas de travaux sur cette période 0% 0% 0% 

Valeurs 
Forêt 
privée 

Forêt 
publique Mixte AUV+RA % 

Forêt 
privée 

Forêt 
publique Mixte 

2014 7 6 11 24 2014 32% 32% 37% 

2015 4 5 14 23 2015 18% 26% 47% 

2016 7 9 18 34 2016 32% 47% 60% 

2017 8 5 20 33 2017 36% 26% 67% 

2018 13 8 20 41 2018 59% 42% 67% 

Lancement prévu en 2019 8 8 13 29 Lancement prévu en 2019 36% 42% 43% 

Pas de travaux sur cette période 0 0 0 0 Pas de travaux sur cette période 0% 0% 0% 

2.2 Sur cette période et sur ce territoire, les travaux de desserte concernent           

Valeurs AUV RA AUV+RA % AUV RA 
AUV+
RA 

La forêt communale 10 36 46 La forêt communale 48% 72% 65% 

La forêt domaniale 9 9 La forêt domaniale 0% 18% 13% 

Une autre forêt publique 3 4 7 Une autre forêt publique 14% 8% 10% 

1 propriétaire privé 2 2 4 1 propriétaire privé 10% 4% 6% 

Plusieurs propriétaires privés 16 34 50 Plusieurs propriétaires privés 76% 68% 70% 
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Valeurs 
Forêt 
privée 

Forêt 
publique Mixte AUV+RA % 

Forêt 
privée 

Forêt 
publique Mixte 

La forêt communale 16 30 46 La forêt communale 0% 84% 100% 

La forêt domaniale 3 6 9 La forêt domaniale 0% 16% 20% 

Une autre forêt publique 2 5 7 Une autre forêt publique 0% 11% 17% 

1 propriétaire privé 3 1 4 1 propriétaire privé 14% 0% 3% 

Plusieurs propriétaires privés 20 30 50 Plusieurs propriétaires privés 91% 0% 100% 

2.3 Les propriétaires ont-ils été mobilisés via                 

Valeurs AUV RA 
Total 
général % AUV RA 

AUV+
RA 

Un plan de développement de massif 5 6 11 Un plan de développement de massif 24% 12% 15% 

Une charte forestière de territoire 6 15 21 Une charte forestière de territoire 29% 30% 30% 

Une association syndicale libre de 

gestion forestière, une association 

syndicale autorisée 2 13 15 

Une association syndicale libre de 

gestion forestière, une association 

syndicale autorisée 10% 26% 21% 

Un groupement d’intérêt 

économique et environnemental 

forestier (GIEEF) 

Un groupement d’intérêt économique 

et environnemental forestier (GIEEF) 0% 0% 0% 

Un groupement forestier 4 10 14 Un groupement forestier 19% 20% 20% 

NSPP 7 17 24 NSPP 33% 34% 34% 

Valeurs 
Forêt 
privée 

Forêt 
publique Mixte 

Total 
général % 

Forêt 
privée 

Forêt 
publique Mixte 

Un plan de développement de massif 3 8 11 Un plan de développement de massif 14% 0% 27% 

Une charte forestière de territoire 4 3 14 21 Une charte forestière de territoire 18% 16% 47% 

Une association syndicale libre de 

gestion forestière, une association 

syndicale autorisée 7 1 7 15 

Une association syndicale libre de 

gestion forestière, une association 

syndicale autorisée 32% 5% 23% 

Un groupement d’intérêt 

économique et environnemental 

forestier (GIEEF) 

Un groupement d’intérêt économique 

et environnemental forestier (GIEEF) 0% 0% 0% 

Un groupement forestier 6 2 6 14 Un groupement forestier 27% 11% 20% 

NSPP 5 13 6 24 NSPP 23% 68% 20% 
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2.4 Les dessertes concernées servent à                  

Valeurs AUV RA AUV+RA % AUV RA 
AUV 
+RA 

L’exploitation de bois d’œuvre 20 46 66 L’exploitation de bois d’œuvre 95% 92% 93% 

La production de bois énergie 13 36 49 La production de bois énergie 62% 72% 69% 

La DFCI 3 4 7 La DFCI 14% 8% 10% 

L’accueil de visiteurs, la randonnée 10 17 27 L’accueil de visiteurs, la randonnée 48% 34% 38% 

Valeurs 
Forêt 
privée 

Forêt 
publique Mixte AUV+RA % 

Forêt 
privée 

Forêt 
publique Mixte 

L’exploitation de bois d’œuvre 21 18 27 66 L’exploitation de bois d’œuvre 95% 95% 90% 

La production de bois énergie 16 9 24 49 La production de bois énergie 73% 47% 80% 

La DFCI 3 3 1 7 La DFCI 14% 16% 3% 

L’accueil de visiteurs, la randonnée 10 3 14 27 L’accueil de visiteurs, la randonnée 45% 16% 47% 

2.5 A-t-on fait appel à un financement européen FEADER pour ces travaux ?            

Étiquettes de lignes AUV RA AUV+RA % AUV RA 
AUV+
RA 

1. Oui, pour tous les travaux 15 28 43 1. Oui, pour tous les travaux 71% 56% 61% 

2. Oui, pour la majorité des travaux 5 16 21 2. Oui, pour la majorité des travaux 24% 32% 30% 

3. Oui, mais seulement pour certains 

travaux 1 4 5 

3. Oui, mais seulement pour certains 

travaux 5% 8% 7% 

5. Vous ne savez pas 2 2 5. Vous ne savez pas 0% 4% 3% 

Total général 21 50 71 Total général 21 50 71 

Étiquettes de lignes 
Forêt 
privée 

Forêt 
publique Mixte AUV+RA % 

Forêt 
privée 

Forêt 
publique Mixte 

1. Oui, pour tous les travaux 17 11 15 43 1. Oui, pour tous les travaux 77% 58% 50% 

2. Oui, pour la majorité des travaux 3 4 14 21 2. Oui, pour la majorité des travaux 14% 21% 47% 

3. Oui, mais seulement pour certains 

travaux 2 2 1 5 

3. Oui, mais seulement pour certains 

travaux 9% 11% 3% 

5. Vous ne savez pas 2 2 5. Vous ne savez pas 0% 11% 0% 

Total général 22 19 30 71 Total général 22 19 30 
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2.6 Quels effets de ces travaux de desserte constatez-vous sur l’exploitation forestière ?           

AUVERGNE 
1. Oui, tout 

à fait 
2. Plutôt 

oui 
3. Plutôt 

non 
4. 

Non 
5. 

NSPP 
Total 

général 

Ces travaux permettent d’accéder à une ressource forestière qui n'était auparavant pas disponible d'un 

point de vue technico-économique 57% 38% 0% 0% 5% 100% 

Ces travaux facilitent l’accès à du matériel d’exploitation forestière plus moderne 67% 19% 5% 0% 10% 100% 

Ils facilitent l’accès à du matériel d’exploitation forestière plus respectueux des sols 29% 38% 5% 5% 24% 100% 

Ils augmentent le nombre de jours disponibles pour les travaux forestiers 24% 38% 10% 5% 24% 100% 

RA 
1. Oui, tout 

à fait 
2. Plutôt 

oui 
3. Plutôt 

non 
4. 

Non 
5. 

NSPP 
Total 

général 

Ces travaux permettent d’accéder à une ressource forestière qui n'était auparavant pas disponible d'un 

point de vue technico-économique 74% 16% 2% 4% 4% 100% 

Ces travaux facilitent l’accès à du matériel d’exploitation forestière plus moderne 56% 34% 6% 0% 4% 100% 

Ils facilitent l’accès à du matériel d’exploitation forestière plus respectueux des sols 34% 38% 10% 4% 14% 100% 

Ils augmentent le nombre de jours disponibles pour les travaux forestiers 28% 38% 16% 6% 12% 100% 

AUV + RA 
1. Oui, tout 

à fait 
2. Plutôt 

oui 
3. Plutôt 

non 
4. 

Non 
5. 

NSPP 
Total 

général 

Ces travaux permettent d’accéder à une ressource forestière qui n'était auparavant pas disponible d'un 

point de vue technico-économique 69% 23% 1% 3% 4% 100% 

Ces travaux facilitent l’accès à du matériel d’exploitation forestière plus moderne 59% 30% 6% 0% 6% 100% 

Ils facilitent l’accès à du matériel d’exploitation forestière plus respectueux des sols 32% 38% 8% 4% 17% 100% 

Ils augmentent le nombre de jours disponibles pour les travaux forestiers 27% 38% 14% 6% 15% 100% 

 

2.7 Et quels autres effets de ces travaux de desserte constatez-vous ?             

AUVERGNE 
1. Oui, tout  

à fait 
2. Plutôt  

oui 
3. Plutôt 

non 
4. 

Non 5. NSPP 
Total 

général 

Ils contribuent à améliorer la qualité du bois d’oeuvre 10% 38% 19% 0% 33% 100% 

Ils contribuent à augmenter la production de bois énergie 19% 33% 33% 0% 14% 100% 
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Ils contribuent à alimenter une chaufferie bois collective sur le territoire 5% 14% 24% 48% 10% 100% 

Ils assurent un équilibre entre modernisation de l’exploitation forestière et respect de 

l’environnement 29% 62% 0% 0% 10% 100% 

Ils contribuent à la viabilité de scieries locales 29% 38% 5% 5% 24% 100% 

Ils favorisent l’emploi local 29% 33% 10% 5% 24% 100% 

RA 
1. Oui, tout  

à fait 
2. Plutôt  

oui 
3. Plutôt 

non 
4. 

Non 5. NSPP 
Total 

général 

Ils contribuent à améliorer la qualité du bois d’oeuvre 30% 26% 12% 10% 22% 100% 

Ils contribuent à augmenter la production de bois énergie 26% 48% 6% 6% 14% 100% 

Ils contribuent à alimenter une chaufferie bois collective sur le territoire 14% 18% 4% 32% 32% 100% 

Ils assurent un équilibre entre modernisation de l’exploitation forestière et respect de 

l’environnement 32% 48% 4% 0% 16% 100% 

Ils contribuent à la viabilité de scieries locales 30% 36% 8% 8% 18% 100% 

Ils favorisent l’emploi local 36% 38% 4% 6% 16% 100% 

AUV + RA 
1. Oui, tout à 

fait 
2. Plutôt 

oui 
3. Plutôt 

non 
4. 

Non 5. NSPP 
Total 

général 

Ils contribuent à améliorer la qualité du bois d’oeuvre 24% 30% 14% 7% 25% 100% 

Ils contribuent à augmenter la production de bois énergie 24% 44% 14% 4% 14% 100% 

Ils contribuent à alimenter une chaufferie bois collective sur le territoire 11% 17% 10% 37% 25% 100% 

Ils assurent un équilibre entre modernisation de l’exploitation forestière et respect de 

l’environnement 31% 52% 3% 0% 14% 100% 

Ils contribuent à la viabilité de scieries locales 30% 37% 7% 7% 20% 100% 

Ils favorisent l’emploi local 34% 37% 6% 6% 

18% 

 100% 

3. Si vous avez été bénéficiaire d’une subvention FEADER pour des travaux de desserte et/ou câbles forestiers 
depuis 2014         
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3.1 Vos travaux avec appel au FEADER concernent                  

Valeurs AUV RA AUV+RA % AUV RA AUV+RA 

La forêt communale 9 28 37 La forêt communale 43% 56% 52% 

La forêt domaniale 9 9 La forêt domaniale 0% 18% 13% 

Une autre forêt publique 3 4 7 Une autre forêt publique 14% 8% 10% 

1 propriétaire privé 1 4 5 1 propriétaire privé 5% 8% 7% 

Plusieurs propriétaires 

privés 13 27 40 Plusieurs propriétaires privés 62% 54% 56% 

3.2 Vos travaux avec appel au FEADER servent à                  

Valeurs AUV RA AUV+RA % AUV RA AUV+RA 

L’exploitation de bois 

d’œuvre 17 42 59 

L’exploitation de bois 

d’œuvre 81% 84% 83% 

La production de bois 

énergie 10 36 46 

La production de bois 

énergie 48% 72% 65% 

La DFCI 3 4 7 La DFCI 14% 8% 10% 

L’accueil de visiteurs, la 

randonnée 8 10 18 

L’accueil de visiteurs, la 

randonnée 38% 20% 25% 

NSPP 3 3 6 NSPP 14% 6% 8% 

Valeurs 
Forêt  
privée 

Forêt 
publiqu
e Mixte 

Total 
général % 

Forêt  
privée 

Forêt 
publique Mixte 

L’exploitation de bois 

d’œuvre 18 15 26 59 

L’exploitation de bois 

d’œuvre 82% 79% 87% 

La production de bois 

énergie 14 9 23 46 

La production de bois 

énergie 64% 47% 77% 

La DFCI 3 3 1 7 La DFCI 14% 16% 3% 

L’accueil de visiteurs, la 

randonnée 7 2 9 18 

L’accueil de visiteurs, la 

randonnée 32% 11% 30% 

NSPP 3 2 1 6 NSPP 14% 11% 3% 

3.3 Vos travaux avec appel au FEADER sont principalement                

Étiquettes de lignes AUV RA AUV+RA % AUV RA AUV+RA 
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Un élargissement de 

dessertes existantes 11 11 22 

Un élargissement de 

dessertes existantes 52% 22% 31% 

La création de nouvelles 

pistes de même largeur 4 21 25 

La création de nouvelles 

pistes de même largeur 19% 42% 35% 

La création de nouvelles 

pistes plus larges 4 15 19 

La création de nouvelles 

pistes plus larges 19% 30% 27% 

NSPP 2 3 5 NSPP 10% 6% 7% 

Total général 21 50 71 Total général 21 50 71 

Étiquettes de lignes 
Forêt  
privée 

Forêt 
publiqu
e Mixte 

Total 
général % 

Forêt  
privée 

Forêt 
publique Mixte 

Un élargissement de 

dessertes existantes 7 3 12 22 

Un élargissement de 

dessertes existantes 32% 16% 40% 

La création de nouvelles 

pistes de même largeur 6 10 9 25 

La création de nouvelles 

pistes de même largeur 27% 53% 30% 

La création de nouvelles 

pistes plus larges 7 4 8 19 

La création de nouvelles 

pistes plus larges 32% 21% 27% 

NSPP 2 2 1 5 NSPP 9% 11% 3% 

Total général 22 19 30 71 Total général 22 19 30 

3.4 Les câbles forestiers dans cette opération                  

Étiquettes de lignes AUV RA AUV+RA % AUV RA AUV+RA 

C’est un volet important 1 9 10 C’est un volet important 5% 18% 14% 

C’est un volet secondaire 7 7 C’est un volet secondaire 0% 14% 10% 

Pas de câbles 17 29 46 Pas de câbles 81% 58% 65% 

NSPP 3 5 8 NSPP 14% 10% 11% 

Total général 21 50 71 Total général 21 50 71 

Étiquettes de lignes 
Forêt  
privée 

Forêt 
publiqu
e Mixte 

Total 
général % 

Forêt  
privée 

Forêt 
publique Mixte 

C’est un volet important 4 6 10 C’est un volet important 0% 21% 20% 
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C’est un volet secondaire 3 1 3 7 C’est un volet secondaire 14% 5% 10% 

Pas de câbles 16 12 18 46 Pas de câbles 73% 63% 60% 

NSPP 3 2 3 8 NSPP 14% 11% 10% 

Total général 22 19 30 71 Total général 22 19 30 

Étiquettes de lignes 

Un 
établisseme
nt public 

Une 
commu
ne 

Une forêt 
privée 

Une 
intercomm
unalité 

Total 
général Étiquettes de lignes 

Un 
établisseme
nt public 

Une 
commun
e 

Une forêt 
privée 

Une 
intercommu
nalité 

C’est un volet important 5 4 1 10 C’est un volet important 29% 10% 11% 0% 

C’est un volet secondaire 5 2 7 C’est un volet secondaire 29% 5% 0% 0% 

Pas de câbles 6 29 7 4 46 Pas de câbles 35% 71% 78% 100% 

NSPP 1 6 1 8 NSPP 6% 15% 11% 0% 

Total général 17 41 9 4 71 Total général 100% 100% 100% 100% 

3.5 Vos travaux avec appel au FEADER permettent-ils d’exploiter une nouvelle surface forestière ?          

Étiquettes de lignes AUV RA 
AUV
+RA % AUV RA AUV+RA 

Oui, principalement des 

feuillus 1 7 8 

Oui, principalement des 

feuillus 5% 14% 11% 

Oui, principalement des 

résineux 6 13 19 

Oui, principalement des 

résineux 29% 26% 27% 

Oui, des feuillus et des 

résineux 7 23 30 

Oui, des feuillus et des 

résineux 33% 46% 42% 

Non, la surface exploitée 

restera stable 4 4 8 

Non, la surface exploitée 

restera stable 19% 8% 11% 

NSPP 3 3 6 NSPP 14% 6% 8% 

Total général 21 50 71 Total général 21 50 71 

Étiquettes de lignes 
Forêt 
 privée 

Forêt 
publiqu
e 

Mixt
e Total général % 

Forêt  
privée 

Forêt 
publique Mixte 

Oui, principalement des 

feuillus 2 3 3 8 

Oui, principalement des 

feuillus 9% 16% 10% 
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Oui, principalement des 

résineux 5 6 8 19 

Oui, principalement des 

résineux 23% 32% 27% 

Oui, des feuillus et des 

résineux 12 7 11 30 

Oui, des feuillus et des 

résineux 55% 37% 37% 

Non, la surface exploitée 

restera stable 1 1 6 8 

Non, la surface exploitée 

restera stable 5% 5% 20% 

NSPP 2 2 2 6 NSPP 9% 11% 7% 

Total général 22 19 30 71 Total général 22 19 30 

3.6 A combien estimez-vous l’accroissement de la surface exploitable sur le territoire suite à ces travaux de desserte ?         

Étiquettes de lignes AUV RA 
AUV
+RA % AUV RA AUV+RA 

Moins de 5 hectares 2 2 Moins de 5 hectares 0% 4% 3% 

5-10 hectares 2 11 13 5-10 hectares 10% 22% 18% 

10-20 hectares 2 4 6 10-20 hectares 10% 8% 8% 

20-50 hectares 2 11 13 20-50 hectares 10% 22% 18% 

Plus de 50 hectares 8 17 25 Plus de 50 hectares 38% 34% 35% 

NSPP 7 5 12 NSPP 33% 10% 17% 

Total général 21 50 71 Total général 21 50 71 

Étiquettes de lignes 
Forêt  
privée 

Forêt 
publiqu
e 

Mixt
e Total général % 

Forêt  
privée 

Forêt 
publique Mixte 

Moins de 5 hectares 1 1 2 Moins de 5 hectares 0% 5% 3% 

5-10 hectares 3 6 4 13 5-10 hectares 14% 32% 13% 

10-20 hectares 4 2 6 10-20 hectares 18% 0% 7% 

20-50 hectares 6 3 4 13 20-50 hectares 27% 16% 13% 

Plus de 50 hectares 6 4 15 25 Plus de 50 hectares 27% 21% 50% 

NSPP 3 5 4 12 NSPP 14% 26% 13% 

Total général 22 19 30 71 Total général 22 19 30 
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3.7 Les nouveaux peuplements exploitables suite à ces travaux de desserte sont-ils :           

Étiquettes de lignes AUV RA 
AUV
+RA % AUV RA AUV+RA 

A dominante de petit diamètre 1 1 

A dominante de petit 

diamètre 0% 2% 1% 

A dominante de diamètre 

moyen 8 18 26 

A dominante de diamètre 

moyen 38% 36% 37% 

A dominante de fort 

diamètre 1 14 15 

A dominante de fort 

diamètre 5% 28% 21% 

Sans dominante en 

termes de diamètre 8 8 16 

Sans dominante en termes 

de diamètre 38% 16% 23% 

NSPP 4 9 13 NSPP 19% 18% 18% 

Total général 21 50 71 Total général 21 50 71 

Étiquettes de lignes 
Forêt  
privée 

Forêt 
publiqu
e 

Mixt
e Total général % 

Forêt  
privée 

Forêt 
publique Mixte 

A dominante de petit diamètre 1 1 

A dominante de petit 

diamètre 0% 5% 0% 

A dominante de diamètre 

moyen 9 8 9 26 

A dominante de diamètre 

moyen 41% 42% 30% 

A dominante de fort 

diamètre 1 3 11 15 

A dominante de fort 

diamètre 5% 16% 37% 

Sans dominante en 

termes de diamètre 7 5 4 16 

Sans dominante en termes 

de diamètre 32% 26% 13% 

NSPP 5 2 6 13 NSPP 23% 11% 20% 

Total général 22 19 30 71 Total général 22 19 30 

 

 

 

3.8 A quel horizon l’exploitation de cette nouvelle surface forestière est-elle prévue?           

Étiquettes de lignes AUV RA AUV % AUV RA AUV+RA 
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+RA 

Cela a déjà commencé 6 20 26 Cela a déjà commencé 29% 40% 37% 

Moins de 5 ans après la 

fin des travaux 10 20 30 

Moins de 5 ans après la fin 

des travaux 48% 40% 42% 

Plus de 5 ans après la fin des travaux 1 1 

Plus de 5 ans après la fin des 

travaux 0% 2% 1% 

Pas de date encore 

prévue 2 4 6 Pas de date encore prévue 10% 8% 8% 

NSPP 3 5 8 NSPP 14% 10% 11% 

Total général 21 50 71 Total général 21 50 71 

Étiquettes de lignes 
Forêt  
privée 

Forêt 
publique 

Mixt
e Total général % 

Forêt  
privée 

Forêt 
publique Mixte 

Cela a déjà commencé 10 4 12 26 Cela a déjà commencé 45% 21% 40% 

Moins de 5 ans après la 

fin des travaux 7 12 11 30 

Moins de 5 ans après la fin 

des travaux 32% 63% 37% 

Plus de 5 ans après la fin 

des travaux 1 1 

Plus de 5 ans après la fin des 

travaux 5% 0% 0% 

Pas de date encore 

prévue 1 1 4 6 Pas de date encore prévue 5% 5% 13% 

NSPP 3 2 3 8 NSPP 14% 11% 10% 

Total général 22 19 30 71 Total général 22 19 30 

3.9 Avez-vous été accompagné pour concevoir votre projet ?                

Valeurs AUV RA 
AUV+R
A % AUV RA AUV+RA 

Oui par la Région 1 5 6 Oui par la Région 5% 10% 8% 

Oui par la DRAAF, la DDT, 

le Conseil départemental 3 17 20 

Oui par la DRAAF, la DDT, le 

Conseil départemental 14% 34% 28% 

Oui par l’ONF 12 30 42 Oui par l’ONF 57% 60% 59% 

Oui par 

l’intercommunalité, le 

parc naturel régional 2 6 8 

Oui par l’intercommunalité, 

le parc naturel régional 10% 12% 11% 
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Oui par le CRPF 5 17 22 Oui par le CRPF 24% 34% 31% 

Oui par un autre 

organisme 4 6 10 Oui par un autre organisme 19% 12% 14% 

Non 3 3 Non 0% 6% 4% 

NSPP 2 3 5 NSPP 10% 6% 7% 

Valeurs 
Forêt  
privée 

Forêt 
publiqu
e Mixte Total général % 

Forêt  
privée 

Forêt 
publique Mixte 

Oui par la Région 3 2 1 6 Oui par la Région 14% 11% 3% 

Oui par la DRAAF, la DDT, 

le Conseil départemental 4 4 12 20 

Oui par la DRAAF, la DDT, le 

Conseil départemental 18% 21% 40% 

Oui par l’ONF 4 17 21 42 Oui par l’ONF 18% 89% 70% 

Oui par 

l’intercommunalité, le 

parc naturel régional 3 5 8 

Oui par l’intercommunalité, 

le parc naturel régional 14% 0% 17% 

Oui par le CRPF 12 2 8 22 Oui par le CRPF 55% 11% 27% 

Oui par un autre 

organisme 6 4 10 Oui par un autre organisme 27% 0% 13% 

Non 2 1 3 Non 9% 0% 3% 

NSPP 2 2 1 5 NSPP 9% 11% 3% 

 

 

 

 

3.10 Sur quoi a porté cet accompagnement ?                 

Valeurs AUV RA 
AUV+R
A % AUV RA AUV+RA 

Le dossier de 

financement 19 42 61 Le dossier de financement 90% 84% 86% 

Les choix techniques 19 36 55 Les choix techniques 90% 72% 77% 

Le respect de 

l’environnement 12 21 33 

Le respect de 

l’environnement 57% 42% 46% 

La coordination sur le 

territoire 9 14 23 

La coordination sur le 

territoire 43% 28% 32% 
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NSPP 2 4 6 NSPP 10% 8% 8% 

Valeurs 
Forêt  
privée 

Forêt 
publiqu
e Mixte Total général % 

Forêt  
privée 

Forêt 
publique Mixte 

Le dossier de 

financement 18 14 29 61 Le dossier de financement 82% 74% 97% 

Les choix techniques 16 15 24 55 Les choix techniques 73% 79% 80% 

Le respect de 

l’environnement 8 8 17 33 

Le respect de 

l’environnement 36% 42% 57% 

La coordination sur le 

territoire 5 8 10 23 

La coordination sur le 

territoire 23% 42% 33% 

NSPP 3 2 1 6 NSPP 14% 11% 3% 

3.11 Comment jugez-vous cet accompagnement ?                 

Valeurs AUV RA 
AUV 
+RA % AUV RA AUV+RA 

Très utile 17 36 53 Très utile 81% 72% 75% 

Utile 2 10 12 Utile 10% 20% 17% 

Peu utile 0 0 0 Peu utile 0% 0% 0% 

Inutile 0 0 0 Inutile 0% 0% 0% 

Valeurs 
Forêt  
privée 

Forêt 
publiqu
e Mixte Total général % 

Forêt  
privée 

Forêt 
publique Mixte 

Très utile 16 13 24 53 Très utile 73% 68% 80% 

Utile 3 4 5 12 Utile 14% 21% 17% 

Peu utile 0 0 0 0 Peu utile 0% 0% 0% 

Inutile 0 0 0 0 Inutile 0% 0% 0% 

3.12 Quel est l’avancement des travaux avec appel au FEADER ? 

Étiquettes de lignes AUV RA AUV % AUV RA AUV+RA 
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+RA 

Les travaux sont terminés 7 31 38 Les travaux sont terminés 33% 62% 54% 

Les travaux sont en cours 7 14 21 Les travaux sont en cours 33% 28% 30% 

Les travaux n'ont pas 

encore commencé 5 3 8 

Les travaux n'ont pas encore 

commencé 24% 6% 11% 

NSPP 2 2 4 NSPP 10% 4% 6% 

Total général 21 50 71 Total général 21 50 71 

Étiquettes de lignes 
Forêt  
privée 

Forêt 
publiqu
e 

Mixt
e Total général % 

Forêt  
privée 

Forêt 
publique Mixte 

Les travaux sont terminés 11 9 18 38 Les travaux sont terminés 50% 47% 60% 

Les travaux sont en cours 7 6 8 21 Les travaux sont en cours 32% 32% 27% 

Les travaux n'ont pas 

encore commencé 2 3 3 8 

Les travaux n'ont pas encore 

commencé 9% 16% 10% 

NSPP 2 1 1 4 NSPP 9% 5% 3% 

Total général 22 19 30 71 Total général 22 19 30 

3.13 Selon vous, quelle a été la plus-value du financement FEADER sur votre projet ?           

L’aide financière a conditionné la réalisation du 

projet                 

Étiquettes de lignes AUV RA 
AUV
+RA % AUV RA AUV+RA 

1. Oui, tout à fait 19 40 59 1. Oui, tout à fait 90% 80% 83%   

2. Plutôt oui 7 7 2. Plutôt oui 0% 14% 10%   

0% 0% 0% 

0% 0% 0%   

5. NSPP 2 3 5 5. NSPP 10% 6% 7%   

Total général 21 50 71 Total général 21 50 71 
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Étiquettes de lignes 
Forêt  
privée 

Forêt 
publiqu
e 

Mixt
e Total général % 

Forêt  
privée 

Forêt 
publique Mixte 

1. Oui, tout à fait 18 14 27 59 1. Oui, tout à fait 82% 74% 90% 

2. Plutôt oui 2 3 2 7 2. Plutôt oui 9% 16% 7% 

0% 0% 0% 

5. NSPP 2 2 1 5 5. NSPP 9% 11% 3% 

Total général 22 19 30 71 Total général 22 19 30 

L’aide financière a permis de réaliser votre projet plus 

rapidement               

Étiquettes de lignes AUV RA 
AUV
+RA % AUV RA AUV+RA 

1. Oui, tout à fait 10 30 40 1. Oui, tout à fait 48% 60% 56% 

2. Plutôt oui 5 9 14 2. Plutôt oui 24% 18% 20%   

3. Plutôt non 2 2 4 3. Plutôt non 10% 4% 6%   

4. Non 1 3 4 4. Non 5% 6% 6%   

5. NSPP 3 6 9 5. NSPP 14% 12% 13%   

Total général 21 50 71 Total général 21 50 71 

Étiquettes de lignes 
Forêt  
privée 

Forêt 
publiqu
e 

Mixt
e Total général % 

Forêt  
privée 

Forêt 
publique Mixte 

1. Oui, tout à fait 13 11 16 40 1. Oui, tout à fait 59% 58% 53% 

2. Plutôt oui 3 2 9 14 2. Plutôt oui 14% 11% 30% 

3. Plutôt non 2 1 1 4 3. Plutôt non 9% 5% 3% 

4. Non 1 1 2 4 4. Non 5% 5% 7% 

5. NSPP 3 4 2 9 5. NSPP 14% 21% 7% 

Total général 22 19 30 71 Total général 22 19 30 
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L’aide financière a permis un projet de plus grande 

envergure               

Étiquettes de lignes AUV RA 
AUV
+RA % AUV RA AUV+RA 

1. Oui, tout à fait 9 20 29 1. Oui, tout à fait 43% 40% 41% 

2. Plutôt oui 4 14 18 2. Plutôt oui 19% 28% 25%   

3. Plutôt non 4 8 12 3. Plutôt non 19% 16% 17%   

4. Non 1 4 5 4. Non 5% 8% 7%   

5. NSPP 3 4 7 5. NSPP 14% 8% 10%   

Total général 21 50 71 Total général 21 50 71 

Étiquettes de lignes 
Forêt  
privée 

Forêt 
publiqu
e 

Mixt
e Total général % 

Forêt  
privée 

Forêt 
publique Mixte 

1. Oui, tout à fait 10 6 13 29 1. Oui, tout à fait 45% 32% 43% 

2. Plutôt oui 6 5 7 18 2. Plutôt oui 27% 26% 23% 

3. Plutôt non 2 3 7 12 3. Plutôt non 9% 16% 23% 

4. Non 1 2 2 5 4. Non 5% 11% 7% 

5. NSPP 3 3 1 7 5. NSPP 14% 16% 3% 

Total général 22 19 30 71 Total général 22 19 30 

L’aide financière a permis une amélioration qualitative du 

projet               

Étiquettes de lignes AUV RA AUV+RA % AUV RA AUV+RA 

1. Oui, tout à fait 11 27 38 1. Oui, tout à fait 52% 54% 54% 

2. Plutôt oui 5 15 20 2. Plutôt oui 24% 30% 28%   

3. Plutôt non 1 3 4 3. Plutôt non 5% 6% 6% 

4. Non 2 2 4. Non 0% 4% 3%   

5. NSPP 4 3 7 5. NSPP 19% 6% 10%   

Total général 21 50 71 Total général 21 50 71 
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Étiquettes de lignes 
Forêt  
privée 

Forêt 
publique Mixte Total général % 

Forêt  
privée 

Forêt 
publique Mixte 

1. Oui, tout à fait 13 10 15 38 1. Oui, tout à fait 59% 53% 50% 

2. Plutôt oui 3 6 11 20 2. Plutôt oui 14% 32% 37% 

3. Plutôt non 1 1 2 4 3. Plutôt non 5% 5% 7% 

4. Non 1 1 2 4. Non 5% 0% 3% 

5. NSPP 4 2 1 7 5. NSPP 18% 11% 3% 

Total général 22 19 30 71 Total général 22 19 30 

 

4.1 Sur votre territoire, quelles actions en cours ou en projet ?           

 
AUVERGNE 1. Oui, déjà en cours 

2. Oui, en 
projet 

3. 
Non 4. NSPP 

Total 
général 

La poursuite d’une charte forestière existante 24% 29% 14% 33% 100% 

Le lancement d’une nouvelle charte forestière 0% 19% 48% 33% 100% 

Des actions de coordination sur les chantiers d’exploitation 19% 10% 19% 52% 100% 

Des actions de coordination sur le foncier forestier 10% 19% 19% 52% 100% 

Une collaboration avec la recherche 14% 0% 29% 57% 100% 

Le développement des câbles forestiers 5% 0% 48% 48% 100% 

Le test d’un nouveau procédé, d’une nouvelle technologie pour la première 

transformation du bois 5% 10% 29% 57% 100% 

Une nouvelle solution pour le bois-énergie 5% 14% 33% 48% 100% 

Le test d’une nouvelle solution pour la gestion durable de la forêt, l’environnement, 

la biodiversité 14% 19% 29% 38% 100% 

Le développement d’un signe de qualité 10% 5% 24% 62% 100% 

La plantation de nouvelles essences forestières pour l’adaptation au changement 

climatique 10% 19% 19% 52% 100% 

RA 1. Oui, déjà en cours 
2. Oui, en 
projet 

3. 
Non 4. NSPP 

Total 
général 

La poursuite d’une charte forestière existante 40% 8% 18% 34% 100% 
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Le lancement d’une nouvelle charte forestière 2% 4% 42% 52% 100% 

Des actions de coordination sur les chantiers d’exploitation 12% 12% 30% 46% 100% 

Des actions de coordination sur le foncier forestier 26% 10% 24% 40% 100% 

Une collaboration avec la recherche 10% 6% 28% 56% 100% 

Le développement des câbles forestiers 20% 16% 44% 20% 100% 

Le test d’un nouveau procédé, d’une nouvelle technologie pour la première 

transformation du bois 2% 2% 40% 56% 100% 

Une nouvelle solution pour le bois-énergie 4% 12% 32% 52% 100% 

Le test d’une nouvelle solution pour la gestion durable de la forêt, l’environnement, 

la biodiversité 6% 20% 28% 46% 100% 

Le développement d’un signe de qualité 24% 12% 16% 48% 100% 

La plantation de nouvelles essences forestières pour l’adaptation au changement 

climatique 22% 18% 14% 46% 100% 

AUV + RA 1. Oui, déjà en cours 
2. Oui, en 
projet 

3. 
Non 4. NSPP 

Total 
général 

La poursuite d’une charte forestière existante 35% 14% 17% 34% 100% 

Le lancement d’une nouvelle charte forestière 1% 8% 44% 46% 100% 

Des actions de coordination sur les chantiers d’exploitation 14% 11% 27% 48% 100% 

Des actions de coordination sur le foncier forestier 21% 13% 23% 44% 100% 

Une collaboration avec la recherche 11% 4% 28% 56% 100% 

Le développement des câbles forestiers 15% 11% 45% 28% 100% 

Le test d’un nouveau procédé, d’une nouvelle technologie pour la première 

transformation du bois 3% 4% 37% 56% 100% 

Une nouvelle solution pour le bois-énergie 4% 13% 32% 51% 100% 

Le test d’une nouvelle solution pour la gestion durable de la forêt, l’environnement, 

la biodiversité 8% 20% 28% 44% 100% 

Le développement d’un signe de qualité 20% 10% 18% 52% 100% 

La plantation de nouvelles essences forestières pour l’adaptation au changement 

climatique 18% 18% 15% 48% 100% 

 4.2 Vous pouvez nous donner des détails sur l’une de ces actions : 

Réponses AUV     Total RA     Tota AU
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A 
UV 

l  
RA 

V 
+RA 

 

Forêt  
privé
e 

Forêt  
publiqu
e Mixte   

Forêt  
privée 

Forêt  
publique 

Mixt
e     

collaboration avec la recherche pour le travail du sol (crochetage) pour favoriser la 

régénération naturelle de la pessière subalpine et du mélézin 

      

1 1 1 

declarations en mairie des chantiers importants   1 

  

1 

    

1 

déplore le manque de lien avec la recherche. 

    

1 

  

1 1 

développement signe qualité : aop bois de Chartreuse  

      

1 1 1 

Du fait d'un morcellement important, un travail sur le foncier forestier est en cours, 

avec notamment la volonté d'acquérir (commune) les parcelles impactées par la 

desserte forestière.  

    

1 

  

1 1 

Extension schéma de desserte sur le territoire 1 

  

1 

    

1 

La commune de St Martin des Olmes réalisera en 2019 le dernier chantier préconisé 

dans le schéma de desserte approuvé en 2008.   Les actions ci-dessus doivent être 

envisagées à une échelle plus large que celle de la commune (intercommunalité - 

Département - Région).  1 

  

1 

    

1 

La commune participe au programme FORMICABLE pour la promotion et le 

développement de l'exploitation forestière avec petit cable mât.  Concernant la 

Biodiversité, la commune a un programme volontariste de création d'ilots de 

sénescence, une aide FEADER serait la bienvenu pour prolonger cette action et 

qu'elle puisse essaimer dans les communes voisines (échelle du massif forestier). 

     

1 

 

1 1 

La création de route forestière permet l'accessibilité au câble mât, certaines zones ne 

sont toujours pas accessible ou manque d’équipement annexe tel que place de 

dépôt, aire de câble, de retournement pour le grumier. 

      

1 1 1 

LA MOBILISATION DU BOIS ENERGIE CONDITIONNE A TERME TOUTE L'EXPLOITATION 

FORESTIERE DANS LES MASSIFS RESINEUX DE MONTAGNE 

      

1 1 1 

livre blanc de la filière bois dans l'AiN avec fond de replantation, aide à la 

restructuration fonciere, Programme Xylofutur pour la recherche.  

      

1 1 1 

Nous avons fait l'essai de concilier la plantation d'une peupleraie avec la création de 

mares forestières. 1 

  

1 

    

1 

Nous plantons et incitons à planter des placeaux de nouvelles essences (ou de 

nouvelles provenances d'essences locales)  potentiellement mieux adaptées au CC en 

vu d'une dissémination naturelle dans une trentaine d'année. 

     

1 

 

1 1 
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Obtention de l'AOC Bois de Chartreuse à l' automne  2018. Maintenant il faut 

encourager les propriétaires à inscrire leur forêt dans cette démarche valorisante. 

      

1 1 1 

Par les coupes nous pouvons améliorer de la foret existante en permettant aux 

arbres plus jeunes de prospérer.  

     

1 

 

1 1 

plantation d'Abies grandis moribonde sur 10 ha: 1/exploitation des bois morts et des 

feuillus pour la plaquette grâce à une importante place de dépôt accessible par la 

nouvelle route, 2/ exploitation des arbres vivants et 3/ replantation avec essences 

mieux adaptées (pin laricio et cèdre). 1 

  

1 

    

1 

Plantation expérimentale de cèdre de l'Atlas en 2019-2020. 

      

1 1 1 

Plantations de bois noble au lieu de résineux 

      

1 1 1 

réfléchir avec le parc et la communauté de communes du pays Gentiane d'une 

plateforme de tri du bois au porte d'un massif de plus de près de 25 000 ha dont 10 

000 en futaie irrégulière.  Valorisation des essences minoritaires, du bois énergie la 

avec coopérative  Gentiane Production Service, utiliser des bois abattus hors période 

de sève évitant moins de traitements....  Une table ronde a eu lieu sur ce thème 

vendredi dernier à Riom es Montagnes 

  

1 1 

    

1 

sur les territoires de Haute-Savoie, l'identification des projets de desserte prioritaires 

se fait à l'occasion de schémas  de desserte 

      

1 1 1 

 

4.3 Globalement sur ces 5 dernières années, quelle évolution constatez-vous dans le secteur forêt-bois dans la région ?     

AUVERGNE 1. Oui, tout à fait 2. Plutôt oui 3. Plutôt non 4. Non 5. NSPP 

Les formations des communes forestières ont apporté de nouvelles connaissances 14% 29% 5% 0% 52% 

L'accès à la ressource forestière a été facilité et sa mobilisation s'est développée 19% 43% 5% 5% 29% 

Les scieries se sont modernisées, diversifiées, développées, ont gagné en compétitivité  10% 43% 10% 0% 38% 

Les entreprises de transformation du bois s’approvisionnent plus dans la région  14% 43% 0% 0% 43% 

La coordination entre entreprises s’est développée 5% 19% 5% 0% 71% 

La valeur ajoutée dans la chaîne de valeur a progressé 10% 14% 5% 0% 71% 

Les acteurs de la filière forêt-bois ont innové 14% 38% 5% 0% 43% 

La filière bois-énergie a continué à se développer 14% 52% 0% 0% 33% 

Le secteur forêt-bois a été créateur d’emploi 5% 33% 0% 0% 62% 

RA 1. Oui, tout à fait 2. Plutôt oui 3. Plutôt non 4. Non 5. NSPP 

Les formations des communes forestières ont apporté de nouvelles connaissances 6% 24% 12% 16% 42% 
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L'accès à la ressource forestière a été facilité et sa mobilisation s'est développée 24% 56% 8% 4% 8% 

Les scieries se sont modernisées, diversifiées, développées, ont gagné en compétitivité  8% 40% 14% 8% 30% 

Les entreprises de transformation du bois s’approvisionnent plus dans la région  4% 32% 16% 2% 46% 

La coordination entre entreprises s’est développée 0% 22% 8% 10% 60% 

La valeur ajoutée dans la chaîne de valeur a progressé 0% 24% 18% 8% 50% 

Les acteurs de la filière forêt-bois ont innové 4% 30% 6% 8% 52% 

La filière bois-énergie a continué à se développer 8% 56% 12% 4% 20% 

Le secteur forêt-bois a été créateur d’emploi 6% 24% 16% 2% 52% 

AUV + RA 1. Oui, tout à fait 2. Plutôt oui 3. Plutôt non 4. Non 5. NSPP 

Les formations des communes forestières ont apporté de nouvelles connaissances 8% 25% 10% 11% 45% 

L'accès à la ressource forestière a été facilité et sa mobilisation s'est développée 23% 52% 7% 4% 14% 

Les scieries se sont modernisées, diversifiées, développées, ont gagné en compétitivité  8% 41% 13% 6% 32% 

Les entreprises de transformation du bois s’approvisionnent plus dans la région  7% 35% 11% 1% 45% 

La coordination entre entreprises s’est développée 1% 21% 7% 7% 63% 

La valeur ajoutée dans la chaîne de valeur a progressé 3% 21% 14% 6% 56% 

Les acteurs de la filière forêt-bois ont innové 7% 32% 6% 6% 49% 

La filière bois-énergie a continué à se développer 10% 55% 8% 3% 24% 

Le secteur forêt-bois a été créateur d’emploi 6% 27% 11% 1% 55% 

 

4.4 Sur votre territoire, quelles solutions pour renforcer ces évolutions ? 

  AUV     
Total  
AUV RA     

Total  
RA 

Total  
général 

Étiquettes de lignes 
Forêt  
privée 

Forêt  
publique Mixte   

Forêt  
privée 

Forêt  
publique Mixte     

 communiquer sur la nécessité de gérer et exploiter les forêts et sur la nécessité de créer 

des dessertes qui ne sont pas comme certains voudraient le présenter es atteintes à 

l'environnement 

   

  

  

1 1 1 

A mon sens deux lignes de financement pour dynamiser la filière:  - aide à la desserte 

(route et chemin forestier) = programme en cours mais trouver des solutions pour 

"convaincre" la propriété privée    - aide au reboisement, qui enclencherons une 

mobilisation de bois / de l'emploi / une production de bois de qualité dans les décennies 

   

  1 

  

1 1 
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à venir. 

Aide au développement des scieries 

  

1 1 

   

  1 

Communiquer auprès des propriétaires pour les inciter à mieux exploiter leur patrimoine, 

et les former à le faire dans les règles de l'art (jardinage au ieu de coupes rases - choix 

des essences en plantation...)..   Inciter à la regénération de la forêt.  1 

  

1 

   

  1 

Continuer l'aménagement des voiries forestières 

  

1 1 

   

  1 

Continuer sur l'ensemble des parcelles forestières les travaux entrepris à ce jour.  

   

  

 

1 

 

1 1 

Développement de l'utilisation du bois énergie.  Développement des dessertes 

respectueuses de l'environnement et de la biodiversité. 

   

  

  

1 1 1 

développer la collaboration public/privé pour rationnaliser l'exploitation forestière, et 

contribuer à une gestion de massif plus que de propriétés 

   

  

  

1 1 1 

favoriser la replantation   1 

  

1 

   

  1 

Il faudrait une volonté affirmée de la communauté de communes d'engager une politique 

forestière, notamment en développant sur son territoire l'utilisation du bois-énergie, 

totalement absent à ma connaissance à ce jour. Un Plan de Desserte Forestière a été 

réalisé il y a déjà une dizaine d'années sur l'ancienne communauté de communes "Les 

Cheires", sans aucune suite pratique, sauf chez nous. 1 

  

1 

   

  1 

il faut trouver un déboucher pour le Hêtre et industrialiser les scierie de feuillus pour que 

nos forets publique et privés soit productives. 

   

  

  

1 1 1 

Il faut une meilleure concertation pour adapter la foret aux changements climatiques. 

   

  

 

1 

 

1 1 

LA DESSERTE FORESTIERE EST LE PRINCIPAL BRAS DE LEVIER POUR VALORISER NOS 

MASSIFS FORESTIERS ET GARANTIR UNE GESTION DURABLE DE LA FORET.  L'APPUI 

TECHNIQUE DES DDT ET CRPF EST INCONTOURNABLE POUR LES STRUCTURES DE FORET 

PRIVEE A LA MISE EN PLACE DE CES DESSERTES. 

   

  

  

1 1 1 

La filière aval doit se moderniser pour ne pas sombrer sous la concurrence étrangère. De 

nombreux produits partent vers l'Italie. Les ETF sont nombreux à arrêter, les scieurs 

diminuent aussi. La filière est plutôt en déclin ce qui impacte le prix de la matière 

première.  Pour répondre à cela, il est nécessaire d'apporter de la structuration en amont 

(dynamique de gestion auprès des propriétaires privés : diminution des coupes rases 

abusives malgré les contrôles de la DDT), afin de fournir des meilleurs bois et surtout un 

effort d'investissement conséquent à l'aval pour fournir des produits transformés mieux 

finis (séchage, rabotage, ligne de contre collé...) de sorte d'être concurrentiel et de mieux 

payer tous les étages de la filière. C'est aberrant de constater qu'à l'€ constant, la valeur 

   

  1 

  

1 1 
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du bois diminue et le salaire des etf  reste constant depuis une 40aine d'années. Bref il y 

a beaucoup à faire. 

Le circuit commercial du bois serait à repenser … 

   

  

  

1 1 1 

Le facteur limitant aux investissements en forêt (notamment pour les communes) est la 

faiblesse des recettes, due à la faible valorisation du matériau bois (pas d'augmentation 

du prix au m3, nombreux invendus). La restructuration de la filière passe d'abord par la 

mise en oeuvre d'une politique nationale, avant d'être territoriale.  Le constat que l'on 

peut faire pour la Savoie : concentration de l'exploitation et du négoce du bois sur une 

seule unité. Cela entraîne la disparition de la concurrence, et ne peut que tirer les prix 

vers le bas.  Même la concurrence au sein de la région Rhône Alpes ne suffit pas à 

maintenir les prix. 

   

  

  

1 1 1 

le territoire du groupement forestier n'a que 560 ha et les territoires voisins sont 

domaniaux (Etat)  donc largement équipés. Le choix d'une gestion plus dynamique 

(éclaircies notamment) nécessitera des équipements de desserte (places de dépôt 

notamment) mieux répartis. 1 

  

1 

   

  1 

Les aides au câble sont insuffisantes pour rendre cette activité clairement marchande, 

toutes les entreprises alpines sont en difficulté. Le câble est pourtant une solution pour 

une exploitation plus respectueuse de la protection des sols, ce qui est crucial en 

contexte de montagne avec des risques naturels non négligeables, et des zones humides 

dans une perspective de réchauffement climatique et de pénurie d'eau probable dans 

des zones densément peuplées comme AURA. 

   

  

 

1 

 

1 1 

Maintenir le service public forestier assuré par l'ONF, qui gage d'une gestion durable de 

la forêt et est un acteur de conseil et de proximité pour la gestion du patrimoine forestier 

communal (prospective, plan de gestion, adaptation au changement climatique, gestion 

de crise type ravageurs ou chablis, expertise biodiversité forestière, coordinateur du 

secteur économique bois d'oeuvre-bois énergie).  Aider les filières exploitation cable mat 

et scierie mobile : véritables atout pour l'économie forestière locale de moyenne 

montagne. 

   

  

 

1 

 

1 1 

Pour la desserte : favoriser les ASA comme la notre qui fait plus de 1100 ha  Pour la 

valorisation : créer une plateforme de tri des grumes après une animation absolument 

nécessaire  En recherche : placette Association futaie irrégulière, martelloscope...  

Tourisme: visite guidée par naturalistes, produits chasse, produits sportifs 

  

1 1 

   

  1 
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Réduire le nombre d'intervenants. Ecouter les professionnels ; les chargés de missions 

sont coupés des réalités et ont surtout pour objectif de faire perdurer leurs structures ou 

leur emploi.   Exiger des résultats:  Foncier, le résultat n'est pas dans les annonces 

enregistrées ou le nombre de réunions mais dans les actes constatés.   Animation 

desserte: il convient de constater les linéaires d'ouvrages réalisés, et arrêter de pousser à 

la réalisation d'Associations éphémères et énergivores.  Approvisionnement local; bois 

certifié; nous sommes en pleine hypocrisie.  Redonner des moyens financiers aux 

communes rurales sinon la forêt sera le parent pauvre des Com de Com ou d'Agglo.     

   

  1 

  

1 1 

Travailler sur les coupes collectives  pour permettre aux petits propriétaires de mieux 

commercialiser leur bois (bois d’œuvre et bois énergie).  Continuer à développer la 

desserte forestière ( routes et pistes).   

   

  

  

1 1 1 

Une meilleure concertation entre tous les acteurs de la filière avec des chefs de file 

reconnus et actifs.  Développement des structures (ASA, ASLGF) regroupant les 

propriétaires privés. 

   

  1 

  

1 1 
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Évaluer l’effet d’une politique contre une situation où celle<:/$
n’existe pas

Le problème de l’évaluation
Quel aurait été le résultat des bénéficiaires en l’absence du programme ?
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Double Sélection par LASSO

Objectif: estimer la contribution des montants du PDR à caractéristiques 

constantes des « cantons 27 »: 

● construire pour chaque mesure un modèle prédictif en sélectionnant 

(par LASSO) les  « facteurs de confusion » (l’ensemble des 

caractéristiques observables influençant simultanément les montants 

des mesures et l’évolution de l’activité agricole) parmi l’ensemble des 

variables de contrôles,

● permet de mesurer un effet marginal pour chaque type de mesure.
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Analyser l’intensité du traitement par le score de propension 
généralisé

● Estimer les effets d’un traitement conditionnellement aux déterminants 

observables de l’intensité du traitement.

● Comparer des cantons dont les caractéristiques sont similaires avec une 

intensité de traitement différente, 

● permet de corriger des biais de sélection pour des niveaux différents 

d’intensité des montants payés, en comparant des cantons similaires du point 

de vue de leurs caractéristiques observables.
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Variables de résultats

Données MSA: 

< emploi salarié 
< *7O71,

< démographie des exploitations 

Données RPG (SSP): 

< &O+N,H/+1$P7$N9$'(!$

< &O+N,H/+1$P7I$-*9/*/7I$
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Variables de contrôles
Données Agricoles

RA2010

Occupation du Sol 

Corine Land Cover

Registre parcellaire 

graphique

Données pédo-clim.

JRC, meteo France

Données attractivité

RG2013 

Autres

Zonages (ZRR, 

PNR, ZM…) 

Accessibilité (tps 

moyen par la route)

"+1H91HI$Q.#
Données SSP (DDT) et ODR 

5*/# Agrégat 1 Agrégat 2 Agrégat 3

( K+H9N$9/P7I Q/N/7*$D

(D Aides découplées P1 Aides découplées P1

(? Aides couplées P1 Aides couplées P1

6 K+H9N 9/P7I$-/N/7*$?

6D (/P7I$I,*R9:/S,7I$Q?

6D?
(/P7I$I,*R9:7$G9II7$3%L4TQL(&$
'8&3

6DD (/P7I$"(&%A"(&K$T$%(6A"(6

6? (/P7I$G+P7*1/I9H/+1$Q?

6?D "7I,*7I$/1IH9NN9H/+1$"U2$7J$DD?

6?? "7I,*7I$G+P7*1/I9H/+1$"F2$7J$D?D$
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Résultats ensemble AURA
Variable de résultat 6*+'(+'&%7*8#+&%&",%$(%

période ayant une 
)*+',-."'-*+%&-9+-:-)('-;#

Elasticité moyenne Ecart type de l’élasticité 
<précision de 
l’estimation=

KJ$P7$O9*/9H/+1$911,7N$G+>71$V?BD@<2017) de l’assiette de 
:+H/I9H/+1$"'($V-*+J>$*7O71,W

'7:+1P$-/N/7*

<X(/P7I$I,*R9:/S,7I
<<XG7I,*7I$P7$G9II7$V3%L4W

@2BUY$V↑ DY$G+1H91H$G+>71$-9*$
7J-5$$P,$:?Z[X$↑ @2BUY$P7$N9$
O9*/9H/+1$G+>7117$P7$*7O71,$-9*$
7J-5$P,$:?ZW
@2@\Y
@2??Y

B2CF

B2CZ
B2CC

KJ$P7$P7$O9*/9H/+1$911,7N$G+>71$V?BD@<?BDZW$P,$1+G]*7$
total d’exploitation  (MSA) 

Aides à l’installation 
(/P7I$I,*R9:/S,7I
<<X"7I,*7I$P7$G9II7

B2\\Y
B2U\Y
B2UDY

K9,J$P7$O9*/9H/+1$V?BD@<2017) de l’emploi agricole salarié 
V"'(W

(,:,1

&O+N,H/+1$P7$N9$'(!$V?BD@<?BDZW "7I,*7I$P7$G9II7 B2FCY

&O+N,H/+1$P7I$-*9/*/7I$-7*G9171H7I$V?BD@<?BDZW (,:,1

Evolution de la diversité culturale (2013<?BDZW (/P7I$I,*R9:/S,7I B2??Y



Résultats PDR Auvergne
Variable de résultat 6*+'(+'&%7*8#+&%&",%$(%

période ayant une 
)*+',-."'-*+%&-9+-:-)('-;#

Elasticité moyenne Ecart type de l’élasticité 
<précision de 
l’estimation=

KJ$P7$O9*/9H/+1$911,7N$G+>71$V?BD@<2017) de l’assiette de 
:+H/I9H/+1$"'($V-*+J>$*7O71,W

G7I,*7I$P7$G9II7$V3%L4W
"(&2$6/+$
G+P7*1/I9H/+1

D2\BY
?2DDY
@2BEY

B2U@
D2@B
D2FE

KJ$P7$O9*/9H/+1$G+>71$V?BD@<?BDZW$P,$1+G]*7$H+H9N$
d’exploitation  (MSA) 

(/P7I$I,*R9:/S,7I$VI9,W D2DCY B2C?

K9,J$P7$O9*/9H/+1$V?BD@<2017) de l’emploi agricole salarié 
V"'(W

G7I,*7I$P7$G9II7$V3%L4W ?2FFY D2FC

&O+N,H/+1$P7$N9$'(!$V?BD@<?BDZW Aides découplées (sau)
Aides couplées (sau)
G7I,*7I$P7$G9II7$V3%L4W

?2DFY
D2UCY
D2DEY

B2UF
B2\Z
B2ZC

&O+N,H/+1$P7I$-*9/*/7I$-7*G9171H7I$V?BD@<?BDZW "(&2$6/+$
G7I,*7I$P7$G9II7$V3%L4W

<B2DEY
B2\@Y

B2B\
B2F?

Evolution de la diversité culturale (2013<?BDZW "(&2$6/+$VI9,W
G7I,*7I$P7$G9II7$V3%L42$I9,W
"+P7*1/I9H/+1$VI9,W

B5BEY
B2FUY
B2D?Y

B5BF
B2DE
B2BC

Résultats PDR RHA
Variable de résultat 6*+'(+'&%7*8#+&%&",%$(%

période ayant une 
)*+',-."'-*+%&-9+-:-)('-;#

Elasticité moyenne Ecart type de l’élasticité 
<précision de 
l’estimation=

KJ$P7$O9*/9H/+1$911,7N$G+>71$V?BD@<2017) de l’assiette de 
:+H/I9H/+1$"'($V-*+J>$*7O71,W

G7I,*7I$P7$G9II7$V3%L4W
Aides découplées

D2B?Y
<B2U\Y

B2@?
B2@U

KJ$P7$O9*/9H/+1$G+>71$V?BD@<?BDZW$P,$1+G]*7$H+H9N$
d’exploitation  (MSA) 

Aides découplées
G7I,*7I$P7$G9II7$V3%L4W
/1IH9NN9H/+1

B2CEY
B2UEY
B2?EY

B2?E
B2@?
B2D?

K9,J$P7$O9*/9H/+1$V?BD@<2017) de l’emploi agricole salarié 
V"'(W

(,:,1

&O+N,H/+1$P7$N9$'(!$V?BD@<?BDZW (,:,1

&O+N,H/+1$P7I$-*9/*/7I$-7*G9171H7I$V?BD@<?BDZW (,:,1

Evolution de la diversité culturale (2013<?BDZW G7I,*7I$P7$G9II7$V3%L42$I9,W
31IH9NN9H/+1$VI9,W

B2@FY
B2D\Y

B2??
B2BE

/1IH9NN9H/+1 B2?EY B2D?

Aides découplées
G7I,*7I$P7$G9II7$V3%L4W
/1IH9NN9H/+1
G7I,*7I$P7$G9II7$V3%L4W
/1IH9NN9H/+1

B2CEY
B2UEYB2UEY
B2?EY

B2?E
B2@?B2@?
B2D?



Effet sur création d’exploitations (Auvergne)



Effet sur création d’exploitations (RHA)



Synthèse des résultats
D5 Contribution des mesures de « G9II7 » à: 

D5 K9,J$P7$O9*/9H/+1$P7I$*7O71,I$-+,*$N7I$P7,J$Q.#$

?5 Taux de variation du nb. d’exploitation AURA et RHA

@5 &O+N,H/+1$P7$N9$'(!$-+,*$(!#($7H$(!^$ 7H$diversité :,NH,*9N7$VP91I$,17$G+/1P*7$G7I,*7W$

?5 Contribution des aides MAE/BIO à l’évolution de la div. :,NH5$7H$9,J$*7O5$V(!^5W

@5 Contribution des aides installations/modernisation à l’évolution du nb d’7J-. et à la création.

F5 Peu de relation entre variation des aides P1 et nos indicateurs de résultats (exception D.SAU)5

C5 Contribution à l’activité agricole plus importante en Auvergne que pour RHA.  

=3"3K&'$&K$Q#MQM'3K3M4'$
D’EXTENSION



=/G/H7I$

< 4+,I$capturons simplement des effets de court terme. L’effet de certaines mesures étant de long 
terme par nature (ex. Mesures de modernisation), l’estimation sous estime probablement l’effet.

< =7I$bases de données statistiques ne sont disponibles  que pour donner des résultats au<delà de 
?BDU<2017. De plus, certaines bases de données nationales ne peuvent pas être exploitées car non 
disponibles sur la période (Recensement Agricole, Recensement générale de la population).

< >#&%effets estimés ne correspondent pas aux effets individuels (à l’exploitation agricole par 
exemple) : ces résultats sont sujet à un biais d'agrégation. Nous ne pouvons pas conclure d’un lien 
causal entre une mesure et son résultat. 

&JH71I/+1I

Analyse à l’échelle des bénéficiaires: 

< additionalité des MAEC (surfaces en herbes, diversification des cultures)

Effet des mesures de développement local (LEADER) sur l’attractivité territoriale: 

< Effet sur inclusion et développement rural
< mesure de pauvreté, inégalités par les données individuelles ERF,
< I+,H/71$9,J$I7*O/:7I$P7$]9I7I5



Des effets sur la qualité de vie
de la mesure « I7*O/:7I$P7$]9I7 » V@?DW

●S476*+'2&7+3#6&687#$57%'7B3&'&6347)47#)5;62)#764&)5*"B6'65)#C7'*+%686"7+'57Y)'B)57';)27234&56:$&6347835&)7B)7
l’amélioration des services de gardes d’enfants

●I)#76*+'2&#7B)#7+53R5'**)#7Y)'B)57N$672342)54)4&7'$##67%)#7#)5;62)#7B)7+53K6*6&"

* Sign à 90% / ** à 95%

[moy var pour les traités]

321 321 ou 421 421 321 et 421 (35 

bénéf.)

- Δ score Services Intermédiaires 07-13 +0,02**

[+0,07]

+0,026**

[+0,10]

+0,07**

[+0,13]

+0,06**

[+0,145]

- Δ score Services proximité 07-13 NS NS +0,017*

[0,075]

+0,07**

[0,12]

- Δ score Garde d’enfants 07-13 (x1000) +0,04**

[+0,19]

- Δ score Santé 07-13 NS



Des effets sur la qualité de vie
de la mesure « I7*O/:7I$P7$]9I7 » V@?DW

●S476*+'2&7+3#6&687#$57%'7B3&'&6347)47#)5;62)#764&)5*"B6'65)#C7'*+%686"7+'57Y)'B)57';)27234&56:$&6347835&)7B)7
l’amélioration des services de gardes d’enfants

●I)#76*+'2&#7B)#7+53R5'**)#7Y)'B)57N$672342)54)4&7'$##67%)#7#)5;62)#7B)7+53K6*6&"

* Sign à 90% / ** à 95%

[moy var pour les traités]

321 321 ou 421 421 321 et 421 (35 

bénéf.)

- Δ score Services Intermédiaires 07-13 +0,02**

[+0,07]

+0,026**

[+0,10]

+0,07**

[+0,13]

+0,06**

[+0,145]

- Δ score Services proximité 07-13 NS NS +0,017*

[0,075]

+0,07**

[0,12]

- Δ score Garde d’enfants 07-13 (x1000) +0,04**

[+0,19]

- Δ score Santé 07-13 NS

Des effets positifs sur l’emploi présentiel

●Un impact positif sur l’emploi total, essentiellement lié aux emplois présentiels 

●I)#7)88)&#7:)'$23$+7*364#7*'5N$"#7#$57%)#7&)556&365)#7Y)'B)5C7#'$87%35#N$)7%)#7*)#$5)#7B)#7'K)#7/7)&717#34&7
23*:64"#

●Pas d’impacts sur les secteurs de la construction et de l’agriculture

* Sign à 90% / ** à 95%

[moy var pour les traités]

Axe 3 seul Axes 3 ou 4 Axe 4 seul Axe 3 et 4

- Δ emploi tot 07-13 (nb emploi) +14,4**

[+11,2]

+10**

[+5,6]

NS NS

- Δ emploi présentiel +9,2**

[18,3]

+7,6**

[16,7]

NS +8,8**

[+17,2]

Dont Δ emploi Com-serv. +2,2**

[+1,5]

+1,4**

[0,9]

NS +2,3*

[+0,02]

Dont Δ emploi Construction NS

- Δ emploi agricole/sylviculture NS NS NS NS



Le problème de l’évaluation
Quel aurait été le résultat des bénéficiaires en l’absence du programme ?
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Comparer le résultat d’un programme 
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