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1. INFORMATIONS CLÉS SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME ET SES PRIORITÉS 

1.a) Données financières 

Voir les documents joints 

1.b) Indicateurs communs et spécifiques au programme et valeurs cibles chiffrées 

1.b1) Tableau récapitulatif 

Domaine prioritaire 1A 

Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 

approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

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) 

2014-2018   0,06 3,67 

1,64 

2014-2017   0,02 1,22 

2014-2016     

2014-2015     

 

Domaine prioritaire 1B 

Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 

approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

T2: nombre total d’opérations de 

coopération soutenues au titre de la 
mesure de coopération [article 35 du 

règlement (UE) n° 1305/2013] 

(groupes, réseaux/pôles, projets 

pilotes...) (domaine prioritaire 1B) 

2014-2018     

45,00 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

 

Domaine prioritaire 1C 

Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 

approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

T3: nombre total de participants 

formés en vertu de l’article 14 du 
règlement (UE) n° 1305/2013 

(domaine prioritaire 1C) 

2014-2018     

10 200,00 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     
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Domaine prioritaire 2A 

Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 
approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible 

pour 2023 

T4: pourcentage d’exploitations agricoles 
bénéficiant d’un soutien au titre du PDR pour 

des investissements dans la restructuration ou 

la modernisation (domaine prioritaire 2A) 

2014-2018 7,81 68,14 4,34 37,86 

11,46 

2014-2017 6,28 54,79 2,62 22,86 

2014-2016 3,60 31,41 0,94 8,20 

2014-2015 2,81 24,52 0,63 5,50 

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Prévu pour 

2023 

M01 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 2 090 219,37 26,95 678 087,30 8,74 7 756 000,00 

M04 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 117 914 745,50 70,98 52 757 943,68 31,76 166 114 464,00 

M16 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 1 620 358,96 35,23   4 600 000,00 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 121 625 323,83 68,15 53 436 030,98 29,94 178 470 464,00 

 

Domaine prioritaire 2B 

Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 
approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible 

pour 2023 

T5: pourcentage d’exploitations agricoles 

avec un plan d’entreprise/des investissements 

pour les jeunes agriculteurs soutenus par le 

PDR (domaine prioritaire 2B) 

2014-2018 5,45 71,32 4,65 60,85 

7,64 

2014-2017 3,87 50,65 3,14 41,09 

2014-2016 2,68 35,07 1,31 17,14 

2014-2015 1,79 23,43 0,99 12,96 

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Prévu pour 

2023 

M06 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 61 487 786,40 62,13 36 180 112,54 36,56 98 962 500,00 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 61 487 786,40 62,13 36 180 112,54 36,56 98 962 500,00 

 



6 

Domaine prioritaire 2C+ 

Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 
approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible 

pour 2023 

Investissement total en faveur de la 
compétitivité de la filière bois dans le cadre 

d'une gestion dynamique et durable des forêts 

(€) 

2014-2018   22 195 856,79 28,93 

76 720 000,00 

2014-2017   16 712 334,55 21,78 

2014-2016   2 701 462,68 3,52 

2014-2015   2 195 544,00 2,86 

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Prévu pour 

2023 

M01 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 132 923,91 9,49 69 056,60 4,93 1 400 000,00 

M04 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 15 430 311,92 70,91 2 771 163,69 12,74 21 760 000,00 

M06 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 2 254 493,54 44,95 1 529 669,14 30,50 5 016 000,00 

M08 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 5 414 095,10 55,25 4 637 246,54 47,32 9 800 000,00 

M16 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 568 887,00 66,93   850 000,00 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 23 800 711,47 61,30 9 007 135,97 23,20 38 826 000,00 

 

Domaine prioritaire 3A 

Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 

approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible 

pour 2023 

T6: pourcentage d’exploitations agricoles 

percevant un soutien pour participer à des 

systèmes de qualité, des marchés locaux et 
des circuits d’approvisionnement courts ou 

des groupements/organisations de 

producteurs (domaine prioritaire 3A) 

2014-2018 1,46 49,84 0,05 1,71 

2,93 

2014-2017 1,10 37,55   

2014-2016 0,36 12,29   

2014-2015 0,33 11,27   

Pourcentage d'industries agro-alimentaires 

soutenues (%) 

2014-2018   7,77 43,92 

17,69 

2014-2017   4,92 27,81 

2014-2016     

2014-2015     

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Prévu pour 

2023 

M01 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 146 860,74 10,69 140 335,22 10,21 1 374 000,00 

M03 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 562 823,43 15,77 36 830,97 1,03 3 568 000,00 

M04 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 37 278 448,35 54,39 15 479 653,13 22,59 68 534 000,00 

M16 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 1 140 909,00 22,29   5 118 750,00 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 39 129 041,52 49,79 15 656 819,32 19,92 78 594 750,00 
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Domaine prioritaire 3B 

Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 
approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible 

pour 2023 

T7: pourcentage d’exploitations participant 

aux programmes de gestion des risques 

(domaine prioritaire 3B) 

2014-2018   0,23 18,06 

1,27 

2014-2017   0,03 2,36 

2014-2016     

2014-2015     

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Prévu pour 

2023 

M05 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 4 293 958,89 40,50 1 208 999,54 11,40 10 602 000,00 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 4 293 958,89 40,50 1 208 999,54 11,40 10 602 000,00 
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Priorité P4 

Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 
approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

T13: pourcentage des terres forestières sous 
contrats de gestion visant à améliorer la 

gestion des sols et/ou à prévenir l’érosion des 

sols (domaine prioritaire 4C) 

2014-2018     

0,01 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T8: pourcentage des forêts ou autres zones 

boisées sous contrats de gestion soutenant la 

biodiversité (domaine prioritaire 4A) 

2014-2018     

0,01 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T12: pourcentage des terres agricoles sous 
contrats de gestion visant à améliorer la 

gestion des sols et/ou à prévenir l’érosion des 

sols (domaine prioritaire 4C) 

2014-2018     

0,00 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T10: pourcentage des terres agricoles sous 

contrats de gestion visant à améliorer la 

gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) 

2014-2018   7,23 68,53 

10,55 

2014-2017   4,12 39,05 

2014-2016     

2014-2015     

T9: pourcentage des terres agricoles sous 
contrats de gestion soutenant la biodiversité 

et/ou la préservation des paysages (domaine 

prioritaire 4A) 

2014-2018   5,82 70,62 

8,24 

2014-2017   3,91 47,44 

2014-2016   21,47 260,50 

2014-2015   21,47 260,50 

Total des investissements (public + privé) en 

forêt en faveur de la biodiversité (€) 

2014-2018     

615 000,00 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Total des investissements (public + privé) en 

forêt en faveur de la gestion de l'eau (€) 
2014-2018     0,00 
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2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Total des investissements (public + privé) en 

forêt en faveur de la gestion des sols (€) 

2014-2018   183 677,60 17,70 

1 037 500,00 

2014-2017   83 122,81 8,01 

2014-2016     

2014-2015     

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 
Prévu pour 2023 

M04 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 3 513 300,40 17,09 1 472 544,83 7,16 20 552 000,00 

M07 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 45 460 055,02 65,87 21 190 475,20 30,70 69 016 000,00 

M08 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 1 780 917,16 127,94 146 578,25 10,53 1 392 000,00 

M10 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 73 904 139,66 76,84 36 690 457,77 38,15 96 183 002,67 

M11 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 82 406 760,47 84,97 22 573 281,62 23,28 96 980 000,00 

M12 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018     133 333,33 

M13 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 640 814 862,86 73,12 640 814 862,86 73,12 876 337 225,33 

M16 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 401 739,00     

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 848 281 774,57 73,09 722 888 200,53 62,29 1 160 593 561,33 

 

Domaine prioritaire 5A 

Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 

approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible 

pour 2023 

T14: pourcentage des terres irriguées passant 

à un système d’irrigation plus efficace 

(domaine prioritaire 5A) 

2014-2018   2,72 11,71 

23,23 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Prévu pour 

2023 

M04 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 23 162 198,39 77,34 2 652 765,56 8,86 29 950 000,00 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 23 162 198,39 77,34 2 652 765,56 8,86 29 950 000,00 
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Domaine prioritaire 5C 

Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 
approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible 

pour 2023 

T16: total des investissements (€) dans la 

production d’énergie renouvelable (domaine 

prioritaire 5C) 

2014-2018 5 105 572,91 25,53   

20 000 000,00 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Prévu pour 

2023 

M06 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 1 425 043,23 25,00   5 700 000,00 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 1 425 043,23 25,00   5 700 000,00 

 



11 

Domaine prioritaire 6B 

Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 
approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible 

pour 2023 

T23: emplois créés dans les projets soutenus 

(Leader) (domaine prioritaire 6B) 

2014-2018   23,50 15,67 

150,00 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T21: pourcentage de la population rurale 

concernée par les stratégies de 

développement local (domaine prioritaire 6B) 

2014-2018   55,70 98,25 

56,69 

2014-2017   55,70 98,25 

2014-2016   55,47 97,85 

2014-2015   55,48 97,86 

Nombre d'opérations de coopération 
soutenues au titre des stratégies locales de 

développement hors Leader (opérations de 

coopération) 

2014-2018   3,00 2,00 

150,00 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Pourcentage de la population des communes 
de moins de 10 000 habitants concernée par 

les stratégies locales de développement  

Leader (%) 

2014-2018   70,41 98,24 

71,67 

2014-2017   70,41 98,24 

2014-2016   70,12 97,84 

2014-2015     

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Prévu pour 

2023 

M16 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 3 267 860,25 46,62 81 193,09 1,16 7 010 000,00 

M19 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 8 613 107,18 9,15 2 255 293,95 2,39 94 176 267,50 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2018 11 880 967,43 11,74 2 336 487,04 2,31 101 186 267,50 
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1.c) Informations clés sur la mise en œuvre du PDR sur la base des données issues des points a) et b) 

par domaine prioritaire 

Ce Rapport annuel de mise en œuvre (RAMO) est une photographie de la situation de la programmation 

FEADER du PDR Rhône-Alpes au 31 décembre 2018, les activités 2018 du programme y sont 

développées. 

Les données chiffrées mentionnées distinguent les quatre étapes d’une opération : programmation 

(décision du Comité régional de programmation de soutenir l’opération, à la suite du comité de sélection), 

engagement (engagement juridique officiel de l’aide), paiement (paiement total ou partiel de l’aide), 

achèvement (opération achevée par le bénéficiaire et entièrement payée / soldée). Il est rappelé, comme 

pour le précédent RAMO, que le périmètre de renseignement des principaux tableaux situés en annexe 

s’est élargi, suite à l’adoption du Règlement (UE) 276-2018, à la prise en compte non pas uniquement des 

opérations achevées, mais aussi les opérations totalement ou partiellement payées. 

D’une façon générale, en 2018, la dynamique de mise en œuvre du PDR Rhône-Alpes a été maintenue par 

rapport aux années précédentes. L’effort de rattrapage des engagements juridiques et des paiements s’est 

poursuivi, permettant d’atteindre, pour les mesures non surfaciques hors LEADER, un taux d’engagement 

sur programmation de 86% et un taux de paiement sur engagement de 45% à fin décembre 2018. Cela a 

notamment été permis par un déploiement supplémentaire de moyens d’assistance technique au 

programme (postes de renforts dans les DDT financés Région – FEADER). 

Le développement des outils de gestion a fortement avancé tout au long de l’année, atteignant un stade de 

quasi-finalisation à l’échéance de décembre (98% de la maquette budgétaire est couverte par des outils en 

production complets). 

Au niveau du pilotage général du programme, certaines activités ont connu une croissance plus 

importante. C’est le cas du suivi des audits et contrôles, mais également des premières révisions 

stratégiques des programmes et du démarrage de leur évaluation finale. 

  

I – Fin 2018, l’avancement du programme se chiffre à un taux de 70% de programmation, de 67 % d’engagement et de 
53% de paiement du budget FEADER 

a) P1 : favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que 
dans les zones rurales 

La priorité 1 vise à soutenir le transfert de connaissances, la coopération et l’innovation dans la plupart 

des thématiques soutenues par le PDR, agriculture, alimentation, forêt-bois et développement rural. 

Pour rappel, les mesures consacrées à cette priorité sont les suivantes : 

·   M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 

·   M16 – Coopération 

TO 1.10 - Actions de formation et d’acquisition de compétences 
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Le type d’opération 1.10 soutient les actions de formation pour les actifs des secteurs agricole, forêt-

bois et alimentaires. Il a été mis en œuvre pour la première année en 2016 avec l’organisation de deux 

comités de sélection et la programmation de 4 opérations. L’absence d’outil de gestion n’a pas permis le 

lancement d’un appel à projet en 2017 et a pénalisé la phase d’engagement ; fin 2017, les engagements 

juridiques ont été envoyé aux porteurs de projet mais l’absence d’outil de gestion n’a pas permis de le 

tracer. A la suite de l’harmonisation des PDR Auvergne et Rhône-Alpes courant 2018, un appel à projet 

harmonisé a été publié avant l’été. Il a donné lieu au dépôt de trois dossiers, un en Auvergne et deux en 

Rhône-Alpes. Depuis 2016, la mesure 01.10 a essentiellement accompagné deux porteurs de projet, Vivéa 

pur l’offre de formation à destination des agriculteurs et l’URACOFRA pour l’offre de formation sur le 

secteur forêt-bois. Dans le cadre de l’appel à projet 2018, Vivéa a fait le choix de déposer un projet 

pluriannuel qui couvre la fin de la programmation (de mi 2018 à fin 2020). 

TO 1.20 – Actions d’informations et de démonstration 

En 2017, aucun appel à projet n’avait été publié concernant le type d’opération 1.20, qui soutient, lui, les 

projets de diffusion de connaissances dans les domaines agricoles, forêt-bois et alimentaires, à 

travers des actions d’information et de démonstration. Pour ce dispositif qui a eu une dynamique de 

programmation assez forte en 2015-2016, l’année 2017 a été consacrée à la structuration des outils de 

gestion et à l’instruction des 87 dossiers déjà déposés ; elle a également permis le démarrage des 

paiements. L’année 2018 a prolongé ce travail d’instruction et de rattrapage des paiements. Fin 2018, le 

taux de programmation s’élève à 67%, le taux d’engagement sur programmation à 51% et le taux de 

paiement sur engagement à 37%. 

Un nouvel appel à projet pour cette mesure a été lancé en 2018. Il s’est focalisé sur le soutien aux 

manifestations et aux salons. Il a permis de retenir deux dossiers. 
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Annexe 1 - Exemple de projet soutenu sur le TO 1.2  

TO 16.10 – Aide au démarrage et aux projets des groupes opérationnels du PEI 

Le type d’opération 16.10 aide les projets d’innovation portés par des collectifs mêlant recherche, 

développement, profession, nommés groupes opérationnels du Partenariat Européen d’Innovation 

(PEI). Deux appels à projets avaient été lancés en 2015-2016 et avaient retenus 18 projets pluriannuels 

que l’autorité de gestion a continué de suivre en 2018. L’absence d’outil de gestion a pénalisé la phase 

d’engagement juridique et de paiement de ces projets. Fin 2018, la tranche n°1 de 15 projets sur les 18 

programmés en 2015-2016 ont été formellement engagés, et aucun d’entre eux n’a reçu de paiement. 

L’outil de gestion complémentaire à Osiris a été mis en production avant l’été 2018. Aucun nouvel appel 

à projets n’a été lancé en 2018. L’année 2019 devrait être l’occasion de programmer et d’engager la 

tranche n°2 des 18 projets retenus en 2015 et 2016. La cible 2014-2020 fixée à 45 opérations soutenues 

n’est au final atteinte qu’à hauteur de 7% à ce stade. 

TO 16.71 - Mise en œuvre de stratégies locales de développement agricoles, alimentaires, pastorales 

et de la filière forêt-bois 

La dynamique de programmation du type d’opération 16.71, lancée en 2015, s’était poursuivie en 2017 

avec un léger fléchissement qui s’expliquait en partie par la fin de la politique régionale en matière de 

soutien aux stratégies de développement agricoles et forestières (PSADER) ; cela a eu pour conséquence 

en 2017 un arrêt des soutiens de la Région en cofinancement des animations de type PSADER. L’année 

2018 a poursuivi le rythme de programmation connu en 2017. Cela s’est traduit par la programmation 

de 18 opérations à l’issue de deux comités de sélection qui se sont tenus en mars et octobre : 15 

opérations d’animation de stratégies locales (9 chartes forestières, 5 plans pastoraux territoriaux et 1 

stratégie locale d’une filière agricole donnée, ici la châtaigne) et 3 projets issus de ces stratégies (sur les 

thématiques de la gestion des emplois et des compétences, l’adaptation de la gestion de la forêt aux 

changements climatiques et la coopération pour la création d’activités). La programmation atteint ainsi 

1,52 M€ de FEADER fin 2018, soit près de 71% de la maquette prévue. Près des trois quarts des dossiers 

programmés étaient engagés fin 2018. 

TO 16.72 – Soutien à la mise en œuvre de stratégies locales de développement pour la préservation 

et la mise en valeur du foncier agricole, forestier et naturel 

Le type d’opération 16.72 soutient la mise en œuvre de stratégies locales relatives au foncier agricole, 

forestier et naturel. La mise en œuvre de ce TO a été initié de manière harmonisée sur les PDR Auvergne 

et Rhône-Alpes en 2017. Un comité de sélection s’est tenu en décembre 2017 ; un second en octobre 

2018. Ce dernier a permis la sélection de 12 opérations pour un montant de 369 702 € de FEADER : 

l’ensemble des projets sont issus de stratégies locales de développement (sur les thématiques de la forêt et 

de la gestion du foncier). L’absence de développement d’outil de gestion n’a pas permis ni la 

programmation et ni l’engagement de ces dossiers. La livraison de l’outil de gestion complémentaire à 

Osiris début 2019 devrait permettre de rattraper les dossiers déposés depuis 2017. 

Eléments généraux sur la priorité 1 – Innovation et transfert de connaissances 

L’intervention du PDR sur la priorité 1 a été recentrée suite à la fermeture entière de la mesure 2 et des 

types d’opération 16.20 et 16.50 lors de la révision stratégique du PDR V6 intervenue en décembre 2018. 

La mise en œuvre continue d’être fastidieuse avec un niveau de rattrapage du retard d’engagement et de 
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paiement qui est plus faible que pour les dispositifs des autres priorités. Dans ce contexte, il est de 

nouveau envisagé de réviser l’ambition du PDR sur cette priorité en 2019. 

Le type d’opération 16.40 - Coopération pour les circuits courts et locaux a fait l’objet d’une 

harmonisation entre les PDR Auvergne et Rhône-Alpes dans la révision V6. Consolidé grâce à une 

délibération régionale qui va permettre un cofinancement, ce dispositif est, fin 2018, en cours de 

préparation pour une ouverture début 2019. 

  

b) P2: amélioration de la viabilité des exploitations agricoles et la compétitivité de tous les types d'agriculture dans toutes les 
régions et promotion des technologies agricoles innovantes et de la gestion durable des forêts 

2a) Améliorer les résultats économiques de toutes les exploitations agricoles et faciliter la 

restructuration et la modernisation des exploitations agricoles, notamment en vue d'accroître la 

participation au marché et l'orientation vers le marché ainsi que la diversification agricole toutes 

les régions et promotion des technologies agricoles innovantes et de la gestion durable des forêts 

L’intervention du PDR sur le domaine prioritaire 2A vise à améliorer les résultats économiques du secteur 

agricole régional, principalement grâce à des mesures de soutien aux investissements productifs dans les 

exploitations agricoles et collectifs d’exploitations, ainsi qu’en mobilisant les mesures transversales de 

transfert de connaissance et d’innovation. 

Pour rappel, les mesures consacrées à cette priorité sont les suivantes : 

·   M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 

·   M04 – Investissements physiques 

·   M16 – Coopération 

TO 4.11 - Investissements productifs individuels pour la triple performance des activités d’élevage 

Le type d’opération 4.11 aide les projets de modernisation et restructuration en élevage, principalement 

des créations et rénovations de bâtiments sur les filières bovine (allaitante et laitière), avicole, ovine, 

caprine, porcine, cunicole, équine et production de gibier, mais aussi du matériel et des équipements 

dédiés à l’activité d’élevage en zone de montagne. La dynamique sur ce dispositif, bien lancée dès le 

début de la programmation, s’est poursuivie en 2018. Deux comités de sélection ont été organisés, en 

avril et octobre ; ils ont retenu 674 des 826 dossiers présentés, pour un montant de FEADER de 11 M€. A 

noter que les dossiers non sélectionnés faute de crédits disponibles ont la possibilité de faire évoluer leur 

projet et de le représenter lors d’un second comité de sélection. 

 Cela porte, fin 2018, le montant de programmation à hauteur de 39.3 M€, soit 71% de la maquette 

(après réabondement courant 2018) pour un taux d’engagement sur programmation s’élevant à 90% (une 

partie des dossiers programmés en toute fin d’année n’ont pu être engagés que début 2019). 

Les outils définitifs de paiement étant disponibles depuis 2017, les efforts des services instructeurs ont 

permis de rattraper une bonne partie du retard pris en début de programmation, en plus de la poursuite de 

l’instruction à un rythme désormais de croisière. Cela se traduit par une accélération nette des paiements 
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(6.9M€ de FEADER payés en 2018 contre 3.1M€ en 2017), qui atteignent, fin 2018, 43% des 

engagements. 

 

Annexe 2 - Exemple de projet soutenu sur le TO 4.11 investissements productifs individuels pour les 

activités d'élevage 

TO 4.12 - Investissements individuels pour la triple performance des exploitations de cultures 

spécialisées 

Le PDR a inscrit un soutien aux investissements productifs en production fruitière, apiculture et plantes à 

parfum (PPAM), aromatiques et médicinales, à travers le TO 4.12. 

En 2018, l’autorité de gestion a mené une réflexion sur le volet consacré à la rénovation des vergers 

(4.12V), conduisant à la publication d’un nouvel appel à projet adossé à la nouvelle politique 

d’intervention régionale et de certains départements pour la production fruitière en Rhône-Alpes. En 

parallèle, le développement de l’outil de gestion définitif s’est poursuivi, permettant en fin d’année 

l’instruction des dossiers reçus en réponse à cet appel à projets 2018 mais également à l’appel à projet de 

2016, pour la tenue d’un premier comité de sélection début 2019. Aucun autre appel à candidatures sur ce 

volet n’a été lancé en 2017. Le taux de programmation sur ce dispositif reste ainsi à 8% (pour un montant 
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total de près de 380 000€ de FEADER), ce qui concerne uniquement des projets de la transition 2014. Les 

paiements de ces dossiers sont en cours d’achèvement et atteignent aujourd’hui 93% des montants 

engagés. 

Enfin, dans le cadre de la révision 2018 des PDR, l’autorité de gestion a décidé la fermeture des volets 

PPAM (4.12P – aucun appel à projet lancé sur la programmation) et apiculture (4.12A), par souci de 

simplification, avec un soutien hors PDR à ces deux filières. 

Le taux de programmation sur le volet apiculture reste à 36% (pour un montant total de près de 216 000€ 

de FEADER). L’outil de gestion définitif du volet 4.12A a toutefois été développé et mis en service, 

permettant de démarrer le rattrapage et le paiement des premiers dossiers programmés en 2016 : près de 

36 000€ de FEADER ont ainsi pu être payés en fin d’année, pour atteindre un taux de paiement de 29%. 
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Annexe 3 - Exemple de projet soutenu sur le TO 4.12V  

TO 4.14 - Investissements collectifs de production agricole 

Le type d’opération 4.14 aide les investissements agricoles portés par un collectif (CUMA, GIEE…), qui 

permettent des économies d’échelle, de l’entraide, de l’échange de pratiques et d’innovation, améliorant 

globalement la performance économique, sociale et environnementale des exploitations, dans une région 

où les exploitations sont de petites tailles. Sur ce dispositif, la dynamique observée depuis 2016 se 

renforce en 2018, avec près de 1,2M€ de FEADER programmés sur l’année. 
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L’appel à candidatures ciblé sur les CUMA comporte désormais deux volets : 

• Le premier volet, consacré à l’acquisition de matériel et d’équipements par les CUMA, a vu la 

tenue d’un comité de sélection en octobre, aboutissant à la sélection de 118 des 159 dossiers 

présentés.  

• Le comité de sélection pour le volet consacré à la création de bâtiments par les CUMA s’est lui 

tenu en juin et a pu sélectionner les 4 dossiers présentés.   

Enfin, s’est tenu au cours de l’été le comité de sélection consacré à l’appel appel à candidatures pour le 

volet hors CUMA consacré aux GIEE et groupes 30 000 (Collectifs labellisés 30 000 dans le cadre du 

plan Ecophyto) lancé en 2018 : les 3 dossiers présentés ont été sélectionnés. 

Comme pour les autres TO d’investissements agricoles, les efforts de l’autorité de gestion et des services 

instructeurs ont été orientés vers le développement et le déploiement des outils complets de gestion. 

L’outil complémentaire à Osiris a été mis en production en octobre 2017, permettant ainsi de payer en 

totalité les opérations achevées. 

Les outils définitifs de gestion étant opérationnels depuis fin 2017, les efforts des services instructeurs ont 

permis de rattraper une bonne partie du retard pris en début de programmation, en plus de la poursuite de 

l’instruction. Au final, ce sont donc 4,4 M€ de FEADER qui ont été programmés depuis 2014, avec 

une belle progression des taux de programmation (74%) et d’engagement (79%). Le taux de paiement 

sur engagement bondit à 60%, les services instructeurs ayant pu déclencher le paiement de 1,6M€ de 

FEADER contre 170 000€ en 2017. 
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Annexe 4 - Exemple de projet soutenu sur le TO 4.14 

Eléments généraux sur le DP 2A – Résultats économiques des exploitations agricoles 

Les Mesures M01 (types d’opération 1.10 et 1.20 – formation, information, transfert de connaissances) et 

M16 (type d’opération 16.10 – Partenariat européen d’innovation) fléchés principalement sur le domaine 

prioritaire 1 sont également fléchés sur ce domaine prioritaire. Trois dossiers ont fait l’objet de 

programmation pour la M01 en 2018 sur cette thématique agricole. Pour le type d’opération 16.10, 

l’année 2018 a été consacrée au rattrapage des engagements et à la poursuite de l’instruction des 11 

dossiers agricoles programmés en 2015-2016. 

Le type d’opération 4.16 – Investissement dans les exploitations agricoles dédiées à l’expérimentation et 

l’innovation n’a pas été ouvert en 2018. 

D’une façon générale, la programmation sur le domaine prioritaire 2A reste très dynamique, 

principalement en raison du rythme de programmation, d’engagement et de paiement des types 

d’opération 4.11 – Investissements productifs individuels pour la triple performance des activités 

d’élevage et 4.14 – Investissements collecttifs de production agricole. Fin 2018, ce sont 52,8M€ d’aides 

publiques qui ont été versés sur la sous-mesure 4.1 ce qui représente près de 173 M€ d’investissements. 

Le PDR vise l’objectif d’avoir financé des investissements pour 11,46% des exploitations agricoles 

rhônalpines (4 500), objectif augmentén 2018 du PDR (cf. tableau D) ; la dynamique de programmation 
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fin 2018 permet d’atteindre 38% de cet objectif en considérant les projets payés et près de 80% de cet 

objectif en considérant les projets programmés (3 536). 

 

Annexe 5 - Répartition des bénéficiaires ayant reçu une aide de la sous-mesure 4.1 

 

Annexe 6 - Répartition des bénéficiaires ayant reçu une aide de la sous-mesure 4.1 et du TO 4.21F 

(investissements individuels des exploitations agricoles) 

2b) Faciliter l'entrée d'exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le secteur de l'agriculture, 

et en particulier le renouvellement des générations 
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Le PDR a pour objectif d’aider à l’installation de nouveaux exploitants agricoles dans la région, afin 

d’assurer le renouvellement des générations et d’endiguer la baisse du nombre de chefs d’exploitation, en 

cohérence avec l’objectif européen matérialisé dans le domaine prioritaire 2B. 

Pour rappel, la mesure consacrée à ce domaine prioritaire est la suivante : 

·   M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 

TO 6.11 - Dotation Jeunes Agriculteurs 

Le principal dispositif impactant ce domaine prioritaire est le TO 6.11 qui attribue une aide forfaitaire aux 

nouveaux installés en agriculture de moins de 40 ans. 

L’année 2018 est la première année complète de mise en œuvre, au niveau national comme régional, des 

nouvelles conditions d’attribution de la DJA suite à la révision du cadre national et à l’arrêt de 

l’attribution de prêts bonifiés. 

La dynamique de programmation sur le dispositif DJA s’accentue en 2018, avec le soutien de 412 jeunes 

agriculteurs (+15% de bénéficiaires par rapport à 2017), tendance également observée sur le PDR 

Auvergne. Les comités de sélection/programmation se sont tenus au niveau départemental mensuellement 

tout au long de l’année. Un montant de FEADER de 14 M€ et 17,4 M€ d’aide publique totale ont été 

consacrés à ces projets, confirmant la hausse du montant moyen de DJA attribuée, liée à l’introduction de 

la modulation calculée sur le montant de dépenses de reprise et de modernisation prévues dans le plan 

d’entreprise du JA, et qui explique peut-être en partie l’attractivité croissante du dispositif.  

Le montant de FEADER programmé et engagé sur ce dispositif s’élève, fin 2018, à 44 M€, soit un taux 

de programmation de 63%. Les outils de gestion étant pleinement opérationnels depuis 2016, 100% des 

dossiers programmés sont engagés, et ce sont 63% des engagements qui ont été payés aux bénéficiaires 

fin 2018, pour 27.8M€ de FEADER. 

 

Annexe 7 - Répartition des bénéficiaires de la DJA depuis 2014 par filière agricole 
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TO 6.12 - Prêts bonifiés Jeunes Agriculteurs 

Suite à la fermeture du dispositif national, concrétisée dans la version 4 du PDR adoptée le 5 mai 2017, 

le soutien attribué à travers les prêts bonifiés JA poursuit sa diminution progressive : seuls les jeunes 

installés avant juin 2017 peuvent encore bénéficier de prêts bonifiés ; pour les jeunes qui s’installent 

postérieurement à cette date, les nouvelles bonifications de la DJA apportent une contrepartie à l’absence 

de prêts bonifiés. Fin 2018, 319 jeunes agriculteurs des programmations précédentes ont terminé 

leur mobilisation de prêts bonifiés sur cette programmation, pour un soutien FEADER de près 

de 4,5M€ et un soutien public total de près de 6,2M€. 

Dans le cadre de la révision 2018 des PDR, le reliquat (conséquent) de l’enveloppe 6.12 a permis 

d’abonder principalement le TO 6.11 - DJA mais aussi les autres dispositifs de soutien à l’investissement 

dans les exploitations qui soutiennent notamment les exploitations comptant des JA. 

Eléments généraux sur le DP 2B – Installation de nouveaux agriculteurs 

L’objectif 2014-2020 fixé à 3000 installations de jeunes agriculteurs soutenus via le PDR, est atteint à 

61% en considérant les DJA et prêts bonifiés payés. 

2c) Promouvoir la compétitivité de la filière bois dans le cadre d'une gestion dynamique et durable 

des forêts 

Le PDR vise un domaine prioritaire spécifique au soutien à la compétitivité de la filière forêt-bois, visant 

l’augmentation de la valorisation de la ressource forestière régionale, dans le cadre d’une gestion 

dynamique et durable des forêts. 

Pour rappel, les mesures répondant à ce domaine prioritaire 2C sont les suivantes : 

·   M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 

·   M04 - Investissements physiques 

·   M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 

·   M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la 

viabilité des forêts 

·   M16 - Coopération 

TO 4.31 « Soutien à la Desserte forestière » 

Le PDR vise l’amélioration de l’accès à la ressource forestière, et soutient, à ce titre, avec le TO 4.31, 

la création et la mise au gabarit de pistes et routes forestières, la création de places de dépôt et 

retournement… En 2018, la dynamique de programmation de ce dispositif, bien enclenchée les années 

précédentes, s’est poursuivie. Deux comités de sélection ont été organisé dans le cadre de l’appel à 

candidatures. 57 dossiers ont pu être programmés dans l’année, pour un montant de FEADER de 1,5 

M€. On note une certaine stabilité dans les montants programmés. Au total, le taux de programmation sur 

la maquette s’élève à 63% fin 2018. 
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Les outils de gestion ont été paramétrés et les premiers paiements ont débuté : au 31/12/2018, 1,3 M€ de 

FEADER pour 71 dossiers. 

TO 4.32 - Développement des infrastructures de débardage par câble forestier 

L’accès à la ressource forestière peut également se faire par des câbles forestiers, particulièrement adaptés 

en zone de très forte pente. C’est l’objet du TO 4.32, qui a fait l’objet d’un premier appel à candidatures 

publié en mars 2016, révisé en mai 2017. Deux comités de sélection se sont tenus dans l’année 2018, en 

mai et septembre. Six dossiers ont été sélectionnés et programmés pour un montant d’un peu plus de 

20 000 € de FEADER ; tous ces dossiers ont été engagés. Au total, 18 projets pour un peu plus de 

85 000 € de crédits européens ont été programmés sur ce TO, représentants 11% du budget alloué pour 

la programmation. L’absence d’outil de gestion n’a pas permis de commencer à payer. L’outil de gestion 

de ce TO devrait être livré dans le courant du premier trimestre 2019, et permettra ainsi les premiers 

paiements. 

TO 8.61 - Soutien aux équipements d’exploitation forestière 

Le PDR aide également à la modernisation du matériel et des équipements d’exploitation forestière, à 

travers le type d’opération 8.61. Une quatrième version de l’appel à candidatures de ce dispositif a été 

lancée en avril 2018. Ce nouvel appel à candidatures a été l’occasion d’harmoniser ce TO pour les PDR 

Auvergne et Rhône-Alpes. Trois comités de sélection ont été organisés au cours de l’année 2018, en 

février et mai uniquement pour Rhône-Alpes et en septembre pour Auvergne et Rhône-Alpes, retenant 29 

dossiers sur 30 présentés. Près de 943 000 € de FEADER ont ainsi été programmés portant à 69% le taux 

de programmation et 85% le taux d’engagement sur programmation. Le développement d’un outil de 

gestion a permis, fin 2018, de payer 78% des engagements sur ce dispositif. 
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Annexe 8 - Exemple de projet soutenu sur le TO 8.61 

TO 6.42 - Investissements des micro et petites entreprises de la filière bois 

En aval de la filière forêt-bois, le TO 6.42 soutient les investissements dans la transformation du bois, 

prioritairement dans les scieries, mais également dans la 2ème transformation, avec un objectif de mieux 

valoriser la ressource bois régionale. De la même manière que pour le TO 08.61, l’année 2018 a été 

l’occasion de lancer un appel à candidatures harmonisé sur les PDR d’Auvergne et de Rhône-Alpes. Trois 

comités de sélection ont été tenus en 2018, sur ce dispositif, en février et mai en Rhône-Alpes et en 

septembre en Auvergne/Rhône-Alpes. Au total, 7 dossiers ont été retenus, pour un montant FEADER de 

près de 215 500 €, portant à 55% le taux de programmation. Avec 28 dossiers engagés en 2018, le taux 

d’engagement des dossiers programmés s’élève à 76%. L’outil de gestion Osiris permet de payer les 

projets à hauteur de 69%. Ainsi, fin 2018, 22 projets avaient pu être payés pour près de 1,5 M€ d’aide 

publique. 
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Annexe 9 - Exemple de projet soutenu sur le TO 6.42 

Eléments généraux sur le DP 2C – Compétitivité de la filière forêt-bois 

Les Mesures M01 (types d’opération 1.10 et 1.20 – formation, information, transfert de connaissances) et 

M16 (type d’opération 16.10 – Partenariat européen d’innovation) fléchés principalement sur le domaine 

prioritaire 1 sont également fléchés sur ce domaine prioritaire. La dynamique de programmation de ces 

mesures sur le sujet forêt-bois est cependant limitée : 2 projets de formation, 3 projets de transfert de 

connaissance et un projet PEI ont été programmés depuis 2015. 

D’une façon générale, la programmation sur le domaine prioritaire 2C est dans un rythme de croisière 

depuis 2017.  Fin 2018, ce sont 9M€ d’aides publiques qui ont été versés, dont 8,9 M€ d’aides pour 22,2 

M€ d’investissements. Le PDR vise l’objectif d’avoir financé 76,7 M€ d’investissements dans le secteur 

forêt-bois ; cet objectif est atteint à 30% fin 2018 en considérant les paiements effectués, à 64% en 

considérant les projets programmés. 
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c) P3 : promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire, y compris la transformation et la commercialisation des produits 
agricoles, le bien-être animal ainsi que la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture 

3a) 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 

A travers ce domaine prioritaire, le PDR vise à soutenir le développement des signes de qualité, la 

transformation régionale des produits agricoles, la commercialisation en circuits courts et locaux, 

l’ensemble visant à augmenter la valeur ajoutée aux produits agricoles et ainsi, améliorer le revenu des 

exploitations agricoles régionales. 

Pour rappel, les mesures contribuant à ce domaine prioritaire sont les suivantes : 

·   M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 

·   M03 - Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires 

·   M04 - Investissements physiques 

·   M16 – Coopération 

TO 3.10 - Soutien à la certification de qualité 

Sur le TO 3.10, qui cible le soutien à la certification en agriculture biologique, l’instruction et la 

programmation ont vu la dynamique s’amplifier. Ainsi en 2018, un comité de sélection s’est tenu par 

consultation écrite (un seul financeur la Région), les dossiers programmés furent au nombre de 407 et 

représentaient un montant de FEADER de 277 829 €. La maquette est ainsi programmée à hauteur 

de 70%. 

Les outils de gestion ont été mis en place et les premiers paiements réalisés : 20 demandes de 

paiements traitées pour un montant de FEADER de 4 640 €. 

L’appel à candidatures est modifié pour prendre en compte une simplification substantielle des modalités 

d’attribution de l’aide du cofinanceur Région Auvergne-Rhône-Alpes, même si la lourdeur du traitement 

administratif restera conséquente au regard des faibles montants attribués. Ainsi, à partir des dossiers 

programmés en 2018, l’aide de la Région est engagée en une seule fois pour la durée de l’opération (et 

non plus annuellement avec une décision juridique par année). 

TO 3.20 - Soutien à l’information et promotion des systèmes de qualité 

Ce TO a été harmonisé avec celui du PDR Auvergne en 2017. L’année 2018 a permis une réflexion sur le 

lancement d’un prochain appel à projets (commun avec 3.2 sur PDR Auvergne) : travail sur la grille de 

sélection et les dépenses éligibles. Cet appel à projets effectif en 2019 permettra de soutenir les systèmes 

de qualité des produits SIQO. 
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TO 4.21 - Transformation, conditionnement, stockage et/ou commercialisation dans le 

prolongement de la production agricole 

Le TO 4.21 est mis en œuvre à travers 2 volets : transformation/commercialisation à la ferme (4.21F) 

et projets collectifs de transformation / commercialisation liés à la production (4.21C). 

La mise en œuvre du volet 4.21F avait été lancée en 2015 ; bien que le dépôt des dossiers se soit 

poursuivi, les efforts des équipes de l’autorité de gestion et des services instructeurs étant orientés de 

façon simultanée sur le développement et le déploiement d’un grand nombre d’outils de gestion définitifs, 

il n’a pas été possible d’instruire de dossiers en 2017.  Les dossiers déposés en 2017 sur l’appel à 

candidature ouvert depuis 2015 ont donc été présentés au premier comité de sélection de 2018 : 137 

dossiers ont été sélectionnés sur les 180 présentés. Un second comité de sélection s’est tenu en octobre 

2018 et a permis d’examiner les dossiers déposés courant 2018 : 189 dossiers ont été sélectionnés sur les 

239 présentés. In fine, ce sont 3,1M€ de FEADER qui ont été programmés en 2018 sur la 4.21F. 

Fin 2018, le montant de programmation total (5.4M€) est très supérieur au montant de la maquette 

FEADER, en prévision d’une redistribution de maquette dans la révision 2019 du PDR qui permettra de 

répondre à cette dynamique sur la transformation à la ferme qui se confirme et se renforce. Le taux 

d’engagement sur programmation est de 76% car les dossiers 2018 programmés en fin d’année ne seront 

pour la plupart engagés que début 2019. L’outil de gestion définitif étant opérationnel depuis fin 2017, les 

services instructeurs ont pu démarrer véritablement le traitement des paiements (860 000€ de FEADER 

payé en 2018 contre 100 000€ en 2017), atteignant un taux de paiement de 23%, tout en faisant face à 

l’afflux de nouvelles demandes déposées dans l’année.  
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Annexe 10 - Exemple de projet soutenu sur le TO 4.21F 

Sur le volet 4.21C, le dépôt de dossiers se poursuit sur l’appel à candidatures ouvert en octobre 2015, 

confirmant la tendance observée sur la transformation fermière pour les projets portés par des 

groupements de producteurs. 2 comités de sélection ont pu se tenir en mars et octobre 2018, retenant 

ainsi 22 des 24 projets de commercialisation/transformation collective déposés, pour près de 400 000€ de 

FEADER. 

Au total, ce sont 1,3M € de FEADER qui ont été programmés depuis 2015, atteignant un taux de 

programmation sur ce type d’opération 4.21C s’élève à 68%, et le taux d’engagement sur 

programmation à 89%. 

L’autorité de gestion et les services instructeurs se sont également consacrés au cours du premier semestre 

2018 à la finalisation et au déploiement de l’outil de gestion complet, permettant sa mise en production au 

second semestre : les premiers paiements ont permis de verser près de 160 000€ de FEADER (13% de 

taux de paiement sur engagement en fin d’année). 



30 

 

Annexe 11 - Exemple de projet soutenu sur le TO 4.21C 

TO 4.22 - Soutien aux entreprises agroalimentaires 

Dans le cadre de l’appel à candidatures 2018, 3 comités de sélection ont permis de programmer 40 

dossiers pour un montant de FEADER de 5 620 862 €. Ainsi fin 2018 le taux d’engagement sur la 

programmation s’élève à 64 %. 

L’année fut également consacrée au paiement, ainsi fin 2018, 101 dossiers ont reçu un paiement pour un 

montant de 5 510 519 € de FEADER soit 45% des dossiers engagés. 

Ce TO fonctionne en régime de croisière. 

Eléments généraux sur le DP 3A – Chaine alimentaire 

Les Mesures M01 (types d’opération 1.10 et 1.20 – formation, information, transfert de connaissances) et 

M16 (type d’opération 16.10 – Partenariat européen d’innovation) fléchés principalement sur le domaine 

prioritaire 1 sont également fléchés sur ce domaine prioritaire. La dynamique de programmation de ces 

mesures sur le sujet des filières alimentaires est cependant limitée : 1 projet de transfert de connaissance 

et un projet PEI ont été programmés depuis 2015 spécifiquement sur cette thématique (à noter que 

beaucoup de projets mixtes agriculture – filières alimentaires ont été soutenus et fléchés sur le DP 2A – 
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projets liés au signe AB notamment. La dynamique devrait s’accroite en 2019 avec l’ouverture prévue du 

TO 16.40 – Coopération pour les circuits courts et marchés locaux. 

 

Annexe 12 - Nature des projets d’investissements soutenus dans ce domaine prioritaire 

Deux indicateurs cibles ont été fixé sur le domaine prioritaire 3A : 

• Le nombre d’exploitations agricoles perçevant un soutien pour participer à un système de qualité 

(TO 3.10) ou à des marchés locaux et circuits courts (TO 16.40). L’objectif 2014-2020 a été fixé à 

1150. En comptabilisant les projets engagés, le niveau d’atteinte de la cible se situe à 50%.  

• Le Pourcentage d’industries agro-alimentaires soutenues. L’objectif 2014-2020 fixé à 17,69% est 

atteint à 44% en considérant les projets ayant perçu une aide fin 2018. 

3b) Soutien à la prévention et à la gestion des risques au niveau des exploitations 

Le PDR, en complémentarité avec les dispositifs nationaux liés à la gestion des risques en agriculture, 

soutient la prévention des risques dans le cas spécifique des productions fruitières, avec le TO 5.10, en 

cohérence avec l’objectif européen lié au DP 3B. 

TO 5.10 - Prévention des aléas climatiques et sanitaires pour les productions fruitières et 

maraichères 

Le type d’opération 5.10 est le seul dispositif fléché sur ce domaine prioritaire à titre principal. La 

dynamique de programmation, bien lancée depuis, s’est poursuivie en 2018, sur la base du même appel à 

candidatures que l’année précédente. 

Le comité de sélection annuel a été organisé en octobre, aboutissant à la sélection de 87 des 95 dossiers 

déposés, pour 0,84 M€ de FEADER, ce qui permet d’atteindre un taux de programmation de 54%, la 

maquette ayant été réabondée lors de la révision de PDR de 2018 pour répondre à la forte dynamique 
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observée sur ce TO depuis le début de la programmation. Le taux d’engagement sur programmation est à 

68% fin 2018, car les dossiers programmés en fin d’année ne seront engagés que début 2019. 

L’année 2018 est la première année complète où les outils de gestion définitifs sont à disposition des 

services instructeurs. Leurs efforts sur le rattrapage, en plus de la poursuite de l’instruction des dossiers 

déposés dans l’année ont permis un démarrage net des paiements (près de 530 000€ de FEADER payés en 

2018 contre 5 000 € en 2017), qui atteignent, fin 2018, 28% des engagements. 

 

Annexe 13 - Exemple de projet soutenu sur le TO 5.10 

Au final, fin 2018, l’indicateur cible 2014-2020 fixé à 500 expoitations bénéficiant d’une aide relative à la 

gestion des risques, est atteint à 18% en considérant les projets payés, et 68% en considérant les projets 

programmés. A noter que la maquette budgétaire – et donc l’objectif cible - alloué à ce domaine 

prioritaire a été doublée lors de la révision 2018 du PDR pour faire face aux besoins conséquents. 

  

d) P4: restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie 

Pour rappel, les mesures contribuant à cette priorité sont les suivantes : 
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·   M04 - Investissements physiques 

·   M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales 

·   M10 - Agroenvironnement - climat 

·   M11 - Agriculture biologique 

·   M12 - Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau 

·   M13 - Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres 

contraintes spécifiques 

Cette priorité vise à préserver, restaurer et renforcer les écosystèmes liés à l’agriculture et la forêt. Les 

mesures les plus dotées budgétairement sur cette priorité sont les mesures surfaciques, qui financent des 

contrats aux agriculteurs, pour des pratiques favorables aux écosystèmes ou des conditions de handicap 

naturel. 

Pour rappel, les mesures programmées sur cette priorité pour les terres forestières sont les suivantes : 

·   M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales 

·   M08 - Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la 

viabilité des forêts 

Au-delà des mesures surfaciques, le PDR est mobilisé pour soutenir des projets d’animation 

environnementale, des projets d’investissements et des contrats pour des pratiques favorables à 

l’environnement. 

TO 4.13 - Investissements individuels pour l’agriculture biologique, l’agroécologie et 

l’agroforesterie 

En 2018, a démarré la mise en œuvre convergée de ce dispositif avec son jumeau sur le PDR Auvergne 

(AUV4.1.2) : un comité de sélection a permis de traiter la première vague de dossiers déposés sur les 

appels à candidatures constituant les 3 nouveaux volets de ce dispositif, destinés à l’agriculture 

conventionnelle, à l’agriculture biologique et aux aires de lavage. Ainsi 483 des 489 dossiers présentés 

ont été sélectionnés à la fin de l’été, pour un montant de près de 2M € de FEADER et 4.5M € d’aides 

publiques au total. 

Au total, la programmation sur ce dispositif atteint, fin 2018, plus de 2,9M€ de FEADER, permettant au 

taux de programmation d’atteindre 54%. Le taux d’engagement sur programmation descend 

passagèrement à 33%, les dossiers programmés en fin d’année 2018 n’ayant pas pu être engagés avant le 

début 2019. 

Les équipes de l’autorité de gestion et des services instructeurs se sont également consacrés début 2018 à 

la finalisation et au déploiement des outils définitifs, qui ont été utilisés pour traiter les dossiers 

nouvellement instruits, mais également permettre le rattrapage des dossiers 2015 et 2016, déclenchant les 

premiers paiements pour près de 275 000 € de FEADER (taux de paiement sur engagement désormais à 

35%). Les outils de paiement étant désormais mieux maîtrisés par le service instructeur, le rattrapage 

progressif des dossiers devrait permettre une accélération des paiements en 2019. 
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TO 04.33 - Infrastructures pour la limitation des pollutions ponctuelles d’origine agricole. 

Le TO 04.33 est destiné aux groupements d’agriculteurs, coopératives agricoles, collectivités territoriales 

et établissements publics qui investissent dans des aires collectives de lavage et remplissage de 

pulvérisateurs, ainsi que des dispositifs de traitement des eaux résiduaires. 

Initié en 2016 et actualisé en 2017, l’appel à candidatures s’est concrétisé en 2018 par la sélection de 

11 projets cofinancés par l’AERMC. Le taux de programmation global est porté fin 2018 à 25%, avec un 

taux d’engagement de 2% relativement à la programmation.  

Les dépôts de dossiers ont été momentanément suspendus par l’Autorité de Gestion fin 2018, dans 

l’attente de la finalisation des nouvelles règles du XIème programme d’actions des Agences de l’Eau.  Il 

s’en est suivi, début 2019, une mise à jour de l’appel à candidatures lié au PDR, avec reprise, en 2019, des 

dépôts de dossiers à sélectionner. 

TO 07.61 - Mise en valeur des espaces pastoraux 

Le type d’opération 07.61 aide principalement les projets d’investissements dans les espaces pastoraux : 

• construction, rénovation et équipement des logements des bergers ; 

• aménagements d’accès aux espaces pastoraux ; 

• équipements divers des espaces pastoraux (clôtures, parcs de contention, plateformes de traite, 

dispositifs de franchissement de clôtures, passages canadiens, …). 

La dynamique sur ce dispositif, bien lancée dès le début de la programmation, s’est poursuivie en 2018. 

Trois comités de sélection ont été organisés, en avril, juillet et octobre 2018, actant une programmation 

soutenue : 183 dossiers pour un montant de FEADER de 1,33 M€. 

Cela porte le taux global de programmation à 58%, pour 4,7 M€ de FEADER. 

Les engagements et paiements suivent également un bon rythme d’avancement et de rattrapage, avec plus 

de ¾ d’engagement des dossiers programmés, et 20% de paiement pour les dossiers engagés. 

TO 07.62 - Aide à l’adaptation de la conduite pastorale des troupeaux soumis au risque de 

prédation par les grands prédateurs 

En 2018, la dynamique de programmation se stabilise à un niveau soutenu, avec 745 projets programmés 

(contre 775 en 2017), suite aux 7 comités de sélection mensuels qui se sont tenus entre mai et novembre 

2018, pour un montant FEADER de 3,35 M€ en très légère augmentation (3,3 M€ en 2017). 

Le montant de FEADER programmé sur ce dispositif s’élève, fin 2018, à 12,7 M€, soit un taux de 

programmation de 61%. Les outils de gestion étant pleinement opérationnels depuis 2016, pratiquement 

100% des dossiers programmés sont engagés, et 67% des engagements ont été payés aux bénéficiaires fin 

2018, pour 8,2 M€ de FEADER. 

Soutien à Natura 2000 

TO 7.63 N - Actions de sensibilisation environnementales – volet animation Natura 2000 

Sur la base de 2 comités de priorisation en mars et novembre 2018, 79 dossiers ont été programmés pour 

1,2 M€ de FEADER. La progression en 2017 et 2018 de la volumétrie des dossiers et des montant 
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engagés s’explique par l’atteinte fin 2018 de l’objectif d’engagement anticipé en année N de l’animation 

de l’année suivante N+1. Ainsi, en 2017, un même site Natura 2000 a pu être doublement engagé, pour 

ses animations 2017 et 2018. Dorénavant, en régime de croisière, 60 dossiers d’animation sont attendus 

par an. 

Le taux de programmation atteint 87% fin 2018, traduisant le faible niveau de la maquette initiale prévue 

sur ce dispositif. Il est acté pour 2019 la réorientation vers le TO 07.63N d‘une partie des crédits 

FEADER initialement prévus sur les contrats Natura 2000 (TO 07.64 et 07.65). Tous les dossiers 

programmés sont engagés au fil de l’eau. Les paiements initiés en 2017 après paramétrage de l’outil de 

gestion se poursuivent avec 93 opérations payées pour un montant de près de 1,4 M€ de Feader, portant le 

taux global de paiements sur engagements à 35% fin 2018. 

 

Annexe 14 - Exemple de projet soutenu sur le TO 7.63N 
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TO 07.10 - Etablissement et révision des plans de gestion liés aux sites Natura 2000 

Ce TO vise à ajuster la qualité environnementale des territoires ruraux, conformément au code de 

l’environnement, en soutenant l’élaboration et la révision pour chaque site Natura 2000 d’un document 

d’objectifs (DOCOB) élaboré localement par l’ensemble des acteurs d’un site, propriétaires ou 

gestionnaires d’espaces (organisations socio professionnelles, associations, Etat). 

L’ouverture du TO dans le cadre du PDR est prévue début 2019, avec publication de l’appel à dossiers, et 

mise en production de l’outillage OSIRIS d’instruction et de paiement. 

Elle permettra l’aide à l’élaboration des derniers DOCOB non encore pourvus sur les sites Natura 2000 

rhônalpins et la révision de certains des DOCOB en cours. 

TO 7.64/7.65 – Contrats N2000 

Les appels à candidatures et l’outillage seront ouverts en 2019, pour répondre aux besoins de projets 

existants sur le territoire. 

Malgré la limitation des années de contractualisation imposée du fait de la proximité de la fin de la 

programmation FEADER 2014-2020, il est prévu d’ouvrir le dispositif pour engager quelques dossiers 

sur des contrats inférieurs à 5 ans : 3 ans d'opérations pour les dossiers engagés en 2019, et 2 ans pour les 

dossiers engagés en 2020, afin de consommer les crédits FEADER restants sur la maquette suite au 

transfert des TO 7.64 et 7.65 vers le TO 7.63N.  

TO 07.63P- Animation environnementale des territoires à enjeux PAEC 

Le TO 07.63P soutient l’animation des PAEC, qui concourt à la contractualisation des MAEC. 

2 comités de sélection (juin et octobre 2018) ont permis de programmer 43 projets d’animation des PAEC 

pour 420 000 € de FEADER. 

On enregistre un bon taux d’engagement sur programmation (89%), qui traduit le bon rattrapage et suivi 

des dossiers par les services instructeurs jusqu’à l’engagement. En revanche, le retard au paiement 

perdure avec un taux de paiement sur engagement de 3%, explicable par la mise en place tardive de 

l’outillage paiements opérationnel mi 2018, et par les difficultés de rattrapage des dossiers d’animation, 

soumis aux règles de la commande publique, avec de multiples financeurs. 
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Annexe 15 - Exemple de projet soutenu sur le TO 7.63P 

TO 8.30 - Prévention des dommages causés aux forêts par les incendies 

Concernant le TO 8.30 qui soutient les investissements de prévention des incendies en forêt, deux comités 

de sélection ont été organisés en 2018, en mai et en septembre. Ils ont permis de sélectionner 2 projets 
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représentants près de 45 500 € de FEADER. L’ensemble des dossiers programmés en 2018 a fait l’objet 

d’un engagement ; ce qui porte le taux de programmation à 67% et d’engagement à 82% sur ce dispositif. 

Aucun paiement n’a encore pu être effectué, dans l’attente du paramétrage de l’outil complet prévu pour 

le début de l’année 2019. 

TO 8.52 - Soutien aux actions de protection contre les risques naturels par la forêt 

Deux comités de sélections ont été organisés pour étudier les dossiers déposés à l’appel à candidatures 

ouvert du TO 8.52, un en mai et le second en septembre. Ils ont permis de sélectionner 10 dossiers, 

représentants un peu plus de 128 500 € de FEADER. L’ensemble des dossiers programmés en 2018 ont 

pu être engagé. Le taux d’engagement et de programmation de ce TO s’élève ainsi à 83%. Le paramétrage 

de l’outil de gestion complet, prévu pour début-2019, devrait permettre d’initier les paiements sur le 

deuxième semestre 2019. 

Mesure 10 – Agroenvironnement – climat 

Fin 2018, les travaux restant à mener voire à achever pour la campagne 2015 concernent principalement 

la prise en compte des résultats de contrôle sur place, le calcul du régime de sanction ainsi que le 

positionnement des anomalies pour las dispositifs linéaires et ponctuels, API et PRM. 

Les travaux de mise en œuvre de la campagne 2016 présentant un degré de complexité très élevé en 

raison de la pluri-annualité de la campagne avec la gestion d’engagements pluriannuels, la mise à 

disposition des outils d’instruction par l’ASP a été progressive. Ainsi, le paramétrage des mesures MAEC 

a été ouvert par l’ASP fin janvier 2018 et les premiers outils pour l’instruction ont ouvert courant mai 

2018 avec des premiers paiements au début de l’été. 

La duplication sur 2017 du périmètre 2016 a permis l’ouverture de l’instruction de la campagne 2017 en 

août et les premiers paiements fin septembre. Les premiers dossiers payés étaient des dossiers en pure 

continuité sans recalage graphique avec des mesures dont les points de contrôle sont automatiques. Ainsi, 

en dehors des dossiers nouveaux, seuls les dossiers dont l’instruction 2016 était finalisée ont pu être 

instruits pour la campagne 2017 en raison de la pluri-annualité. 

L’instruction de la campagne 2018 est quant à elle prévue début 2019. 

Le tableau B3 illustre les paiements effectués en 2018 sur la mesure 10. 

Au cours de l’année civile 2018, 12 M€ d’aides publiques ont été payés au titre de la mesure 10. 

Au total, depuis le début de la programmation (bilan au 31/12/2018 des campagnes 2014, 2015, 2016 

et 2017), ce sont 12 388 contrats qui ont été soutenus dont 4 783 au titre de la PHAE 2014, 1 162 au 

titre des MAEt 2014, 27 au titre d’API 2014, 118 au titre d’API 2015, 27 au titre de PRM 2015 et 6 241 

au titre des MAEC (dont 2 127 pour la campagne 2015, 2 822 pour 2016 et 1 292 pour 2017). En termes 

d’aide publique, 36,7 M€ ont été versés au titre des MAE depuis 2014. 2 253 agriculteurs ont bénéficié 

d’une aide MAEC depuis 2015. 
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Annexe 16 - Territoires PAEC et les campagnes de contractualisation de MAEC validés au regard des 

critères de sélection ou d’éligibilité pour l’ensemble de la programmation 

Mesure 11 – Conversion et maintien à l’agriculture biologique 

Le rattrapage des paiements s’est poursuivi en 2018 sur la mesure 11 qui soutient les conversions et le 

maintien dans le signe de qualité agriculture biologique, avec l’ouverture de l’instruction et les premiers 

paiements relatifs aux campagnes 2016 et 2017. Ainsi, au cours de l’année civile 2018, 3 224 contrats ont 

pu en payés : 

• 1 345 conversions pour un montant de 4,5 M€ de FEADER et 6 M€ d’aide publique payés 

• 1 879 aides au maintien pour un montant de 5,3 M€ de FEADER et de 7,1 M€ d’aide publique 

payés 

La dynamique de conversion et de maintien annoncée en 2017 se confirme. 

Au total, depuis le début de la programmation (bilan au 31/12/2018 des campagnes 2015, 2016 et 

2017), 1 494 et 2 020 agriculteurs ont été soutenus respectivement au titre de la conversion et du 

maintien dans le signe AB, représentant 16,9 M€ de FEADER et 22,6 M€ d’aide publique totale. 

Le soutien à la conversion et au maintien dans le signe AB bénéficie également d’autres dispositifs, 

notamment le soutien aux investissements agricoles, les MAEC, les aides à l’installation et l’ICHN. A ce 

jour, 16% des aides aux investissements dans les exploitations agricoles, 42% des aides publiques versées 
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au titre des MAEC, 23% des aides DJA/Prêts bonifiés et 13% des aides ICHN concernent des 

exploitations sous signe de qualité agriculture biologique (cf tableau C1.3). 

 

Annexe 17 – Montants d’aides publiques MAEC 

Mesure 13 – Paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres 

contraintes spécifiques 

L’année 2018 est une année de retour à la normale pour l’ICHN. En effet, la campagne 2018 est marquée 

par une stabilisation du calendrier de mise en œuvre, avec une instruction des dossiers dans le courant de 

l’été, un paiement de l’acompte mi-octobre pour les dossiers dont l’instruction a été achevée et le 

versement du solde en décembre. Pour le PDR Rhône-Alpes, en 2018, 129,7 M€ de FEADER et 

172,6 M€ de dépenses publiques totales ont été versés. 

Par ailleurs, la révision du zonage « zones défavorisées simples » de l’ICHN a mobilisé le ministère, les 

autorités de gestion et les partenaires agricoles tout au long de l’année 2018. Le nouveau zonage a été 

défini par décret début 2019. On connait déjà pour chaque département la perte ou le gain prévisionnel 

d’ICHN ainsi que le nombre de communes entrantes ou sortantes. Pour le PDR Rhône-Alpes, plusieurs 

départements sont très impactés : Rhône, Haute-Savoie, Drôme, Ain, Isère et Loire (cf. tableaux 1 et 2). 

Département Perte prévisionnelle Communes sortantes Exploitants sortants 

69 628,5k€ 28 167 

74 381k€ 18 99 

26 343k€ 21 66 

01 201k€ 19 70 

  

Département Gain prévisionnel Communes entrantes Exploitants entrants 

38 2476k€ 227 681 

42 1710k€ 59 455 
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Au total, depuis le début de la programmation (bilan au 31/12/2018 des campagnes 2014, 2015, 

2016, 2017 et 2018), ce sont 480,6 M€ de FEADER et 640,8 M€ de dépense publique totale pour 

61 127 contrats. 

 

Annexe 18 - Montants payés par département pour les campagnes 2015-2018 

Eléments généraux sur la priorité 4 – Ressources naturelles 

Les indicateurs cibles 2014-2020 prévus dans le PDR sont les terres agricoles sous contrats soutenant la 

biodiversité d’une part (125 000 ha, soit 8,24% de la SAU régionale), et la qualité de l’eau d’autre part 

(160 000 ha, soit 10,55 de la SAU régionale). Les terres agricoles couvertes par au moins un contrat 

environnemental (MAEC ou Conversion/Maintien en AB) s’élevènt, fin 2018, à 88 265 ha pour ce qui 

concerne la biodiversité et 109 718 ha pour ce qui concerne la qualité de l’eau, soit un niveau d’atteinte 

des cibles proche des 70%. 

Fait également marquant de cette année 2018, l’augmentation de 7% de la maquette FEADER du 

programme, suite au tranfert de crédits du 1er pilier de la PAC vers le 2ème décidé par le Ministère de 

l’agriculture pour financer une partie des besoins non pourvus sur les mesures ICHN, Conversion AB et 

protection des troupeaux. 

  

e) P5: promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 
et résiliente aux changements climatiques, dans les secteurs agricole et alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie 

5a) Développer l'utilisation efficace de l'eau dans l'agriculture 
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Le PDR vise à soutenir une utilisation économe en eau en agriculture, en cohérence avec l’objectif 

européen 5A. 

Ouverts depuis 2015, les appels à candidatures d’aide aux investissements d’irrigation améliorant la 

gestion quantitative de l’eau se sont prolongés en 2018, pour les projets individuels (TO 04.15) ou 

collectifs (TO 04.34). 

TO 04.15 - Investissements individuels pour la valorisation agricole de l’eau 

L’attractivité du dispositif s’est confirmée en 2018 par le volume conséquent de projets présentés au 

comité de sélection de juillet, pour création ou amélioration de périmètres irrigués. Sur les 77 projets 

déposés en 2018, 7 projets insuffisamment notés ont été écartés. Les 59 projets programmés représentent 

près de 235 K€ de FEADER et traduisent la participation soutenue des cofinanceurs notamment en top up 

(1 M€). 

Le taux de programmation s’élève fin 2018 à 46%. A cette même date, la moitié des dossiers programmés 

sont engagés et 8% des projets engagés ont été payés aux bénéficiaires. 

TO 04.34 - Infrastructures pour la valorisation agricole de l’eau 

Sur le TO 04.34, la réactualisation de l’appel à candidatures lancé en 2015 s’est concrétisé par un comité 

de sélection en juillet 2018. En 2018, 11 projets collectifs structurants (dont 2 projets d’études) 

comportant des infrastructures de valorisation agricole de l’eau sont programmés pour un montant de 2,2 

M€ de FEADER. Les financeurs nationaux (Région, AERMC, Départements, Métropole) se sont 

fortement positionnés sur ces projets avec plus de 7,8M€ de cofinancements. 

En 2018, cela porte le taux de programmation à 72%. Les 2/3 des dossiers programmés sont engagés et 

l/4 des montants engagés ont été payés aux bénéficiaires, suite à la mise en place de l’outillage complet en 

2018. 

Le soutien de ces deux types d’opérations, a concerné, fin 2018, un total de 2 930 ha de terres agricoles, 

ce qui porte à 50% le niveau d’atteinte de l’objectif 2014-2020 de ce domaine prioritaire (avoir permis à 

23,23% de terres irriguées de passer à un système d’irrigation plus efficace). 

5c) Faciliter la fourniture et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de sous-produits, des 

déchets et des résidus et d'autres matières premières non alimentaires à des fins de bioéconomie 

Le PDR vise à contribuer à l’objectif de fourniture et d’utilisation d’énergies renouvelables, en soutenant 

les projets de méthanisation agricole. 

TO 6.43 - Soutien aux investissements pour le développement de la méthanisation en lien avec des 

activités agricoles 

L’année 2017 a été la première année de mise en œuvre du TO 6.43. Ce dispositif a été ouvert de manière 

harmonisée entre les deux PDR de Rhône-Alpes et Auvergne. Le guichet unique instructeur (GUSI) est 

assuré par la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF). La programmation s’est 

poursuivie sur l’année 2018 avec deux comités de sélection l’un en avril et le second en octobre. Ils ont 

permis de retenir 3 opérations qui mobilisent au total un peu plus de 322 500 € de FEADER, portant ainsi 

le taux de programmation à 31%. L’outil de gestion complet de cette mesure a été développé 

conjointement à l’ouverture du dispositif, ce qui a permis de réaliser les engagements en évitant les 
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reprises de saisie dans plusieurs outils, et qui permettra de traiter les paiements dès réception des 

demandes des porteurs de projet. La fin de l’année 2018 a également été l’occasion de retravailler une 

grille de sélection plus discriminante et permettant de sélectionner les projets selon des critères plus 

pertinents. 

  

f) P6: promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales 

6a) Faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises ainsi que la 

création d'emplois 

Le PDR Rhône-Alpes contribue à l’objectif européen de diversification, création et développement des 

petites entreprises et de l’emploi (6A), de façon indirecte à travers tous les soutiens aux entreprises des 

secteurs agricoles, alimentaires et forêt-bois. La mesure 6 était également fléchée sur cet objectif 

européen de façon directe, avec deux types d’opération qui ont été supprimés lors de la révision de PDR 

adopté en décembre 2018 : les types d’opération 6.20 – Soutien au démarrage des entreprises pour des 

projets novateurs en zone rurale et 6.41 – Soutien aux investissements pour le développement d’activités 

non agricole en zone rurale. 

6b) Promouvoir le développement local dans les zones rurales 

Pour rappel, les mesures programmées sur ce domaine prioritaire sont les suivantes : 

·   M16 – Coopération 

·   M19 – Soutien en faveur du développement local au titre de Leader (DLAL) (cf. tableau B2.1) 

Sur le dispositif LEADER, en termes d’avancement global sur l’année : environ 90 comités de 

programmation se sont tenus soit 350 nouveaux dossiers programmés pour environ 9,6 M € de FEADER, 

avec un taux de programmation moyen de 38%. 

Il existe toujours une nette hétérogénéité des taux de programmation d’un GAL à l’autre (entre 8% et 

68%) qui s’explique par des tactiques différentes face aux retards dus à l’outillage et l’absence de 

perspectives sur les délais de paiement : certains GAL ont maintenu un rythme de programmation élevé et 

d’autres ont préféré mettre leur programme en stand-by. Toutefois, le déploiement des outils de gestion 

complet sur le TO 19.2, qui est intervenu mi-2019, confirme une reprise de la dynamique de l’ensemble 

des GAL sur la fin d’année. 
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Annexe 19 - Dynamique de programmation dans les différents GAL (TO 19.20, 19.30 et 19.40) 

Ci-dessous, quelques précisions par types d’opération : 

· TO 19.10 - Soutien préparatoire : Les 17 dossiers, sélectionnés en 2015, ont été engagés et 16 ont été 

payés (209 800 € d’aide FEADER payée). 

· TO 19.20 - Mise en œuvre d'opérations dans le cadre de la stratégie locale de développement : 

660 dossiers ont été programmés pour un montant de près de 12,9 M€. Un accent a été mis sur les 

engagements des dossiers programmés depuis 2016-2017 (avec un rytme d’engagement soutenu à copter 

de fin 2018-début 2019). En fin d’année, les paiements ont également pu démarrer. Fin 2018, ce sont 74 

dossiers pour lesquels l’engagement avait pu être finalisé (57 500 € d’aide FEADER) et 6 dossiers qui 

avaient pu être payés. 

· TO 19.30 – Préparation et mise en œuvre des activités de coopération : seuls 6 dossiers ont été 

programmés, pour un montant de 135 000 €. Ce type d’opération n’est pas encore pleinement mis en 

œuvre, à défaut d’outils de gestion. L’AG, en accord avec les GAL, s’est effectivement consacré 

prioritairement à la gestion du TO 19.20. Des documents de procédures ont été diffusés fin 2018 et les 

outils de gestion seront opérationnels d’ici mi-2019.  

22 projets de coopération sont identifiés à l’échelle interterritoriale ou transnationale. 
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· TO 19.40 - Animation et frais de fonctionnement relatifs à la stratégie locale de développement : 

128 dossiers ont été programmés (5,9 M€) ; 101 dossiers ont été engagés (4,7 M€ de FEADER) et 

50 dossiers ont été payés (1,4 M € de FEADER).  

  

II - Synthèse de l’état d’avancée de la programmation 

Au final depuis début 2015, 37 types d’opération ont été lancés par appels à projets, appels à 

candidatures ou par appel d’offres (hors mesures surfaces). Ils correspondent à 99,5% de la maquette 

FEADER. Un certain nombre de types d’opération inscrits initialement au PDR ont été supprimés du 

PDR lors de la révision stratégique de 2018, pour faciliter la mise en œuvre globale du programme ; fin 

2018, il reste encore quelques types d’opérations à ouvrir (Elaboration et révision des DOCOB Natura 

2000 (7.10) (ouverture début 2019), Contrats Natura 2000 (7.64 et 7.65) (ouverture prévue mi-2019), 

Coopération pour le développement des circuits courts et marchés locaux (16.40) (ouverture début 2019)) 

et quelques types d’opérations inscrits au PDR mais qui ne seront pas ouverts (Investissements dans les 

exploitations d’expérimentation (4.16), mesure surfacique 12). 

474 comités de sélection ou comités de programmation Leader, organisés par types d’opération ou 

groupes de types d’opération, se sont tenus depuis le début de la programmation et ont donné lieu, hors 

mesures surfaciques, à la programmation de plus de 13 430 projets, auxquels s’ajoutent les 

1 273 projets de la transition 2014 et les aides surfaciques. 

L’année 2018 fut une année avec une très forte activité d’engagement, sur le même rythme de croisère 

que l’année 2017 ; il s’agissait de continuer de rattraper certains retards pris les années précédentes, grâce 

à la quasi livraison complète des outils de gestion combinant généralement l’outil Osiris et un outil 

régional complémentaire ; il s’agissait également de suivre le rythme de programmation de nouveaux 

projets. Ainsi, 17% d’aide publique de plus qu’une année moyenne 2016-2017 a été engagée et 13% 

en nombre de projets. 

L’année 2018 marque de plus le décollage des paiements, permis grâce au développement des outils de 

gestion complets : 90% de paiements Feader de plus qu’en 2017 ont pu être effectués sur les mesures 

non surfaciques, correspondants à 56% de projets en plus. 
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Annexe 20 - Evolution des paiements FEADER depuis 2014 

Malgré l’accent mis sur le rattrapage des engagements et des paiements, l’année 2018 a été une année très 

dynamique en termes de programmation : avec 36% de projets programmés de plus qu’en 2017 (44% de 

plus que la moyenne 2015-2017), et 43% d’aide publique programmée de plus que la moyenne 2015-

2017. 

Concernant les mesures surfaciques (MAEC, Conversion / Maintien en AB, ICHN), l’année 2018 

marque un certain rattrapage des retards d’instruction et de paiement pris sur les MAEC et la Convertion / 

Maintien en AB : fin 2018, la campagne 2015 a pu être entièrement payée aux bénéficiaires, mais les 

campagnes 2016 et 2017 sont encore en cours de paiement, faisant face à une complexité d’instruction 

des engagements pluriannuels. Quant à l’ICHN, l’année 2018 fut l’année de retour à la normal du rythme 

d’instruction et de paiement, avec un paiement effectif de la campagne 2017 aux agriculteurs échelonné 

entre octobre et décembre. 

Au final, l’état d’avancée de la programmation peut se chiffrer ainsi : 70% du budget FEADER a été 

programmé, 67% engagé, 53% payé et 48% achevé, soit un bond de 17% en termes de 

programmation, 17% en termes d’engagement et 14% en termes de paiement par rapport à fin 2017. A 

noter que l’évolution est amoindie dans ces chiffres, étant donné que l’année 2018 a vu la maquette 

budgétaire du PDR augmentée de 7% suite au nouveau transfert de crédits du 1er pilier de la PAC vers le 

2ème. Le taux d’engagement sur programmation est de 95% et le taux de paiement sur engagement 

est de 79%. 
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Annexe 21 - Progression annuelle de la programmation 

 

L’annexe 22 illustre, elle, l’avancée de la programmation par priorité européenne : les priorités les plus 

dynamiques restent, comme les années passées, les priorités 2, 3 et 4. 
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Enfin, l’annexe 23 représente le niveau de programmation par grandes thématiques d’intervention du 

programme. 

 

L’annexe 24 illustre quant à elle la diversité des cofinancements publics mobilisés en contre-partie des 

crédits européens. 
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L’annexe 25 présente une répartition des soutiens engagés sur le territoire, par grande priorité 

européenne, hors mesures surfaciques et hors types d’opération « non localisés » (TO 16.10, 1.20 et 

Assistance technique) 

 

L'annexe 26 illustre, elle, la répartition des soutiens publiques du PDR dans les différentes priorités 

européennes, en tenant compte des effets principaux et secondaires (cf. tableau B4).  
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Enfin, les tableaux des annexes 27, 28 et 29 synthétisent les principaux tableaux situés en annexe, 

permettant ainsi de visualiser l’état des engagements et des paiements par mesure depuis le début de la 

programmation. Le tableau de bord synthétique, en annexe permet, lui, de le visualiser par type 

d’opération. 

  

III – Méthodologie d’élaboration des tableaux de suivi du RAMO (cf. annexe) 
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Les tableaux de suivi situés en annexe ont été principalement renseignés par une valorisation des outils de 

gestion des aides, ISIS et OSIRIS, effectuée par l’ODR (Observatoire du Développement Rural - INRA) 

et par l’Autorité de gestion. 

Le tableau A fait état des montants de dépenses publiques (FEADER + contrepartie) engagés fin 2018. 

Ces données sont issues, pour les mesures non surfaciques, d’OSIRIS, via son système de valorisation 

VALOSIRIS, et ont été consolidées par l’Autorité de gestion. Pour l’ICHN, il est considéré que les 

montants payés sont égaux aux montants engagés. Etant donné qu’il s’agit d’un tableau des valeurs 

annuelles, les montants présentés correspondent aux montants totaux engagés fin 2018, desquels ont été 

déduits les montants indiqués dans le tableau A des RAMO précédents. 

Le tableau B1 fait état d’indicateurs relatifs aux opérations ayant reçues au moins un paiement. Il est 

à ce titre important de noter que le périmètre de renseignement de ce tableau a été élargi depuis le 

RAMO 2018, suite à l’adoption du Règlement (UE) 276-2018, qui permet de prendre en compte non pas 

uniquement les opérations achevées, mais aussi les opérations totalement ou partiellement payées. Ce 

tableau B1 ne concerne pas les mesures pluriannuelles. Les données de ce tableau sont issues d’OSIRIS, 

via son système de valorisation VALOSIRIS, et ont été consolidées par l’Autorité de gestion. 

Pour les prêts bonifiés, la définition retenue pour ce tableau B1, est cependant restée identique à celle 

retenu pour le RAMO précédent, et donc fait état des dossiers achevés. En effet, les données de paiements 

disponibles ne permettaient pas de relier un paiement à un organisme bancaire à un bénéficiaire de prêt. A 

ce titre, différents partis-pris méthodologiques ont été pris. On considère l’opération achevée lorsque 

l’achat / la construction a été réalisé physiquement. C’est donc la réalisation du plan d’entreprise durant 

lequel les investissements nécessaires à l’installation sont faits qui est prise en compte. C’est à la fin de 

réalisation du plan d’entreprise que la dépense restante se rattachant au prêt est prise en compte 

(bonification d’intérêt). Le plan d’entreprise a une valeur d’engagement et une durée de 4 ans pour les 

DJA du RDR3 (2014-2020) mise en place à compter du 01/01/2015, 5 ans auparavant et 10 ans pour 

certaines DJA (RDR1). Il débute à la date d’installation. Ainsi, il a été considéré qu’une opération 

achevée correspond à l’ensemble des prêts bonifiés dont le plan d’entreprise a été mis en œuvre depuis 5 

ans (ou plus pour le cumul) pour une DJA relevant du RDR2 et 10 ans pour le RDR 1. La date 

d’installation – saisie dans le dossier DJA associé aux prêts bonifiés – faisant office de début de mise en 

œuvre du plan d’entreprise. Pour ce RAMO, sont pris en compte les dossiers prêts bonifiés dont la date 

d’installation du jeune agriculteur est 2011, ou antérieure pour les cumuls pour le RDR2, et 2006 pour les 

dernières DJA payées au titre du premier règlement de développement rural. 

L’indicateur O2 – Total des investissements a été calculé par l’Autorité de gestion, à partir 

d’extractions spécifiques faites dans l’outil OSIRIS et l’outil de gestion régional complémentaire à 

OSIRIS. Il a été considéré que le total des investissements était égal à l’assiette éligible au FEADER 

retenue lors de l’instruction du paiement, et hors plafonnements de dépenses si cette information est 

disponible. A défaut de valeur disponible, dans de rares cas, c’est le montant de l’investissement total 

(public et privé) qui est retenue, et en dernier recours, la valeur de l’aide publique allouée à l’opération 

qui a été retenue. Cette méthode de calcul de O2 a ainsi été améliorée pour ce RAMO, ce qui peut 

expliquer des écarts avec le RAMO précédent. 

L’indicateur O15 - Population bénéficiant de meilleurs services/infrastructures n’est pas réellement 

pertinent pour les TO du PDR Rhône-Alpes. La quantification de la population bénéficiant des meilleurs 

services est en effet difficile à estimer pour des aides environnementales. Cet indicateur est donc nul et 

n’est pas calculée depuis le dernier RAMO. 
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Enfin, pour certains indicateurs (comme par exemple O5 – Surface (ha) pour la mesure 4 dans le 

domaine prioritaire 5A ou la mesure 8 liée à la priorité 4 ou certaines données liées à Leader), en 

l’absence de requêtes générées automatiquement dans l’outil VALOSIRIS pour les projets de la 

transition, une recherche spécifique dans les données d’instruction a été menée. 

Les tableaux B2 concernent le dispositif LEADER. Ils ont été renseignés sur la base des opérations 

ayant reçues au moins un paiement. Les indicateurs liés aux TO 19.30 sont à 0, car il n’y a aucune 

opération payée fin 2018. L’indicateur « O18 – Population concernée par les GAL » a légèrement 

augmenté par rapport au RAMO précédent, car 2 nouvelles communes ont intégré le GAL de Balcons du 

Dauphiné. La donnée de population concernée par les GAL est issue de la base INSEE 2015. Les données 

de ce tableau sont issues pour partie d’OSIRIS, via son système de valorisation VALOSIRIS (TO 19.40) 

et pour partie du système de gestion régional complémentaire à OSIRIS (TO 19.20). Enfin, pour certains 

indicateurs, en l’absence de saisies des instructeurs ou de requêtes générées automatiquement dans l’outil 

VALOSIRIS, une recherche spécifique dans les données d’instruction a été menée. 

Le tableau B3 fait état des données annuelles des mesures zonées ou multi-annuelles. Les données 

afférentes sont issues d’ISIS et ont été traitées par l’ODR (avec retraitement par l’autorité de gestion), 

hormis les données liées à la mesure 3, qui sont issues d’OSIRIS et qui ont été traitées par l’autorité de 

gestion. 

Les données de la mesure 13 – ICHN comptabilisent les paiements de la campagne 2016, ceux de la 

campagne 2017, ceux de la campagne 2018, ainsi que quelques clôtures de dossiers de la campagne 2015. 

Pour les opérations de la campagne 2015 déjà saisies dans le précédent RAMO, seule la différence entre 

le montant initial et le montant actualisé est reporté. 

Les opérations ICHN sont réparties dans chaque PDR à partir des trois premiers digits du code PACAGE 

de l’exploitation bénéficiaire de l’ICHN, représentant le département de référence. 

Par ailleurs, le traitement des données diffère entre la campagne 2015 et les campagnes 2016-2018. Pour 

la campagne 2015, la sous-mesure est identifiée à partir de la zone siège de l’exploitation, l’ensemble de 

l’opération est ramené à ce type de zone. A partir de 2016, il est possible sous Isis pour un même système 

d’exploitation de distinguer les montants par type de zone donc sous-mesure. 

Cependant la ventilation de la surface primable n’est pas disponible pour les opérations « mixtes » (8% 

des opérations), c’est à dire lorsque le paiement de l’aide couvre à la fois des types de zone de montagne 

et autres zones. En l’absence d’une information permettant d’affiner la répartition des surfaces pour ces 

opérations « mixtes », l’ODR a estimé une surface primable approximative à partir du coût unitaire 

moyen par département et type de zone pour les opérations non mixtes. 

Concernant l’indicateur O4 Nombre d'exploitations/bénéficiaires bénéficiant d'un soutien et l’indicateur 

O5 Surfaces totales (ha), les opérations réalisées avant l’année civile 2018, c’est à dire déjà 

comptabilisées dans les précédents RAMO, ne sont pas recomptées. 

Les données de la mesure 10 – MAEC comptabilisent les paiements de la campagne 2015, 2016 et 2017. 

Chaque mesure MAE est composée d’un ou plusieurs types d’opération (engagement unitaire), cahiers 

des charges que le bénéficiaire s’engage à réaliser dans les éléments engagés. Les types d’opération sont 

utilisés pour renseigner la dimension « catégorie de pratiques » dans le tableau B3, conformément à 

l’affectation des catégories de pratiques par type d’opération effectuée dans le PDR. L’ensemble des 

types d’opérations associés à une mesure MAE est mis en œuvre par le bénéficiaire sur la même parcelle ; 
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ce qui aboutit au double compte d’une même surface lorsque la mesure MAE contractualisée combine des 

types d’opération relevant de catégories de pratiques différentes. Concernant les données financières, les 

valorisations des données d’ISIS fournissent le montant par mesure MAE. Une répartition arbitraire a été 

employée par type d’opération : le montant est divisé par deux lorsque la mesure comporte deux types 

d’opération relevant de catégories de pratiques différentes ; le montant est divisé par trois lorsque la 

mesure comporte trois types d’opération relevant de catégories de pratiques différentes. 

Concernant l’indicateur O6 – surface physique soutenue, il a été calculé à partir de la surface graphique, 

c’est-à-dire la surface physique calculée à partir des polygones correspondant à des parcelles qui ont reçu 

des aides (sans double-compte si la parcelle a reçu plusieurs aides), recalculée à partir de la surface 

admissible au niveau mesure MAEC. 

Les données de la mesure 11 – Conversion et maintien en agriculture biologique comptabilisent la 

campagne 2015, 2016 et 2017. 

Le tableau B4 présente, pour chaque domaine prioritaire, le total des dépenses publiques des opérations 

ayant une contribution secondaire à ce domaine prioritaire. L’affectation des contributions secondaires 

par opération a été effectuée par l’autorité de gestion hors outils de gestion et conformément à la logique 

d’intervention du PDR et du référentiel d’évaluation défini lors des travaux associés à l’évaluation 

intermédiaire du PDR. En effet, les paramétrages des outils ont engendré des erreurs de saisie des 

domaines prioritaires impactés ; le traitement hors outil était donc plus satisfaisant pour aboutir à des 

données fiables. 

Les tableaux C ont été renseignés à partir de données fournies par l’ODR, complétées par des données 

disponibles dans l’outil de gestion régional complémentaire à OSIRIS, également sur la base des 

opérations ayant reçues au moins un paiement. L’extraction de ces données n’ayant pas été faite 

exactement dans la même temporalité que celle effectuée par l’autorité de gestion pour le renseignement 

des autres tableaux, cela peut générer de très légers écarts entre les données des autres tableaux et celles 

des tableaux C. Mais l’intérêt de ces tableaux repose sur la proportion entre les différentes catégories de 

bénéficiaires.   

Le tableau C1.1 présente la répartition des bénéficiaires des mesures 4 et 6 par zone (contraintes 

naturelles ou non). Lorsque la zone défavorisée est renseignée pour le dossier, cette donnée a été utilisée. 

Si elle ne l’est pas, la localisation a été déduite du code Insee de localisation de chaque opération (ou à 

défaut du bénéficiaire), en prenant comme référentiel le zonage défavorisé 2015. Pour les communes à 

cheval entre deux types de zones, la zone la plus défavorisée a été affectée par défaut. 

Le tableau C1.2 présente la dépense publique totale de la mesure 10 effectuée en zone Natura 2000. La 

dépense publique totale en zone Natura 2000 est calculée proportionnellement au taux de surface Natura 

2000. La part de la surface contractualisée en zone Natura 2000 a été calculée à partir de l’intersection du 

zonage des parcelles MAE transmis par le SSP et d’un fond cartographique Natura 2000. Seules les 

quantités engagées ayant plus de 5% de leur surface en zone Natura 2000 ont été considérées comme 

appartenant à la dimension « en zone Natura 2000 ». 

Le tableau C1.3 quantifie les dépenses publiques des sous-mesures 4.1, 6.1 et des mesures 10 et 13 

affectées aux exploitations biologiques. Le fléchage des agriculteurs biologiques a été effectué à partir des 

données d'OSIRIS, lorsque cette information était disponible, ou à défaut à partir des données ISIS 

fournies par l’ASP en appareillant les bases à partir des numéros PACAGE ou des dénominations des 

bénéficiaires associées au code INSEE de leur commune. 



54 

Le tableau C2.1 ventile les nombres de bénéficiaires soutenus par classes d’âge et sexe pour les mesures 

4 et 6. L’âge est l’âge du bénéficiaire individuel à la date de dépôt du dossier. 

Le tableau C2.2 ventile les réalisations par type de secteur agricole du bénéficiaire. Les informations 

relatives aux dossiers de la transition ne sont que partiellement disponibles. En effet, le guide CE 

"monitoring" n'a fait apparaitre les tableaux C que dans sa version de 2015, parue après le paramétrage 

des dispositifs de la transition. Par ailleurs, ont été exclues les opérations portées par des groupements 

d’agriculteurs (CUMA, GIEE), pour lesquelles, l’information sur la filière de l’exploitation n’est pas 

pertinente (regroupements de plusieurs exploitations, généralement de filières principales différentes). 

Certains écarts peuvent se constater avec le tableau C2.2 du RAMO précédent, liés à des désengagements 

ou des requalifications de filière principale. 

Le tableau C2.3 ventile les réalisations par taille de SAU des exploitations agricoles bénéficiaires des 

mesures 4 et 6. L'information de la SAU n’est que partiellement disponible sous OSIRIS pour les dossiers 

de la transition M4 et M6. En effet, le guide CE "monitoring" n'a fait apparaitre les tableaux C que dans 

sa version de 2015, parue après le paramétrage des dispositifs de la transition. Concernant les 

groupements d’agriculteurs et les industries agro-alimentaires, ce champ n’est pas renseigné, dans un 

souci de pertinence et de cohérence des données. 

Aucune opération n’a été soutenue concernant l’intégration des ressortissants de pays tiers. Le tableau 

C2.4 est donc vide. 

Le tableau D présente l’état d’avancée de certains indicateurs cibles. 

La valeur des indicateurs T9 et T10 ont été calculés par l’ODR, à partir de la surface graphique, c’est-à-

dire la surface physique calculée à partir des polygones correspondant à des parcelles qui ont reçu des 

aides M10 ou M11 (sans double-compte si la parcelle a reçu plusieurs aides), recalculée à partir de la 

surface admissible au niveau exploitation. Ce calcul inclut les effets principaux sur les domaines 

prioritaires 4A et 4B. Il faut également noter que la fixation de ces cibles de la priorité 4 avait été très 

difficile lors de l’élaboration du PDR faute de données adéquates sur la programmation antérieure. 

Le tableau E quantifie les dépenses publiques annuelles pour les opérations de la transition 2014, 

codifiées spécifiquement sous OSIRIS. 

Les tableaux F quantifient les indicateurs du cadre de performance par rapport aux cibles fixées dans le 

PDR. Les cibles prennent en compte les révisions 2018 du PDR (V5 et V6 du PDR). 

Le montant de top up qui est déduit du calcul des indicateurs financiers a été calculé à partir de l’aide 

publique, du montant Feader et du taux de cofinancement. Pour les opérations de 2018 payées en 2019 

intégrées dans ce RAMO, le top up a été extrait directement d’OSIRIS et déduit du complément affiché. 

Les tableaux G quantifient les indicateurs spécifiques pour lesquels des objectifs ont été fixés dans le 

PDR. Ils sont calculés à partir des données d’OSIRIS ou de l’outil de gestion régional complémentaire à 

Osiris. 

Enfin, toutes les autres données valorisées dans le rédactionnel de ce chapitre du RAMO, notamment 

les données de programmation, ont été traitées par l’autorité de gestion. Ces dernières données sont issues 

d’une base de données qui consolide l’ensemble des opérations programmées en Comité régional de 
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programmation. Les graphiques et cartes ont été principalement réalisés par l’autorité de gestion. La carte 

des PAEC a elle été fourni par la DRAAF. 

  

 IV – Sigles et définitions 

Taux de programmation : Montant des soutiens actés en Comité régional de programmation divisé par le 

montant de la maquette FEADER. 

Taux d’engagement : Montant des soutiens engagés divisé par le montant de la maquette FEADER. 

Taux de paiement : Montant des paiements divisé par le montant de la maquette FEADER. 

Taux d’achèvement : Montant des opérations achevées divisé par le montant de la maquette FEADER. 

Taux d’engagement sur programmation : Montant des soutiens engagés divisé par le montant des soutiens 

actés en Comité régional de programmation 

Taux de paiement sur engagement : Montant des paiements divisé par le montant des soutiens engagés. 

AG : Autorité de gestion 

TO : Type d’opération (déclinaison de mesures) 

DTO : Déclinaison de type d’opération (ex : 4.1.11 est une déclinaison du TO 4.1.1) 

DRAAF : Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la région Auvergne-

Rhône-Alpes 

CUMA : Coopérative d’utilisation de matériel agricole 

DJA : Dotation jeunes agriculteurs 

GAEC : Groupement agricole d’exploitation en commun 

GAL : Groupe d’action locale 

GIEE : Groupement d’intérêt économique et environnemental 

IAA : Industrie agro-alimentaire 

ICHN : Indemnités compensatoires des handicaps naturels 

LEADER : Liaison entre action de développement de l’économie rurale 

MAEC : Mesures agro-environnementales et climatiques 

PAEC : Projets agro-environnementaux et climatiques 

PEI : Partenariat Européen pour l’Innovation 
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SIQO : Signe officiel de la qualité et de l’origine 

 

 

1.d) Informations clés sur les progrès réalisés par rapport aux valeurs intermédiaires définies dans le 

cadre de performance sur la base du tableau F 

Les deux graphiques suivants présentent l’état d’avancée du PDR Rhône-Alpes au regard des objectifs 

(cibles) définis dans le cadre de performance ; il s’agit d’indicateurs financiers et d’indicateurs de 

réalisation à l’échelle de chacune des 6 priorités européennes pour le développement rural. 

 

Annexe 1 - Atteinte des cibles financières du PDR Rhône-Alpes 



57 

 

Annexe 2 - Atteinte des cibles de réalisation du cadre de performance du PDR Rhône-Alpes 

Suite aux changements introduits le 23 février 2018 dans le règlement (UE) n°215/2014 (règlement de 

mise en œuvre (UE) n°216/2018), la comptabilisation de l’avancée de la programmation au regard de ces 

cibles, dans ce RAMO 2019, est effectuée sur la base des montants d’aide publique payés pour les 

indicateurs financiers, et sur la base des opérations ayant au moins reçu un paiement pour les indicateurs 

de réalisation. 

La révision du PDR (Version 5 du programme) a permis de clarifier et d’améliorer la cohérence du cadre 

de performance du programme. Le tableau F situé en annexe tient compte de cette révision, ainsi que de 

la suivante ; les commentaires ci-dessous, ainsi que les graphiques, ont été établis sur la base du cadre de 

performance révisé. 

A l’occasion de ce RAMO, il s’agit de la première « revue de performance », sur la base de l’état 

d’avancée du PDR au 31 décembre 2018. A cette date, le PDR doit avoir atteint, pour une priorité donnée, 

85% du jalon 2018 des cibles, jalon lui-même établit en pourcentage d’avancée par rapport à la cible 

2023. Dans le cas contraire, la réserve de performance (en moyenne 6% de la maquette de la priorité) 

devra être reportée sur une priorité qui a atteint ses objectifs. 

  

Sur la priorité 2, au 31 décembre 2018, le jalon 2018, établit à 14% de la cible 2023, est déjà atteint, et 

même dépassé ; les montants d’aide publiques payés représentent près de 30% de l’objectif 2023. Le jalon 

2018 de la cible de réalisation est également dépassé ; au 31 décembre 2018, 3 528 opérations avaient 

reçues un paiement, soit presque la moitié des 7 500 opérations visées sur la programmation. Les types 

d’opérations les plus dynamique en termes de paiement sur cette priorité sont les types d’opération 6.11 – 

DJA et 4.11 – Investissements en élevage. 

  

Concernant la priorité 3, l’aide publique payée fin 2018 représente 18% de l’objectif 2023. Le jalon 

2018, établit à 14% de la cible 2023 est donc atteint et même dépassé. L’indicateur de réalisation 

« nombre de projets d’investissement soutenus » sur cette priorité 3 atteint 27% de la cible 2023, soit 

nettement plus que les 14% attendus fin 2018. La livraison des outils de gestion complets fin 2017 – 

début 2018 pour les principaux dispositifs de cette priorité a permis d’augmenter le rythme de paiement et 
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d’atteindre ainsi les nouveaux jalons 2018. Les types d’opération les plus dynamiques en termes de 

paiement sur cette priorité étant les types d’opération 4.21 F – Transformation et commercialisation à la 

ferme et 4.22 – Investissement des Industries Agro-Alimentaires. 

  

Pour la priorité 4, le rattrapage enclenché des paiements sur les mesures surfaciques permet aujourd’hui 

de dépasser le jalon 2018 établi à 50% de la cible 2023 (1 148 M€ d’aide publique hors top up), avec près 

de 63% d’aides publiques payées. L’indicateur de réalisation relate, lui, la mesure qui a le plus de poids 

financier sur cette priorité ; il s’agit de la surface annuelle moyenne ICHN (M13) aidée. Elle se situe à 

611 297 ha en comptabilisant les campagnes 2014, 2015, 2016, 2017 et partiellement 2018 ; ainsi, la cible 

2023 qui avait été établit à 525 000 ha est d’ores et déjà atteinte, ce qui est logique étant donné que ce 

sont les mêmes surfaces qui sont aidées chaque année. 

  

Sur la priorité 5, 3 cibles ont été établies dans le nouveau cadre de performance : deux cibles basées sur 

les opérations payées, et une cible basée sur les opérations engagées (« étape clef de mise en œuvre », 

selon le règlement (UE) 215-2014). Cette priorité regroupe des opérations longues à être finalisées 

(méthanisation, irrigation) ; c’est pour cette raison qu’il était pertinent de refléter la dynamique de 

programmation fin 2018 sur la base des engagements, et non uniquement sur la base des paiements. Les 

jalons 2018 sont atteints pour les 3 indicateurs, qui a été permise par la livraison des outils de gestion 

complets des types d’opération irrigation au printemps 2018 : 43% pour l’indicateur de réalisation pour 

les dépenses engagées (pour un jalon de 35%), 13% pour le nombre de projets soutenus (pour un jalon de 

10%) et 9% pour l’indicateur financier (pour un jalon de 7%). 

  

Enfin, concernant la priorité 6, la cible de réalisation, « Nombre de GAL sélectionnés » est atteinte 

depuis plusieurs années. La cible financière est, elle, non atteinte ; cependant, en intégrant les dossiers 

réalisés en 2018, mais payés en 2019 jusqu’à l’envoi du RAMO, elle dépasse le seuil de 65% du jalon 

2018, seuil considéré comme critique dans les Règlements européens. A noter que la non-atteinte de la 

cible financière aura pour conséquence la réaffectation de la réserve de performance de cette priorité sur 

la priorité 2, réaffectation qui avait déjà été discutée dans le cadre de la révision 6 du PDR et qui 

permettra le maintien du budget FEADER LEADER initial. 

Ces bas niveaux d’avancement de la mise en œuvre sont principalement dûs aux retards pris dans la mise 

en œuvre de Leader, principalement liés au retard de développement des outils de gestion. Et même si les 

outils de gestion ont été livrés durant l’été 2018, la priorité a été mise sur l’engagement des dossiers 

antérieurement programmés, puis dans un deuxième temps, sur le démarrage de l’instruction des 

paiements. Cependant, en parallèle, l’ASP connaissait une période d’engorgement des dossiers à 

contrôler, puis payer, ce qui a nettement retardé le paiement effectif des dossiers mis en paiement. 

  

Pour palier ces retards pris sur LEADER, l’Autorité de gestion a, bien avant l’échéance de ce RAMO, mis 

en œuvre un plan d’actions : 

Renforcement des ressources humaines en charge de LEADER 
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Depuis 2017, d’importants efforts ont été menés par la Région afin de renforcer son équipe en charge du 

suivi de LEADER avec : 

• la mise en place d’une unité pour le PDR Auvergne avec le recrutement de 2 chargés de 

mission et 6 instructeurs. Ces recrutements permettent de mutualiser les efforts et de 

décharger l’équipe qui intervenait auparavant sur les 2 PDR. 

• le renfort de l’unité pour le PDR Rhône-Alpes avec le recrutement de 3 instructeurs 

supplémentaires. 

• Afin de favoriser une gestion fluide des dossiers, la Région envisage le recrutement de 2 à 

3 instructeurs supplémentaires d’ici la fin de l’année 2019. 

Mise en place des outils de gestion 

A l’image des autres TO du PDR, la Région Auvergne Rhône Alpes a décidé de développer un outil 

d’instruction propre, associé à un outil OSIRIS minimal (niveau 1). 

Pour LEADER, la consigne nationale donnée par l’ASP a été de mettre en place un outil de gestion par 

GAL soit 43 outils pour la Région Auvergne Rhône Alpes. 

Le développement de ces outils a pris plusieurs mois afin de trouver le paramétrage adéquat entre 

sécurisation de l’instruction et du calcul de l’aide, adaptation aux spécificités de chacun des GALs et 

facilité d’appropriation par les instructeurs (GAL et Région). 

Après des phases de tests et d’échange avec l’ASP, l’ensemble des outils LEADER ont été déployés au 

cours de l’été 2018. 

Formation des GAL et instructeurs Régions 

Afin de favoriser une prise en main rapide des outils de gestion et des procédures d’instruction du 

paiement, 27 sessions de formations ont été organisées depuis septembre 2018, touchant 323 instructeurs 

en charge de la mise en œuvre de LEADER (nombre cumulé) : 

Sessions spécifiques LEADER : 

• 6 sessions sur l’utilisation des outils de gestion : 96 participants 

• 4 sessions sur l’instruction du paiement : 87 participants 

• 3 sessions sur l’instruction des marchés publics dans un dossier FEADER : 70 personnes 

Sessions communes avec les autres TO du FEADER 

• 12 sessions sur la modification d’instruction : 60 participants intervenant sur LEADER 

• 2 sessions sur les plans de financement : 10 participants intervenant sur LEADER 

Ces formations sont complétées par un accompagnement de proximité au quotidien, assuré par les 

instructeurs et chargés de mission de la Région Auvergne Rhône-Alpes. A ce jour, tous les GAL ne se 

sont pas encore emparés des phases de mise en paiement mais nous espérons atteindre un rythme de 

croisière à l’automne 2019. 

Perspectives d’avancement de la programmation 
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Depuis le début de la programmation, la Région Auvergne-Rhône Alpes a fait le choix d’avancer la 

programmation LEADER malgré l’absence d’outils de gestion. Au 30 juin 2019, la programmation avait 

atteint 38% des crédits dédiés à LEADER pour le PDR Rhône-Alpes soit 22,1 M€. 

Renforcement des ressources humaines, mise en place des outils de gestion, formations et 

accompagnement de proximité sont autant d’éléments qui permettront à la Région d’assurer un rattrapage 

rapide du retard accumulé sur les phases d’engagement et de paiement, comme en témoignent les courbes 

d’évolution sur les 6 derniers mois. Elle se place aujourd’hui dans les premières régions de France en 

termes de montants engagés et payés. 

Ces courbes font également apparaitre l’écart entre les mises en paiement et les paiements effectifs, liés à 

d’une part à une surcharge de l’ASP face à l’ensemble des mises en paiement FEADER et d’autre part au 

blocage du paiement de certains dossiers sélectionnés en contrôle sur place.  L’ASP envisage de 

poursuivre les efforts déjà réalisés pour assurer le recrutement d’agents supplémentaires et répondre à 

cette charge de travail dans de meilleurs délais. 

Depuis le mois d’avril 2019, un suivi spécifique des mises en paiement relavant de la priorité 6, a été a été 

mis en place avec l’ASP afin d’atteindre le jalon de 65%. Un tableau identifiant l’ensemble des dossiers 

mis en paiement a été partagé sur Sharepoint avec l’ASP et a servi de support à des points hebdomadaires 

pour vérifier le niveau de traitement des dossiers. 

Grâce à ce suivi, le seuil de 65% du jalon 2018 a été dépassé. 

  

En conclusion et d’une façon générale, même si une réaffectation de budget FEADER d’une 

priorité vers une autre va avoir lieu, les efforts collectifs consentis pour rattraper les retards de 

mise en œuvre démontre la « performance » de la programmation : ce qui se traduira par une 

affectation définitive de la réserve de performance au PDR. 
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1.e) Autre élément spécifique du PDR [facultatif] 

Sans objet 

 

 

 

1.f) Le cas échéant, la contribution aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins 

maritimes 

 

Comme le prévoit le règlement (UE) nº 1303/2013, au paragraphe 3 de l’article 27, «Contenu des 

programmes», au paragraphe 3, point e), de l’article 96, «Contenu, adoption et modification des programmes 

opérationnels présentés au titre de l’objectif "Investissement pour la croissance et l’emploi"», au paragraphe 3 

et au paragraphe 4, point d), de l’article 111, «Rapports de mise en œuvre pour l’objectif "Investissement pour 

la croissance et l’emploi"», et à l’annexe 1, section 7.3, «Contribution des programmes principaux aux 

stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes», ce programme contribue à la/aux 

stratégie(s) macrorégionale(s) et/ou aux stratégies relatives aux bassins maritimes: 

 

 

 

  Stratégie de l’UE pour la région de la mer Baltique (EUSBSR) 

  Stratégie de l’UE pour la région du Danube (EUSDR) 

  Stratégie de l'UE pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne (EUSAIR) 

  Stratégie de l'UE pour la région alpine (EUSALP) 

  Stratégie par bassin maritime: plan d'action pour l'Atlantique (ATLSBS) 
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1.g) Taux de change utilisé pour la conversion dans le RAMO (pays hors zone euro) 

Sans objet 
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2. ÉTAT D’AVANCEMENT DU PLAN D'ÉVALUATION 

2.a) Description de toutes les modifications apportées au plan d’évaluation, dans le PDR au cours de 

l’exercice, avec leur justification. 

Aucune modification supplémentaire au plan d’évaluation n’a été apportée en 2018, par rapport aux 

modifications déjà explicitées dans les RAMO précédents. 

 

2.b) Description des activités d’évaluation menées au cours de l’année (en ce qui concerne la section 3 

du plan d’évaluation). 

En 2018, les travaux relatifs à l’évaluation finale des PDR Auvergne et Rhône-Alpes ont été lancés, 

dans une dynamique commune aux deux PDR. 

  

La sélection des bureaux d’études chargés de l’évaluation a été préparée en 2017, puis le marché lancé 

début 2018, pour aboutir à la notification du marché en juillet. Les bureaux d’études EPICES et TERCIA, 

en partenariat avec Forestry et AgrosupDijon ont été retenus. Pour cette mission, ils ont composé une 

équipe d’experts très intégrée, mêlant compétences en évaluation et maitrise des thématiques d’économie 

agricole, d’environnement, de climat, de développement rural. 

Après une phase de cadrage des travaux et de bilan de la programmation et des réalisations des PDR au 

31/12/2017, les premières analyses liées aux questions évaluatives ont pu démarrer. En particulier, ont 

été effectués en 2018 : 

• Analyse documentaire par DP 

• Entretiens approfondis avec les pilotes et gestionnaires de mesures 

• Etat des lieux des données de suivi disponibles 

• Révision et approfondissement du référentiel d’évaluation 

• Préparation des enquêtes aux bénéficiaires. 

Tous ces travaux s’inscrivent dans une mission qui se terminera fin 2019 (cf. illustrations ci-dessous) et 

dont la méthode est décrite plus précisément dans le chapitre 7 et en annexe. 
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Illustration 1 
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Illustration 2 
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Pour mener cette mission exigente, les équipes de l’Autorité de gestion se sont fortement mobilisées : 

environ ½ ETP, répartis sur deux agents, ont accompagné les bureaux d’études pour, en particulier, les 

mettre en relation avec les équipes de mise en œuvre du PDR et les partenaires, organiser les instances de 

pilotage de la mission, alimenter les bureaux d’études avec les données de suivi des PDR, lancer les 

enquêtes internet aux bénéficiaires, coordonner la mission. 

Les instances de pilotage mises en place spécifiquement pour l’évaluation en 2016-2017 ont été à 

nouveau réunies : 

• Un Comité d’évaluation, associant un panel représentatif de membres du Comité de suivi : 

il a été réuni une fois en 2018, pour valider les orientations de la mission ; 

• Un comité technique, en format resséré, garant de la bonne avancée de la mission : il s’est 

réunit à deux reprises en 2018. 

  

Tous ces travaux ont pour objectif la livraison à la fin du 1er semestre 2019 du rapport d’évaluation 

des deux PDR (l’objet du chapitre 7 de ce RAMO), puis la valorisation des résultats de ces évaluations. 

 

 

 

2.c) Description des activités entreprises dans le cadre de la fourniture et de la gestion des données 

(concernant la section 4 du plan d’évaluation). 

Un important travail sur la gestion des données relatives au suivi et à l’évaluation a été mené en 2018, 

dans la continuité des travaux antérieurs : 

• Le travail de cadrage et d’accompagnement des équipes en charge du développement 

des formulaires et des outils de gestion, pour ce qui concerne le recueil et la gestion des 

indicateurs de suivi-évaluation, a été poursuivi, au fur et à mesure de l’avancée de 

l’outillage des TO ; fin 2018, il est quasiement finalisé ; 

• Le deuxième semestre 2018 a été consacré à un travail visant à analyser et améliorer la 

qualité des données de suivi-évaluation, en lien avec : 

o   les équipes de paramétrage des outils de gestion, lorsque le paramétrage des outils / 

requêtes étaient à améliorer, 

o   les équipes d’instructeurs, lorsque les saisies d’indicateurs étaient à compléter ou 

améliorer. 

• Enfin, un travail de consolidation des données de suivi-évaluation a été initié, dans 

l’objectif de faciliter leur valorisation, sachant que l’organisation globale des outils de 
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gestion aboutit à des données de suivi-évaluation éclatées dans différentes requêtes ; ce 

travail est à poursuivre en 2019. 

Tous ces travaux ont permis de livrer aux bureaux d’étude en charge de l’évaluation finale des données de 

suivi conséquentes, mais imparfaites (consolidation et suite de l’analyse qualité tardives, retards de 

paiement, alors que beaucoup d’indicateurs ne sont saisis par les instructeurs qu’à la dernière demande de 

paiement…). 

En parallèle, le partenariat avec le service statistique de la Draaf a été réactivé pour les travaux 

d’évaluation. Cela a permis d’obtenir des données de contexte précises et actualisées sur certains sujets et 

mener des analyses contrefactuelles en comparant bénéficiaires et non bénéficiaires dans des bases de 

données statistiques. 

Par ailleurs, les tableaux de pilotage des PDR étaient mis à jour mensuellement, permettant un bon 

pilotage des programmes. De multiples suivis spécifiques ont été réalisés dans l’année, selon les besoins 

de pilotage des PDR : suivi fin des paiements pour veiller à la bonne dynamique, suivi spécifique sur 

certains TO, notamment Leader… 

Enfin, l’autorité de gestion a continué de s’impliquer dans le groupe de travail national suivi-

évaluation, pour notamment contribuer au partage méthodologique dans le cadre de la production des 

RAMO et des évaluations, alimenter les échanges avec l’ODR dans sa contribution à la fourniture de 

données aux autoritsé de gestion, et faciliter l’obtention de données utiles au suivi-évaluation à travers les 

outils de gestions ASP (OSIRIS et ISIS). 
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2.d) Une liste des évaluations réalisées, y compris des références à l’adresse où elles ont été publiées en 

ligne. 

Aucune évaluation achevée définie 
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2.e) Un résumé des évaluations réalisées mettant l’accent sur les constatations de l’évaluation. 

Aucune évaluation supplémentaire n’a été achevée en 2018. 

 

2.f) Description des activités de communication entreprises dans le cadre de la publicité donnée aux 

conclusions de l’évaluation (concernant la section 6 du plan d’évaluation). 

Aucune activité de communication définie
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2.g) Description du suivi donné aux résultats de l’évaluation (en ce qui concerne la section 6 du plan 

d’évaluation). 

Il convient de faire référence au plan d’évaluation et de préciser les difficultés éventuelles rencontrées dans 

la mise en œuvre, ainsi que les solutions adoptées ou proposées. 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 

constatation et 

mentionner la source 

entre parenthèses) 

QE 1 - DP 1A : Pour la suite des travaux de suivi-évaluation, il serait pertinent 

de suivre l’appropriation des connaissances par les publics qui ont participé aux 

actions, ainsi que le caractère innovant de ces connaissances. 

Suivi effectué Exiger une action évaluative de chaque formation financée  

Autorité chargée du 

suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 

constatation et 

mentionner la source 

entre parenthèses) 

QE 4 - DP 2A : Pour la suite du suivi–évaluation de ce TO, il serait pertinent de 

suivre un échantillon de bénéficiaires afin d’évaluer la qualité de mise en oeuvre 

et l’appropriation des contenus par les bénéficiaires finaux 

Suivi effectué A l'occasion des prochains exercices évaluatifs : ciblage des bénéficiaires les 

plus couramment soutenus sur ce TO, identification d'un échantillon de 

bénéficiaires cibles à solliciter par questionnaire 

Autorité chargée du 

suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 

constatation et 

mentionner la source 

entre parenthèses) 

QE 6 - DP 3A : Mettre en place un suivi des cibles des activités de promotion et 

des marchés « ouverts » grâce à ces opérations 

Suivi effectué Clos : fin 2018, le dispositif a été refondu à l'échelle des 2 PDR pour l'adapter 

aux objectifs définis par l'exécutif 

Autorité chargée du 

suivi 

Autorité de gestion 
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Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 

constatation et 

mentionner la source 

entre parenthèses) 

QE 8 - DP 4A : Relancer la dynamique de programmation sur les mesures de 

révision de DOCOB et les contrats Natura 2000 (hors agricole et forestier) 

Suivi effectué Ouverture AAC / mise en production des outils de gestion 

Autorité chargée du 

suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 

constatation et 

mentionner la source 

entre parenthèses) 

QE 8 - DP 4A : Analyser l’impact de la révision des zones défavorisées simples 

sur le maintien des élevages herbagers dans ces zones, lorsque celle-ci sera 

effective (2018) 

Suivi effectué Clos : suivi et évaluation des impacts des PAEC dans le cadre de l'évaluation 

finale du PDR 

Autorité chargée du 

suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 

constatation et 

mentionner la source 

entre parenthèses) 

QE 9 - DP 4B : Relancer la dynamique de programmation sur les mesures 

investissements liées à la priorité 4. 

Suivi effectué Clos : Seuls les TO RHA4.13 et RHA 4.33 restent concernés (suppression du 

TO RHA 4.40 prévu dans la révision 2018) La dynamique a été relancée en 2018  

Autorité chargée du 

suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 

constatation et 

QE9 - DP 4B : Mettre en place un suivi fin des réalisations pour les MAEt afin 

d’analyser les effets de concentration/diffusion sur les territoires à enjeux 
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mentionner la source 

entre parenthèses) 

Suivi effectué Clos : suivi et évaluation des impacts des PAEC dans le cadre de l'évaluation 

finale du PDR 

Autorité chargée du 

suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 

constatation et 

mentionner la source 

entre parenthèses) 

QE 9 - DP 4B : Favoriser la mise en place/valorisation de suivis de la qualité de 

l’eau dans les PAEC 

Suivi effectué Clos : suivi et évaluation des impacts des PAEC dans le cadre de l'évaluation 

finale du PDR 

Autorité chargée du 

suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 

constatation et 

mentionner la source 

entre parenthèses) 

QE 10 - DP 4C : Une révision de la logique d’intervention du PDR de la région 

Rhône-Alpes serait pertinente. L’ensemble des mesures suivantes : 01.10, 01.20, 

02.11, 04.16, 08.20, 08.30, 11.10, 11.20, 16.10 et 16.50 ne contribue pas à la 

lutte contre l’érosion. Ainsi, dans le PDR, il serait pertinent de ne pas prendre 

compte de ces mesures pour l’analyse du DP 4C.  

Suivi effectué Clos : La logique d'intervention et l'écriture du PDRont été ajustés dans la 

révision V6 du PDR 

Autorité chargée du 

suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 

constatation et 

mentionner la source 

entre parenthèses) 

QE 10 - DP 4 C : Une révision à la baisse de cette cible dans le PDR serait 

pertinente. Cela est dû au fait que l’effet des MAEC sur le domaine prioritaire 

4C a été estimé secondaire. 
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Suivi effectué Clos : Révision des cibles du PDR effectuée au cours de la révision 2018 du 

PDR 

Autorité chargée du 

suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 

constatation et 

mentionner la source 

entre parenthèses) 

QE 11 - DP 5A : Maintien du rythme de programmation pour la période 2017-

2020 pour atteindre la cible. II serait en revanche pertinent d’allouer davantage 

de budget à ce TO pour pouvoir atteindre la cible. 

Suivi effectué Clos : Dynamique de programmation sur le DP 5A bien lancée. Révision de la 

maquette du PDR effectuée en 2018 

Autorité chargée du 

suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 

constatation et 

mentionner la source 

entre parenthèses) 

QE 8 - DP 4A : Assurer un suivi annuel des attaques de loups et des animaux 

tués. 

Suivi effectué Solliciter DRAAF pour connaitre les dispositifs de suivi déjà en place (qui sont 

à l'origine du zonage existant pour la mise en œuvre du To) 

Autorité chargée du 

suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 

constatation et 

mentionner la source 

entre parenthèses) 

QE 8 - DP 4A : Mettre en place un suivi fin des réalisations pour les MAEt afin 

d’analyser les effets de concentration/diffusion sur les territoires à enjeux 

Suivi effectué Clos : suivi et évaluation des impacts des PAEC dans le cadre de l'évaluation 

finale du PDR 
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Autorité chargée du 

suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 

constatation et 

mentionner la source 

entre parenthèses) 

QE 8 - DP 4A : Favoriser la mise en place de suivis/évaluation de la biodiversité 

par les PAEC 

Suivi effectué Clos : suivi et évaluation des impacts des PAEC dans le cadre de l'évaluation 

finale du PDR 

Autorité chargée du 

suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 

constatation et 

mentionner la source 

entre parenthèses) 

QE 10 - DP 4C : Mettre en place un suivi fin des réalisations pour les MAEt afin 

d’analyser les effets de concentration/diffusion sur les territoires à aléa érosif 

élevé. 

Suivi effectué Clos : suivi et évaluation des impacts des PAEC dans le cadre de l'évaluation 

finale du PDR 

Autorité chargée du 

suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 

constatation et 

mentionner la source 

entre parenthèses) 

QE 19 : Les synergies mises en évidence appuient la nécessité de modifier la 

logique d’intervention initiale du PDR. 

Suivi effectué Clos : La logique d'intervention et l'écriture du PDR ont été ajustés dans la 

révision V6 du PDR 

Autorité chargée du 

suivi 

Autorité de gestion 
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Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 

constatation et 

mentionner la source 

entre parenthèses) 

QE 20 - AT : Des actions d’animation, d’information et de communication a 

renforcer au niveau de l’AG auprès des bénéficiaires potentiels et des acteurs de 

l’accompagnement du monde agricole 

Suivi effectué Renfort des actions d'animation auprès des acteurs de l'accompagnement des 

porteurs de projet 

Autorité chargée du 

suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 

constatation et 

mentionner la source 

entre parenthèses) 

QE 20 - AT : Des renforts RH à prévoir au sein de l’AG pour permettre d’assurer 

la mise en oeuvre de l’ensemble des dispositifs prévus au PDR 

Suivi effectué Clos : L'organisation cible du service a été finalisée en 2018 et des recrutements 

complémentaires effectués 

Autorité chargée du 

suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 

constatation et 

mentionner la source 

entre parenthèses) 

QE 21 - RR : Des actions qui doivent être plus « centrées » sur la valorisation 

du PDR et des opportunités liées au FEADER 

Suivi effectué Clos : refonte du RRR en transverse aux deux PDR AUV et RHA 

Autorité chargée du 

suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 

constatation et 

QE 21 - RR : Des actions d’information, de communication et d’animation qui 

doivent systématiquement faire un lien avec le PDR et les opportunités du 

FEADER 
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mentionner la source 

entre parenthèses) 

Suivi effectué Clos : refonte du RRR en transverse aux deux PDR AUV et RHA 

Autorité chargée du 

suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 

constatation et 

mentionner la source 

entre parenthèses) 

QE 21 - RR : Un Réseau Rural Régional qui doit pouvoir accompagner des 

bénéficiaires potentiels pour mobiliser du FEADER 

Suivi effectué Clos : refonte du RRR en transverse aux deux PDR AUV et RHA 

Autorité chargée du 

suivi 

Autorité de gestion 
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3. PROBLÈMES ENTRAVANT LA RÉALISATION DU PROGRAMME AINSI QUE LES MESURES 

PRISES 

3.a) Description des mesures prises pour assurer la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre du 

programme 

Les missions de l’Autorité de gestion, à fin 2018 et ses activités 2018 

L’organisation globale des services en Région portant le rôle d’Autorité de gestion n’a pas été renouvelée 

au cours de l’année 2018. Elle a en revanche été consolidée, d’une part grâce à plusieurs nouvelles 

recrues sur des postes vacants, et d’autre part, grâce à la montée en compétence globale des équipes 

stabilisées. Une amélioration du fonctionnement a été apportée notamment par l’arrivée de quatre 

responsables d’équipe au sein de la Direction de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (DAFA). 

En effet, le rôle de ces encadrants dans la finalisation de la structuration des équipes a été décisif et a 

permis de mieux articuler les rôles entre le service FEADER assurant le pilotage global et les services 

« agriculture et agroalimentaire » et « forêt économie rural » assurant l’animation d’une partie des 

dispositifs. 

Par ailleurs, l’effort financier fourni en 2017 pour renforcer les équipes d’instruction en DDT afin de 

rattraper le retard de paiement a été poursuivi sur l’intégralité de l’année 2018. 

Enfin, l’action de formation sur le FEADER s’est encore accrue par rapport à 2017, avec un déploiement 

particulièrement important de ces formations à destination des GAL pour lesquels l’engagement et le 

paiement des dossiers 19.2 sur LEADER a démarré concrètement. 

Mise en œuvre des fonctions de pilotage :  

Rappel de l’organisation en place 

La fonction d’Autorité de Gestion est portée par le service FEADER au niveau de la Direction de 

l’Agriculture, de la Forêt et de l’Agroalimentaire (DAFA). Ce service pilote les deux Programmes de 

Développement Rural Auvergne et Rhône-Alpes. Il représente un service support pour la mise en œuvre 

des programmes, dans le sens où il centralise la production des outils de gestion, est garant du cadrage 

général de l’instruction réalisée dans les autres services DAFA et en externe par les délégataires et il 

assure le bon fonctionnement du partenariat. D’autre part, le service FEADER porte la réalisation des 

missions qui accompagnent la mise en œuvre : suivi, évaluation, communication, gestion de l’assistance 

technique. Enfin, une fonction d’instruction est conservée au niveau du service FEADER pour les 

mesures non déléguées qui sont transverses à plusieurs thématiques (mesure 1) ou sont « hors thématique 

DAFA » (tourisme, services à la population). 

Le pilotage des programmes assuré par le service FEADER comprend quatre volets : 

• le pilotage de la programmation des PDR (4 pilotes et 4 assistants répartis selon 4 groupes 

thématiques de mesures) 

• le pilotage des Audits et contrôles (3 pilotes et 1 assistant) 

• le pilotage des révisions de PDR, du suivi et de l’évaluation des PDR (1 pilote et 1 assistant) 

• le pilotage de l’instrumentation de l’instruction (1 pilote et 2 assistants) 
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Le service FEADER assure également les missions de communication sur les programmes de 

développement rural, et d’instruction de certaines mesures transversales ou hors politique agricole et 

forestière. 

L’organigramme en date de fin décembre 2019 est le suivant :  

 

Annexe 1 : Organigramme 

Ce que l’on peut retenir en bref de l’action de pilotage en 2018 

• Le pilotage de la programmation des PDR : 

Six comités de programmation ont été tenus en 2018 sur chacun des PDR et hors LEADER, permettant 

ainsi une progression globale de la programmation de façon continue. Le rythme de paiement s’est 

considérablement accru et un suivi régulier via diffusion d’un bilan mensuel a permis de mesurer et de 

partager cette progression avec l’ensemble des services instructeurs. 

L’équipe des pilotes et assistants programmation a contribué activement à la finalisation de l’outillage 

permettant la gestion et le paiement des dossiers (hors LEADER et hors évolutions de type d’opération, 

ce chantier sera achevé à fin mars 2019). 

En matière d’animation du réseau d’animateurs et des services instructeurs, plusieurs actions 

d’accompagnement à la maitrise des outils de gestion ont été menées, sous forme de temps d’échanges et 

d’information, de séances de travaux, ou encore de formations. 

• Le pilotage des Audits et contrôles : 
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L’accent a été mis sur la sécurisation des procédures. Le cadre global de procédures transverses a été 

complété et un important travail a été mené de façon partagée pour la mise en place du contrôle interne 

dans chaque Guichet unique service instructeur. 

D’autre part, l’Autorité de gestion a de nouveau été concernée par de nombreux audits externes (Cour des 

comptes de l’Union européenne, Cour des comptes française, Cour de certification des comptes de 

l’organisme payeur), générant un important travail de préparation, de documentation. 

Voir pour complément sur ce sujet le paragraphe ci-dessous intitulé « Les contrôles et audits » 

• Le pilotage des révisions de PDR, du suivi et de l’évaluation des PDR : 

Outre les importants travaux liés aux quatre révisions de PDR dont deux révisions stratégiques, le 

lancement de l’évaluation finale, l’accent a été mis sur le pilotage qualitatif du suivi : 

• Bilan mensuel diffusé à l’ensemble de la communauté FEADER régionale sur l’avancée des 

engagements et des paiements 

• Bilan régulier et partage d’information sur l’atteinte des cibles du cadre de performance 

• Amélioration des compétences et des outils de valorisation des données 

• Le chapitre 2 décrit de façon complète les activités consacrées à ce pilotage en 2018 

• Le pilotage de l’instrumentation de l’instruction 

L’organisation globale sur le déploiement des outils de gestion s’est nettement améliorée au cours de 

l’année 2018. Les outils se sont également fiabilisés et ont été améliorés par de nouvelles fonctionnalités. 

Une assistance utilisateurs internet a été mise en place et progressivement déployée à l’ensemble des 

services instructeurs. Voir pour complément sur ce sujet le paragraphe ci-dessous intitulé « Le 

déploiement des outils de gestion » 

Mise en œuvre des fonctions d’animation : 

La fonction d’animation vient en relais du pilotage, garantissant une meilleure maitrise de chaque type 

d’opération. Cette fonction est assurée par des chargés de mission dotés d’une expertise technique sur la 

thématique concernée. En règle générale, l’animation des dispositifs est transverse aux deux PDR 

Auvergne et Rhône-Alpes. Dans certains cas, si les dispositifs sont complexes, ou traités de manière trop 

différente entre chacun des PDR, l’animation repose sur deux chargés de mission distincts (cas des 

dispositifs RHA 4.11 / AUV 4.1.1 par exemple). 

L’animateur d’un type d’opération est celui qui maitrise le contenu technique d’un dispositif d’aide et qui 

fait en sorte que le programme de développement rural soit bien articulé avec les politiques mises en 

œuvre localement. Il conçoit le contenu des appels à projets / appels à candidatures selon le cadre donné 

par le service FEADER et est l’interlocuteur des cofinanceurs pour organiser la sélection des dossiers, en 

lien avec les services instructeurs. 

L’animation fait en partie l’objet d’une délégation de la Région aux services de l’Etat au niveau régional 

(DRAAF), lorsque le cofinancement national est apporté par le ministère pour tout ou partie. 

En 2018, 41comités de sélection ont été tenus (certains portant de manière groupée sur plusieurs types 

d’opération de la même thématique). 

Les animateurs travaillent en lien étroit avec les pilotes de l’équipe FEADER qui leur apportent la 

connaissance « métier FEADER ». Ils sont formés par les pilotes sur les aspects mise en œuvre du 
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FEADER et sont réunis et régulièrement à l’occasion de temps d’échange d’information et de travail pour 

garantir une mise en œuvre homogène des programmes à l’échelle de la région. 

En 2018 : 

• 3 réunions organisées par les pilotes à l’attention de l’ensemble des animateurs ont eu lieu ; ces 

rencontres ont permis de partager des points d’organisation, de procédure, de calendrier de mise 

en œuvre et d’avancement des programmes. 

• 7 nouveaux animateurs ont été accompagnés par les pilotes de façon personnalisée dans leur prise 

de fonction 

• 5 « flash info » ont été diffusés par mail pour alerter sur des nouveautés, des points de vigilance à 

l’instruction, des consignes particulières… 

Mise en œuvre des fonctions d’instruction : 

En termes d’organisation 

Pour partie, l’Autorité de gestion a délégué l’instruction du PDR aux services de l’État. Cela concerne 

l’intégralité du volet « surfacique » du programme ainsi que l’intégralité des types d’opération relevant du 

cadre national et la plupart des types d’opération apportant un soutien aux investissements. Afin d’assurer 

le bon fonctionnement de cette délégation, des temps d’échange d’informations et de co-construction sont 

instaurés dans l’année : 

• un comité de pilotage téléphonique a lieu tous les 15 jours pendant une heure entre l’Autorité de 

gestion, la DRAAF et 3 DDT qui représentent les services instructeurs délégataires. En 2018, il a 

joué un rôle important dans le suivi de la livraison des outils de gestion et la mise en place de 

l’assistance utilisateurs ; 

• des réunions avec les « correspondants FEADER » sont organisées deux fois par an. Ces 

correspondants sont des représentants de chaque service instructeur auprès de l’Autorité de 

gestion. Ils font remonter les difficultés rencontrées et assurent une bonne diffusion des 

informations et consignes au sein des services instructeurs. 

A noter côté organisation : le démarrage d’une réflexion pour regrouper l’instruction de certains 

dispositifs actuellement très dispersés (peu de dossiers dans chaque GUSI) sur quelques services 

instructeurs spécialisés. L’objectif recherché est de permettre aux instructeurs de recentrer leur travail 

autour de quelques dispositifs mieux maitrisés, notamment grâce à un accompagnement plus resserré des 

animateurs et pilotes (moins d’interlocuteurs, échanges facilités). 

En termes d’avancées 

Le rythme d’instruction a été soutenu en 2018. 18 TO ont été concernés par le démarrage des paiements, 

un effort important de rattrapage a été fourni ayant permis de combler le retard de paiement sur un grand 

nombre de dispositifs outillés (notamment dans le domaine des aides aux investissements agricoles), cela 

sans mettre à mal la poursuite de nouveaux engagements. Dans ce contexte, le soutien apporté à la Région 

aux services déconcentrés de l’Etat délégataires via la mise à disposition d’agents a été maintenu et même 

renforcé dans 3 DDT. 

Le démarrage de l’instruction des dossiers19.2 sur LEADER a constitué une étape importante en 2018, et 

s’est accompagné d’un investissement particulier pour former les instructeurs LEADER (prise en main 

des outils de gestion, formation à l’instruction du paiement, formation aux marchés publics). Ce 
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démarrage a été dynamique : en l’espace de quelques mois, suite à la livraison des outils de gestion, plus 

de 1 600 dossiers ont été créés, dont plus de trois cents instruits et engagés par les instructeurs. Depuis, le 

rythme ne cesse de s’accroitre (677 dossiers engagés au 8 mars 2019). 

  

Le cadre règlementaire – le PDR 

L’année 2018 a été riche en activité de révision du PDR. 

Une première révision qui a concerné spécifiquement le cadre de performance a été construite et finalisée 

durant le premier semestre 2018. 

En parallèle, une première révision stratégique du PDR se construisait afin de ressérer la stratégie 

d’intervention du PDR pour tenir compte des réalités de mise en œuvre, réajuster la maquette budgétaire, 

tout en poursuivant la convergence des PDR Rhône-Alpes et Auvergne.  Cette révision a été un travail de 

l’année 2018 complète et s’est conclu par un PDR adopté le 4 décembre 2018. 

  

Le cadre conventionnel 

Sur l’année 2018, ont été établi par l’Autorité de gestion régionale, pour le PDR Rhône-Alpes et pour 

l’actuelle programmation, de nouvelles conventions et avenants financiers ou aux conventions de 

délégations de tâches. Et ce, avec les partenaires cofinanceurs du FEADER (conventions financières Hors 

SIGC et SIGC), ainsi que les Directions départementales des territoires et la DRAAF (convention de 

délégation de tâches). 

Parallèlement l’ensemble des arrêtés de délégations de signatures avec les DDT et la DRAAF a été révisé 

afin de modifier le régime et la portée des délégations de signatures consenties. 

1- Conventions financières avec cofinanceurs 

En cohérence avec le volet PDR Auvergne, le travail de sécurisation juridique engagé en 2017, a ainsi été 

poursuivi au titre du PDR Rhône-Alpes sur l’année 2018, avec les partenaires institutionnels de l’Autorité 

de gestion régionale (ASP, cofinanceurs), aboutissant à l’élaboration des nouvelles conventions 

financières de paiement et de délégation de tâches ou d’avenants ci-dessous : 

* Conventions financières Hors SIGC : 

• 1 convention pluriannuelle en paiement dissocié HSIGC, signée entre la Région et France Agri 

Mer le 22 juin 2018 ; 

• 3 avenants aux conventions pluriannuelles financières en paiement dissocié conclus 

respectivement avec les financeurs suivants : Conseil Savoie Mont-Blanc le 3 septembre 2018 et 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes les 23 mai et 28 novembre 2018 ; 

• 2 avenants à la convention financière pluri- annuelle en paiement associé en date des 23 et 28 

novembre 2018, avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes financeur. 

* Conventions financières SIGC : 
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• 6 conventions pluriannuelles financières en paiement associé, signées entre la Région, l’ASP et 

respectivement, le Syndicat intercommunal du Vuache, les Communauté de Communes du Haut-

Chablais, du Pays d’Evian vallée d’Abondance, du Genevois, de l’Ouest Rhodanien, du Grand 

Lyon Métropole. L’ensemble des conventions financières SIGC de la programmation 2014-2020 

ont été établies 

2- Convention tripartite AG/ASP/MAAF 

Cette convention a fait l’objet d’un avenant sur l’année 2018 ayant pour objet d’ajouter et de procéder au 

retrait de types d’opérations Hors SIGC, pour lesquels les services déconcentrés de l’Etat assurent 

l’instruction. 

3- Conventions de délégation de tâches 

Les conventions de délégations de tâches initiales et leurs avenants successifs, ont été modifiés par 

avenants en 2018, aux fins de modifier les dispositions conventionnelles initiales, avec pour objet : 

• D’organiser la mise à disposition d’agents par la Région auprès des DDT (dans le cadre de 

l’assistance technique) ; 

• D’organiser la délégation de signature consentie pour la signature des actes relatifs au PDR dans 

le cadre d’une décision conjointe ; 

• D’organiser le changement des modalités d’information des décisions de rejet ; 

• D’organiser la délégation de signatures pour les courriers aux financeurs ponctuels ; 

• Etablir une version consolidée de la convention tenant compte des avenants successifs. 

De nouveaux arrêtés de délégation de signature du Président du Conseil régional aux Directeurs des DDT, 

de la DRAAF, de Rhône-Alpes et aux agents qui leur sont directement rattachés, ont également été pris, 

ayant pour objet : 

• La délégation de signatures des actes relatifs au PDR dans le cadre d’une décision juridique 

conjointe ; 

• Le changement des modalités d’information des décisions de rejet ; 

• La délégation de signatures pour les courriers aux financeurs ponctuels ; 

• Etablir une version consolidée de l’arrêté tenant compte des avenants successifs. 

4 - Conventions avec les GAL 

Deux conventions (sur 30 GAL) ont été modifiées par voie d’avenant en 2018 pour prendre en compte les 

situations individuelles de chaque GAL (changement de structure porteuse, évolution des périmètres en 

raison des fusions de communes, modification à la marge de certaines fiches action). 

Les comités de programmation de certains GAL ont également voté d’autres modifications en 2018, 

portant notamment sur des changements de fiches action. En raison des délais de traitement de ces 

avenants (avis de l’autorité de gestion et de l’ASP, relecture de contrôlabilité…), ils seront formellement 

signés en 2019. 

Les conventions ont également pu évoluer par notification à la demande des comités de programmation 

des GAL sur deux points : 

• Modification de la composition du comité de programmation ; 
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• Nouvelle ventilation de la maquette financière allouée au GAL par fiches action (transferts 

financiers inférieurs à 30% du montant total de la maquette). 

  

Le manuel des procédures  

- Notes Transversales  

De nombreuses notes de procédures transversales régionales, conformes aux règles du PDR et aux textes 

réglementaires européens et nationaux, ont été rédigés par l’autorité de gestion en 2018. 

Ces notes, principalement destinées aux services instructeurs et animateurs des types d’opération du PDR, 

répondent aux risques identifiés par les corps d’audits et de contrôle pour l’instruction de la demande 

d’aide et de paiement des dossiers FEADER. 

Les nouvelles notes proposées en 2018 portent sur diverses thématiques : contrôles croisés, dépenses de 

personnel, financeurs ponctuels, mise en œuvre des modifications de PDR, gestion des décisions 

modificatives, plan de financement. 

Elles viennent s’ajouter au corpus des règles transversales existant et mis à jour régulièrement 

(vérification des marchés publics, coût raisonnable, etc…) 

L’accent a également été mis en 2018 sur le contrôle interne qui a fait l’objet d’un déploiement important. 

- Le manuel des procédures du PDR Rhône-Alpes comporte le descriptif par Types d’Opération (TO) des 

arrêtés, appel à candidatures, formulaires de demandes d’aide et de paiement, engagements juridiques 

(arrêtés/ conventions), guides et notes d’instruction à destination des services instructeurs. Ces documents 

sont mis à disposition de l’ASP pour la réalisation de ses contrôles sur place et contrôles de conformité. 

Le guide des procédures s’est enrichi de l’outillage des mesures suivantes : 

• 3.10 certification des produits de qualité, 

• 4.13 investissements individuels pour l’Agriculture Biologique, l’agroécologie et l’agroforesterie, 

• 4.14 Investissements collectifs de production agricole, 

• 4.21 F Transformation, conditionnement, stockage et/ou commercialisation inscrit dans le 

prolongement de la production agricole – projets individuels, 

• 4.31 Desserte forestière, 

• 4.34 Investissements collectifs d’hydraulique, 

• 5.10 Prévention des aléas climatiques et sanitaires pour les productions fruitières, 6.11 Dotation 

jeunes agriculteurs, 7.61 Mise en valeur des espaces pastoraux, 

• 07.61 N Animation environnementale dans les territoires à enjeu Natura 2000, 

• 8.61 Investissements des exploitations forestières, 

• 19.4 Soutien à l’animation et aux frais de fonctionnement relatifs à la stratégie locale LEADER 

- A noter la volonté de l’Autorité de gestion, dans le cadre de la mise en place de sa démarche de contrôle 

interne, de généraliser les notes d’instruction à destination des services instructeurs pour sécuriser les 

procédures sur l’ensemble des types d’opération TO. 
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Les formations mises en œuvre  

L’action de formation à l’intention des services instructeurs et des GAL s’est poursuivie en 2018, avec 

une approche de plus en plus transverse aux deux PDR. 

- Trois sessions de formation auprès des services instructeurs ont été organisées relatives à la 

règlementation des marchés publics et son application dans le cadre de l’instruction des dossiers 

LEADER : 23 novembre à Lyon, 13 Décembre à Clermont-Ferrand et de nouveau le 31 janvier à Lyon ; 

- Deux sessions de formation auprès des bénéficiaires potentiels du FEADER, en lien avec le cabinet 

CAP RURAL spécialisée en développement territorial, ont été organisées sur la sécurisation de leur 

dossier de demande d’aide au regard des procédures relatives aux marchés publics dans les dossiers 

FEADER : 21 et 27 septembre 2018. 

- Une session de formation d’une journée sur site a été organisée pour les instructeurs FEADER en 

DDT contrôlant des dossiers intégrant des dépenses sur marchés publics : de la Drôme et de la Loire. 

En 2018, l’action de formation à l’intention des services instructeurs et des GAL s’est poursuivie et 

intensifiée de manière significative, avec une approche de plus en plus transverse aux deux PDR. Dès 

2017, un accompagnement spécifique au déploiement de LEADER porté par l’Autorité de gestion en 

étroite collaboration avec l’ASP et la DRAAF avait été engagé et s’est poursuivi tout au long de l’année 

2018 de façon accrue. Notons pour 2018 une évolution de plus de 72% du volume total des 

prestations comparé à celui de l’année 2017, avec un effectif particulièrement important pour les 

GAL. Divers modules ont ainsi pu être proposés - FEADER nouveaux arrivants, Outils de Gestion, 

Marchés Publics, Paiement, FESI, OQDP, Culture déontologique. Les sessions de formation proposées 

ont été réparties au mieux sur l’ensemble du territoire Auvergne-Rhône-Alpes : Lyon, Clermont-Ferrand, 

Valence, Chambéry, St-Etienne. 



86 

 

Annexe 2 - 564 formations suivies en 2018 

29 parcours de formation mis en place soit 564 prestations individuelles dispensées (annexe 2) au 

bénéfice de stagiaires impliqués dans la mise œuvre des PDR Auvergne et Rhône-Alpes. Cela représente 

33 jours équivalent temps plein. Les structures concernées sont les suivantes : 

• GAL/ASP/DRAAF (“extérieur” dans le graphe ci-dessous) : 285 parcours 

• Région Auvergne-Rhône-Alpes : 279 parcours ventilés par service : 

Agriculture et Agroalimentaire : 60 

FEADER : 85 

Forêt Économie Rurale : 184 
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Annexe 3 - Nombre de formations suivies par structure 

Soit une évolution de plus de 72% des formations suivies par rapport à 2017. 

Tableau des 29 parcours de formation suivis en 2018 

ANNEE JOUR 1 JOUR 2 THEME 
TEMPS 

EN J 
  LIEU 

2018 13/12/2018   
LEADER MARCHÉS 

PUBLICS/INSTRUCTION 
1,0   CLERMONT 

2018 30/11/2018   
CULTURE 

DÉONTOLOGIQUE 
1,0   LYON 

2018 29/11/2018   
CULTURE 

DÉONTOLOGIQUE 
1,0   LYON 

2018 27/11/2018   
REUNION BILAN DES 

CONTRÔLES 
1,0   CLERMONT 

2018 23/11/2018   
MARCHÉS PUBLICS 

LEADER INSTRUCTION 
1,0   LYON 

2018 20/11/2018   
REUNION BILAN DES 

CONTRÔLES 
1,0   CHAMBÉRY 

2018 08/11/2018 09/11/2018 
FEADER NOUVEAUX 

ARRIVANTS 
2,0   LYON 

2018 08/11/2018   
REUNION BILAN DES 

CONTRÔLES 
1,0   

ST-

ETIENNE 

2018 18/10/2018 19/10/2018 
HORS LEADER FEADER 

DEBUTANTS 
2,0   CLERMONT 

2018 12/10/2018   
OSIRIS LEADER OUTILS 

DE GESTION 
1,0   LYON 

2018 09/10/2018   

REUNION 

CORRESPONDANTS 

FEADER 

1,0   CLERMONT 
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2018 04/10/2018   
OSIRIS LEADER OUTILS 

DE GESTION 
1,0   CLERMONT 

2018 01/10/2018   
OSIRIS LEADER OUTILS 

DE GESTION 
1,0   LYON 

2018 24/09/2018   
OSIRIS LEADER OUTILS 

DE GESTION 
1,0   VALENCE 

2018 20/09/2018   
OSIRIS LEADER OUTILS 

DE GESTION 
1,0   

ST-

ETIENNE 

2018 17/09/2018   
OSIRIS LEADER OUTILS 

DE GESTION 
1,0   CLERMONT 

2018 14/09/2018   
OSIRIS LEADER OUTILS 

DE GESTION 
1,0   CLERMONT 

2018 05/07/2018 06/07/2018 FESI 2,0     

2018 31/05/2018   MARCHÉS PUBLICS 1,0   LYON 

2018 24/04/2018 25/04/2018 
HORS LEADER FEADER 

DEBUTANTS 
2,0   

ST-

ETIENNE 

2018 29/03/2018   OSIRIS 1,0   CLERMONT 

2018 27/03/2018   OSIRIS 1,0   CLERMONT 

2018 20/03/2018   

DÉPENSES DE PERSONNEL 

PRESENTATION 

PROCEDURES 

0,5 
Après-

midi 
LYON 

2018 20/03/2018   
OQDP PRESENTATION 

PROCEDURES 
0,5 Matin LYON 

2018 13/03/2018   

DÉPENSES DE PERSONNEL 

PRESENTATION 

PROCEDURES 

0,5 
Après-

midi 
CLERMONT 

2018 13/03/2018   
OQDP PRESENTATION 

PROCEDURES 
0,5 Matin CLERMONT 

2018 01/03/2018 02/03/2018 
HORS LEADER FEADER 

DEBUTANTS 
2,0   CLERMONT 

2018 02/02/2018 08/02/2018 
FEADER NOUVEAUX 

ARRIVANTS 
2,0   LYON 

2018 30/01/2018   PAIEMENT - SERVICE FAIT 1,0   CLERMONT 

2018 21/12/2018   

Atelier pratique AG “contrôle 

interne” pour les services 

instructeurs et les animateurs 

de la Région 

0,5   CLERMONT 

2018 17/12/2018   

Atelier pratique ag “contrôle 

interne” pour les services 

instructeurs et les animateurs 

de la Région 

0,5   LYON 

2018 17/11/2018   

Presentation DRAAF de la 

note de contrôle interne et 

atelier pratique pour les 

services instructeurs DDT – 

DREAL - DRAAF 

1,0   LEMPDES 

2018 15/11/2018   

Presentation DRAAF de la 

note de contrôle interne et 

atelier pratique pour les 

1,0   LYON 
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services instructeurs DDT 

–  DRAAF 

2018 16/10/2018   

Presentation AG de la note de 

contrôle INTERNE POUR les 

services instructeurs et les 

animateurs de la Région 

0,5   LYON 

2018 11/10/2018   

Presentation AG de la note de 

contrôle INTERNE POUR les 

services instructeurs et les 

animateurs de la Région 

0,5   CLERMONT 

  

Le déploiement des outils de gestion  

L’ASP assure la maitrise d’ouvrage des outils de gestion. Dans ce sens elle fixe la méthode, le rythme de 

développement des outils ainsi que les fonctionnalités des outils. 

Fin 2016, le retard pris par l’ASP dans la production des outils de gestion a conduit l’AG à décider de 

L’externalisation de l’outil OSIRIS des phases de contrôles de l’instruction et de calcul de l’aide via un 

outil spécifique aux PDR Auvergne et Rhône-Alpes (le SUPPI). 

Conçu au cours du premier semestre 2017, il est depuis déployé progressivement sur tous les TO hors 

cadre national qui restaient à outiller, en complément de la déclinaison d’OSIRIS permettant la phase de 

paiement. 

Sur l’année 2018, 19 Types d’opération ont été équipés du couple OSIRIS/SUPPI, portant le total des TO 

outillés à 100 % à 31. 

Au cours du premier semestre 2019, les 9 derniers outils attendus pour couvrir le PDR seront 

progressivement mis en service. 

En parallèle, 2018 a également vu : 

• Le déploiement d’un outil d’édition automatisée des décisions juridiques adapté à chaque TO 

produisant entre 200 et 250 Décisions juridiques par mois sur le périmètre du PDR. 

• La mise en place d’un outil de signalement et de gestion des anomalies de fonctionnement des 

outils de gestion (via des tickets incidents accessibles à tous les services instructeurs) 

• La mise en place d’un entrepôt de données commun à OSIRIS et au SUPPI permettant de produire 

via Business Objects des tableaux de pilotage et de contrôle interne de la programmation. 

  

Les contrôles et audits  

Le suivi des contrôles et audits est transversal aux deux PDR 

Une démarche de contrôle interne a été élaboré en 2018 avec : 
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- Une cartographie des risques commune aux 2 PDR couvrant 5 catégories de risques : gestion – pilotage 

– suivi et contrôle des programmes ; ressources humaines ; système d’information ; finances ; fraudes – 

conflits d’intérêt et marchés publics 

- La rédaction d’une note de procédure contrôle interne dans le cadre d’un groupe de travail AG, ASP, 

DRAAF, représentants des services instructeurs Etat et Région, qui a été diffusée en septembre 2018. La 

démarche de contrôle interne inclut l’auto-contrôle (avec des outils spécifiques développés par l’AG), la 

validation hiérarchique et la supervision. Cette note a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre 

du contrôle interne par les GUSI et vise à renforcer la sécurisation de l'instruction des aides FEADER 

HSIGC notamment par une maîtrise accrue des risques de défaut d'instruction mis en évidence par les 

différents corps de contrôle et d'audit. 

- Des réunions d’information et des ateliers pratiques organisés par l’AG et la DRAAF. Cette dernière, 

dans le cadre de sa mission de coordination de l’activité des services de l’Etat afin d’aider les services 

instructeurs (SI) à produire leur plan de contrôle interne 2019 et les animateurs à établir les fiches de 

supervision de dossiers. Un 1er bilan du contrôle interne sera établi au 1er semestre 2019. 

 Coordination par l’AG des contrôles de l’ASP : les contrôles sur place (CSP) et contrôles de conformité 

(CCF) ont porté en 2018 sur les mesures suivantes : 

• RHA080610 Soutien aux équipements d’exploitation forestière ; 

• RHA070620 Protection des troupeaux contre la prédation ; 

• RHA040110 Investissements individuels pour la triple performance des exploitations d’élevage ; 

• RHA060101 Installation des jeunes agriculteurs. 

Suivi des audits externes 

·   Suite de l’Enquête RD1/2017/838/FR concernant les Investissements du FEADER pour le 

développement – Bénéficiaires publics – réalisé en septembre – octobre 2017 : il s’agissait de dossiers 

2015 portant sur la desserte forestière : 3 échantillons (test 1 DDT de Haute-Loire, 13 DDT de l’Ain, et 

test 30 DDT de l’Isère) sur le PDR Rhône-Alpes au titre des PDR Rhône-Alpes et PDR Auvergne : 13 

AG et 9 PDR étaient concernés. Le rapport initial de la CE, transmis en mai 2018 portait sur les 

constatations suivantes (en ce qui concerne les 3 dossiers audités de la Région) : absence de publication 

des marchés publics ; absence d’identification des critères de sélection ; défaut de transparence et 

d’égalité des traitements. 

Pour donner suite à la phase contradictoire, la réunion bilatérale du 12 décembre 2018 qui s’est tenue à 

Bruxelles, (DG Agri/MAA/AG) a permis de lever 20 constatations financières : les réponses des 9 

Autorités de Gestion auditées (13 PDR), ont été examinées par la Commission européenne : l’audit réalisé 

sur l’échantillon représentatif des transactions a révélé des non-conformités à hauteur de 22,29 %. La DG-

AGRI a exprimé l’avis qu’une correction financière équivalente devait être appliquée à la population 

concernée, à savoir 4,58 % du total des dépenses des mesures concernées. 3 constats financiers demeurent 

à ce stade de la procédure, en vigueur, au titre de l’échantillon N° 13 (Commune de BILLAT – DDT 

AIN). 

Après une dernière communication du 1er février 2019 du MAA et de l’ASP, les AG sont invitées de 

nouveau à faire connaître pour le 1er avril 2019, délai de réception par les Autorités communautaires, 

leurs derniers arguments en défense, au titre des derniers constats à lever. Sur la base de ces travaux 

préparatoires, la contre-proposition d’apurement global financière des Autorités nationales françaises, 
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s’établit à un taux d’erreur de 5,24%, soit une correction financière mutualisée pour les 9 AG de 730 852, 

67 €. 

- Un Audit DAS 2018 de la Cour des Comptes Européennes qui s’est déroulé en juillet 2018 portant 

sur un dossier de la Mesure 4.11 Modernisation des exploitations agricoles et sur 3 dossiers de la Mesure 

13 Indemnité Compensatoire du Handicap Naturel. Les questions portaient sur le déroulé de la procédure 

4.11, sur le suivi et l’évaluation des mesures, sur l’assurance récolte et le zonage ICHN. 

Dans la lettre de clôture du 05/02/2019, concernant les constatations relatives aux opérations DAS, 

l’auditeur maintient les constats de sur-déclaration de surfaces en zones soumises à des contraintes 

naturelles sur 2 dossiers de la mesure 13 (taux d’erreur de 2,41% sur la Constatation 18. P.AG.1503-03 

GAEC Vallée des Vents et taux d’erreur de 4,48% sur la Constatation 18 P. AG2.1506-04 GAEC du 

Grand Colombier). Aucun constat n’a été relevé pour la mesure 4. Sur le questionnaire relatif à 

l’évaluation de la performance du Cadre Commun de Suivi et d’Evaluation, L’auditeur prend note qu’une 

méthodologie fondée sur une analyse contrefactuelle et statistique a été mise au point par les autorités 

françaises pour le calcul de l’indicateur commun R2 tout en indiquant que les indicateurs de résultats ne 

fournissent aucune information quant à la performance individuelle de l’opération contrôlée (appendice 3 

– mesure 4). Sur les appendices 4,5,6 (mesure 13) sans contester les actions entreprises dans le respect des 

règlements et lignes directrices applicables, il maintient ses constatations sur l’absence de pertinence des 

indicateurs de résultat. 

- Audit de la CCCOP pour la certification des Comptes FEADER 2017 : la re-vérification sur le 

terrain d’un dossier de la mesure 6.11 Aide à l’installation des jeunes agriculteurs mis en contrôle sur 

place par l’ASP n’a donné lieu à aucun constat. 

- Audit ASP sur la Mesure 01.2 « Aide aux activités de démonstration et aux actions 

d’information » portant sur la conformité des procédures d’instruction, d’ordonnancement, de contrôle et 

de paiement quant aux règles communautaires et nationales et des dispositifs de contrôle interne : le 

rapport rendu en septembre 2018 conclut à l’absence de constat. 

- Enquête de la Cour des Comptes Française sur la chaîne de paiement des aides agricoles 

(organisation-coût- efficacité).  Les rapporteurs de la Cour ont rencontré des représentants de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes en octobre 2018. L’entretien portait sur l’évaluation de la gestion des FESI dont 

le FEADER (Cadre réglementaire de la PAC 2014-2020/Organisation de la chaîne de paiement/retard de 

paiement des Aides agricoles/ conséquence des refus d’apurement) 

  

Le pilotage et la mise en œuvre spécifique de LEADER 

Principe organisationnel  

Depuis le début de la programmation, il a été décidé de confier l’instruction des dossiers aux GAL afin 

d’accompagner au mieux les porteurs de projets et les dynamiques de territoire. Ainsi, les GAL 

réceptionnent les projets, en font l’instruction qui est supervisée par la Région. Les GAL assurent ensuite 

la sélection et programmation des projets avant engagement par les services de la Région. Le même 

principe est appliqué au paiement : les GAL assurent l’instruction avec une supervision de la Région. 
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La Région est toutefois service instructeur pour les dossiers portés par les structures porteuses de GAL, 

afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêt. Les GAL assurent uniquement les étapes de sélection / 

programmation pour ces dossiers. 

Organigramme + missions des agents 

Le suivi de la mise en œuvre de LEADER est assuré par le service Forêt et Economie Rurale. 

L’organigramme de l’équipe LEADER est le suivant, sachant que la majorité de ces agents sont 

également chargés du suivi et/ou du relais territorial des autres dispositifs relevant des missions du service 

(dispositifs forestiers, circuits courts, PAEC, stratégies locales hors LEADER…). L’année 2018 a été 

marquée par l’arrivée ou le remplacement de nombreux agents et une stabilisation de cette équipe. 

Le suivi de proximité des GAL est assuré par PDR mais toutes les missions transversales sont gérées à 

l’échelle des deux PDR de la Région. 

 

Annexe 4 - Organigramme 

La mise en œuvre pour 2018 a été essentiellement marquée par le déploiement de l’outil de gestion relatif 

au TO 19.2, au cours de l’été 2018. Le dernier trimestre a donc essentiellement été consacré au rattrapage 

des dossiers déjà programmés, leur engagement et le début de leur mise en paiement. 

Par ailleurs, de nombreuses formations ont été réalisées pour les GAL notamment pour favoriser la prise 

en main de l’outil de gestion et l’appropriation des procédures d’instruction (cf paragraphe sur les 

formations). 

Des réunions ont également été organisées : 

• deux réunions réunissant l’ensemble des GAL (1 réunion politique et 1 réunion technique) afin de 

partager l’état d’avancement, les difficultés de mises en œuvre et les perspectives. 

• une dizaine de réunions techniques plus territorialisées qui favorisent l’échange entre GAL et avec 

l’AG. 



93 

  

La gouvernance du programme 

Un comité de suivi commun pour les deux PDR Auvergne et Rhône-Alpes 

La volonté de mettre en œuvre une gouvernance unifiée des PDR Auvergne et Rhône-Alpes s’est 

poursuivie en 2018 avec une consultation simultanée des Comités de suivi FEADER Auvergne et 

Rhône-Alpes, dans la continuité du premier Comité de suivi interfonds réunit sur le périmètre Auvergne-

Rhône-Alpes en juin 2016. 

Au final, les Comités de suivi FEADER auront été consultés conjointement par écrit trois fois dans 

l’année et réunis deux fois, rassemblant alors une cinquantaine de membres. Ils auront statué sur la 

révision du cadre de performance et du plan des indicateurs du PDR, sur la révision stratégique, sur le 

RAMO et sur 12 grilles de sélection (6 pour le PDR Rhône-Alpes et 6 pour le PDR Auvergne). 

Une implication continue des partenaires 

Par ailleurs, l’autorité de gestion, selon le souhait de conduire ces deux programmes de façon partenariale, 

a impliqué les partenaires lors de multiples échanges tout au long de l’année 2018, comme lors des années 

précédentes : 6 Comités régionaux de programmation ont été organisés pour le PDR Rhône-Alpes ; il 

rassemblent les cofinanceurs et des partenaires institutionnels et professionnels et ont pour rôle de statuer 

sur la programmation des opérations, entérinant ainsi les propositions techniques des comités de sélection 

de chaque type d’opération (54 au cours de 2018) ; d’autres échanges partenariaux dans des formats 

variés ont eu lieu tout au long de l’année (voir partie 8c). 

Une implication nationale forte 

Enfin, l’autorité de gestion a continué de s’invertir dans la coordination nationale mise en place pour le 

FEADER en participant aux échanges à différents niveaux : 

Les instances stratégiques et décisionnelles nationales : 

• Le Comité Etat Régions qui rassemble tous les ans le Ministre de l’Agriculture, l’exécutif de 

chaque Région et le Président Directeur général de l’Agence de services et de paiement. 

• La Commission agriculture de Région de France rassemble régulièrement (une fois par trimestre) 

l’exécutif de chaque Région et fait régulièrement le point sur la mise en œuvre du FEADER 

• Le Comité technique transversal est l’instance décisionnelle qui rassemble toutes les Régions, 

l’ASP et le Ministère de l’agriculture. Il s’est réuni 1 fois en 2018, le 05 octobre 2018. 

• Le Comité d’orientation stratégique OSIRIS s’est réuni 3 fois en 2018 (Avril, juin et octobre) pour 

valider les décisiions et orientations en matière de développement du système d’information ASP. 

Les groupes techniques transverses nationaux : 

• Comité opérationnel HSIGC (COMOP HSIGC) : groupe technique piloté par le siège de l’ASP et 

rassemblant l’ensemble des Autorités de gestion. Les réunions sont mensuelles. Ce groupe a été 

essentiellement axé sur l’avancement de l’outillage et des paiements en 2018 et s’est réuni 9 fois. 

• Comité opérationnel SIGC (COMOP SIGC) : groupe technique piloté par le siège de l’ASP sur la 

mise en œuvre du volet SIGC des programmes. Ce groupe s’est réuni 2 fois en 2018 

• Comité opérationnel Audits et Contrôle (COMOP A&C) : groupe technique piloté par l’ASP et le 

Ministère et rassemblant l’ensemble des Autorités de gestion, dédié aux travaux de cadrage des 
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procédures. Les réunions sont mensuelles. Les travaux 2018 ont notamment porté sur les marchés 

publics, les contrôles croisés, la rémunération du presonnel, l’éligibilité temporelle, la pérennité 

des investissements, la gestion des avenants 

Les groupes techniques thématiques nationaux (groupe des travail et groupes d’expert) : 

En fonction des sujets nécessitant de la mutualisation, les régions forment des groupes de travail ou des 

groupes d’experts (expertise ponctuelle sur un sujet technique). En 2018, l’Autorité de gestion Auvergne-

Rhône-Alpes a notamment participé aux groupes de travail (GT) suivants : Suivi/Évaluation, Valorisation 

des données, Leader, Contrôle interne, Formation, Natura 2000, OQDP, et FEADER, ainsi qu’au groupe 

d’expert Autoconstruction. Une partie d’entre eux sont co-animés par l’équipe Auvergne-Rhône-Alpes. 

Les instances techniques régionales 

Enfin, différentes instances de coordination régionale sont mises en place par l’autorité de gestion : 

• Comité de pilotage instrumentation tous les 15 jours en présence de l’AG, la DRAAF et trois DDT 

représentant l’ensemble des GUSI Etat. 

• Réunions des « correspondants FEADER » organisées deux fois par an, en avril et en octobre pour 

l’année 2018. Ces correspondants sont des représentants de chaque service instructeur auprès de 

l’Autorité de gestion. Ils font remonter les difficultés rencontrées et assurent une bonne diffusion 

des informations et consignes au sein des services instructeurs 

• Réunion trilatérale tous les 15 jours en début d’année, espacées à toutes les 3 semaines en fin 

d’années. Mobilisant l’AG, la DRAAF et l’ASp sur les sujets de mise en œuvre (ptogrammation, 

contrôle, suivi et évaluation notamment). 17 réunions ont été organisées en 2018. 

• Réunions bilans de contrôle co-animées avec l’ASP, au nombre de 3 en 2018, à destination des 

services instructeurs 

 

 

3.b) Mécanismes de mise en œuvre de qualité et efficaces 

Options simplifiées en matière de coûts (OSC) 
1
, indicateur indirect calculé automatiquement 

             
Total de la dotation 

financière du PDR 

[Feader] 

[%] 

Couverture 

OSC 

prévue par 

rapport à 

la dotation 

totale du 

PDR2 

[%] 

Dépenses 

réalisées 

au moyen 

d’OSC par 

rapport à 

la dotation 

totale du 

PDR 

(données 

cumulées)3 

Méthodes spécifiques des Fonds, article 67, paragraphe 5, point e), du RPDC 1 134 912 781,00 77,52 48,84 

1 Les options simplifiées en matière de coûts sont les coûts unitaires/taux forfaitaires/montants forfaitaires au titre de l’article 67, paragraphe 5, du RPDC, 

y compris les méthodes spécifiques du Feader visées au point e) du même article, comme les montants forfaitaires applicables à la création d’entreprises, 

les paiements forfaitaires versés aux organisations de producteurs et les coûts unitaires liés aux zones et aux animaux. 

2 Calculé automatiquement à partir des mesures 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 de la version du programme 

3 Calculé automatiquement à partir des mesures 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 des déclarations de dépenses 
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Options simplifiées en matière de coûts (OSC), sur la base des données détaillées spécifiques de l’État membre 

[facultatif] 

             
Total de la dotation financière du 

PDR [Feader] 

[%] Couverture OSC prévue par 

rapport à la dotation totale du PDR 

[%] Dépenses réalisées au moyen 

d’OSC par rapport à la dotation 

totale du PDR (données cumulées) 

Total au titre de l’article 67, 
paragraphe 1, points b), c) et d) + 

l’article 67, paragraphe 5, point e), du 

RPDC 

1 134 912 781,00   

Méthodes spécifiques des Fonds, 
article 67, paragraphe 5, point e), du 

RPDC 

1 134 912 781,00   

Gestion électronique des bénéficiaires [facultatif] 

             [%] Financement du Feader [%] Opérations concernées 

Demande d’aide   

Demandes de paiement   

Contrôles et conformité   

Suivi et établissement de rapports pour l’autorité de 

gestion/organisme payeur 
  

Délai moyen pour la perception des paiements par les bénéficiaires [facultatif] 

[Jours] 

Le cas échéant, délai de 

l’État membre pour le 

versement des paiements 

aux bénéficiaires 

[Jours] 

Délai moyen pour le 

versement des paiements 

aux bénéficiaires 

Observations 
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4. MESURES PRISES POUR METTRE EN ŒUVRE LE SOUTIEN TECHNIQUE ET LES EXIGENCES EN 

MATIÈRE DE PUBLICITÉ DU PROGRAMME 

4.a) Mesures prises et état d’avancement en ce qui concerne la mise en place du RRN et la mise en 

œuvre de son plan d’action 

4.a1) Mesures prises et état d’avancement en ce qui concerne la mise en place du RRN (structure de 

gouvernance et unité d’appui au réseau) 

Depuis le 1er avril 2018, les réseaux ruraux Auvergne et Rhône-Alpes ont fusionné. 

L’instance de gouvernance du Réseau Rural Rhône-Alpes, qui avait déjà intégré en 2017 des membres du 

Réseau Rural Auvergne, est en cours d’évolution (composition et animation) pour être représentative de la 

région. Elle s’est réunie 2 fois au cours de la période. 

Depuis avril, des actions ont été conduites pour faire vivre réellement le Réseau Rural à la nouvelle 

échelle : 

• L’embauche d’un chargé de mission basé à Clermont Ferrand. 

• La mise en place d’une enquête sur les besoins et les attentes des acteurs (rencontres, enquête 

papier, entretien avec des personnes ressources…) 

• L’organisation de rencontres départementales dans les 4 nouveaux départements (ex auvergnats) 

pour présenter l’offre de services Cap Rural 

• La réalisation d’enquêtes téléphoniques dans toutes les structures publiques et privées de 

développement local pour identifier l’ingénierie techniques et les élus. 

• La création d’une mission Agri-agro et territoires 

• La poursuite de l’intégration de territoires auvergnats dans les groupes de travail : Démarche 

régionale Création d’activités, Forêt, Stratégie Alimentaire Territoriale 

 

4.a2) Mesures prises et état d’avancement en ce qui concerne la mise en œuvre du plan d’action 

L’action de Cap Rural s’est construite en 2018 autour de 4 priorités validées en Commission (automne 

2017) 

• Promouvoir le développement local dans les intercommunalités : 

o démontrer aux décideurs son pouvoir d’action, sa capacité à répondre à leurs aspirations 

ainsi qu’à celles des habitants et des acteurs économiques, 

o accompagner les ingénieries, les nouveaux emplois (ingénierie financière, politiques 

contractuelles, urbanisme…), les nouvelles formes d’ingénierie issues des transitions, 
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o mettre en avant des expériences même modestes, conduites par une diversité d’acteurs pour 

montrer que c’est possible. En parallèle promouvoir les projets de grande ambition pour 

montrer leurs effets d’entrainement. 

• Promouvoir l’ouverture vers toutes les composantes du territoire (institutionnels, société civile, 

porteurs de projets collectifs…) et l’intelligence collective en profitant de toutes les occasions 

(projet de territoire, schémas de développement ou d’organisation, programmes 

d’investissement…). 

• Aider les élus et les agents de développement à comprendre ce qui se joue, là où il faut et où il est 

possible d’agir et à adapter leur positionnement et leur accompagnement des projets et des porteurs 

de projets. 

• Permettre aux ruraux de s’emparer des questions primordiales qui les concernent (ressources, 

agriculture-alimentation, communs…) et de répondre aux défis actuels (précarité-pauvreté, services 

aux populations, numérique, mobilité…). 

  

a) Informer les acteurs du monde rural en région sur la politique de développement rural et les 

possibilités de financement, en cohérence avec le plan de communication mis en œuvre par l’Autorité de 

gestion 

• Un travail de veille a été mis en place sur les financements européens, nationaux, régionaux, 

privés/publics et les appels à projets… diffusée lors de webconférences, dans les lettres de veille, 

des dossiers thématiques numériques et lors des appuis méthodologiques 

• Des appuis méthodologiques et des formations sur l’organisation d’appel à projets, la réponse à des 

appels à projets, les stratégies de recherche de financement. 

• Deux sessions de formation ont eu lieu : « Les règles des marchés publics dans un dossier 

FEADER » et une session « Gérer du FEADER sans risque ». 

• Mise à jour régulière du site internet www.caprural.org : 

o alimentation du site en continu par des articles sur le sujet. Signalement des appels à 

projets, 

o une rubrique spécifiquement sur l’Europe, une sur LEADER et un espace ressources sur les 

financements 

o des liens vers le site www.europe-en-rhonealpes.eu 

• Diffusion de lettres d’information hebdomadaires : 

o des articles spécifiquement sur les programmes européens et leader. 

o rédaction et diffusion de 33 numéros de « Les Veilleurs » (418 abonnés. 907 informations 

diffusées) et 29 numéros de « Suivez le fil » (3 003 abonnés dont 1305 de plus en 2018). 
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• Réseau rural, niveaux régionaux, national et européen : 

contribution aux rencontres des réseaux ruraux régionaux et du réseau rural national (réunions d’échange) 

et implication dans les dynamiques Mouvement Collectif pour le Développement Rural 1 et 2 [RnPAT 

(Réseau National pour un projet alimentaire territorial coconstruit et partagé), Usager, Ajiter (Accueil des 

Jeunes adultes et leurs Initiatives dans les Territoires Ruraux), projet Tressons notamment], 

• conception d’une session de transfert sur la coopération (entre acteurs, entre territoires ou au sens 

LEADER) pour les autres Réseaux Ruraux Régionaux français, 

• participation au séminaire annuel du RR français, 

• participation à l’ENRD (European Network for Rural Development) networkshop « Improving 

rural policy delivery : the régional dimension, Rome en avril 

• Organisation avec La Nacre (Association Auvergne Rhône Alpes Spectacle Vivant) d’ateliers sur 

les financements publics et privés pour les projets culturels. 

• Organisation avec l’association MACEO de 2 conférences avec échanges sur les financements 

innovants, Boostez son projet (100 participants). 

  

b) Organiser les échanges entre les acteurs du développement rural pour favoriser leur décloisonnement 

et leur participation à la politique de développement rural 

• Organisation d’Innov’Rural, la rencontre annuelle du réseau rural Rhône-Alpes, sur les nouvelles 

formes d’économie rurale (Raisonner investissements et équipements par le développement local). 

162 experts, professionnels du territoire et élus sur deux temps différents. 

• 5e journée régionale de l’ingénierie territoriale en partenariat avec l’association 

ARADEL(Association Rhône Alpes des professionnels du Développement Economique Local), 

Labo Cités et le CIEDEL (Centre International d’Etudes pour le Développement Local) sur les 

pratiques collaboratives. 70 participants. 

• Impulser auprès des acteurs de nouvelles idées de politiques de développement rural et explorer les 

pratiques avec les acteurs pour décloisonner acteurs et actions et leur permettre de contribuer à la 

politique de développement rural : 28 sessions d’exploration ou de formation, 314 participants. 

• Appuyer méthodologiquement les acteurs pour leur permettre de décloisonner et de participer : 

o 60 bénéficiaires (hors GAL) d’un appui méthodologiques individuel 

o 13 structures bénéficiaires d’un appui collectif. 

o 60 bénéficiaires (hors GAL) d’un appui méthodologiques individuel 

o 13 structures bénéficiaires d’un appui collectif. 

L’année 2018 a été marquée par la création de ressources, édition de : 
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·   deux numéros de la revue Regards croisés (12 et 13) 

·   des vidéos sur Innov’Rural, sur l’innovation sociale et l’innovation territoriale (conférence 

de lancements du guide) 

·   des ressources en ligne (caprural.org) sur tous les sujets traités par Cap Rural, notamment 

des outils de veille sur l’ingénierie financière des projets mais aussi la coopération entre 

acteurs… 

• Organisation avec Territoires conseil et la Caisse des dépôts AuRA d’une journée d’échange sur les 

liens entre Entreprises de territoire et intercommunalités : soutenir leur émergence, appuyer leurs 

projets… 30 participants. 

• Coordination de la démarche portée par une douzaine de territoires ruraux de la région Auvergne-

Rhône-Alpes depuis 2015 pour stimuler la création d’activités autour de deux axes : aider les 

porteurs de projets extérieurs aux territoires ruraux à s’y installer et faciliter la mise en œuvre de 

projets d’activités qui relient urbain et rural. Renforcement de la dynamique régionale par le 

démarrage de la conception d’une identité visuelle (nom, charte graphique), la création d’un site 

internet qui aura pour vocation la diffusion d’offres d’activités pour les porteurs de projets, 

notamment urbains. 

• Organisation d’une réflexion sur le maillage des ingénieries rurales-urbaines et aménagement-

développement dans un cycle de sessions d’exploration. Publication d’un 4 page sur le sujet. 

Diffusion lors du congrès des Parcs à St Etienne en octobre (marché aux initiatives). 

• Accompagnement des agriculteurs concernés par la révision des zones ZDS (Zones défavorisées 

simples) : mobilisation des collectivités territoriales de la Drôme des Collines pour travailler avec 

ces agriculteurs des offres d’activités en lien avec les politiques territoriales (ex politiques 

alimentaires) et mobilisation des acteurs économiques susceptibles de proposer aux agriculteurs de 

nouveaux partenariats économiques. 

• Expérimentation d’un nouveau type d’appui méthodologique collectif pour impulser du 

développement local auprès des élus : Flash’Diag. 3 binômes élus-agent de développement pour 

travailler sur des projets économiques liés à des bâtiments vacants. 

• Partenariat avec la SNCF pour créer de l’activité (sociale ou économique) à partir des gares. 

• Participation à l’organisation de la 1re rencontre AuRA des collectivités locales autour de 

l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) en juin à Clermont Ferrand. 

• Contribution au MOOC du CNFPT sur les stratégies alimentaires de territoire avec la conception 

du volet Acteurs, leviers et outils pour mener les transitions du système alimentaire. 

  

c) Identifier et analyser les pratiques pour améliorer la qualité des projets soutenus par le FEADER et 

impulser l’innovation 

• Travailler collectivement des pratiques : démarrage de 2 nouveaux groupes chantiers émergents, 21 

territoires participants, sur la valorisation du bois local et sur les usages du numériques. Poursuite 

du groupe Stratégies alimentaires de territoire (3 rencontres sur : les acteurs privés et publics, leur 
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mobilisation ; sur organiser les compétences professionnelles pour travailler une SAT et sur le 

financement des projets). Poursuite du groupe ingénierie financière (2 rencontres, 18 participants). 

• L’innovation 

Edition par Chronique Sociale d’un guide méthodologique co-écrit par Cap Rural et le CIEDEL « 

Comprendre, repérer et accompagner l’innovation sociale et territoriale ». La sortie a été accompagnée 

d’une conférence en décembre (80 participants). 

·   Accompagnement de la dynamique Happi Montana (PIA) sur les axes capitalisation – modélisation. 

·   Conception et mise en ligne d’un outil numérique d’aide à la recherche de financements pour 

l’innovation 

·   Lancement et suivi d’un projet avec le 8 FabLab portant sur outils numérique et développement local 

(introduction d’une imprimante 3D céramique pour soutenir l’activité des céramistes et potiers). 

• Capitalisation 

·   Plus d’une centaine de projets présentés lors de journées en présentiels, de webconférences, dans les 

newsletters ou dans des fiches d’expérience. 

• Appui à la mise en œuvre du PEI PSDR4 - Valorisation des recherches : 

·   appui à la dynamique de valorisation de 5 projets PSDR4 

·   référent acteur du projet SAGACITE (Rôle et processus de l’intelligence collective pour l’innovation 

dans les reconfigurations des activités agricoles et leur place dans les territoires) et implication dans le 

projet BRRISE (Bien-être, attractivité des territoires ruraux et inégalités socio-spatiales) et le projet 

INVENTER (Le projet INVENTER vise à formaliser les dynamiques d’évolution des territoires ruraux et 

métropolitains, en prenant appui sur la gouvernance alimentaire, et à concevoir l’accompagnement du 

changement dans un dispositif de Recherche-Formation-Action). 

·   Réalisation d’un document de 4 pages présentant les apports de la recherche (PSDR, RnPAT) sur 

Alimentation et territoire. 

·   Valorisation des projets SYAM (SYstèmes Alimentaires du Milieu) et FRUGAL (Formes urbaines et 

gouvernance alimentaire) lors du séminaire européen PEI-agri (Innovation in the supply chain) 

• Participation au comité technique de la dynamique Agri RID. 

• Préparation de la 3e enquête décennale sur les Emplois et les métiers du développement rural. 

• Enrichissement des boites ressources sur caprural.org : articles rédigés par l’équipe, livrables de 

sessions ou production par des tiers sur des outils, des méthodes, des expériences... 

• Rédaction de 3 guides méthodologiques sur l’analyse des compétences, l’appui à la coopération et 

financer un PAT. 
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d) Apporte un soutien spécifique aux GAL Leader, notamment en ce qui concerne la formation et la mise 

en réseau des GAL, la mise en place d’actions de coopération interterritoriale et transnationales. 

• Appui régulier à la mise en œuvre des 43 Gal (rencontres individuelles ou collectives, session de 

formation ou d’exploration) sur la coopération, l’évaluation, la vie du GAL, les RH. 

• Poursuite du groupe d’échanges de pratiques LEADER en webconférence (22 participants, 3 

sessions + 1 groupe spécifique coopération). 

• 4e forum LEADER, 2 temps, 88 participants, organisé en ateliers de formation et d’échange 

d’expériences. 

• Veille et enrichissement en continu de la boite ressources LEADER (sur caprural.org) 

• Rédaction et diffusion d’une newsletter Territoires LEADER pour informer les GAL sur les 

sessions de formation organisées par Cap Rural et les inciter à y participer. 

Quelques visuels illustrant l’activité de l’année 

 

 

Visuel 1  
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Visuel 2 

 

Visuel 3 

 

4.b) Les mesures prises pour assurer la publicité du programme [article 13 du règlement d’exécution 

(UE) nº 808/2014 de la Commission] 

Le plan de communication suivi a été, dans la continuité du précédent, géré en inter fonds. Il s’est articulé 

autour des actions suivantes : 

  

Valorisation de la mise en œuvre des programmes à partir du portail « l’Europe s’engage en Auvergne-Rhône-Alpes » 
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/ 

Ce portail internet a pour objectif de présenter les politiques et les projets soutenus par l’Europe en 

Auvergne-Rhône-Alpes. Il représente la principale vitrine publique de la programmation des fonds 

européens 2014-2020 pour l’ensemble du périmètre de la région. Après une phase de lancement en 2017, 

des améliorations ont été apportées en 2018. Pour la partie FEADER, plus de cinquante appels à 

candidatures (24 pour l’Auvergne et 29 pour Rhône-Alpes) ont été publiés et/ou actualisés sur le portail 

tout au long de l’année 2018. 
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Apports de nouveaux guides pratiques pour les porteurs de projets : 

• Création d’une page web « la marche à suivre pour le FEADER ». Cette page présente aux 

porteurs de projets les principales étapes de la vie administrative d’une demande de subvention 

• Création d’une page web « Je bénéficie d’une aide européenne : mes obligations », qui sensibilise 

les porteurs de projets aux différents aspects règlementaires et délais à bien respecter pour éviter 

toute déconvenue dans le financement de leur projet. 

• Refonte du Kit publicité pour une communication harmonisée et actualisée à l’échelle des deux 

PDR. 

•  

Annexe 1 - Communication régulière des temps forts de la mise en œuvre du FEADER et de ses 2 

PDR 
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• Mise en place d’une carte géographique couvrant les territoires concernés par les 2 PDR 

Auvergne et Rhône-Alpes 2014-2020 pour présentation de différents projets réalisés ayant 

bénéficié du FEADER. 

• Information régulière sur l’avancement de la programmation dans la page « actualités ».  A 

compter de 2018, une communication est faite après chaque Comité de Programmation du nombre 

de projets retenus, des types d’opération mobilisés, des taux de programmation actualisés avec 

mise en lumière de quelques projets.  

• Valorisation des projets financés par le FEADER.  Publication du lauréat du prix du génie du 

prix écologique en 2018 : « Le Lignon retrouvé » pour lequel des fonds FEADER ont été 

mobilisés et ainsi permettre la restauration du « Haut-Lignon » en Haute-Loire avec distinction 

nationale.  

•  

Autres actions de communication visant à mieux faire connaitre les fonds européens auprès du grand public (annexe 2) 

En complément du support internet, une partie du budget communication est dédiée à des actions 

d’animations ou évènements ayant pour but d’amener directement le grand public au contact des 

institutions et porteurs de projets FEADER. 

• Finalisation du concours « l’Europe agit dans ma région » 2017-2018 (3 reportages FEADER 

sur 6) avec remise du prix le 25 mai 2018.  
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Afin de sensibiliser les jeunes aux fonds européens, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a mis en 

place, pour l’année scolaire 2017/2018 une action pilote destinée aux jeunes lycéens et apprentis, 

intitulée « L’Europe agit dans ma région ». Cette action a pour objectifs d'informer et de sensibiliser 

les jeunes sur l’engagement de l’Union européenne en Auvergne-Rhône-Alpes, et de valoriser les 

projets financés. 

Parmi les 6 reportages réalisés, 3 l’ont été sur des projets FEADER (reportages réalisés par les 

élèves pour cette première édition) : 

o  Exploitation de M. Yaël CARON, production de plantes à parfum aromatiques et médicinales en 

agriculture biologique - Lycée agricole du bourbonnais, Neuvy (03) 

o  Mise en place d’un atelier de production salé/sucré dans le cadre de la Manufacture - SOTR Aix 

et Terra - Lycée professionnel privé Montplaisir, Valence (26) 

o  Construction d’une stabulation libre à logettes - MFR de Sainte Florine (43) 

Après la remise des prix, les élèves ont pu assister au spectacle L’Europe à la barre, écrit et mise en 

scène par la Compagnie Les têtes de l’Art, pièce de théâtre participative pour parler d’Europe. 

Les lauréats (19 élèves du Lycée professionnel Gabriel Voisin – reportage sur un projet FEDER « 

Réhabilitation énergétique de 168 logements de la résidence Terre des Fleurs à Bourg en Bresse ») 

sont partis à Bruxelles en juin 2018 pour découvrir les institutions européennes et rencontrer des 

députés européens (annexe 3). 
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Annexe 3 - Lauréats d'un projet FEDER 

• Réalisation de la plaquette inter fonds « La Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Europe, 

partenaires de vos projets » 

Pour illustrer simplement les fonds européens en Auvergne-Rhône-Alpes, un document synthétique 

de communication a été réalisé en mars 2018. Cette plaquette de 16 pages présente très rapidement 

les fonds européens et donne quelques exemples de projets financés en Auvergne-Rhône-Alpes 

(FEDER, FSE, FEADER, ALCOTRA et Programmes INTERREG). Environ 1 200 exemplaires ont 

été distribués en 2018 lors de différentes réunions et manifestations 

• Mise en valeur des fonds européens lors des « Assises Régionales des élus locaux » 

La Direction de l’Agriculture et la Direction des Fonds européens ont participé aux Assises 

Régionales des élus locaux, organisées le 8 octobre 2018 par la Région. Cette manifestation a réuni 

les maires et les élus de collectivités locales de la région sur les solutions pratiques aux difficultés 

qu'elles rencontrent. Un stand était dédié aux fonds européens. 
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5. ACTIONS MENÉES POUR SATISFAIRE AUX CONDITIONS EX ANTE 

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2015, 2016. 
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6. DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE DES SOUS-PROGRAMMES 

Sans objet 
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7.  MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS VISANT À PRENDRE EN COMPTE LES PRINCIPES ÉNONCÉS 

AUX ARTICLES 5,7 ET 8 DU RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013 

7.a) Promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination [article 7 du 

règlement (UE) nº 1303/2013] 

L’autorité de gestion s’assure, tout au long du processus de mise en œuvre, de la non-discrimination de ses 

aides. 

Pour ce qui concerne les critères d’éligibilité, ils sont tous détaillés dans le PDR et ont été choisi pour leur 

caractère non-discriminant. Le seul critère d’éligibilité lié à l’âge des bénéficiaires présent dans le PDR est 

celui qui est règlementaire pour l’aide au démarrage des jeunes agriculteurs (articles 19.1.i et 2.n du 

Règlement (UE) 1305-2013, pour les TO 6.11 et 6.12 – DJA et Prêts bonifiés). 

Les critères de sélection, sont, eux, tous formalisés dans des grilles de sélection avec les notations 

associées. Ils font également l’objet d’un avis du Comité de suivi FEADER, auquel contribue les services 

de la commission européenne. L’autorité de gestion veille à leur non-discrimination. Aucun critère de 

sélection sur le sexe du bénéficiaire n’a été introduit dans les grilles de sélection. Seule la grille de 

sélection du TO 4.14 – Investissements collectifs de production agricole (CUMA) propose un bonus d’un 

point dès lors qu’un jeune agriculteur, adhérent de la CUMA et utilisateur du matériel est une femme et 

définit un critère « équité homme/femme » dans l’utilisation du matériel, dans un souci de promotion de 

l’égalité entre les hommes et les femmes en agriculture. 

Pour s’assurer de cette non-discrimination dans le processus de mise en œuvre, l’autorité de gestion a 

choisi d’associer, dans le comité de suivi interfonds ou en formation FEADER, la Déléguée Régionale aux 

droits des femmes et à l'égalité. 

L’analyse de la mesure 6 du PDR Rhône-Alpes pour les installations révèle que la proportion de 

bénéficiaires de sexe féminin (22%) suit quasiment celle des exploitations gérées par des femmes (24%). 

Quant à la mesure 4 pour les investissements, il apparait que seulement 14% des bénéficiaires 

individuelles sont des exploitantes ; néanmoins les formes sociétaires comme les GAEC représentent 72% 

des bénéficiaires de cette mesure, et en l’absence de données sur le genre des exploitant·e·s qui la 

composent, il est difficile de tirer des conclusions précises. 
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Illustration - Aides du PDR pour les investissements et l'installation 

 

 

Aides du PDR pour les investissements et l'installation 

 

7.b) Développement durable [article 8 du règlement (UE) nº 1303/2013] 

Le PDR contribue aux trois piliers du développement durable (économique, environnemental et social) via 

les stratégies élaborées en début de programmation : 

  

1) Les Priorités 2 et 3 œuvrent pour le développement économique des exploitations agricoles, de 

la foresterie et des différents maillons de la chaîne alimentaire. Les mesures portant sur les 

investissements, individuels et collectifs, sont les principales contributrices au développement 

économique des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières. 

Concernant la compétitivité de la filière bois, elle est soutenue via une combinaison de mesures de 

la Priorité 2 (subventions à la desserte forestière, à l’exploitation forestière et aux entreprises de 

transformation du bois). 
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2) Le PDR contribue à l’objectif de développement durable européen à travers l’ensemble des 

soutiens alloués aux Priorités 4 et 5, contribuant ainsi à la préservation des ressources et à 

l’objectif de lutte contre le changement climatique. Ces soutiens représentent 75% du budget 

FEADER du PDR. De plus le principe de sélection « Ecoresponsabilité » a été défini comme un 

des 6 principes de sélection transversaux du PDR. 

Dans l’appel à manifestation d’intérêt LEADER qui a visé à sélectionner les GAL, 5 enjeux 

régionaux ont été définis et doivent être traités pour partie dans chacune des stratégies des GAL. 

Parmi ceux-ci, 2 sont liés au développement durable : changement de pratiques et préservation des 

ressources, adaptation au changement climatique. 

Enfin, l’autorité de gestion a choisi d’associer, dans le comité de suivi FEADER, des associations 

environnementales. 

  

3) La priorité 6 du PDR, enfin, promeut l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le 

développement du tissu économique en zones rurales. Les aides à l’installation, l’ICHN, les aides 

aux investissements de transformation agroalimentaire et les aides aux investissements dans le 

secteur forêt-bois impactent positivement la création et le maintien d’emplois. De plus, les aides 

aux investissements de modernisation des exploitations agricoles contribuent à l’amélioration des 

conditions de travail des exploitants agricoles et de leurs salariés. Enfin, le programme LEADER 

contribue aussi à la création d’emplois, notamment dans le secteur touristique, et plusieurs de ses 

initiatives visent la réduction de la pauvreté rurale. 

 

7.c) Rôle des partenaires visés à l’article 5 du règlement (UE) nº 1303/2013 lors de la mise en œuvre du 

programme 

L’Autorité de gestion a, depuis le début de la programmation, le souci d’impliquer un partenariat large 

dans les orientations et le suivi du programme. 

  

Le Comité de suivi du programme 

Il est rassemblé dans un format interfonds et spécifique au FEADER, à l’échelle Auvergne Rhône-Alpes 

depuis 2017. 

Le Comité de suivi interfonds se réunit une fois par an en présentiel; il permet un suivi global de l’avancée 

des différents programmes opérationnels en région. 

Le Comité de suivi en format FEADER est composé de 20 membres représentant les autorités publiques 

compétentes (échelon national, régional, territorial ou plus local), de 26 membres représentants les 

partenaires économiques et sociaux, et de 6 membres représentants la société civile. 
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Il est consulté pour émettre un avis sur l’ensemble de la vie du programme : révision de programme, suivi 

de la mise en œuvre, modalités plus opérationnelles (grilles de sélection…), bilans d’activité, évaluation… 

Il se réunit en présentiel une à deux fois par an depuis le début de la programmation, et est consulté par 

écrit très régulièrement. Au cours de l’année 2018, il a été saisi à trois reprises en consultation écrite pour 

les motifs suivants : 

·   en avril, avis sur la révision du cadre de performance et du plan des indicateurs du PDR ainsi que sur de 

nouvelles grilles de sélection 

·   en octobre, avis sur de nouvelles grilles de sélection 

·   en décembre, avis sur de nouvelles grilles de sélection. 

Le comité est actif et vivant, avec un niveau de participation remarquable à chacune des consultations 

écrites, ainsi qu’aux réunions présentielles. L’implication des partenaires, qui avait été d’un grand support 

pour fonder le PDR, continue d’être forte, ce qui est révélé par les retours émis par le partenariat régional 

lors des consultations proposées par les Comités de suivi et lors des révisions des PDR. 

  

Implication des partenaires dans les autres instances : 

Au-delà des Comités de suivi, l’autorité de gestion, selon son souhait de conduire ses deux PDR de façon 

partenariale, implique très régulièrement les partenaires lors de multiples échanges. 

Par exemple, tout au long de l’année 2018, comme lors des années précédentes, 54 comités de sélection et 

6 comités de programmation ont eu lieu au cours de l’année 2018 mobilisant les cofinanceurs et les autres 

partenaires (État, ASP, chambres consulaires notamment), permettant ainsi une progression globale de la 

programmation de façon continue. 

Certains comités de sélection font l’objet d’une préparation en amont avec le partenariat. C’est le cas 

notamment pour les CUMA pour lesquels Fédération départementale des CUMA, Fédération régionale des 

CUMA, DDT (au titre de GUSI) et AG se sont réunies en septembre 2018 pour partager des interrogations 

en matière de notation au niveau régional. 

Les partenaires financiers et techniques sont également sollicités par les animateurs des mesures dès lors 

que les appels à candidatures, les appels à projet ou les grilles de sélection sont établies ou révisées, avec 

un impact sur les projets éligibles et sélectionnables. 

L’Autorité de gestion organise également des concertations plus thématiques. Par exemple en mars 2018, a 

été organisé un Comité thématique régional (CTR) « Aménités environnementales de l’agriculture » afin 

de présenter l’état d’avancement, par campagne, de l’instruction et de la mise en œuvre des Mesures Agro-

Environnementales et Climatiques (MAEC). 

Enfin, selon les besoins, des réunions avec les cofinanceurs sont organisées, soit en bilatéral, soit de façon 

plus large, le tout dans un soucis de cohérence territoriale et de bonne orchestration des cofinancements au 

FEADER.  
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8. PROGRÈS ACCOMPLIS EN VUE DE GARANTIR UNE APPROCHE INTÉGRÉE DE L’UTILISATION 

DU FEADER ET DES AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS DE L’UNION 

L’action dans ce domaine revêt deux dimensions : 

• D’une part, la communication auprès des partenaires et des porteurs de projets est réalisée de façon 

transversale au titre des programmes FEDER/FSE/FEADER. Cela permet d’apporter une 

information globale et cohérente et favorise la compréhension des complémentarités entre les 

fonds. A ce titre, le partenariat est convié une fois par an au comité de suivi interfonds. D’autres 

actions de communication sont mises en place (voir description plus détaillée au chapitre 4b) 

• D’autre part la mise en œuvre des différents programmes est pilotée de façon à éviter tout double 

financement des projets entre plusieurs fonds. En amont des contrôles, cet aspect avait déjà été 

travaillé pour éviter que les programmes aient des dispositifs qui se chevauchent. Cependant, 

certaines lignes de partage ne pouvant être déterminées de façon nette en amont, un pilotage est 

nécessaire pour assurer la réalisation de contrôles croisés individuels (instruction – paiement du 

dossier) et globaux (échange des listes de dossiers programmés). 

A noter : l’Autorité de gestion avait décidé, dès la construction des programmes FEADER/FEDER/FSE, 

de ne pas mettre en œuvre les deux outils « développement local mené par les acteurs locaux (DLAL) » et 

investissement territorial intégré ». 
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9. RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS [ARTICLE 46 DU 

RÈGLEMENT (UE) Nº 1303/2013] 

30A L'évaluation ex ante a-t-elle commencé? Oui 

30B L'évaluation ex ante est-elle terminée? Oui 

30. Date d’achèvement de l’évaluation ex ante  -  

31.1. Le processus de sélection ou de désignation a-t-il commencé? Non 

13A L'accord de financement a-t-il été signé? Non 

13. Date de signature de l'accord de financement avec l'organisme 

mettant en œuvre l'instrument financier 

 -  
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10. TABLEAUX D'ENCODAGE DES INDICATEURS COMMUNS ET SPÉCIFIQUES AU PROGRAMME 

ET VALEURS CIBLES CHIFFRÉES 

Voir annexe relative au suivi 
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Annexe II 

Tableau détaillé décrivant le niveau de mise en œuvre par domaines prioritaires incluant les indicateurs de 

réalisation 

Domaine prioritaire 1A 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 
approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

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) 

2014-2018   0,06 3,67 

1,64 
2014-2017   0,02 1,22 

2014-2016     

2014-2015     

 

Domaine prioritaire 1B 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 

approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

1B 

T2: nombre total d’opérations 

de coopération soutenues au 
titre de la mesure de 

coopération [article 35 du 

règlement (UE) n° 1305/2013] 
(groupes, réseaux/pôles, projets 

pilotes...) (domaine 

prioritaire 1B) 

2014-2018     

45,00 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

 

Domaine prioritaire 1C 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 
approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

1C 

T3: nombre total de 
participants formés en vertu de 

l’article 14 du règlement (UE) 

n° 1305/2013 (domaine 

prioritaire 1C) 

2014-2018     

10 200,00 
2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

 



118 

Domaine prioritaire 2A 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 

approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

2A 

T4: pourcentage 
d’exploitations agricoles 

bénéficiant d’un soutien au titre 

du PDR pour des 
investissements dans la 

restructuration ou la 

modernisation (domaine 

prioritaire 2A) 

2014-2018 7,81 68,14 4,34 37,86 

11,46 

2014-2017 6,28 54,79 2,62 22,86 

2014-2016 3,60 31,41 0,94 8,20 

2014-2015 2,81 24,52 0,63 5,50 

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 
Prévu pour 2023 

2A 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 121 625 323,83 68,15 53 436 030,98 29,94 178 470 464,00 

M01 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 2 090 219,37 26,95 678 087,30 8,74 7 756 000,00 

M01.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018     3 200 000,00 

M01.1 
O12 - Nombre de participants 

aux formations 
2014-2018     7 500,00 

M04 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 117 914 745,50 70,98 52 757 943,68 31,76 166 114 464,00 

M04 O2 - Total des investissements 2014-2018   173 200 536,68 47,09 367 800 000,00 

M04.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018   52 757 943,68 31,76 166 114 464,00 

M04.1 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
2014-2018   1 703,00 37,84 4 500,00 

M16 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 1 620 358,96 35,23   4 600 000,00 

 

Domaine prioritaire 2B 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 

approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

2B 

T5: pourcentage 
d’exploitations agricoles avec 

un plan d’entreprise/des 

investissements pour les jeunes 
agriculteurs soutenus par le 

PDR (domaine prioritaire 2B) 

2014-2018 5,45 71,32 4,65 60,85 

7,64 
2014-2017 3,87 50,65 3,14 41,09 

2014-2016 2,68 35,07 1,31 17,14 

2014-2015 1,79 23,43 0,99 12,96 

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 
Prévu pour 2023 

2B 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 61 487 786,40 62,13 36 180 112,54 36,56 98 962 500,00 

M06 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 61 487 786,40 62,13 36 180 112,54 36,56 98 962 500,00 

M06.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018   36 180 112,54 36,56 98 962 500,00 

M06.1 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
2014-2018   1 825,00 60,83 3 000,00 
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Domaine prioritaire 2C+ 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 

approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

2C+ 

Investissement total en faveur 
de la compétitivité de la filière 

bois dans le cadre d'une gestion 

dynamique et durable des 

forêts (€) 

2014-2018   22 195 856,79 28,93 

76 720 000,00 
2014-2017   16 712 334,55 21,78 

2014-2016   2 701 462,68 3,52 

2014-2015   2 195 544,00 2,86 

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 
Prévu pour 2023 

2C+ 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 23 800 711,47 61,30 9 007 135,97 23,20 38 826 000,00 

M01 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 132 923,91 9,49 69 056,60 4,93 1 400 000,00 

M01.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018     600 000,00 

M01.1 
O12 - Nombre de participants 

aux formations 
2014-2018     1 400,00 

M04 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 15 430 311,92 70,91 2 771 163,69 12,74 21 760 000,00 

M04 O2 - Total des investissements 2014-2018   5 012 537,24 15,66 32 000 000,00 

M06 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 2 254 493,54 44,95 1 529 669,14 30,50 5 016 000,00 

M06 O2 - Total des investissements 2014-2018   5 274 474,80 31,55 16 720 000,00 

M08 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 5 414 095,10 55,25 4 637 246,54 47,32 9 800 000,00 

M08.6 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018   4 637 246,54 47,32 9 800 000,00 

M16 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 568 887,00 66,93   850 000,00 
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Domaine prioritaire 3A 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 

approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

3A 

T6: pourcentage 
d’exploitations agricoles 

percevant un soutien pour 

participer à des systèmes de 
qualité, des marchés locaux et 

des circuits 

d’approvisionnement courts ou 
des groupements/organisations 

de producteurs (domaine 

prioritaire 3A) 

2014-2018 1,46 49,84 0,05 1,71 

2,93 

2014-2017 1,10 37,55   

2014-2016 0,36 12,29   

2014-2015 0,33 11,27   

Pourcentage d'industries agro-

alimentaires soutenues (%) 

2014-2018   7,77 43,92 

17,69 
2014-2017   4,92 27,81 

2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 
Prévu pour 2023 

3A 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 39 129 041,52 49,79 15 656 819,32 19,92 78 594 750,00 

M01 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 146 860,74 10,69 140 335,22 10,21 1 374 000,00 

M01.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018     570 000,00 

M01.1 
O12 - Nombre de participants 

aux formations 
2014-2018     1 300,00 

M03 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 562 823,43 15,77 36 830,97 1,03 3 568 000,00 

M03.1 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
2014-2018   20,00 1,96 1 020,00 

M04 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 37 278 448,35 54,39 15 479 653,13 22,59 68 534 000,00 

M04 O2 - Total des investissements 2014-2018   52 391 108,53 22,88 229 000 000,00 

M04.1 

M04.2 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
2014-2018   225,00 34,62 650,00 

M16 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 1 140 909,00 22,29   5 118 750,00 

M16.4 

O9 - Nombre d’exploitations 

participant à des régimes qui 

bénéficient d’un soutien 

2014-2018     130,00 
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Domaine prioritaire 3B 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 

approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

3B 

T7: pourcentage 
d’exploitations participant aux 

programmes de gestion des 

risques (domaine 

prioritaire 3B) 

2014-2018   0,23 18,06 

1,27 
2014-2017   0,03 2,36 

2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 
Prévu pour 2023 

3B 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 4 293 958,89 40,50 1 208 999,54 11,40 10 602 000,00 

M05 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 4 293 958,89 40,50 1 208 999,54 11,40 10 602 000,00 

M05.1 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
2014-2018   90,00 18,00 500,00 
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Priorité P4 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 

approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

P4 

T13: pourcentage des terres 

forestières sous contrats de 

gestion visant à améliorer la 
gestion des sols et/ou à 

prévenir l’érosion des sols 

(domaine prioritaire 4C) 

2014-2018     

0,01 
2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T8: pourcentage des forêts ou 
autres zones boisées sous 

contrats de gestion soutenant la 

biodiversité (domaine 

prioritaire 4A) 

2014-2018     

0,01 
2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T12: pourcentage des terres 

agricoles sous contrats de 
gestion visant à améliorer la 

gestion des sols et/ou à 

prévenir l’érosion des sols 

(domaine prioritaire 4C) 

2014-2018     

0,00 
2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T10: pourcentage des terres 

agricoles sous contrats de 

gestion visant à améliorer la 
gestion de l’eau (domaine 

prioritaire 4B) 

2014-2018   7,23 68,53 

10,55 
2014-2017   4,12 39,05 

2014-2016     

2014-2015     

T9: pourcentage des terres 

agricoles sous contrats de 
gestion soutenant la 

biodiversité et/ou la 

préservation des paysages 

(domaine prioritaire 4A) 

2014-2018   5,82 70,62 

8,24 
2014-2017   3,91 47,44 

2014-2016   21,47 260,50 

2014-2015   21,47 260,50 

Total des investissements 

(public + privé) en forêt en 

faveur de la biodiversité (€) 

2014-2018     

615 000,00 
2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Total des investissements 

(public + privé) en forêt en 

faveur de la gestion de l'eau (€) 

2014-2018     

0,00 
2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Total des investissements 

(public + privé) en forêt en 

faveur de la gestion des sols (€) 

2014-2018   183 677,60 17,70 

1 037 500,00 
2014-2017   83 122,81 8,01 

2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 
Prévu pour 2023 

P4 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 848 281 774,57 73,09 722 888 200,53 62,29 1 160 593 561,33 
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M04 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 3 513 300,40 17,09 1 472 544,83 7,16 20 552 000,00 

M04 O2 - Total des investissements 2014-2018   2 631 774,19 4,31 61 000 000,00 

M04.4 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
2014-2018     30,00 

M07 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 45 460 055,02 65,87 21 190 475,20 30,70 69 016 000,00 

M07.1 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
2014-2018     20,00 

M08 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 1 780 917,16 127,94 146 578,25 10,53 1 392 000,00 

M08.2 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018   0,00 0,00 573 333,33 

M08.3 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018   0,00 0,00 492 000,00 

M08.3 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
2014-2018     18,00 

M08.5 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018   146 578,25 16,29 900 000,00 

M08.5 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
2014-2018   3,00 7,50 40,00 

M08.5 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018   2,38 1,59 150,00 

M10 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 73 904 139,66 76,84 36 690 457,77 38,15 96 183 002,67 

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018   152 797,78 30,20 506 000,00 

M11 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 82 406 760,47 84,97 22 573 281,62 23,28 96 980 000,00 

M11.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018   32 041,60 69,66 46 000,00 

M11.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018   54 053,51 73,05 74 000,00 

M12 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018     133 333,33 

M13 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 640 814 862,86 73,12 640 814 862,86 73,12 876 337 225,33 

M13.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018   653 926,95 23,35 2 800 000,00 

M13.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018   138 384,03 27,68 500 000,00 

M16 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 401 739,00     
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Domaine prioritaire 5A 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 

approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

5A 

T14: pourcentage des terres 

irriguées passant à un système 
d’irrigation plus efficace 

(domaine prioritaire 5A) 

2014-2018   2,72 11,71 

23,23 
2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 
Prévu pour 2023 

5A 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 23 162 198,39 77,34 2 652 765,56 8,86 29 950 000,00 

M04 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 23 162 198,39 77,34 2 652 765,56 8,86 29 950 000,00 

M04 O2 - Total des investissements 2014-2018   15 714 733,02 35,72 44 000 000,00 

M04 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018   2 930,00 11,72 25 000,00 

M04.1 

M04.3 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
2014-2018   15,00 15,00 100,00 

 

Domaine prioritaire 5C 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 

approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

5C 

T16: total des investissements 

(€) dans la production 
d’énergie renouvelable 

(domaine prioritaire 5C) 

2014-2018 5 105 572,91 25,53   

20 000 000,00 
2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 
Prévu pour 2023 

5C 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 1 425 043,23 25,00   5 700 000,00 

M06 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 1 425 043,23 25,00   5 700 000,00 

M06 O2 - Total des investissements 2014-2018     20 000 000,00 

M06 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
2014-2018     15,00 

M06.2 

M06.4 

O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
2014-2018     15,00 
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Domaine prioritaire 6B 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 

approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

6B 

T23: emplois créés dans les 

projets soutenus (Leader) 

(domaine prioritaire 6B) 

2014-2018   23,50 15,67 

150,00 
2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T21: pourcentage de la 

population rurale concernée par 
les stratégies de développement 

local (domaine prioritaire 6B) 

2014-2018   55,70 98,25 

56,69 
2014-2017   55,70 98,25 

2014-2016   55,47 97,85 

2014-2015   55,48 97,86 

Nombre d'opérations de 
coopération soutenues au titre 

des stratégies locales de 
développement hors Leader 

(opérations de coopération) 

2014-2018   3,00 2,00 

150,00 
2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Pourcentage de la population 

des communes de moins de 10 

000 habitants concernée par les 
stratégies locales de 

développement  Leader (%) 

2014-2018   70,41 98,24 

71,67 
2014-2017   70,41 98,24 

2014-2016   70,12 97,84 

2014-2015     

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 
Prévu pour 2023 

6B 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 11 880 967,43 11,74 2 336 487,04 2,31 101 186 267,50 

M16 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 3 267 860,25 46,62 81 193,09 1,16 7 010 000,00 

M19 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018 8 613 107,18 9,15 2 255 293,95 2,39 94 176 267,50 

M19 
O18 - Population concernée par 

les groupes d'action locale 
2014-2018   2 554 391,00 98,25 2 600 000,00 

M19 
O19 - Nombre de groupes 

d'action locale sélectionnés 
2014-2018   30,00 100,00 30,00 

M19.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018   268 672,01 61,76 435 000,00 

M19.2 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018   90 815,38 0,12 73 891 267,50 

M19.3 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018     3 125 000,00 

M19.4 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2018   1 895 806,56 11,34 16 725 000,00 
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