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Développement rural en Auvergne-Rhône-Alpes : mieux 
connaître les programmes européens et leurs résultats 

Qui sont les bénéficiaires des programmes de développement rural soutenus par l’Union 
européenne en Auvergne-Rhône Alpes, pour quels projets et avec quels résultats ? La 
Région a conduit en 2019 une évaluation approfondie de ces programmes. Les 
enseignements de l’évaluation sont mobilisés pour préparer le volet régional de la 
Politique agricole commune (PAC) sur la période 2021-2027.  

La Région Auvergne-Rhône-Alpes mobilise le fonds FEADER à travers les 
programmes de développement rural 

Les programmes européens de développement rural financés par le FEADER (fonds européen agricole 
pour le développement rural) ont des objectifs qui combinent politique régionale et objectifs 
européens : ils soutiennent la compétitivité des exploitations agricoles et le renouvellement des 
générations en agriculture, la participation des agriculteurs à la chaîne alimentaire, la compétitivité et la 
durabilité de la filière forêt-bois, l’innovation et le transfert de connaissances, la gestion durable des 
ressources naturelles, l’action sur le climat, et le développement local et intégré des territoires. Deux 
programmes, Auvergne et Rhône-Alpes, sont en cours sur la période 2014-2020, car ils ont été et 
approuvés par la Commission européenne avant la création en 2016 de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Le FEADER concerne les agriculteurs, les entreprises du secteur forêt-bois, 
les entreprises de l’agroalimentaire et les collectivités locales de la région 

Les principales catégories de bénéficiaires du FEADER en Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Les programmes de développement rural Auvergne et Rhône-Alpes soutiennent des projets diversifiés, 
cofinancés par le FEADER, la Région, les Départements, l’Etat, les collectivités locales ou les Agences de 
l’eau. Sur l’ensemble de la période 2014-2020, les programmes mobilisent 2,4 milliards d’Euros de 
FEADER (soit 1,1 milliard pour Rhône-Alpes, 1,3 milliard pour Auvergne). L’ICHN (indemnité 
compensatoire des handicaps naturels), aide aux agriculteurs de montagne, en représente 62%. 
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Les résultats des actions en cours sont déjà visibles dans cinq domaines 

1. La modernisation des exploitations agricoles et des CUMA 

Le FEADER soutient les projets d’investissement individuel, et, à travers les coopératives d’utilisation de 
matériel agricole, les projets d’investissement collectif. Le dispositif soutenant les investissements 
individuels bénéficie d’une volonté politique marquée de la Région et de l’Etat. Il touche davantage les 
exploitations d’élevage.  

L’amélioration des conditions de travail est un objectif prioritaire pour le dispositif et pour les 
bénéficiaires. Les résultats pour les bénéficiaires sont très positifs dans ce domaine, d’après l’enquête 
faite auprès d’eux.  

La production vendue, la valeur ajoutée nette et le résultat d’exploitation augmentent de par une 
restructuration, accompagnée d’un agrandissement. Les besoins en main d’œuvre s’accroissent 
également. Néanmoins, ceci s’accompagne d’une forte progression de l’endettement. La progression des 
exploitations agricoles vers un système plus autonome reste encore le fait de projets peu nombreux. 

2. L’installation en agriculture 

Les programmes de développement rural accompagnent la politique nationale de l’installation en 
agriculture. Ils financent la dotation jeunes agriculteurs (DJA), qui a été fortement revalorisée en 2017, et 
apportent en complément les aides à la modernisation, à la conversion à l’agriculture biologique, et en 
montagne l’ICHN. Ces diverses aides confortent les choix des parcours, dans lesquels l’installation hors 
cadre familial ou en agriculture biologique s’est rapidement développée. Les installations aidées sont 
globalement réussies. La nouvelle DJA et sa modulation, importante à très importante, sont beaucoup 
plus déterminantes qu’auparavant pour les filières peu capitalistiques. 

Néanmoins un solde négatif entre départs et installations se maintient, voire se renforce, en dépit d’une 
hausse des installations aidées. Les nombreux départs actuels constituent un potentiel d’installation 
important, qui est à mieux mobiliser dans chaque territoire. 

3. Secteur forêt bois : compétitivité, durabilité et production de biomasse 

Les PDR financent le développement de la desserte forestière, et, dans une moindre mesure, 
l’exploitation forestière par câble. Les PDR mobilisent des peuplements arrivés à maturité et la 
certification PEFC de gestion durable de la forêt est obligatoire Les nouvelles dessertes permettent 
l’accès à du matériel plus moderne et plus respectueux de l’environnement, pour la production de bois 
d’œuvre et de bois énergie. Elles sont pour partie utilisées pour les loisirs et la randonnée, et pour la 
protection des forêts contre l’incendie. Les animateurs ont innové en mettant directement en contact les 
propriétaires et les entrepreneurs de travaux forestiers. 

Les PDR soutiennent également les investissements de petites et moyennes entreprises d’exploitation 
forestière et de transformation du bois, souvent fragiles. Le volume de bois local récolté ou transformé 
est en augmentation, ce qui contribue à maintenir l’activité dans la région. Les objectifs secondaires (plus 
de transformation de bois feuillus, plus de seconde transformation du bois local, plus de câble forestier) 
peinent à se réaliser. 
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4. Qualité et proximité dans les chaînes alimentaires 

Le FEADER soutient un développement intense de l’agriculture biologique dans la région, avec un effet 
très net. Il soutient la conversion et le maintien en l’agriculture biologique (CAB/MAB), les 
investissements agroenvironnementaux notamment pour des matériels de désherbage alternatifs, et la 
transformation. 

Le FEADER soutient également les producteurs qui souhaitent s’orienter vers une démarche d’agro 
transformation et/ou de marché de proximité. L’effet économique de ces soutiens sur les fermes est très 
positif. Il aide des groupements de producteurs et industries agroalimentaires locales à améliorer leur 
processus de transformation et leurs démarches de qualité, et dans un certain nombre de cas à 
augmenter leurs approvisionnements locaux. Il cible de fait de petites structures. La fonction 
d’orientation des PDR reste globalement faible, les critères de sélection étant peu discriminants. Les 
dynamiques des agriculteurs et des entreprises sont principalement individuelles. 

5. Agro-environnement et soutien à l’agriculture de montagne 

Le FEADER soutient massivement l’agriculture de montagne, enjeu majeur dans la région, avec une 
indemnité versée pour compenser les handicaps naturels (ICHN), une aide aux espaces pastoraux, ainsi 
qu’un soutien à l’investissement bonifié pour tout agriculteur situé en montagne. Par ailleurs, les 
mesures agroenvironnementales et climatiques sont mises en œuvre à travers 92 projets territoriaux, 
chacun bénéficiant d’une animation. Au total 19 mesures agroenvironnementales visent à protéger la 
biodiversité et gérer de façon durable l’eau et les sols. Ensemble ces mesures contribuent de façon 
importante au maintien des surfaces en herbe, à la fois dans un objectif de maintien de la biodiversité et 
de séquestration du carbone. Des surfaces importantes sont soutenues pour l’agriculture biologique, sur 
respectivement 7% et 5% de la surface agricole utile en Rhône-Alpes et en Auvergne, le soutien à la 
conversion et au maintien concernant des surfaces comparables. La biodiversité remarquable est 
protégée à travers Natura 2000. 

L’effet de ces aides sur la protection de la biodiversité, la réduction des pollutions par les pesticides et la 
protection des sols agricoles est différencié selon les thématiques : positif sur la protection de la 
biodiversité, en particulier remarquable, et limité sur la qualité de l’eau et des sols. C’est donc un bilan 
en demi-teinte qui est fait. 

 

Quelques chiffres clés des projets soutenus par le FEADER en Auvergne-Rhône-Alpes 

1300 exploitations bénéficiant d’investissements collectifs (CUMA) en Rhône-Alpes, 5300 en Auvergne. 

La dotation jeunes agriculteurs est déterminante pour 40% des installations en Rhône-Alpes, 50% en Auvergne. 

Le FEADER soutient 82% des nouvelles surfaces en bio en Rhône-Alpes, 87% en Auvergne. 

69% des opérations de desserte forestière sont utilisées pour la production de bois-énergie. 

L’ICHN couvre 42% de la SAU en Rhône-Alpes, 62% en Auvergne.  

Plus de 83 000 ha sont sous contrat pour la protection des systèmes herbagers et pastoraux. 

40% des projets de modernisation permettent une amélioration de l’efficacité énergétique en Rhône-Alpes, 
28% en Auvergne, selon leurs bénéficiaires.  

55% de la population rurale de l’ancienne région Rhône-Alpes, 75% de celle de l’ancienne région Auvergne 
couverts par un programme LEADER pilotés par un groupe d’action locale. 
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En 2019, d’autres interventions sont moins avancées 

LEADER et le soutien au développement rural 

Les programmes de développement local intégré LEADER, pilotés par les groupes d’action locale (GAL) 
constitués d’acteurs publics (collectivités) et privés (associations, entreprises) couvrent 55% de la 
population rurale de l’ancienne région Rhône-Alpes, 75% de celle l’ancienne région Auvergne. 
Néanmoins les programmes ont rencontré des difficultés de mise en œuvre, liées aux procédures du 
FEADER et à la définition de la répartition de tâches entre GAL et Autorité de gestion. En outre, sur le 
PDR Rhône-Alpes, la mobilisation des porteurs de projet privés a présenté plus de difficultés. Des effets 
positifs des projets de développement touristique sont attendus. Ils sont déjà visibles sur les projets 
financés hors LEADER en Auvergne : création ou développement de petites entreprises, montée en 
gamme des prestations, renforcement de l’attractivité des territoires. 

Innovation et partage de connaissances 

Les projets de R&D « PEI agri » (partenariat européen pour l’innovation pour une agriculture productive 
et durable) ont créé de nouveaux liens entre acteurs de l’innovation, notamment pour le PDR Rhône-
Alpes, et renforcé les échanges. Mais globalement, l’ambition des programmes en matière d’innovation 
et de partage de connaissances n’a pas été très élevée et a été revue à la baisse durant la 
programmation. Les participants en région ne participent pas encore aux actions du réseau PEI agri 
européen, ce qui est un point faible.  

Transition énergétique et changement climatique  

L’énergie et le climat sont des champs secondaires pour le FEADER sur la période 2014-2020. 
L’adaptation au changement climatique en jusqu’ici le parent pauvre des programmes. Le FEADER 
soutient la protection des vergers et l’amélioration de l’irrigation. Des questions demeurent non résolues 
au sujet de ces stratégies d’adaptation axées sur l’investissement matériel et peu sur le changement de 
pratiques. 

Des résultats sont visibles en matière d’amélioration de l’efficacité énergétique, de production 
d’énergies renouvelables (bois énergie et méthanisation), et de séquestration du carbone dans les 
prairies permanentes, la forêt et les sols agricoles, notamment en montagne et en agriculture 
biologique. Mais les initiatives plus avancées de certains territoires et d’agriculteurs restent isolées, les 
PDR n’ayant jusqu’ici pas soutenu leur diffusion. 

De nouveaux moyens de gestion des financements européens sont en 
place 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, Autorité de gestion des programmes de développement rural, porte la 
responsabilité du management des programmes de développement rural. Elle a créé un nouveau service 
dédié à la gestion FEADER au sein de ses services. L’Etat, à travers les DDT et la DRAAF, les collectivités 
locales porteuses d’un programme Leader et l’ASP (agence de services et de paiement) sont également 
mobilisés. 

Toutes les aides aux projets cofinancées par le FEADER sont gérées à travers un système complet 
d’appels à candidatures ou à projet. Les candidats ont accès en ligne aux dossiers de candidature et aux 
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critères de notation. Ils sont ainsi incités, en toute transparence, à présenter un projet répondant aux 
priorités qui ont été définies. 

La Région anime par ailleurs un comité de suivi des programmes de développement rural, qui regroupe 
les partenaires, co-financeurs et acteurs de l’agriculture et du développement rural en région, et finance 
le réseau rural régional porté par l’association Cap Rural, au service des territoires. 

Après 2020, le FEADER devra encourager davantage les évolutions 

Les résultats de l’évaluation 2019 vont contribuer à la préparation de la programmation du FEADER en 
2021-2027. Les acteurs régionaux ont participé à formuler ces recommandations à travers six ateliers de 
concertation. 

Les recommandations comprennent deux volets principaux : renforcer la stratégie de la prochaine 
programmation, pour inciter les acteurs de l’agriculture, de la forêt et de l’agroalimentaire à s’adapter à 
un contexte en forte évolution, et améliorer la mise en œuvre du programme en la simplifiant et en 
communiquant mieux à son sujet. Il s’agit globalement de mettre l’accent sur les mesures et priorités 
nouvelles, clairement tournées vers les enjeux de la transition. Cette évolution suppose aussi de mieux 
définir les champs de mesures qui ne sont plus prioritaires, afin d’éviter la concurrence entre ces 
dernières, facilement mobilisables par les bénéficiaires, et actions innovantes, plus complexes à mettre 
en œuvre et souvent sous-réalisées au final faute de moyens d’accompagnement et de visibilité.   

Certaines des améliorations relatives à la mise en œuvre pourront être lancées dès 2020. 

 

En savoir plus sur le FEADER en Auvergne-Rhône-Alpes : https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/: le 
portail des programmes européens en Auvergne-Rhône-Alpes. 

En savoir plus sur l’évaluation des programmes de développement rural : https://enrd.ec.europa.eu/home-
page_fr : le réseau européen de développement rural. 

 

https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
https://enrd.ec.europa.eu/home-page_fr
https://enrd.ec.europa.eu/home-page_fr

