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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) 

2014-2019   0,12 7,34 

1,64 

2014-2018   0,06 3,67 

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) 

2014-2019   6,00 13,33 

45,00 

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     
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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) 

2014-2019     

10 200,00 

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

 

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) 

2014-2019 10,03 87,51   

11,46 

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

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 2014-2019 3 394 627,48 43,77 1 337 335,46 17,24 7 756 000,00 

M04 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2019 151 139 379,72 86,88 81 419 519,70 46,80 173 956 492,00 

M16 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2019 1 934 866,57 42,06 108 038,73 2,35 4 600 000,00 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2019 156 468 873,77 83,98 82 864 893,89 44,48 186 312 492,00 
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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) 

2014-2019 6,61 86,50 5,75 75,25 

7,64 

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

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 2014-2019 80 407 970,60 81,25 53 894 659,42 54,46 98 962 500,00 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2019 80 407 970,60 81,25 53 894 659,42 54,46 98 962 500,00 

 

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 

(€) 

2014-2019   37 350 126,73 48,68 

76 720 000,00 

2014-2018   22 195 856,79 28,93 

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 2014-2019 183 225,62 13,09 93 232,54 6,66 1 400 000,00 

M04 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2019 18 847 398,25 86,61 5 762 763,60 26,48 21 760 000,00 

M06 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2019 3 173 337,00 63,26 2 241 185,85 44,68 5 016 000,00 

M08 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2019 6 613 147,80 67,48 6 135 975,98 62,61 9 800 000,00 

M16 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2019 568 887,00 66,93   850 000,00 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2019 29 385 995,67 75,69 14 233 157,97 36,66 38 826 000,00 
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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) 

2014-2019 2,41 82,28 0,51 17,41 

2,93 

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

2014-2017 1,10 37,55   

2014-2016 0,36 12,29   

2014-2015 0,33 11,27   

Pourcentage d'industries agro-alimentaires 

soutenues (%) 

2014-2019   11,38 64,33 

17,69 

2014-2018   7,77 43,92 

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 2014-2019 148 856,25 10,83 140 335,22 10,21 1 374 000,00 

M03 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2019 1 155 383,00 32,38 164 821,55 4,62 3 568 000,00 

M04 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2019 60 854 404,59 88,79 32 541 013,56 47,48 68 534 000,00 

M16 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2019 1 140 909,00 22,29   5 118 750,00 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2019 63 299 552,84 80,54 32 846 170,33 41,79 78 594 750,00 

 

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) 

2014-2019   0,54 42,40 

1,27 

2014-2018   0,23 18,06 

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 2014-2019 6 350 140,23 59,90 3 199 336,62 30,18 10 602 000,00 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2019 6 350 140,23 59,90 3 199 336,62 30,18 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) 

2014-2019     

0,01 

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T8: pourcentage des forêts ou autres zones 
boisées sous contrats de gestion soutenant la 

biodiversité (domaine prioritaire 4A) 

2014-2019     

0,01 

2014-2018     

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) 

2014-2019     

0,00 

2014-2018     

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) 

2014-2019   10,29 97,54 

10,55 

2014-2018   7,23 68,53 

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) 

2014-2019   7,48 90,76 

8,24 

2014-2018   5,82 70,62 

2014-2017   3,91 47,44 

2014-2016   21,47 260,50 

2014-2015   21,47 260,50 
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Total des investissements (public + privé) en 

forêt en faveur de la biodiversité (€) 

2014-2019     

615 000,00 

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Total des investissements (public + privé) en 

forêt en faveur de la gestion de l'eau (€) 

2014-2019     

0,00 

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Total des investissements (public + privé) en 

forêt en faveur de la gestion des sols (€) 

2014-2019   152 946,56 14,74 

1 037 500,00 

2014-2018   183 677,60 17,70 

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 2014-2019 10 020 840,21 48,76 3 739 715,54 18,20 20 552 000,00 

M07 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2019 58 866 524,87 85,29 32 236 573,75 46,71 69 016 000,00 

M08 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2019 2 043 896,34 146,83 151 672,89 10,90 1 392 000,00 

M10 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2019 85 891 157,32 89,30 60 708 089,92 63,12 96 183 002,67 

M11 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2019 95 308 934,53 98,28 56 388 499,33 58,14 96 980 000,00 

M12 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2019     133 333,33 

M13 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2019 1 020 669 820,32 116,47 791 213 273,25 90,29 876 337 225,33 

M16 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2019 0,00     

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2019 1 272 801 173,59 109,67 944 437 824,68 81,38 1 160 593 561,33 
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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) 

2014-2019   7,41 31,90 

23,23 

2014-2018   2,72 11,71 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Prévu pour 

2023 

M04 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2019 28 531 869,45 95,27 15 334 312,09 51,20 29 950 000,00 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2019 28 531 869,45 95,27 15 334 312,09 51,20 29 950 000,00 

 

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) 

2014-2019 11 341 238,99 56,71 1 244 642,74 6,22 

20 000 000,00 

2014-2018 5 105 572,91 25,53   

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Prévu pour 

2023 

M06 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2019 2 542 724,19 44,61 46 761,06 0,82 5 700 000,00 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2019 2 542 724,19 44,61 46 761,06 0,82 5 700 000,00 
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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) 

2014-2019   39,10 26,07 

150,00 

2014-2018   23,50 15,67 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T21: pourcentage de la population rurale 
concernée par les stratégies de 

développement local (domaine prioritaire 6B) 

2014-2019   55,92 98,64 

56,69 

2014-2018   55,70 98,25 

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) 

2014-2019   13,00 8,67 

150,00 

2014-2018   3,00 2,00 

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 (%) 

2014-2019   70,70 98,65 

71,67 

2014-2018   70,41 98,24 

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 2014-2019 3 468 104,95 49,47 385 335,56 5,50 7 010 000,00 

M19 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2019 8 613 107,18 9,65 8 309 193,26 9,31 89 275 000,00 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2019 12 081 212,13 12,55 8 694 528,82 9,03 96 285 000,00 
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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 2019, les activités 2019 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 les précédents 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 2019, la dynamique de mise en œuvre du PDR Rhône-Alpes s’est accélérée 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 89% et un taux de paiement sur engagement de 52% à fin décembre 2019. Cela a 

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

programme (postes de renforts dans les directions départementales des territoires (DDT) financés Région 

– FEADER). 

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

finalisation à l’échéance de décembre. 

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. 

I – Fin 2019, l’avancement du programme se chiffre à un taux de88% de programmation, de 85 % 

d’engagement et de 70% 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 

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 
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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 

pour 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). Cette mesure n’a pas été 

activée en 2019 et ne devrait plus l’être jusqu’à la fin de la programmation. L’année 2020 devrait 

permettre de traiter dans Osiris les dossiers reçus lors des appels à projets des années précédentes et 

effectuer les premiers paiements. 

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. 

Un nouvel appel à projets 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. 

L’année 2019 a prolongé ce travail d’instruction et de rattrapage des paiements. Fin 2019, le taux de 

programmation s’élève à 66%, le taux d’engagement sur programmation à 82% et le taux de paiement sur 

engagement à 39%. 

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 a permis de programmer et d’engager la tranche n°2 des 18 

projets retenus en 2015 et 2016 même si l’engagement n’a pas été formellement enregistré dans Osiris. 

Elle a également été synonyme de paiement des premiers dossiers de demandes de subvention de la 

tranche 1 des appels à projets. La cible 2014-2020 fixée à 45 opérations soutenues n’est, au final, atteinte 

qu’à hauteur de 13% à ce stade. 

Fin 2019, le taux de programmation s’élève à 44%, le taux d’engagement sur programmation à 30% et 

trois dossiers ont eu des paiements initiés. 

TO 16.40 – Coopération pour le développement des circuits d’approvisionnement courts et de 

marchés locaux - Autonomie alimentaire 
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L’appel à candidatures 16.40 a été lancé de manière harmonisée sur les PDR Auvergne et Rhône-Alpes au 

1er trimestre 2019. Au cours de cette année, trois comités de sélection se sont tenus qui ont permis de 

programmer 14 dossiers pour un montant de 360 793,13 € de FEADER et d’en engager 4 pour un 

montant de FEADER de 176 360,25 €. A la fin 2019, sur ce TO, le taux de programmation s’élève à 17% 

et le taux d’engagement sur programmation à 9%. 

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 

2019 a poursuivi le rythme de programmation connu en 2017 et 2018. Cela s’est traduit par la 

programmation de 3 opérations à l’issue d’un comité de sélection qui se s’est tenu en octobre : 3 

opérations d’animation de stratégies locales (1 charte forestières, 1 plan pastoral territorial et 1 stratégie 

locale de définition d’un projet de circuits cours) La programmation atteint ainsi 1,56 M€ de FEADER fin 

2019, soit près de 71% de la maquette prévue. Près des trois quarts des dossiers programmés étaient 

engagés fin 2019. 

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 

et un troisième en octobre 2019. Ce dernier a permis la sélection de 21 opérations pour un montant de 

97 523,58 € de FEADER : 4 opérations d’animation ou d’élaboration de stratégies locales de 

développement (sur les thématiques de la forêt et de la gestion du foncier) et 17 projets issus de ces 

stratégies. La livraison de l’outil de gestion complémentaire à Osiris début 2019 a permis de programmer 

12 dossiers qui représentent 366 542,20 € de FEADER. Ils seront engagés au cours de l’année 2020. 

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

L’intervention du PDR sur la priorité 1 est recentrée depuis 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 

paiement qui est plus faible que pour les dispositifs des autres priorités. 

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 
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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. 

Deux comités de sélection se sont tenus en mai et en octobre 2019. Ces comités de sélection ont permis 

de sélectionner et programmer au total 699 dossiers pour un montant de 10 169 945,57 € de FEADER. 

Les paiements ont bien avancé en 2019, au total 23,6M€ ont été payés, correspondant au paiement de 

52% des dossiers engagés. 
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Annexe 1 : Exemple de projet soutenu sur le TO 4.11 

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 2019, seul le dispositif 4.12V 

relatif à la modernisation, rénovation des vergers est ouvert. 

Sur ce dispositif, trois comités de sélection se sont tenus en janvier, avril, et octobre 2019. Ils ont permis 

de sélectionner 144 dossiers. Le montant de FEADER programmé pour ces 144 dossiers est de 

856 264,38€. 

Au total depuis le début de la programmation, 400 849,82 € de FEADER ont été payés sur les 997 605,96 

€ qui ont été engagés : 40% des dossiers engagés ont été payés. 

 

Annexe 2 : Exemple de projet soutenu sur le TO 4.12V 

TO 4.14 - Investissements collectifs de production agricole 
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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. 

Un comité de sélection a eu lieu le 12 septembre 2019. Suite à ce comité de sélection, 138 dossiers ont été 

progammés, regroupant au total 270 matériels. Le montant FEADER programmé s’élève à 1 217 461,08 

€. 

La dynamique de paiement est très bien avancée sur ce dispositif, 70% des dossiers engagés ont été payés. 

Au total depuis le début de la programmation, 3 115 900,43€ de FEADER ont été versés aux porteurs de 

projets investissant collectivement pour du matériel agricole. 

 

Annexe 3 : 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. Dix dossiers ont fait l’objet de 

programmation pour la M16 en 2019 sur cette thématique agricole. 
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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 collectifs de production agricole. Fin 2019, ce sont 81.4M€ d’aides 

publiques qui ont été versés sur la sous-mesure 4.1 ce qui représente près de 253 M€ d’investissements. 

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

rhônalpines (4 500), objectif augmenté en 2018 du PDR (cf. tableau D) ; la dynamique de programmation 

fin 2018 permet d’atteindre 54% de cet objectif en considérant les projets payés et près de 87% de cet 

objectif en considérant les projets programmés (3 936). 

 

Annexe 4 : Répartition des bénéficiaires des opérations ayant reçu une aide de la sous-mesure 4.1. 

 

Annexe 5 : Répartition des exploitations agricoles ayant reçu une aide pour un investissement individuel  
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2b) Faciliter l'entrée d'exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le secteur de l'agriculture, 

et en particulier le renouvellement des générations 

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, les mesures consacrées à cette priorité sont les suivantes : 

·   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. 

 

Annexe 6 : Répartition des bénéficiaires des opérations de la sous-mesure 6.1 par filière. 

En 2019, 15 324 360 € ont été programmés, pour 459 dossiers DJA. 

Depuis le début de la programmation, 59 346 967,80€ ont été programmés, pour 2 276 dossiers DJA. 

Fin 2019, 66% des dossiers engagés ont été payés, ce sont 39 306 972,71€ qui ont été versés aux 

bénéficiaires. 

  

TO 6.12 - Prêts bonifiés Jeunes Agriculteurs 

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. 
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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 consacrées à cette priorité 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, avec le TO 4.31 la création et 

la mise au gabarit de pistes et de routes forestières. 

En 2019, le montant programmé représente 1 982 258 € de FEADER en hausse par rapport à 2018 

expliquée par le soutien à quelques projets exceptionnels. 

La dynamique des paiements s’est enclenchée avec 2,7M € versé. Au global, 30% du montant engagé est 

payé. 
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Annexe 7 : Exemple de projet soutenu sur le TO 4.31 

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, pour lequel un premier appel à candidatures a été 

publié en mars 2016, révisé en mai 2017. Deux comités de sélection se sont tenus dans l’année 2019, en 

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

2 000 € de FEADER ; ces deux dossiers ont été engagés. Au total, 20 projets pour un peu plus de 87 000 

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

programmation. 

Le développement de l’outil de gestion de ce TO au cours du premier trimestre 2019 a permis d’effectuer 

les premiers paiements. Fin 2019, 14 380 € de FEADER ont été versés aux bénéficiaires. 

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 2019, en 

février, mai et septembre. Ils ont permis de retenir 31 dossiers. Un peu plus de 848 000 € de FEADER ont 

ainsi été programmés portant à 85% le taux de programmation et 83% le taux d’engagement sur 

programmation. Le développement d’un outil de gestion a permis, fin 2019, de payer 85% des 

engagements sur ce dispositif. 

TO 6.42 - Investissements des micro et petites entreprises de la filière bois 
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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 2019, sur ce dispositif, en février, mai et septembre. Au total, 18 

dossiers ont été retenus, pour un montant FEADER de près de 695 000 €, portant à 81% le taux de 

programmation. Avec 40 dossiers engagés en 2019, le taux d’engagement des dossiers programmés 

s’élève à 74%. L’outil de gestion Osiris a permis de payer les projets à hauteur de 70%. Ainsi, fin 2019, 

29 projets avaient pu être payés pour près de 2,24 M€ d’aide publique. 

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 2019, ce sont 14M€ d’aides publiques qui ont été versés pour 37.5 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 48% fin 2019 en considérant les paiements effectués, à 64% en 

considérant les projets programmés. 

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 consacrées à cette priorité 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 » 
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Ce TO 3.10 vise à soutenir les agriculteurs pour la certification en agricole biologique. L’Appel à 

candidatures a été modifié mi-année pour inclure l’accompagnement des SIQO hors Agriculture 

Biologique puisque le TO 3.20 est élargi aux SIQO hors AB. 

Un comité de sélection organisé en 2019, il a permis la programmation de 160 174 € de FEADER. La 

simplification apportée en 2018, sur le cofinancement de l’aide régionale allège l’instruction des GUSI, 

néanmoins, le temps d’instruction est trop important par rapport au montant d’aide attribuée sur ce TO. 

Les mises en paiement ont fortement accéléré par rapport à 2018 avec 15% du montant engagés payé. 

 

Annexe 8 : Exemple de projet soutenu sur le TO 3.10 

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

Lancement du premier appel à projets commun avec le TO AUV 3.2. En effet, le PDR Rhône-Alpes a 

été revu en profondeur sur ce dispositif. La promotion est désormais possible sur l’ensemble des SIQO. 

Les dossiers soutenus par du FEADER entre 2015-2016 ont été déprogrammés et financés directement 

par la Région. En effet, il n’a pas été créé d’outil de gestion pour ces dossiers, le coût de mise en œuvre 

ayant été jugé trop important au regard du montant de FEADER à engager (< 95 000 €). 

Le TO a directement été outillé sur la base de l’appel à projets de 2019.  

Une vague de sélection organisée avec 7 dossiers programmés pour un montant de 210 144 € de 

FEADER. Les paiements interviendront en 2020. 

TO 4.21 - Transformation, conditionnement, stockage et/ou commercialisation dans le 

prolongement de la production agricole 
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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). 

Sur le volet transformation/commercialisation à la ferme (4.21F), deux comités de sélection se sont tenus 

en mai et octobre 2019. A l’issue de ces comités, 226 dossiers ont été programmés pour un montant de 

FEADER de 1 884 749,53€. La dynamique de paiement s’accélère avec le paiement de 39% des dossiers 

engagés. Cette dynamique devra continuer en 2020. 

Sur le volet projets collectifs de tansformation / commercialisation liés à la production (4.21C), deux 

comités de selection se sont tenus en mars et septembre 2019. 29 dossiers ont été programmés en 2019. 

Le montant de FEADER programmé s’élève à 586 174,21€ sur l’année 2019, soit 50% de plus qu’en 

2018. Les dossiers présentés sur ce dispositif ne cessent d’augmenter, cela témoigne de son intérêt pour le 

milieu agricole. 

 

Annexe 9 : Exemple de projet soutenu sur le TO 4.21F 

TO 4.22 « Soutien aux entreprises agroalimentaires » 
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En termes de programmation 2019 est une très belle année, avec un montant de FEADER attribué de 

8 809 418 € soit une hausse de 54 % par rapport à 2018 avec 69 entreprises bénéficiaires. Au global, c’est 

plus de 27 M d’€ programmés (95 % de la maquette de programmation). Cette aide est désormais bien 

connue sur le territoire, les entreprises n’hésitent pas à faire appel au FEADER dans leur projet de 

développement. 

Le rythme des paiements est bon, 60 % des montants engagés payés. En 2019, c’est 6,2 M € de FEADER 

versés. 

 

Annexe 10 : Exemple de projet soutenu sur le TO 4.22 

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 4 projets 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 – 

projets liés au signe AB notamment. La dynamique devrait s’accroitre en 2020 avec le développement du 

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

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 82%.  
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Le Pourcentage d’industries agro-alimentaires soutenues. L’objectif 2014-2020 fixé à 17,69% est atteint à 

51% en considérant les projets ayant perçu une aide fin 2019. 

 

Annexe 11 : Répartition des montants d'aide publique versés pour les investissements "alimentaires" 

depuis 2014 

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 

Le comité de sélection qui s’est déroulé en septembre 2019 a sélectionné 113 dossiers pour un motant de 

FEADER de 1 463 341,60€ de FEADER. La dynamique de sélection de dossier a augmenté de 71% en 

2019 en teme de montant de FEADER. Les paiements sont en cours, avec 49% des dossiers engagés qui 

ont été payés. 

Au final, fin 2019, l’indicateur cible 2014-2020 fixé à 500 exploitations bénéficiant d’une aide relative à 

la gestion des risques, est atteint à 42% en considérant les projets payés, et 90% 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 2019 du PDR pour faire face aux besoins conséquents. 



27 

 

Annexe 12 : Exemple de projet soutenu sur le TO 5.10 

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

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

·   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 
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·   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. Sur ce dispositif, deux comités de 

sélection se sont tenus en avril et en octobre 2019. A l’issue de ceux-ci, 357 dossiers ont été programmés 

représentant un montant de FEADER de 1 485 116,98€. La dynamique de paiement a commencé, avec 

1,2M€ de FEADER payés fin 2019. 

Le rythme de paiement est correct, avec 35% des dossiers engagés qui ont été payés. Ce rythme doit 

s’accélerer en 2020. 
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Annexe 13 : Exemple de projet soutenu par le TO 4.13 

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. 

En 2019, un seul comité de sélection a retenu 3 projets en fin d’année, selon les règles communes au PDR 

et aux nouvelles dispositions du XIème Programme d’action de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 

Corse. La programmation de ces 3 projets n’interviendra que début 2020. La stagnation du taux de 

programmation global à 25% fin 2019, peut s’expliquer par le report début 2020 de la sélection 2019, et 

par la difficulté de faire émerger de tels projets collectifs à visée environnementale. Les paiements ont 

faiblement démarré, avec un taux de paiement sur engagements de 3% fin 2019. 

  

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, …). 
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La forte dynamique d’avancement enregistrée dès le début de la programmation se poursuit en 2019, sur 

la base de trois comités de sélection, avec un taux global de programmation porté à 77% de la maquette 

financière, pour 6,1 M€ de FEADER. 

Le rythme des paiements est correct, avec 32 % des montants engagés payés fin 2019, à accélérer en 

2020. 

 

Annexe 14 : Exemple de projet soutenu par le TO 07.61 

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

prédation par les grands prédateurs 

La dynamique de programmation connait un rythme soutenu dès 2016, avec 3974 projets programmés fin 

2019, suite aux 7 comités de sélection mensuels qui se sont tenus entre mai et novembre 2019. 

Le montant de FEADER programmé sur ce dispositif s’élève fin 2019 à 17,0 M€, soit un taux de 

programmation de 82%. 

Les paiements suivent la même dynamique, avec 73% des engagements payés aux bénéficiaires fin 2019, 

pour 11,5 M€ de FEADER payé. 
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Soutien à Natura 2000 

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

Le présent type d’opération vise à assurer l’animation des documents d’objectifs (DOCOB) des sites 

Natura 2000. Ouvert dès le début de la programmation, il illustre l’attractivité constante des actions de 

sensibilisation environnementales et la nécessité de la prise en compte des enjeux liés à la biodiversité 

pour les acteurs des territoires Natura 2000. 

Tous les sites N2000 dotés d'un DOCOB opérationnel et portés par une collectivité bénéficient de cette 

mesure sur le PDR Rhône-Alpes sur la présente programmation. La continuité de l'animation permet de 

construire avec les acteurs du territoire l'émergence de contrats agricoles (MAEc), forestiers (contrats 

N2000 forestiers) ou ni agricoles ni forestiers (contrats N2000 ni agricoles ni forestiers). En tant que 

politique intégratrice, N2000 permet la prise en compte de la biodiversité remarquable dans tous les 

secteurs (industrie, agriculture, urbanisme, tourisme, forêt, infrastructures…). 

58 dossiers ont été programmés en 2019, pour un montant de 925 k€ de FEADER, sur la base d’un 

comité de priorisation dans l’année. 

Le taux de programmation atteint 107% fin 2019, sur la base de la maquette de paiement V6, traduisant le 

faible niveau de la maquette initiale prévue sur ce dispositif. Il est acté en 2019 une 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). Les paiements initiés en 2017 se poursuivent portant le taux global de paiements sur 

engagements à 42% fin 2019. 
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Annexe 15 : Exemple de projet soutenu par le TO 07.63N 

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

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

Il permet sur le PDR Rhône-Alpes 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. La réalisation de 

cartographie des habitats naturels préalablement à la révision ou la rédaction des DOCOB est également 

financée par ce TO. 

Ouvert tardivement sur le PDR Rhône-Alpes, ce TO est désormais opérationnel en 2019, après 

publication de l’appel à dossiers, et mise en production de l’outillage OSIRIS d’instruction et de 

paiement. 

Du fait de l’ouverture tardive du dispositif, un retard a été pris dans la révision des DOCOB qui pourtant 

devraient impérativement rester d’actualité et opérationnels, pour permettre la mise en place de toutes les 

actions nouvelles émergentes à conduire. Les besoins de révision seront énormes dans la prochaine 

programmation. 

9 projets de révision de DOCOB ou de réalisation de cartographie des habitats naturels ont vu le jour en 

2019, pour 240k€ de FEADER programmés suite à 2 comités de priorisation. 

  

TO 07.64 / 07.65 – Contrats N2000 

Basés sur le volontariat, les contrats Natura 2000 sont des actions de préservation ou de restauration de 

milieux, conclus pour des parcelles incluses dans des sites Natura 2000. Ils listent les engagements qui 

visent à assurer le maintien, ou la restauration des habitats naturels dégradés, et d’aboutir à des habitats 

d’intérêt communautaire en bon état de conservation sur les surfaces non agricoles. Les contrats sont 

conformes aux orientations de gestion définies dans les documents d’objectifs (DOCOB) des sites Natura 

2000. Ils sont signés entre un titulaire de droits réels et personnels de terrains situés dans un site Natura 

2000 et l’État, pour une durée définie. 

Sur le PDR Rhône-Alpes, les 2 TO ont été ouverts tardivement, par 2 appels à candidatures en juillet 

2019, pour répondre aux besoins de projets structurants existant sur le territoire. L’outillage OSIRIS est 

testé favorablement fin 2019. 

Le 1er comité de priorisation est prévu en janvier 2020 et le 1er CRP en février 2020, pour soutenir les 

projets structurants. La majorité des actions démarrées sur le PDR Rhône-Alpes portent sur la restauration 

des zones humides. 

Du fait du démarrage tardif, les crédits FEADER affectés à ce TO ont été partiellement réorientés vers le 

TO d’animation 07.63N, clairement sous-dimensionné au départ. 

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 réunis en 2019 ont induit la programmation de 35 projets d’animation des PAEC 

pour 423 K€ de FEADER. 



34 

On enregistre un bon taux de programmation sur la maquette financière FEADER V8 de 98%, qui incite 

l’autorité de gestion à augmenter le montant de la maquette en 2020. 

En revanche, le retard au paiement perdure avec un taux de paiement sur engagement de 15%, explicable 

par la mise en place tardive de l’outillage paiements en 2018, et par les difficultés de rattrapage des 

dossiers d’animation, soumis aux règles de la commande publique, avec de multiples financeurs. Des 

solutions sont mises en place par l’autorité de gestion et la DRAAF pour accélérer le rythme de paiement 

dès 2020. 

Ces retards de mise en place de l’outillage paiement ont freiné la dynamique de mobilisation par les 

bénéficiaires de ce TO. Le soutien de l'animation des PAEC s'avère essentiel pour la contractualisation et 

la mise en œuvre des contrats MAEC par les agriculteurs. En cette fin de programmation, ce TO contribue 

à soutenir les actions d'évaluation des PAEC. 

 

Annexe 16 : Exemple de projet soutenu par le TO 07.63P 
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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 2019, en mai et en septembre. Ils ont permis de sélectionner 3 projets 

représentants un peu plus de 60 800 € de FEADER. L’ensemble des dossiers programmés en 2019 a fait 

l’objet d’un engagement ; ce qui porte le taux de programmation à 87% et d’engagement à 100% sur ce 

dispositif. Le développement des outils de gestion en 2019 a permis de traiter les premières demandes de 

paiement reçues. Sept dossiers ont ainsi pu être payés ce qui porte le taux de paiement sur engagement à 

23%. 

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 4 dossiers, 

représentants un peu plus de 72 100 € de FEADER. L’ensemble des dossiers programmés en 2019 ont pu 

être engagé. Le taux d’engagement et de programmation de ce TO s’élève ainsi à 97%. Le développement 

des outils de gestion en 2019 a permis de traiter les premières demandes de paiement reçues. Quatre 

dossiers ont ainsi pu être payés ce qui porte le taux de paiement sur engagement à 16%. 

TO.10.21 – Protection des races menacées avicoles (PRMA) 

Fin 2018, un appel à projets pour le soutien à la protection des races menacées avicoles a été publié. Il a 

permis de retenir un dossier sur le volet valorisation pour un montant de 63 750 €. Ce dossier a également 

pu être engagé au cours de l’année 2019 et un premier acompte a été payé à hauteur de 25 000€. Ce TO 

ne devrait plus être mobilisé sur la programmation actuelle. Aucun dossier n’a finalement été déposé sur 

le volet relance. 

Mesure 10 – Agroenvironnement – climat 

Pour le PDR Rhône-Alpes, 8 mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) ont fait l’objet 

d’engagement ou de paiement au cours de l’année 2019 : MAEC localisées surfaciques, MAEC linéaires 

et ponctuelles, MAEC système herbagers et pastoraux (SHP), MAEC systems polyculture élevage, 

MAEC système grandes cultures, MAEC amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques 

(API) et MAEC Protection des races menacées (PRM) 

Après un début de programmation laborieux, l’année 2019 a permis de solder tout ou partie des dossiers 

des campagnes 2015, 2016 et 2017. Ainsi, les derniers dossiers MAEC de la campagne 2015 ont été 

entièrement payés début 2019, après mise en œuvre du régime de sanction et paiement. Par ailleurs, fin 

2019, la quasi totalité des dossiers des campagnes 2016 et 2017 étaient payés Pour les campagnes 2015, 

2016, 2017, ces paiements ont concerné 6 593 dossiers pour le PDR Rhône-Alpes, représentant 

8 935 810,28 € de FEADER. 

L’instruction de la campagne 2018 a, quant à elle, commencé début 2019. A la fin de l’année, 

7 772 476,58€ de FEADER avait été payés représentant 5 566 dossiers. 

Fin 2019, le travail d’instruction des DDT se concentrait sur la campagne 2019 poursuivant un objectif de 

finalisation d’instruction des dossiers (dossiers payables) de l’ordre de 90 % pour fin mars 2020 pour 

l’ouverture de la télédéclaration 2020 afin de respecter la réglementation européenne est de payer 

l’ensemble des dossiers de la campagne avant le 30 juin de l’année n+1. 
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Le tableau B3 illustre les paiements effectués en 2019 sur la mesure 10. 

Au cours de l’année civile 2019, 24 M€ d’aides publiques ont été payés au titre de la mesure 10. 

Au total, depuis le début de la programmation (bilan au 31/12/2019 des campagnes 2014, 2015, 

2016, 2017 et 2018), ce sont 24 547 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, 172 au titre d’API 2016, 

199 au titre d’API 2017, 186 au titre d’API 2018, 27 au titre de PRM 2015, 29 au titre de PRM 2016, 28 

au titre de PRM 2017, 31 au titre de PRM 2018, et 17 755 au titre des MAEC. En termes d’aide publique, 

60,7 M€ ont été versés au titre des MAE depuis 2014. 3 337 agriculteurs ont bénéficié d’une aide MAEC 

depuis 2015. 

 

Annexe 17 : La carte présente les 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. Il n’y a 

pas eu de nouvelle ouverture de territoire en 2019. 

Mesure 11 – Conversion et maintien à l’agriculture biologique 

A l’instar des MAEC, les rattrapage des paiements s’est poursuivi en 2019 sur la mesure 11 qui soutient 

les conversions (CAB) et le maintien (MAB) dans le signe de qualité agriculture biologique, avec 

l’ouverture de l’instruction et les premiers paiements relatifs aux campagnes 2016, 2017 et 2018. 

En fin d’année 2019, très peu de dossiers restaient à payer pour les campagnes 2016 et 2017. 

L’instruction de la campagne 2018, initiée début 2019, a été soutenue et efficace avec en fin d’année le 
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paiement de 3 032 dossiers pour un montant FEADER de 10 254 950,16€ dont 4 857 603,88€ pour la 

CAB (1 374 dossiers) et 5 397 346,28€ pour la MAB (1 658 dossiers). 

  

Ainsi, au cours de l’année civile 2019, 6 645 contrats ont pu être payés : 

• 2 889 conversions pour un montant de 11,3 M€ de FEADER et 16.3 M€ d’aide publique payés 

• 3 756 aides au maintien pour un montant de 13,1 M€ de FEADER et de 17,5 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 31/12/2019 des campagnes 2015, 2016 et 

2017), 1 950 et 1 386 agriculteurs ont été soutenus respectivement au titre de la conversion et du 

maintien dans le signe AB, représentant 25 M€ de FEADER et 31.3 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. 

 

Annexe 18 : Montant d'aides publiques MAEC / Conversion-Maintien en AB par département 

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

contraintes spécifiques 

2019 marque une année d’évolution pour le dispositif d’indemnité de compensation au handicap naturel 

(ICHN) avec la modification du zonage des zones défavorisées simples pour la campagne 2019. Des 

mesures ont été mises en place pour accompagner les exploitants situés dans des zones sortantes, en 

particulier l’octroi d’un paiement dégressif en 2019 et en 2020 : un abaissement à 80 puis à 40 % du 

montant calculé automatiquement par Isis. Afin de soutenir les agriculteurs présents dans les zones 

soumises à des contraintes spécifiques (ZSCS), conformément à la nouvelle délimitation qui a classé 224 

372 ha de surface agricole utile du territoire rhônalpin en ZSCS, la sous-mesure 13.3 a été ouverte. Les 
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conditions de soutien sont identiques à celles des zones autres que montagne (ZM – sous-mresure 13.1) 

soumises à des contraintes naturelles importantes (ZSCN - sous-mesure 13.2). 

L’année 2018 avait été une année de retour à la normale pour l’ICHN, la tendance s’est poursuivie en 

2019. Ainsi, les dossiers ICHN pour la campagne 2019 ont été instruits pendant l’été pour le paiement 

d’une avance au 16 octobre puis le paiement du solde en décembre. Pour le PDR Rhône-Alpes, la 

campagne 2019 a représenté 13 957 dossiers pour un montant FEADER de 145 544 18,83€. 

  

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

2016, 2017, 2018 et 2019), ce sont 593 M€ de FEADER et 791 M€ de dépense publique totale pour 

75 224 contrats. 

 

Annexe 19 : Montants payés par département pour les campagnes 2015-2019 

  

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 113 522 ha pour ce qui 

concerne la biodiversité et 156 014 ha pour ce qui concerne la qualité de l’eau, soit un niveau d’atteinte 

des cibles au delà des 90%. 

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 
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5a) Développer l'utilisation efficace de l'eau dans l'agriculture 

Le PDR vise à soutenir une utilisation économe en eau en agriculture, en cohérence avec l’objectif 

européen 5A. 

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

L’attractivité du dispositif auprès des demandeurs d’aide se confirme lors des 2 comités de sélection 

d’avril et octobre 2019, avec présentation de nombreux projets de création ou d’amélioration de 

périmètres irrigués. 

Sur les 105 projets éligibles présentés aux comités de sélection 2019, 5 projets insuffisamment notés ont 

été écartés, et 100 projets ont été programmés, représentant plus de 470 k€ de FEADER, soit la moitié du 

montant total programmé depuis l’ouverture du TO.  La participation soutenue des cofinanceurs est 

illustrée par le montant élevé de leur aide en top up (plus de 1,4 M€ sur la programmation). 

Le taux de programmation de 96% fin 2019 incite l’autorité de gestion à augmenter le montant de la 

maquette financière FEADER sur la fin de programmation. 

A cette même date, 23% des projets engagés ont été payés aux bénéficiaires. L’objectif est d’accroitre ce 

rythme de paiement dès 2020. 

  

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

En 2019, suite à 2 comités de sélection et 2 CRP, 10 projets collectifs structurants comportant des 

infrastructures de valorisation agricole de l’eau sont programmés à hauteur de 800 K€ de FEADER grâce 

un fort positionnement des financeurs nationaux (Région, AERMC, Départements, Métropole) pour plus 

de 4,1M€ d’aides nationales. 

Cela porte le taux de programmation à 81% au 31/12/2019 et le taux de paiement sur engagement à 36%. 

Le rythme de paiement doit être plus soutenu en 2020. 

Sur ce dispositif, la fin de programmation est complexe à mettre en œuvre, du fait du temps long 

d’émergence des projets, des délais d’instruction sur de multiples pièces, du délai important d’obtention 

des autorisations réglementaires. De même, les calendriers de réalisation des travaux se déroulent sur le 

long terme, et doivent être anticipés pour décider des dernières programmations de dossiers en 2020. 



40 

 

Annexe 20 : Exemple de projet soutenu par le TO 04.34 

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 
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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 2019 avec deux comités de sélection l’un en avril et le second en octobre. Ils ont 

permis de retenir 4 opérations qui mobilisent au total un peu plus de 656 790 € de FEADER, portant ainsi 

le taux de programmation à 54%. 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 

reprises de saisie dans plusieurs outils, le taux d’engagement sur programmation s’élève ainsi à 78%, et 

qui permet de traiter les paiements dès réception des demandes des porteurs de projet, comme cela a été le 

cas pour la première demande de paiement traitée en 2019. 

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

les zones rurales 

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) Sur l’année 2019, 81 

comités de programmation se sont tenus dans les 30 GAL du PDR RHA. 

Après attribution d’une enveloppe complémentaire de 7,4 M€ répartie selon le montant demandé et le 

niveau d’avancement dans la programmation entre les 30 GAL (soit entre 0 et 1M€ supplémentaire par 

GAL avec en moyenne 250 000 €) le taux moyen de programmation est de 46%. Un taux moyen qui 

recouvre une importante hétérogénéité entre les GAL puisque le taux de programmation individuel varie 

entre 12% et 75%. 

Dynamique de programmation dans les différents GAL (TO 19.20, 19.30 et 19.40) 

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

· TO 19.1 - Soutien préparatoire : Les 17 dossiers, sélectionnés en 2015, ont été engagés et payés (220 

600 € d’aide FEADER payée). 

· TO 19.2 - Mise en œuvre d'opérations dans le cadre de la stratégie locale de développement. Le rythme 

de croisière a été atteint avec un total de 678 dossiers engagés, soit 14,1 M€ d’aide FEADER. Un total de 

234 dossiers ont été payés pour un montant de 2,1 M€ 

· TO 19.3 – Préparation et mise en œuvre des activités de coopération. A la suite de la mise à disposition 

de outils de gestion mi 2019, 6 dossiers ont été engagés pour un montant de 77 226 €. 

· TO 19.4 - Animation et frais de fonctionnement relatifs à la stratégie locale de développement : En 2019 

35 dossiers supplémentaires ont été engagés pour 1,6 M€ FEADER, 42 dossiers ont été payés pour 1,2 

M€ FEADER. 
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Annexe 21 : Exemple de projet soutenu par LEADER 

  

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

Au final depuis début 2015, 46 types d’opération ont été lancés par appels à projets, appels à 

candidatures ou par appel d’offres (hors mesures surfaces). Ils correspondent à 100% 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 

2019, il reste encore quelques types d’opérations dont la programmation n’a pas encore débuté (Contrats 

Natura 2000 (7.64 et 7.65) 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). 

607 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 17 414 projets, auxquels s’ajoutent les 

1 269 projets de la transition 2014 et les aides surfaciques. 
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L’année 2019 fut une année avec une très forte activité d’engagement, dépassant largement les données 

des années précédentes (+36% par rapport à fin 2018) ; il s’agissait de rattraper certains retards pris les 

années précédentes, grâce à la livraison complète des outils de gestion combinant généralement l’outil 

Osiris et un outil régional complémentaire ; il s’agissait également d’accélérer le rythme de 

programmation de nouveaux projets. 

L’année 2019 montre la capacité à instruire aussi bien les demandes de subvention que les demandes de 

paiements, permis grâce au développement des outils de gestion complets : 38% de paiements Feader 

de plus qu’en 2018 ont pu être effectués sur les mesures non surfaciques, correspondants à 35% de 

projets en plus. 

 

Annexe 22 : Evolution des paiements FEADER depuis 2014 (hors mesures surfaciques) 

Malgré l’accent mis sur le rattrapage des engagements et des paiements, l’année 2019 a été une année très 

dynamique en termes de programmation : avec une baisse du nombre de projets de 12% qu’en 2018 alors 

que 4,54% d’aide publique programmée ont pu être effectués sur les mesures non surfaciques de 

plus qu’en 2018. 

Concernant les mesures surfaciques (MAEC, CAB/MAB, ICHN), l’année 2019 marque un véritable 

effort en termes de rattrapage des retards d’instruction et de paiement : pour MAEC et SAB les 

campagnes 2015, 2016 et 2017 ont été complètement ou quasiment soldées. Quant à l’ICHN, dans la 

poursuite de l’année 2018 le rythme d’instruction et de paiement a été normal, avec un paiement effectif 

de la campagne 2019 aux agriculteurs échelonné entre octobre et décembre. 

Au final, l’état d’avancée de la programmation peut se chiffrer ainsi : 88% du budget FEADER a été 

programmé, 85% engagé, 70% payé et 64% achevé, soit un bond de 10% en termes de 

programmation, 10% en termes d’engagement et 10% en termes de paiement par rapport à fin 2018. Le 

taux d’engagement sur programmation est de 97% et le taux de paiement sur engagement est de 

83%. 
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Annexe 23 : Progression annuelle de la programmation 

 

Annexe 24 : Avancée de la programmation par priorité européenne; les priorités les plus dynamiques 

restent les priorités 2,3 et 4. 
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Annexe 25 : Niveau de programmation par grandes thématiques d'intervention du programme. 

 

Annexe 26 : Diversité des cofinancements publics mobilisés en contre-partie des crédits européens 
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Annexe 27 : Répartition des aides publiques engagées par priorité et par département (hors mesures 

surfaciques et hors type d'opération "non localisé") 

 

Annexe 28 : Répartition des soutiens publics du PDR sur les différentes priorités européennes, en tenant 

compte des effets principaux et secondaires (cf tableau B4) 



47 

 

Annexe 29 : Synthèse du tableau A des montants engagés au 31/12/2019 par mesures et domaines 

prioritaires 

 

Annexe 30 : Synhtèse des tableaux B1, B2 et B3 des dossiers payés au 31/12/2019 

 

Annexe 31 : Synhtèse des tableaux B1, B2 et B3 des dossiers payés au 31/12/2019 (suite) 
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III – Méthodologie d’élaboration des tableaux de suivi du RAMO (cf. annexe) 

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 2019. 

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 2019, 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 
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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. 

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 ou 

l’indicateur O16 pour la mesure 16), 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 2019. L’indicateur « O18 – Population concernée par les GAL » a légèrement 

augmenté par rapport au RAMO précédent. 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, ceux de la campagne 2019, 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 2016-2019. 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 2019, 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, 

2017,2018 et 2019. 
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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 ; 

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, 2017,2018 et 2019. 

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 ». 
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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. 

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. 

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. 
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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 

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 
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PAEC : Projets agro-environnementaux et climatiques 

PEI : Partenariat Européen pour l’Innovation 

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 

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2016, 2017, 2018. 
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1.e) Autre élément spécifique du PDR [facultatif] 

 

 

 

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) 
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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 2019, 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). 

Lancés en 2018, les travaux relatifs à l’évaluation finale des PDR Auvergne et Rhône-Alpes, menés par 

les bureaux d’études EPICES et TERCIA, en partenariat avec Forestry et AgrosupDijon, se sont 

poursuivis en 2019. 

Une grande diversité d’analyses, quantitatives et qualitatives, a été conduite (cf. illustration 1 et 2). 

• Analyses quantitatives :  

o Exploitation des données de suivi Osiris et de l’outil régional complémentaire à Osiris ; 

o Analyse de dossiers de bénéficiaires ; 

o Croisement entre les données de suivi et les données statistiques globales, repérage des 

échantillons de bénéficiaires dans les enquêtes nationales, comparaisons simples avec les 

non bénéficiaires, analyses contrefactuelles complexes (appariement sur le score de 

propension et score de propension généralisée) (cf. illustration 3) ; 

• Analyses qualitatives :  

o Enquêtes électroniques auprès des bénéficiaires et, ponctuellement, de non bénéficiaires 

afin de comprendre les perceptions de ces bénéficiaires, de décrire leur paysage et de 

comprendre leurs perceptions et ressentis quant aux effets de levier des aides et 

l’adaptation des leurs pratiques ou projets. Les taux de réponse des enquêtes ont été 

globalement élevés à très élevés, permettant d’obtenir ainsi des résultats robustes au 

service de l’analyse évaluative (cf. illustration 4) ; 

o Quelques modules de type études de cas ; 

Conduite de quatre ateliers d’experts sur les impacts du programme qui ont réuni les principaux 

gestionnaires et experts régionaux travaillant sur ces thématiques, de façon à mettre en débat les 

principales évolutions du contexte (indicateurs d’état/ contexte)  et les confronter aux résultats de la 

programmation. 

Toutes ces analyses ont abouti aux rapports finaux d’évaluation, consolidés dans les RAMO 2019, en 

juillet 2019. 

La mission d’évaluation s’est poursuivie ensuite toute la fin d’année 2019 autour de la valorisation des 

conclusions et de l’enrichissement des recommandations : 

• Intervention des évaluateurs dans diverses instances régionales : Comité d’évaluation FEADER, 

Comité de suivi FEADER, Commission agriculture de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
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• Co-animation par les évaluateurs des ateliers thématiques organisés pour formuler le diagnostic et 

les besoins pour la prochaine programmation PAC en région (6 ateliers thématiques, rassemblant 

près de 320 acteurs du secteur et du territoire, soit près de 185 organismes). Une présentation 

détaillée des résultats de l’évaluation a été faite dans chaque atelier, suivie d’un travail en sous-

groupes pour enrichir les recommandations de l’évaluation. 

• Consolidation de recommandations détaillées, à valoriser notamment dans le cadre de la 

préparation de la prochaine programmation. 

En parallèle, les travaux de préparation de la prochaine programmation FEADER ont été initiés au niveau 

national. Selon le projet de Règlement PSN actuel, l’évaluation ex-ante du prochain programme sera 

réalisée au niveau national ; elle est en cours et pilotée par le Ministère de l’Agriculture ; les Régions 

suivent collectivement ces travaux.  

 

 

Illustration 1 - Types d’analyses évaluatives menées dans le cadre des travaux d’évaluation finale du PDR Rhône-Alpes visant à tisser un faisceau 
d’indices au service des conclusions de l’évaluation 
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Illustration 2 : Détail des analyses évaluatives menées dans le cadre des évaluations finales du PDR Rhône-Alpes 
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Illustration 3 : Analyses contrefactuelles complexes menées pour cerner les impacts des PDR 
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Illustration 4 : Taux de réponse des enquêtes électroniques auprès des bénéficiaires et ponctuellement de non bénéficiaires 
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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 2019, 

comme les années précédentes : 

o Travail de consolidation des données de suivi/évaluation réparties dans les différents outils 

de gestion, notamment pour une mise à disposition des évaluateurs ; 

o Partenariat avec le service statistique de la Draaf mobilisé au profit des travaux 

d’évaluation, pour 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 ; 

o Partenariat national avec l’ODR (Observatoire du Développement Rural), qui fournit et 

traite des données de réalisation, notamment de l’outil ISIS (gestion des aides surfaciques), 

élabore des calculs d’indicateurs de suivi pour les RAMO, calcule l’indicateur de résultat 

complémentaire R2 (production agricole et fournit des données de contexte. 

Enfin, l’autorité de gestion a continué à s’impliquer dans le groupe de travail national suivi-évaluation, 

pour contribuer, notamment, au partage méthodologique dans le cadre de la production des RAMO et des 

évaluations. 
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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. 

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 region 

 

Illustration 5 - 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%. 

Les résultats des actions en cours sont déjà visibles dans cinq domaines 

1.   La modernisation des exploitations agricoles et des CUMA 
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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. 

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. 
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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. 

 

Illustration 6 - Chiffres clés des projets soutenus par le FEADER 

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 
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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 recherche et développement (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 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. 
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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. 

 

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) 

R2 : Organiser une réelle politique de transmission et gestion spatiale/ foncière 

en lien aussi avec les dynamiques alimentaires portées par les territoires afin de 

faciliter les installations dans les zones denses ou les territoires à forte 

concentration d’exploitations capitalistiques. S’inspirer dans cette optique des 

approches développées par les acteurs du développement agricoles avec l’appui 

des grandes métropoles (cf. Lyon).  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation  

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) 

R5 : Poursuivre les efforts dans le développement du câble forestier, en faisant 

le lien avec les chantiers publics et privés.  

Suivi effectué En tenir compte dans les arbitrages budgétaires de fin de programmation  

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) 

R2 : Sur les territoires les plus exposés aux impacts du changement climatique, 

élargir cette action à l’évolution vers des systèmes herbagers plus résilients.  

Suivi effectué A traiter dans la phase de transition et dans la prochaine programmation, en 

clarifiant l'articulation des futurs interventions Etat et Régions.  

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) 

R5 : Permettre une prolongation des engagements MAEC arrivant à échéance 

en 2020 (correspondant à l’importante contractualisation de 2015) afin d’assurer 

une forme de continuité entre les programmes malgré une période de transition 

(procédure et abondement des maquettes) et communiquer pour donner de la 

visibilité concernant ces engagements afin de maintenir les dynamiques 

engagées sur les territoires.  

Suivi effectué Clos: prolongation d'un an des contrats 2015 (pour lesquel la controlabilité a été 

validée)  

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) 

R2 : Renforcer l’animation du réseau des animateurs territoriaux en lien avec les 

thèmes de suivi-évaluation et au service d’une capitalisation collective.  

Suivi effectué Clos : Une mobilisation du Réseau rural régional pour animer un réseau des 

PAEC, notamment sur les sujets suivi-évaluation, a été initiée en 2019 et va 

monter en puissance.  

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) 

R3 : Améliorer la cohérence des interventions en adossant davantage les 

dispositifs FEADER sur une réelle politique agro-environnementale régionale.  

Suivi effectué Clos : Une délibération régionale changement climatique est en cours de 

préparation et vise à renforcer la cohérence de la politique agro-

environnementale et climatique régionale, déclinée tant dans la prochaine 

programmation que dans l'écriture des dispositifs régionaux  

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) 

R4 : Renforcer les moyens au service des contrats Natura 2000 au travers du 

FEADER.  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation - Mieux intégrer dès le départ 

la thématique Natura 2000, ses enjeux et ses impacts dans les réflexions 

régionales et le positionnement des décideurs Auvergne Rhône-Alpes sur la 

prochaine programmation.  

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) 

R6 : Veiller à la cohérence et renforcer les synergies avec les autres dispositifs 

(investissements triple-performance, énergie, forêt, agriculture biologique…)  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation, en veillant à améliorer la 

cohérence du programme.  

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) 

R7 : Poursuivre le soutien à l’animation, qui contribue à la mobilisation croisée 

de différents dispositifs au service d’un projet territorial et assure un service de 

conseil sur le terrain malgré l’abandon des mesures de conseil.  

Suivi effectué A traiter dans la phase de transition et dans la prochaine programmation, en 

clarifiant l'articulation des futurs interventions Etat et Régions.  

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) 

R8 : Se doter d’outils de suivi pour mesurer l’évolution des surfaces en prairies 

et de leur état de conservation et pour caractériser l’évolution de la biodiversité 

sur les territoires et à l’échelle régionale (observatoire régional).  

Suivi effectué Inclure ce sujet dans les travaux de préparation de l'évaluation ex-post  

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) 

R1 : Poursuivre le co-pilotage entre la Région et la DRAAF concernant la 

gestion des MAEC qui permet de renforcer la cohérence des interventions  

Suivi effectué Clos : Copilotage Région-Draaf maintenu jusqu'à la fin de la programmation sur 

les MAEC  

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) 

R2 : Renforcer l’animation du réseau des animateurs territoriaux en lien avec les 

thèmes de suivi-évaluation et au service d’une capitalisation collective  

Suivi effectué Clos : Une mobilisation du Réseau rural régional pour animer un réseau des 

PAEC, notamment sur les sujets suivi-évaluation, a été initiée en 2019 et va 

monter en puissance.  

Autorité chargée du 

suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 

constatation et 

R3 : Améliorer la cohérence des interventions en adossant davantage les 

dispositif FEADER sur une réelle politique agro-environnementale régionale ;  
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mentionner la source 

entre parenthèses) 

Suivi effectué Clos : délibération changement climatique avec cohérence à prendre en compte 

dans la prochaine programmation et dans l'écriture des dispositifs régionaux  

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) 

R4 : Permettre une prolongation des engagements MAEC arrivant à échéance 

en 2020 (correspondant à l’importante contractualisation de 2015) afin d’assurer 

une forme de continuité entre les programmes malgré une période de transition 

(procédure et abondement des maquettes) et communiquer pour donner de la 

visibilité concernant ces engagements afin de maintenir les dynamiques 

engagées sur les territoires ;  

Suivi effectué Clos: prolongation d'un an des contrats 2015 (pour lesquel la controlabilité a été 

validée)  

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) 

R5 : Repositionner les MAEC grandes cultures et polyculture élevage comme 

un outil d’accompagnement au service d’un changement de filières et 

d’évolution de l’occupation des sols (dilution des pressions dans les aires de 

captages)  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation  

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) 

R6 : Veiller à la cohérence et renforcer les synergies avec les autres dispositifs. 

En particulier intégrer davantage les problématiques de la qualité de l’eau dans 

les projets d’investissements triple-performance (type de systèmes agricoles 

soutenus, contribution à l’amélioration de l’autonomie de l’exploitations et à la 

diminution des intrants…) et les projets d’irrigation (texte des appels à 

candidature, critère de notation…);  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation, en veillant à améliorer la 

cohérence du programme.  
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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) 

R7 : Poursuivre l’aide au maintien de l’agriculture biologique dans les zones à 

enjeux eau (dans une logique de rémunération de services écologiques) ainsi que 

les aides aux investissements et au développement des filières, afin d’optimiser 

la localisation des surfaces en AB au service des enjeux « eau » et leur 

pérennisation dans le temps ;  

Suivi effectué Clos : contrainte budgétaire. A traiter sur la prochaine programmation  

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) 

R8 : Renforcer l’animation du dispositif 4.33 afin de développer les 

infrastructures agro-écologiques sur les territoires à enjeux eau, ou l’articuler à 

une politique régionale globale sur les trames vertes et bleues ;  

Suivi effectué Les contraintes budgétaires risquent de ne pas permettre de poursuivre ce TO 

sur la transition. En tenir compte dans les arbitrages budgétaires, ainsi que sur 

la prochaine programmation.  

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) 

R9 : Poursuivre le soutien à l’animation, qui contribue à la mobilisation croisée 

de différents dispositifs au service d’un projet territorial et assure un service de 

conseil sur le terrain malgré l’abandon des mesures de conseil ;  

Suivi effectué Les contraintes budgétaires risquent de ne pas permettre de poursuivre ce TO 

sur la transition. En tenir compte dans les arbitrages budgétaires, ainsi que sur 

la prochaine programmation.  

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) 

R2 : Renforcer les mécanismes de ciblage et d’orientation effective du PDR au 

travers : d’une maîtrise des budgets des mesures « classiques » et aux effets 

mesurables moins nets (ex. mesures de modernisation agricole aux effets moins 

nets que celles de l’agro-transformation ou des CUMA), de modulations plus 

marquées autour des priorités fortes (ex. projets liés aux démarches 

territoriales), de la réallocation de moyens vers des actions immatérielles et 

d’innovation.  

Suivi effectué A tenir compte sur la transition selon les possibilités budgétaires et complexité 

de déploiement, ou dans tous les cas sur la prochaine programmation  

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) 

R3 : Maîtriser les impacts négatifs et risques mis en évidence notamment autour 

de la DP5A.  

Suivi effectué A tenir compte sur la transition et la prochaine programmation  

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) 

R1 : Faire connaître et reconnaître l’intérêt de la chaîne de gestion de 

candidatures mise en place dans les PDR en communiquant sur son apport, en 

donnant du sens au travail des agents lors des formations.  

Suivi effectué Clos : A tenir compte dans les modalités de préparation de la prochaine 

programmation  

Autorité chargée du 

suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 

R2 : Lors de la préparation du programme post-2020, poursuivre la 

simplification des critères de sélection. Afficher clairement l’option retenue 
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constatation et 

mentionner la source 

entre parenthèses) 

pour chaque dispositif : soit sans sélection avec un accompagnement à la qualité 

de tous les projets, soit avec sélection pour générer de nouveaux projets.  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation  

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) 

R3 : Choisir le site internet qui permet d’assurer l’accès aux partenaires 

membres du comité de suivi à une information actualisée sur l’ensemble des 

programmes, ainsi qu’aux archives.  

Suivi effectué Clos : Une plateforme de partage avec le partenariat est déployée dans la phase 

de préparation de la prochaine programmation. Il s'agira d'en tirer les 

enseignements pour stabiliser une plateforme d'échange pour les membres du 

comité de suivi dans la prochaine programmation.  

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) 

R4 : Réserver une partie du financement FEADER de l’assistance technique à 

l’investissement dans ces outils, également utiles à la politique régionale, et non 

uniquement à financer des dépenses de fonctionnement en personnel.  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation  

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) 

R1 : Le suivi homogène dans le temps d’un certain nombre de réalisations de 

Cap Rural serait un plus (typologie commune des modalités d’intervention et 

des types de publics, indicateurs communs standards par exemple)  
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Suivi effectué Clos : A tenir compte dans la préparation de la prochaine programmation, et 

dans la mobilisation du Réseau PAC sur les priorités régionales  

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) 

R2 : L’analyse fine des projets concrètement montés grâce au RRR, pour 

mesurer les effets et les plus-values de ces actions au regard des critères de 

jugement. R3 : cela permettrait d’objectiver et d’illustrer la contribution de Cap 

Rural aux objectifs du RRR AURA, même si elle est littérairement descriptible.  

Suivi effectué A tenir compte dans la phase de préparation de l'évaluation ex-post, et dans la 

préparation de la prochaine programmation  

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) 

R1 : Formaliser un schema de la logique d’intevention du FEADER sur cette 

priorité pour l’évaluation ex-post afin de faciliter l’interprétation des différentes 

familles d’effets et l’impact attendu. Approcher notamment les liens attendus 

entre emploi rural et agricole au travers des synergies potentielles à l’échelle des 

cellules familiales.  

Suivi effectué A tenir compte dans l'évaluation ex-post  

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) 

R2 : Mieux suivre les indicateurs d’emplois directs et indirects par dispositif, 

filières et échelle territoriale en vue de la préparation de la future 

programmation.  

Suivi effectué A tenir compte dans l'évaluation ex-post  

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) 

R3 : Préparer des sources de données au service d’une analyse contrefactuelle 

globale des impacts sur l’emploi rural, au-delà des emplois agricoles MSA 

disponibles à ce jour.  

Suivi effectué A tenir compte dans l'évaluation ex-post  

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) 

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

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

création de l’innovation et le transfert de connaissance dans les zones rurales via 

le FEADER. P.ex. mettre en place un groupe de travail de simplification 

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

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation  

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) 

R2 : Inciter, dans le texte des appels à projet formation, à la visite de projets de 

coopération PEI financé avec du FEADER.  

Suivi effectué Clos :A traiter sur la prochaine programmation. TO 1.10 fermé pour la fin de la 

programmation 14-20  

Autorité chargée du 

suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 

constatation et 

R3 : Réajuster la place du secteur forêt-bois, ciblant aussi les forestiers privés, 

par rapport aux autres secteurs.  
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mentionner la source 

entre parenthèses) 

Suivi effectué Clos :A traiter sur la prochaine programmation. TO 1.10 et 16.10 fermés pour 

la fin de la programmation 14-20  

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) 

R4 : Envisager d’éventuels travaux d’approfondissement de l’évaluation sur les 

mesures M01, M16 et M19, par exemples, des enquêtes et/ou études de cas 

portant sur la diffusion des innovations, leur pérennité dans le temps et ses effets 

à moyen/long terme pour comprendre si et comment les actions ont été à 

l’origine des changements de comportements et de pratiques vers une approche 

plus systémique.  

Suivi effectué A tenir compte dans l'évaluation ex-post  

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) 

R1 : Dès à présent et sans attendre 2024, développer l’information sur les 

tendances des émissions de l’agriculture, des chaînes alimentaires et du secteur 

forêt-bois, via de nouveaux échanges entre acteurs du PDR et acteurs régionaux 

de la transition énergétique. Tenir compte d’indicateurs clés à l’échelle de 

chaque territoire dans la programmation des investissements des PDR (DAFA, 

OREGES, DRAAF, AERMC).  

Suivi effectué A tenir compte dans la phase de préparation de l'évaluation ex-post, et dans la 

préparation de la prochaine programmation  

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) 

R2 : Travailler en collaboration entre les 2 Directions de la région, DAFA et 

DEE, pour préserver les puits carbone forêt, prairie et sols agricoles sur chaque 

territoire.  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la préparation de la stratégie de la prochaine programmation  
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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) 

R1 : Formaliser un schema de la logique d’intevention du FEADER sur cette 

priorité pour l’évaluation ex-post afin de faciliter l’interprétation des différentes 

familles d’effets et l’impact attendu. Approcher notamment les liens attendus 

entre pauvreté et différentes familles d’aides  

Suivi effectué A tenir compte dans l'évaluation ex-post  

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) 

R3 : Post 2020, centrer l’action climat de la PAC sur trois volets : (1) les 

élevages herbivores et non herbivores (stockage des effluents, connaissance et 

réduction des émissions sur l’ensemble du cycle de vie), (2) la poursuite du 

soutien aux puits carbone (forêt, prairie et bio), en investissant dans la 

confirmation et diffusion de pratiques pour leur résilience, et en suivant avec 

attention les stratégies foncières des bénéficiaires (3) l’engagement actif dans 

l’adaptation, via les projets d 

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation  

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) 

R4 : Dans l’action climat, outre l’investissement individuel, mobiliser la 

formation à la gestion économe des ressources et l’adaptation des pratiques et 

des systèmes de production, notamment en irrigation, la recherche-

développement, les projets territoriaux et de filière, la communication sur le 

programme et ses résultats.  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation  

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) 

R5 : Faire connaître au grand public la contribution moyenne et long terme des 

mesures des PDR aux puits carbone (bio, ICHN, MAEC, desserte forestière) et 

les informer sur les impacts de l’élevage herbager et de l’exploitation forestière 

durables (organismes relais et associations environnementales).  

Suivi effectué Diffusion des travaux de l'évaluation finale faite au grand public et au partenariat 

régional via différents supports. A prendre en compte pour l'évaluation ex-post.  

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) 

R2 : Construire et mieux suivre les indicateurs sur la pauvreté par filières et 

échelle territoriale en vue de la préparation de la future programmation.  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation  

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) 

R4: Mettre en place avec des partenariats adaptés (INRA, Institut de 

l’Elevage,…) des indicateurs de suivi de certains facteurs de résilience à long 

terme des entreprises agricoles (activité biologique des sols, indépendance 

protéique et/ou énergétique, charge mentale liée à la capitalisation de 

l’exploitation...).  

Suivi effectué A tenir compte dans l'évaluation ex-post  

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) 

R1: Renouveler, en les approfondissant, les travaux d’analyse contrefactuelle 

initiés avec le service statistique de la DRAAF (comparaison bénéficiaires et 

non bénéficiaires au sein du RICA).  
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Suivi effectué A tenir compte dans l'évaluation ex-post  

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) 

R2: Mobiliser d’autres partenariats avec des organismes détenteurs de données 

économiques sur les exploitations (CER notamment).  

Suivi effectué A tenir compte dans l'évaluation ex-post  

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) 

R3: Mobiliser les réseaux existants de suivi d’exploitations (Institut de 

l’Elevage, INRA, pôle Bio MC...) afin de pouvoir analyser et comparer les 

évolutions des résultats économiques de différents types d’exploitations 

(conventionnelles, bios, circuits courts, SIQO...).  

Suivi effectué A tenir compte dans l'évaluation ex-post  

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) 

R1: Préciser la logique d’intervention sur les sols.  

Suivi effectué A tenir compte dans l'évaluation ex-post  

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) 

R2 : Investir davantage dans le suivi de certains éléments de contexte, 

notamment la qualité de l’eau et des sols.  

Suivi effectué A tenir compte dans l'évaluation ex-post  

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) 

R3 : Mettre en place une synergie entre formation et (1) investissements 

matériels et (2) PEI/coopération (via AAP formation).  

Suivi effectué Clos :A traiter sur la prochaine programmation. TO 1.10 fermé pour la fin de la 

programmation 14-20  

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) 

R4 : Organiser le suivi, par les porteurs d’opération formation / PEI, des 

changements de comportements et pratiques via R&D ou formation, et de la 

pérennité des partenariats PEI.  

Suivi effectué A tenir compte dans l'évaluation ex-post  

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) 

R3 : Intégrer une modulation significative des niveaux d’aide pour privilégier 

les projets les plus vertueux (AB, AOP, autonomie des systèmes, réduction des 

impacts, projets collectifs CUMA, lien démarche GIEE, projet de filière ou 

projet territorial alimentaire)  
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Suivi effectué Clos : Modulation de l'aide favorables aux projets AB et CUMA à ce stade; 

l'évolution des modalités de modulation des aides nécessite des changements 

importants dans les modalités de mise en œuvre, non réalistes sur cette fin de 

programmation ; à traiter sur la prochaine programmation.  

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) 

R4 : Conditionner les projets « classiques » (hors JA, signes de qualité, et zones 

de montagne…) à des exigences sur la maîtrise des coûts de production, la 

création d’emplois, l’articulation à des projets territoriaux, la souscription des 

MAEC ou l’orientation vers des signes de qualité.  

Suivi effectué Clos : Cette recommandation nécessite des changements importants dans les 

modalités de mise en œuvre, non réalistes sur cette fin de programmation ; A 

traiter sur la prochaine programmation.  

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) 

R5 : Organiser une réelle sélectivité, plafonnement des aides et définir plus 

clairement les types de projets peu prioritaires (ex. taille maximale 

d’investissement, filières en tension, bénéficiaires non prioritaires…).  

Suivi effectué Clos : Cette recommandation nécessite des changements importants dans les 

modalités de mise en œuvre, non réalistes sur cette fin de programmation ; A 

traiter sur la prochaine programmation.  

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) 

R6 : Mobiliser de façon centrale les PEI ou mesures coopération pour orienter 

les actions de modernisation en faveur de la sobriété énergétique et climatique, 

éclairer les enjeux d’adaptation au changement climatique.  
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Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation. TO 16.10 fermé pour la fin de 

la programmation 14-20  

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) 

R1 : Elargir les soutiens vers les plus de 40 ans afin de faciliter les conditions 

d’installation dans ces projets qui s’inscrivent dans les objectifs de la politique 

de développement rural.  

Suivi effectué Clos : contrainte règlementaire du cadre européen  

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) 

R3 : Mettre en place un lien aux filières/ territoires plus organisé, pour renforcer 

les mécanismes d’installation intégrés et une planification collective des enjeux 

de transmission/installation  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation  

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) 

R4 : Mettre en place des mécanismes de planification territoriale plus forts et un 

lien aux cédants.  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation  

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) 

R1 : Maintenir les aides à l’investissement dans le matériel d’exploitation et les 

équipements de transformation car elles sont indispensables à la modernisation 

et à la performance des entreprises de la filière bois ;  

Suivi effectué En tenir compte dans les arbitrages budgétaires de fin de programmation  

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) 

R2 : Maintenir la coordination région/interprofession qui fonctionne bien et 

assure un relai de premier ordre auprès des professionnels ;  

Suivi effectué Poursuite de la coordination déjà mise en place  

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) 

R3 : Revoir peut-être la cible pour les investissements liés à la transformation 

des bois feuillus : ne pas limiter aux entreprises qui transforment 

majoritairement du feuillu mais ouvrir à celles qui en transforment une part 

importante sans être majoritaire ; ou bien réserver l’effort de ciblage et de 

sélection aux investissements en eux-mêmes, spécifiquement destinés à la 

transformation de bois feuillu.  

Suivi effectué Modulation de l'aide à réétudier pour en tenir compte, selon les possibilités 

budgétaires de fin de programmation  

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) 

R4 : Assurer un meilleur lien avec la formation dans les métiers de l’exploitation 

et de la transformation du bois, car les professionnels manquent cruellement 

d’un vivier de jeunes recrues ;  
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Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation  

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) 

R6 : Poursuivre et renforcer les opérations coordonnées entre forêt publique et 

privée, avec ingénierie publique et privée, à travers des modalités innovantes 

dans les chartes forestières existantes, notamment autour du développement de 

la desserte.  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation. TO 16.71 fermé pour la fin de 

la programmation 14-20  

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) 

R1 : Repenser les modalités de sélection et de modulation des aides pour avoir 

des effets d’orientation réels en faveur des projets les plus pertinents (champ 

agro-industriel) ou les projets les plus cohérents (ensemble des projets)  

Suivi effectué L'évolution des modalités de modulation des aides nécessite des changements 

importants dans les modalités de mise en œuvre, non réalistes sur cette fin de 

programmation ; à traiter sur la prochaine programmation. Réétudier les 

modalités de sélection sur la fin de programmation, notamment dans un contexte 

budgétaire tendu  

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) 

R2 : Renforcer les dimensions collectives des démarches par l’adaptation des 

critères de sélection/ modulation  

Suivi effectué Réétudier les modalités de sélection sur la fin de programmation, notamment 

dans un contexte budgétaire tendu  
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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) 

R3 : Renforcer les dimensions collectives des démarches par un soutien accru à 

l’ingénierie territoriale et une incitation à la cohérence avec les démarches 

territoriales par un examen partagé des dossiers importants ;  

Suivi effectué "Ingénierie : En tenir compte dans les arbitrages budgétaires de fin de 

programmation (TO 16.4). Cohérence : Etudier la faisabilité de mise en œuvre 

de cette recommandations sur la fin de programmation"  

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) 

R4 : Renforcer les capacités d’intervention des acteurs publics ou des 

partenariats public/privé dans le champ économique pour favoriser les 

investissements structurants et faciliter la réorientation des circuits de 

production.  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation  

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) 

R5 : Rendre accessibles les projets alimentaires territoriaux à tous les territoires 

ruraux en accompagnement de la politique nationale  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation  

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) 

R6 : Travailler sur les liens entre planification économique (stratégies de filière) 

ou territoriale (PAT) et mise en œuvre des aides individuelles.  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation  

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) 

R2 : Valoriser les liens avec le conseil agronomique.  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation, en qualifiant de façon précise 

"le conseil agronomique"  

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) 

R7 : Affiner les grilles d’éligibilité et sélection pour éviter les effets d’aubaine 

éventuels.  

Suivi effectué A prendre en compte dans la phase de transition si les dispositifs sont ouverts.  

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) 

R1 : Repenser les critères de ciblage du dispositif pour mieux intégrer les 

stratégies de diversification.  
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Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation, en qualifiant de façon précise 

la "diversification"  

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) 

R3 : Penser des stratégies prévention adaptées aux publics des jeunes 

agriculteurs.  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation, dans l'ensemble de la stratégie 

d'adaptation au changement climatique du prochain programme  

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) 

R4 : Examiner les besoins d’autres filières en modulant si nécessaire ou ciblant 

davantage les interventions sur l’arboriculture pour mieux répartir les fonds 

disponibles.  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation, dans l'ensemble de la stratégie 

d'adaptation au changement climatique du prochain programme  

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) 

R1 : Poursuivre le co-pilotage entre la Région et la DRAAF concernant la 

gestion des MAEC qui permet de renforcer la cohérence des interventions.  

Suivi effectué Clos : Copilotage Région-Draaf maintenu jusqu'à la fin de la programmation sur 

les MAEC  
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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) 

R10 : Capitaliser les données existantes de suivi de la qualité de l’eau et les 

rapprocher des données de réalisation du FEADER sur chaque territoire et à 

l’échelle régionale.  

Suivi effectué Inclure ce sujet dans les travaux de préparation de l'évaluation ex-post  

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) 

R1 : Réinvestir la thématique des sols/érosion et préciser les objectifs et attentes 

au niveau régional en lien avec des travaux de R&D adossés si besoin aux PEI 

régionaux.  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation dans la construction de la 

stratégie  

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) 

R2 : Articuler davantage la question des aléas érosifs avec les enjeux de 

durabilité et résilience des systèmes (ex. enherbement de la viticulture et lien 

aux cahiers de charges AOP) ou aux questions de séquestration carbone par les 

systèmes agricoles.  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation dans la construction de la 

stratégie  

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) 

R3 : Intégrer sujet sols dans le conseil et la communication prodiguées par les 

animateurs PAEC sur les territoires (mises en réseau de bonnes pratiques, 

communication, formations…) ?  

Suivi effectué A traiter dans la phase de transition et dans la prochaine programmation, en 

clarifiant l'articulation des futurs interventions Etat et Régions.  

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) 

R4 : Prendre davantage en compte cette problématique dans l’animation et la 

sélection des projets des différents dispositifs (MAEC, investissement triple 

performance, investissements agro-écologiques, mesures forestières,…)  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation  

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) 

R5 : Renforcer l’animation sur les zones à enjeu érosion / les territoires les plus 

exposés en lien avec les collectivités territoriales et des stratégies locales de 

développement  

Suivi effectué A traiter dans la phase de transition et dans la prochaine programmation, en 

clarifiant l'articulation des futurs interventions Etat et Régions.  

Autorité chargée du 

suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 

constatation et 

R6 : Analyser les résultats des contractualisations de la mesure SOL01 (14 

agriculteurs) pour estimer l’intérêt d’ouvrir plus largement cette mesure dans la 

région ?  
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mentionner la source 

entre parenthèses) 

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation  

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) 

R7 : Se doter d’outils d’observation de l’évolution de l’état des sols / 

partenariats ?  

Suivi effectué Inclure ce sujet dans les travaux de préparation de l'évaluation ex-post  

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) 

R1 : Au regard des enjeux climatiques majeurs et en cohérence avec les 

questions de résilience des systèmes naturels, limiter au maximum toute 

contribution du PDR à l’augmentation de la SAU irriguée - volet B (cf. hausse 

probable d’environ 2500 hectares du fait du PDR) en particulier sur des masses 

d’eau en état “moins que bon”.  

Suivi effectué A tenir compte sur la transition et la prochaine programmation  

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) 

R2 : Mobiliser le suivi des prélèvements d’eau effectués par l’Agence de l’eau 

RMC dans le cadre de l’appel de ses redevances, pour suivre finement les effets 

réels sur l’économie d’eau sur les exploitations et périmètres bénéficiaires.  

Suivi effectué Inclure ce sujet dans les travaux de préparation de l'évaluation ex-post  

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) 

R1 : Poursuivre l’incitation à des investissements de modernisation des 

exploitations incitant à une meilleure efficacité énergétique, à travers le texte 

des appels à candidature, et un critère de notation.  

Suivi effectué Cet aspect est déjà mis en avant dans les appels à candidatures. Envisager sa 

mise en exergue dans la transition et/ou dans la prochaine programmation.  

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) 

R2 : Etendre cette incitation via les appels à candidature à la transformation à la 

ferme et aux projets de commercialisation en vente directe des agriculteurs, 

fortement consommateurs d’énergie.  

Suivi effectué A tenir compte sur la transition, ou dans tous les cas sur la prochaine 

programmation  

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) 

R3 : Proposer aux candidats soit un autodiagnostic énergie-climat, soit un 

diagnostic externe, en laissant le choix au candidat. Communiquer entre DAA 

et DEE pour choisir une formule complémentaire des dispositifs de l’ADEME.  

Suivi effectué Clos : Cet aspect est déjà traité dans les critères de sélection ; il s'agira d'y porter 

une attention particulière dans la prochaine programmation.  

Autorité chargée du 

suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 

R4 : Organiser le repérage des dossiers contribuant à l’efficacité énergétique de 

l’exploitation et assurer la saisie de l’indicateur dans le système de suivi.  
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constatation et 

mentionner la source 

entre parenthèses) 

Suivi effectué Clos : Suivi par l'identification des postes de dépenses y contribuant. A anticiper 

selon la logique d'intervention de la prochaine programmation.  

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) 

R3 : Poursuivre l’effort relatif à la desserte forestière, en assurant la transparence 

sur ses divers usages et en faisant connaître son intérêt pour le bois-énergie au 

grand public.  

Suivi effectué A tenir compte sur la transition selon les possibilités budgétaires, ou dans tous 

les cas sur la prochaine programmation  

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) 

R1 : Encourager les acteurs régionaux de la méthanisation, agricoles et non 

agricoles, à diffuser l’expérience des projets financés, en particulier en direction 

des territoires enclavés.  

Suivi effectué Mobilisation de la Draaf et de la Direction de l'environnement de la Région sur 

cette diffusion.  

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) 

R2 : Si le logiciel Sharware le permet, renseigner les indicateurs clés une fois 

par an pour présentation au comité de suivi, sans attendre le dernier paiement.  
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Suivi effectué Clos : L'outil de gestion régional n'est pas paramétré pour cela et il n'est pas 

raisonnsable de l'ajuster sur la fin de la programmation. A tenir compte sur la 

préparation de la prochaine programmation.  

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) 

R4 : Poursuivre les efforts dans le développement du câble forestier, en faisant 

le lien avec les chantiers publics et privés.  

Suivi effectué A tenir compte sur la transition selon les possibilités budgétaires, ou dans tous 

les cas sur la prochaine programmation  

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) 

R5 : Poursuivre et renforcer les opérations coordonnées entre forêt publique et 

privée, avec ingénierie publique et privée, à travers des modalités innovantes 

dans les chartes forestières existantes.  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation. TO 16.71 fermé pour la fin de 

la programmation 14-20  

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) 

R1 : Sur la période 2019-2020, inciter les opérateurs des PAEC à poursuivre le 

conseil et la communication autour de la fonction de puits carbone des prairies 

et ses implications concrètes pour favoriser la fonction de puits carbone, par 

exemple à travers la mise en réseau des bonnes pratiques et des outils de 

communication. Faire de même pour l’agriculture biologique, les haies et arbres 

non forestiers, et les zones humides.  

Suivi effectué A traiter dans la phase de transition et dans la prochaine programmation, en 

clarifiant l'articulation des futurs interventions Etat et Régions.  
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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) 

R3 : Post 2020, éviter de définir des MAEC à obligation de résultats affectées à 

deux priorités différentes.  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation  

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) 

R4 : Faire de la fonction de puits carbone de la prairie un véritable enjeu dans la 

préparation du programme FEADER post 2020. Assurer à ce sujet un dialogue 

entre l’Etat et la Région sur les enjeux budgétaires.  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation  

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) 

R1 : Mise en œuvre. Simplifier les procédures de mise en œuvre de Leader à 

tous les échelons où cela est possible de manière à vraiment permettre aux cibles 

visées (en particulier les privés et les associatifs) d’accéder à des aides qui leur 

sont grandement dédiées. Dans un contexte qui a été fortement marqué par la 

réforme territoriale en termes de géographie et de politique (disparition des 

PSADER particulièrement ‘traumatique‘), engager ou poursuivre les échanges 

entre cofinanceurs pour trouv 

Suivi effectué Clos : à traiter dans le prochaine programmation pour le volet simplification et 

cofinancements (vigilance dès l'AMI sur ce dernier point et proposition mettre 

en place une ligne dédiée Région pour les projets innovants)  

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) 

R2 : Suivi-évaluation. Poursuivre et consolider le recueil des indicateurs liés aux 

emplois créés par Leader, l’emploi étant une question complexe à traiter en 

évaluation. Envisager éventuellement des travaux spécifiques sur cette 

question : 1) analyse contrefactuelle afin de caractériser l’effet du programme 

sur l’attractivité économique des zones rurales (variables emploi), 2) études de 

cas territoriales sur l’impact du programme en termes d’emploi et de 

développement économique (emplois direc 

Suivi effectué "Point 1) et 2) : Processus d'amélioration continue de la qualité des indicateurs. 

De plus, à traiter dans l'évaluation ex-post Point 3) : clos : à traiter dans la 

prochaine programmation. Beaucoup de GAL sont en cours de réalisation de 

leur évaluation. Faisabilité d'introduire une clause d'évaluation obligatoire sur 

l'mpact de la SLD sur l'emploi selon une méthodologie commune et fournie aux 

GAL à étudier."  

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) 

R3: Envisager en concertation avec les acteurs intervenant dans le champ de 

l’action sociale, des dispositifs d’intervention dédiés à cette problématique avec 

la prise en compte des populations les plus précaires (personens âgées, familles 

monoparentales…) et une stratégie ad hoc.  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation  

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) 

R1 : Contribuer à la mise en place d’un Observatoire Régional de la 

Biodiversité́, en partenariat avec la DREAL et les conservatoires, afin de suivre 

plus précisément les évolutions dans les différents territoires régionaux ;  

Suivi effectué A tenir compte dans l'évaluation ex-post  

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) 

R2 : Envisager des analyses statistiques contrefactuelles sur des territoires plus 

ou moins impactés par le PDR afin de caractériser un éventuel effet sur le 

maintien des prairies ;  

Suivi effectué A tenir compte dans l'évaluation ex-post  

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) 

R3 : Poursuivre, en partenariat avec les services de l’État, les travaux 

d’évaluation engagés avec les opérateurs de PAEC.  

Suivi effectué Les travaux d'évaluation des PAEC sont engagés sous pilotage de la Draaf avec 

l'appui du réseau rural.  

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) 

R1 : Préciser une logique d’intervention sur cette question évaluative et 

identifier avec les équipes impliquées dans la mise en œuvre du PDR les 

principales mesures contributives à ce développement territorial équilibré des 

économies et des communautés rurales, pour en favoriser l’approporation.  

Suivi effectué A tenir compte dans l'évaluation ex-post  

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) 

R1 : Post 2020, donner de l’ampleur à la création de l’innovation et au transfert 

de connaissances, en rééquilibrant entre secteur forêt/bois et agriculture. Cibler 

des thèmes à enjeu majeur, par exemple changement climatique.  
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Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation  

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) 

R2 : Envisager des travaux d’approfondissement sur l’analyse des effets du PDR 

sur le développement économique, notamment en termes de pertinence (réponse 

aux besoins territoriaux spécifiques). Les effets des stratégies locales de 

développement thtématiques (alimentaires, pastorales, agricoles, forestières, 

foncier) et des mesures de soutien aux secteurs agricoles et forestiers pourraient 

notamment être creusés, par exemple dans le cadre d’études de cas territoriales.  

Suivi effectué A tenir compte dans l'évaluation ex-post  

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) 

R3 : Envisager également des travaux d’approfondissement sur les effets du 

PDR sur les liens ville-campagne. Les effets des mesures de soutien aux circuits 

courts, aux locaux alimentaires, au pastoralisme ou encore à l’installation en 

fonction de la densité démographique pourraient notamment être creusés, par 

exemple dans le cadre d’études de cas territoriales ou encore d’enquêtes auprès 

de certains publics bénéficiaires.  

Suivi effectué A tenir compte dans l'évaluation ex-post  

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) 

R4 : Associer plus largement certains partenaires à ces travaux sur les effets, 

pour bénéficier de leur expertise et retours d’expériences. En particulier, il 

convient d’associer les conseils départementaux qui connaissent les spécificités 

et les territoires infra-départementaux et qui ont de nombreux acquis en termes 

de politique sociale et d’accompagnement des publics fragiless à valoriser.  

Suivi effectué A tenir compte dans l'évaluation ex-post  

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) 

R2 : Si reprise du dispositif PEI, (1) demander la participation des bénéficiaires 

finaux, (2) exiger une meilleure définition des instances et modes d’échanges et 

en optimisant le nombre d partenaires et (3) rendre la participation au réseau 

européen PEI agri obligatoire.  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation. TO 16.10 fermé pour la fin de 

la programmation 14-20  

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) 

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

formation).  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation. TO 1.10 fermé pour la fin de la 

programmation 14-20  

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 

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  
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mentionner la source 

entre parenthèses) 

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) 

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

en ciblant aussi les forestiers privés.  

Suivi effectué Clos :A traiter sur la prochaine programmation. TO 1.10 et 16.10 fermés pour 

la fin de la programmation 14-20  

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) 

R4 : Ajouter une obligation de participation au réseau européen PEI agri dans le 

texte de l’appel à projet.  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation. TO 16.10 fermé pour la fin de 

la programmation 14-20  

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) 

R5 : Bien cibler les partenariats pour éviter trop de partenaires (voir QEC2).  
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Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation. TO 16.10 fermé pour la fin de 

la programmation 14-20  

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) 

R6 : Continuer et renforcer l’animation des SLD forêt-bois pour permettre 

l’émergence de projets contribuant aux SLD.  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation. TO 16.71 ou transition si 

ouverture 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) 

R7 : Relancer des SLD agricoles.  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation. TO 16.71 ou transition si 

ouverture 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) 

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

si et comment les actions ont été à l’origine des changements de comportements 

et de pratiques vers une approche plus systémique.  

Suivi effectué A intégrer dans l'évaluation ex-post  

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) 

R2 : Rendre la participation des bénéficiaires finaux dans le partenariat 

obligatoire.  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation. TO 16.10 fermé pour la fin de 

la programmation 14-20  

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) 

R3 : Demander une définition précise des modes et instances d’échanges entre 

les partenaires pour soutenir la synergie tout au long des projets et favoriser le 

décloisonnement d’acteurs de nature différente et mieux cibler les partenariats 

pour éviter trop de partenaires.  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation. TO 16.10 fermé pour la fin de 

la programmation 14-20  

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) 

R6 : Pour la suite des travaux de suivi-évaluation, il serait pertinent d’analyser 

si les intentions de poursuite de partenariat se sont formalisées et si les 

innovations ont produit des résultats opérationnels.  

Suivi effectué A intégrer dans l'évaluation ex-post  

Autorité chargée du 

suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 

constatation et 

R1 : Inciter des organismes de formation qui ciblent les propriétaires de forêt 

privée à répondre aux appels à projet.  
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mentionner la source 

entre parenthèses) 

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation. TO 1.10 fermé pour la fin de la 

programmation 14-20  

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) 

R2 : Continuer à axer la formation sur les thématiques innovation, multi-

performance et agro-écologie.  

Suivi effectué Clos : A traiter sur la prochaine programmation. TO 1.10 fermé pour la fin de la 

programmation 14-20  

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) 

R3 : Inciter la création de lien avec des actions d’autres mesures financées avec 

le FEADER, notamment les projets de coopération PEI pour l’innovation, dans 

le texte d’appel à projet.  

Suivi effectué Clos :A traiter sur la prochaine programmation. TO 1.10 fermé pour la fin de la 

programmation 14-20  

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) 

R4 : Pour la suite des travaux de suivi-évaluation, il serait pertinent d’analyser 

si et comment les formations ont été à l’origine des changements de 

comportements et de pratiques vers une approche plus systémique.  

Suivi effectué A intégrer dans l'évaluation ex-post  
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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) 

R5 : Besoin d’une évaluation spécifique des programmes de formation de 

VIVEA au-delà de l’appréciation générique – car lien avec objectifs et 

dispositifs FEADER difficile à faire.  

Suivi effectué A intégrer dans l'évaluation ex-post  

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) 

R1 : Renforcer le poids et moyens des dispositifs d’investissement en faveur des 

productions végétales et diversifiantes – cf. TO 4.1.4  

Suivi effectué En tenir compte dans les arbitrages budgétaires de fin de programmation  

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) 

R2 : Coupler davantage les dispositifs d’investissement à des actions de 

formation et conseil sur l’autonomie et résilience des systèmes  

Suivi effectué Clos : Cette recommandation nécessite des changements importants dans les 

modalités de mise en œuvre, non réalistes sur cette fin de programmation ; A 

traiter sur la prochaine programmation.  

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 Outillage des TO terminé, dynamique relancée, même si tardivement  

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 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 Clos : Evaluation partielle lors de l'évaluation finale (proportionnellement au 

poids de ce dispositif).  

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 Clos : Evaluation partielle lors de l'évaluation finale (proportionnellement au 

poids de ce dispositif).  

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 2019 et ses activités 2019 

  

L’organisation globale des services en Région portant le rôle d’Autorité de Gestion n’a pas été renouvelée 

au cours de l’année 2019. 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. 

Par ailleurs, l’effort financier fourni en 2017 et 2018 pour renforcer les équipes d’instruction en DDT afin 

de rattraper le retard de paiement a été poursuivi sur l’intégralité de l’année 2019. 

Enfin, l’action de formation sur le FEADER s’est poursuivi en 2019. 

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 (2 pilotes et 1 assistant) 

• Le pilotage de l’instrumentation de l’instruction (1 pilote et 2 assistants) 

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. 

  

Ce que l’on peut retenir en bref de l’action de pilotage en 2019 
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- le pilotage de la programmation des PDR : 

Six comités de programmation ont été tenus en 2019 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. 

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 : 

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 partagé 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 (deux pour chaque PDR), 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 2019. 

- 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 2019. 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 : 
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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 2019, 35 comités de sélection ont été tenus contre 30 en 2018 (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 

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 2019 : 

• 1 réunion organisée par les pilotes à l’attention de l’ensemble des animateurs a eu lieu sur le 

thème de la rédaciton d’une note d’instruction. 

• 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 certains types d’opération pour lesquels le ministère de l’agriculture est cofinanceur 

(4.1.1 / 4.3.1). Afin d’assurer le bon fonctionnement de cette délégation, des temps d’échange 

d’informations et de co-construction sont instaurés dans l’année. Des réunions avec les « correspondants 

FEADER » sont organisées. 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. 

En termes d’avancées 

Le rythme d’instruction a été soutenu en 2019. 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. 
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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. 

Le rattrapage de l’instruction des dossiers 19.2 sur LEADER a constitué un travail important en 2019, 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). 

  

Le cadre règlementaire – le PDR 

L’année 2019 a été riche en activité de révision du PDR. 

Une première révision qui a concerné spécifiquement la révision du zonage ICHN a été construite et 

finalisée durant le premier semestre 2019. En effet, pour se mettre en conformité avec les exigences 

européennes, le nouveau zonage ICHN a fait l’objet d’une longue négociation entre le Ministère de 

l’Agriculture et la Commission européenne d’une part, et avec la profession agricole d’autre part.  Il a au 

final été validé formellement via la révision du Cadre national adoptée le 27 février dernier. Ainsi, pour le 

mettre en application dès la campagne 2019 ICHN, il a été nécessaire de réviser les PDR, qui y font 

référence. 

En parallèle, une révision des PDR Auvergne et Rhône-Alpes a été proposée pour réajuster la maquette 

financière des PDR, pour opérer la réallocation de la réserve de performance demandée par la 

Commission européenne. En effet, suite à la remise des rapports annuels de mise en œuvre 2018 relatifs 

aux programmes de développement ruraux Auvergne et Rhône-Alpes, les valeurs intermédiaires du cadre 

de performance n’ont pas été atteintes pour les priorités 6 des deux PDR. En vertu de l’article 22, 

paragraphe 4, du règlement (UE) n°1303/2013, l’autorité de gestion a proposé de réattribuer le montant de 

la réserve de performance correspondant à ces priorités aux priorités pour lesquelles les valeurs 

intermédiaires ont été atteintes. Le choix a été fait par l’Autorité de gestion de réallouer le montant de la 

réserve de performance de la priorité 6 vers la priorité 2 pour les deux programmes. Cette révision s’est 

conclue par un PDR adopté le 16 décembre 2019. 

  

Le cadre conventionnel 

1. L’arrêté portant cadre de gestion (commun aux PDR Auvergne et Rhône-Alpes) détaillant les 

modalités d’attribution des subventions FEADER et de ses contreparties nationales a été légèrement 

modifié en 2019. 

2. Conventions financières : 

Plusieurs avenants aux conventions avec les cofinanceurs ont été pris en 2019 pour procéder à des 

ajustements : 

- Financeur « Région Auvergne-Rhône-Alpes » : 2 avenants à la convention pluriannuelle HSIGC en 

paiement associé et à la convention pluriannuelle HSIGC en paiement dissocié ont été pris en 2019 pour 

modifier les modalités de paiement pour certains types d’opérations. 
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- Financeur « Ministère Transition Ecologique et Solidaire » : 1 avenant à la convention pluriannuelle 

HSIGC en paiement associé a été pris en 2019 afin d’intégrer le dispositif 7.1 et modifier les circuits de 

gestion. 

- Financeur « Département de la Haute Loire » : des avenants ont été pris aux 2 conventions HSIGC, afin 

de transférer des dispositifs de la convention pluriannuelle en paiement dissocié à la convention 

pluriannuelle en paiement associé. 

- Financeur « Agence de l’Eau Loire Bretagne » : des avenants aux conventions pluriannuelles HSIGC 

(paiement associé et dissocié) et SIGC (paiement associé) ont été pris pour intégrer le 11"'" programme 

d'intervention de l’Agence. 

3. Conventions de délégation de tâches : 

Des avenants ont été pris aux conventions avec les Directions Départementales des Territoires (Allier, 

Cantal, Haute-Loire et Puy de Dôme) se justifiant par la nécessité de préciser les modalités de mise à 

disposition d’agents de la Région (renfort) auprès des DDT. 

Les arrêtés de délégation de signature du Président de Région aux agents des 4 DDT et de la DRAAF 

Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en œuvre du PDR Auvergne, ont également été modifiés pour tenir 

compte notamment de changements d’organigrammes au sein de ces structures. 

  

Le manuel des procédures  

  

Au titre des deux PDR et pour la période de référence du présent RAMO, le tableau de manuel des 

procédures a été enrichi par l’ajout des actes de gestion du FEADER établis et entrés en vigueur. Pour 

tous les types de documents mentionnés au sein de ce tableau, à destination de l’ASP, les items suivants 

ont été renseignés : 

• Type de document 

• Libellé du document 

• Mesures concernées 

• Nom du fichier 

• Description sommaire du document 

• Versionnage 

• Date de début de validité 

• Date de fin de validité 

• Date de préparation d’envoi 

• Dernier envoi à l'ASP 

  

Les formations mises en œuvre  
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L’année 2019, atteste, en matière de formations dispensées à l’attention des usagers de la gestion du 

FEADER, de la nécessité de proposer un enseignement adapté en fonction de la nature de leurs postes et 

de leurs évolutions ainsi que de leurs positions géographiques. Ainsi, à partir d’une analyse précise des 

besoins recensés, ce sont bien 548 parcours de formation qui ont été suivis en 2019 par des stagiaires 

d’Auvergne-Rhône-Alpes (pour mémoire 564 parcours suivis en 2018). Notons une nette stabilisation de 

la demande sur une offre constante qui se renouvelle d’une année sur l’autre. De facto, ce sont bien 35 

unités en modules de formations qui ont été ouverts sur l’ensemble du territoire afin que tout stagiaire 

potentiel, indépendamment de son lieu de résidence administrative, puisse en bénéficier. Ainsi, l’effort 

constant et conséquent qui a été consacré sur ce volet a vu reconduire, en 2019, la majorité des thèmes des 

modules proposés et pratiqués en 2018 (tableau ci-dessous).  Soulignons aussi que cette année a introduit 

une nouvelle offre intitulée « Modification de l’Instruction », fortement plébiscitée, avec une participation 

de 215 stagiaires répartis sur 11 lieux différents de formation (Les chiffres communiqués ont été établis à 

partir d’une base de données faisant état du nom de tout stagiaire, de toute formation suivie et enseignée 

sur tout module d’enseignement proposé pour suivis et analyses en matière de formation FEADER). La 

thématique commande publique a continue à être très investee compte au regard des enjeux 

réglementaires : rappel des fondamentaux du droit de la commande publique appliquée à l’instruction des 

demandes de subventions FEADER et LEADER, utilisation du formulaire de la commande publique 

utilisé par les porteurs de projets et de la grille de contrôles utilisée par les instructeurs lors du contrôle 

des dossiers FEADER. 

 

Annexe 1 : Photo de formation suivie 
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Annexe 2 : 10 thèmes distincts d'enseignement abordés dans 35 modules proposes 

 

Annexe 3 : Volumétrie des 548 parcours en 2019 

 

Annexe 4 : Ventilation des parcours de formation par services  
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Le déploiement des outils de gestion  

L’ASP assure la maitrise d’ouvrage des outils de gestion. 

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. 

Le premier semestre 2017 a donc été marqué par la conception d’un outil complémentaire à OSIRIS 

(Sharepoint/suppi) et par sa recevabilité par l’ASP. 

Le déploiement de cet outil complémentaire sur tous les DTO s’est déroulé de juillet 2017 à Juillet 2019. 

Il est désormais déployé sur 61 DTO du PDR Auvergne. 

En accompagnement de ce déploiement, l’AG a mise en place un outil d’assistance utilisateurs 

spécifique : Redmine  également utilisé pour le pilotage de ses activités de maintenance. 

L’année 2019 a également été l’occasion de finaliser la mise en service d’un système d’information 

décisionnel sous Business Object consolidant les informations issues d’Osiris et de Sharepoint/suppi. 

  

Les contrôles et audits 

L’Autorité de gestion est, comme en 2018, concernée par de nombreux audits externes : Cour des 

Comptes de l’Union Européenne, Commission Européenne, Commission de certification des comptes de 

l’organisme payeur. 

Audit de la Cour des Comptes Européennes 

La Cour des Comptes de l’Union Européenne (CCUE) a effectué du 5 au 12 juillet 2019 une mission 

d’audit sur le PDR Auvergne. D’autres Régions étaient également concernées par cet audit. 

Les quatre dossiers supports de l'audit d’opérations DAS, effectués au titre de l’exercice 2019 n’ont 

présenté aucune anomalie 

Concernant l’audit des aspects liée à la performance, la Cour indique que l’ICHN contribue à la priorité 4 

(restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l’agriculture et à la foresterie pour laquelle un 

indicateur de performance a été défini. D’après la réponse donnée par les autorités françaises, l’objectif 

fixé pour la mesure 13 au niveau du PDR porte davantage sur les réalisations que sur les résultats de 

l’action au niveau d’un bénéficiaire unique. 

Elle constate qu’il n’existe pas d’indicateur de résultat pertinent à évaluer au nveau de l’action/ du projet 

audité/e (mesures 13.1 et 13.2). 

  

Audits de la CE 
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Enquête RDR3/2019/805 :  La Commission Européenne a lancé un audit de conformité du 17 au 21 juin 

2019 pour les mesures HSIGC. La Région n’a pas eu de dossiers audités sur ses deux PDR mais elle est 

potentiellement concernée par sa note de procédure transversale « coûts raisonnables ». Les auditeurs se 

sont intéressés à la traçabilité des dossiers en reprochant à la CCCOP de ne pas avoir systématiquement 

les comptes-rendus des comités de sélection et des comités de programmation régionaux. L’audit porte 

également sur le caractère raisonnable des coûts en remettant en cause le seuil de 90 000€ qui nécessite 3 

devis. La réunion bilatérale s’est tenue à Bruxelles le 13 février 2020. La CE demande aux Autorités 

Françaises de revoir la note de procédure « coûts raisonnables ». La 1ere estimation du taux de correction 

s’élève à 5 %. La remise en cause, dans le cadre de ces audits flash des notes de procédure élaborée dans 

le cadre de groupes de travail nationaux en 2016 est source d’insécurité juridique pour l’Autorité de 

Gestion. La possibilité de travailler avec la Commission, en amont avant l’écriture de nos notes de 

procédure sur des notions juridiques susceptibles de susciter des divergences d’interprétation serait de 

nature à sécuriser nos process. 

  

 Audits de la CCCOP 

  

Dans le cadre de la certification des comptes de l’ASP sur le FEADER pour l’exercice 2019 par la CCOP. 

Cette certification a un triple objectif : déterminer si oui ou non les comptes annuels du FEADER pour 

l’exercice 2019 constituent un relevé fidèle, intégral et exact des montants imputés au Fonds, si les 

procédures de contrôle interne ont fonctionné de façon satisfaisante et si les dépenses déclarées sont 

légales et régulières. 

La Région a été sollicitée sur le PDR Auvergne et Rhône-Alpes pour un test de substance (validation des 

dépenses) qui a été déclaré conforme. 

Il y eu également deux tests de « revérification » sur le PDR Auvergne. Les constats ont été rendus en 

février 2020 par la CCCOP : les deux dossiers ont été déclarés conformes. 

Contrôles sur place avant paiement et contrôles ex-post 

81 dossiers ont été retenus au titre des campagnes de contrôle 2019 sur le PDR Auvergne. Les contrôles 

sur place ex-post 2019 ont porté sur 20 dossiers sur le PDR Auvergne. Au fur et à mesure de l’état 

d’avancement des paiements, toutes les mesures sont maintenant concernées par les contrôles, dont 

LEADER. 

  

Contrôle interne 

2019 a été la première année de mise en œuvre de la démarche de contrôle interne suite à la diffusion de 

la note transversale de l’Autorité de Gestion.  Des réunions explicatives ont été organisées par la DRAAF 

auprès des services instructeurs de l’ETAT (DREAL/DDT) et par la Région auprès des services de 

Région. Mise en œuvre par les services instructeurs à l’aide de fiches de supervision réalisées par les 
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animateurs, sa finalité est une démarche d’amélioration constante de l’application des procédures 

FEADER 

  

Le pilotage et la mise en œuvre spécifique de LEADER  

  

Principe organisationnel  

Depuis début 2017, l’instruction des dossiers a été confiée aux GAL afin d’accompagner au mieux les 

porteurs de projets et les dynamiques de territoire et de pallier une situation opérationnelle dégradée.  Les 

demandes d’aides et de paiements sont réceptionnées et instruites par le GAL avant leur sélection et 

programmation organisées également par les GAL. Les services de la Région supervisent et engagent les 

dossiers. 

Afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêt, la Région assure l’instruction des dossiers déposés par les 

structures porteuses de GAL. 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 2019 a été 

marquée par l’arrivée ou le remplacement de nombreux agents. 

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. 
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Annexe 5 : Organigramme 

La mise en œuvre pour 2019 a été essentiellement marquée par le rattrapage des dossiers déjà 

programmés, leur engagement et leur mise en paiement. Des nouveaux dossiers ont également été 

programmés, engagés et payés. L’année 2019 se caractérise par une montée en puissance de la réalisation 

du programme. 

Le déploiement de l’outil de gestion relatif au TO 19.3 a été effectif au cours de l’été 2018. 

Par ailleurs, les formations se sont poursuivies pour les nouveaux arrivants et des sessions 

d’approfondissement ont également été proposées. 

Une réunion politique réunissant l’ensemble des GAL par PDR a été organisée. Des réunions par chargé 

de mission territorialisé réunissant 3 à 7 GAL ont été organisées régulièrement. 

  

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 2019 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 cinq fois dans 

l’année et réunis une fois, rassemblant alors une quarantaine de membres. Ils auront statué sur la révision 

du zonage ICHN, sur la révision permettant la réallocation de la réserve de performance de la priorité 6 à 

la priorité 2, sur le RAMO et sur 7 grilles de sélection (4 pour le PDR Rhône-Alpes et 3 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 2019, comme lors des années 

précédentes. 6 Comités régionaux de programmation ont été organisés pour le PDR Auvergne ; 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 (38 au cours de 2019). D’autres échanges partenariaux dans des formats variés 

ont eu lieu tout au long de l’année. 

  

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 : 
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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, s’est 

transformé en groupe technique Etat Régions PAC et s’est réuni le 30 octobre 2019  

• 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 2019, le 24 juin 2019 

• Le Comité d’orientation stratégique OSIRIS s’est réuni 3 fois en 2019 (février, mars et novembre) 

pour valider les décisions 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 2019 et s’est réuni 7 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 3 fois en 2019 

• 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 

procédures. Les réunions sont mensuelles. Si 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. En 2019 les questions d’audit et de contrôle 

ont été traitées en groupe de travail contrôle interne et audit et contrôle avant d’être restituées en 

COMOP HSIGC. 

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 2019, 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. 

• Réunion des « correspondants FEADER » organisée une fois en octobre pour l’année 2019. 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’année. Mobilisant l’AG, la DRAAF et l’ASP sur les sujets de mise en œuvre (ptogrammation, 

contrôle, suivi et évaluation notamment). 13 réunions ont été organisées en 2019. 
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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 63,50 

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 

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 RRR Auvergne-Rhône-Alpes, la Commission Cap Rural, s’est réunie deux fois en 2019 

avec des membres des anciens réseaux ruraux régionaux. 

Les actions du RRR sont conçues et organisées à l’échelle de la région. Des publics auvergnats mobilisent 

Cap Rural et participent aux activités proposées et des sessions ou des événements sont organisés en 

Auvergne. 

 

4.a2) Mesures prises et état d’avancement en ce qui concerne la mise en œuvre du plan d’action 

I – Accompagnement des acteurs du monde rural dans les territoires 

  

L’action de Cap Rural s’est construite en 2019 autour de 2 orientations : des acteurs locaux qui 

comprennent les nouvelles situations et dépassent les cadres anciens et une ingénierie de développement 

proactive pour dépasser les nouvelles contraintes. Six priorités ont été définies : 

▪ Gagner en connaissance, en notoriété et en crédibilité en Auvergne pour devenir l’interlocuteur de 

référence en matière de ressources sur le développement local rural et de professionnalisation, tout 

en ne perdant pas notoriété et crédibilité en Rhône-Alpes et en développant les partenariats. 

• Susciter l’intérêt des territoires ruraux à travailler des sujets nouveaux pour eux, des sujets 

d’intérêt, à enjeux (eau, data, alimentation…), les enjeux de cohésion, de lien urbain-rural et de 

transition en valorisant les ressources des territoires ruraux, leurs potentiels et porter une attention 

particulière aux territoires et aux populations en plus grande fragilité. 

▪ Accompagner les dynamiques de développement local pour qu’elles trouvent de nouveaux repères, 

accompagner les acteurs pour dépasser les frilosités et priorités de service pour faire du 

développement local et retisser des liens avec les territoires isolés. 

▪ Adapter en permanence l’offre de Cap Rural à l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes, au regard des 

commandes des financeurs et des besoins-attentes des publics ciblés, et à l’évolution des publics en 

matière de professionnalisation. 

▪ Organiser collectivement l’ingénierie, la cartographier pour repérer les absences et les redondances 

et l’adpater aux enjeux et aux nouveaux périmètres d’action: 

▪ Organiser, catalyser les contributions des différents échelons sur les enjeux des territoires ruraux 

pour la préparation de post 2020) 
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▪ Témoigner de l’importance d’un réseau rural régional pour les acteurs et les projets. 

  

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 

  

L’information des acteurs du monde rural en région sur la politique de développemet rural et les possibilité 

de financement s’appuie sur plusieurs canaux, outils et média : 

• Participation aux comités de pilotage de l’évaluation des deux PDR de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, aux groupes de travail sur l’évaluation des politiques régionales et aux temps de restitution. 

• Accompagnement, à la demande de l’autorité de gestion, des territoires PAEC dans leur 

autoévaluation. Mise en réseau de ces territoires pour les accompagner dans la fin de 

programmation actuelle et la préparation de la suivante. 

• Veille 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. 

• Appuis méthodologiques sur la stratégie de recherche de financements, le montage de 

financements complexes (privés-publics, inter territoriaux…) et la veille sur les financements. 

• Formations sur l’organisation d’appel à projets, la réponse à des appels à projets, les stratégies de 

recherche de financement et l’ingénierie financière 

• Comunication sur le site www.caprural.org (articles, renvoi vers appels à projets, espace ressources 

sur les financements, veille sur les programmes européens post-2020 dont PAC et programme 

LEADER, liens vers le site www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu), lettres d’information 

hebdomadaires (articles sur les programmes européens et LEADER, rédaction et diffusion de 34 

numéros de Les Veilleurs - 915 abonnés. 958 informations diffusées et 31 numéros de Suivez le fil 

- 2927 abonnés)., publication d’un Agenda 2019 avec toute l’offre de service de Cap Rural et du 

rapport d’activité 2018, publication d’un numéro de la revue Regards croisés (14) sur l’innovation 

sociale et territoriale et mise en ligne de vidéos sur Innov’Rural 2019, diffusion des guides 

méthodologiques Le développement local par la coopération entre les territoires et Identifier ses 

compétences en développement local et bâtir sa feuille de route pour évoluer professionnellement, 

dans la collection Agir pour maintenir des compétences de développement rural. 

Contribution au réseau rural (aux niveaux régional, national et européen) : rencontres, participation au 

séminaire annuel du RRN français, rédaction d’articles, contribution à la lettre du Réseau rural national, 

participation à l’Agora des projets MCDR et implication dans les dynamiques MCDR 1 (diffusions et 

valorisation des résultats) et 2 (RnPAT, USAGER.E.S, AJITER, CARNAC, TRESSONS, TERREAU 

notamment), animation du comité de coordination de webconférences mensuelles de présentation 

d’expériences de développement local organisées par les différents RRR. 
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Annexe 1: Visuel illustrant l'activité de l'année 2019. 

B / Organiser les échanges entre les acteurs du développement rural pour favoriser leur 

décloisonnement et leur participation à la politique de développement rural 

  

En septembre 2019, pour la 8ème édition de la journée annuelle du réseau rural régional, Innov’Rural s’est 

intéressé aux « communs et aux transitions ». 110 professionnels, universitaires et acteurs du 

développement se sont retrouvés pour découvrir et débattre de cette notion. De nombreuses ressources ont 

été publiées à cette occasion : articles et fiches d’expériences, contributions scientifiques, exposition, etc. 

En novembre 2019, Cap Rural a organisé la 6ème journée régionale de l’ingénierie territoriale en 

partenariat avec ARADEL, Labo Cités et le CIEDEL sur la nécessité de faire un pas de côté pour 

envisager l’avenir des territoires (80 participants). 

Au cours de l’année 2019, l’impulsion auprès des acteurs de nouvelles idées de politiques de 

développement rural et l’exploration des pratiques avec les acteurs pour décloisonner acteurs et actions et 

leur permettre de contribuer à la politique de développement rural s’est traduite par 25 sessions 

d’exploration ou de formation, réunissant 407 participants et 1 événement avec105 participants. 

32 bénéficiaires (hors LEADER) ont fait l’objet d’un accompagnement méthodologique individuel et 29 

structures bénéficiaires (hors LEADER) d’un appui collectif avec pour objecif de se décloisonner et de 

participer à des dynamiques de développement rural. 

Cap rural a également contribué à plusieurs événements et à des dynamiques nationales ou régionales :  

▪ Carrefour des métiers du développement local 

▪ Journée régionale d’échanges sur le développement territorial organisée par la chambre 

régionale d’agriculture régionale 

▪ Assises de l'agroécologie et de l'alimentation durable 

▪ Rencontres techniques des pôles territoriaux et des pays 

▪ Mise en place du dispositif de capitalisation et de modélisation du projet Happi 

Montana (Auvergne) 

▪ Forum des métiers de l’ISARA 

▪ Forum citoyen organisé dans le cadre du projet de recherche européen Strength2Food. 



124 

▪ La semaine Breizh COP La Bretagne s’engage pour le climat, organisée par la Région 

Bretagne (Innovation sociale et territoriale : comprendre pour mieux accompagner les 

initiatives locales). 

▪ 9e rencontre ERPS 

Plusieurs actions spécifiques sur le thème agriculture et territoires ont été menées : 

▪ poursuite de l’accompagnement des agriculteurs concernés par la révision des zones ZDS : 

poursuite de l’animation en Drôme de Collines avec les collectivités territoriales ; mobilisation 

dans l’Ain d’un collectifs d’acteurs pour favoriser l’autonomie protéique des exploitations de la 

Bresse, 

▪ implication dans la dynamique Massif central Territoire à agriculture positive 

▪ des sessions d’exploration : Agriculture et territoires, comment s’adapter au changement 

climatique ? (70 participants). Quelle(s) relation(s) construire ou reconstruire entre agriculture et 

territoires ? (35 participants). Présentation en webconférence de l’appel à candidatures régional 

pour financer le développement des circuits d’approvisionnement courts et des marchés. 

▪ appui au projet AP3A (Accompagner en partenariat apprenants et agriculteurs dans une transition 

agro-écologique en cultures pérennes). 

▪ échange sur les collectifs apprenants en agroécologie (projets PSDR4 Cotrae et Sagacité) 

▪ animation du réseau des PAEC d’AuRA 

▪ contribution à la dynamique RID-AuRA (Recherche innovation et développement en agriculture). 

Des actions spécifiques sur le thème alimentation et territoires ont également été menées : 

▪ animation du groupe d’échanges de pratiques entre chefs de projet PAT, 

▪ organisation de sessions, 

▪ création et diffusion de ressources, 

▪ présentation du MOOC Acteurs, leviers, outils pour mener les transitions du système alimentaire 

lors de la 2e Rencontre de l’alimentation durable, Fondation Daniel et Nina Carasso, 

▪ intervention sur les modes de coopérations interterritoriales dans le cadre de l’élaboration du projet 

alimentaire territorial de Grand Lyon Métropole, 

▪ animation d’un atelier pour les Assises de l'agroécologie et de l'alimentation durable. 

▪ rencontre de l’alimentation durable, CPIE Chablais Léman (Les modalités d’élaboration de 

démarches alimentaires territoriales), 

▪ table ronde Acteurs en appui aux collectivités, journée Transition alimentaire durable organisée par 

Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, 

▪ intervention sur le financement dans le cadre du groupe de travail sur les PAT porté par le PNR du 

Vercors 

  

Par ailleurs, via le pilotage et la coordination de la démarche régionale Envie D’R, Cap Rural coordonne et 

accompagne une dizaine de territoires ruraux d’Auvergne-Rhône-Alpes qui mènent des actions régionales 

de prospection de porteurs de projets et de coopération avec des acteurs urbains de l’accompagnement. 

L’objectif de cette démarche est de stimuler la création d’activités en espace rural. Le rôle de Cap Rural 

est d’inscrire la démarche dans le développement local, la professionnalisation, la relation ville – 

campagne. 
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En 2019, la démarche a vu la création du site internet de présentation d’offre d’activité des territoires 

ruraux et de mise en relation avec des candidats à l’installation (https://enviedr.com), de l’identité visuelle 

et du nom. 

Enfin, pour la 4e année consécutive Cap rural a participé au Salon des entrepreneurs de Lyon avec une 

conférence, Vos projets en campagne, et un café campagne sur le thème « créer ma boîte en milieu rural ». 

C / Identifier et analyser les pratiques pour améliorer la qualité des projets soutenus par le 

FEADER et impulser l’innovation. 

  

• Un groupe de travail sur la valorisation du bois local réunit onze territoires, représentés par autant 

de chargés de mission de la filière forêt-bois. Cinq réunions ont été organisées dont les travaux ont 

permis de :  

▪ finaliser la « boîte ressources numérique » pour accéder par un simple clic aux nombreux 

guides et outils disponibles sur le bois local, 

▪ finaliser et diffuser un argumentaire pour l’utilisation du bois local à destination des élus 

(adaptable à différents territoires et contextes), 

▪ lancer la préparation d’un événement régional sur la valorisation du bois local prévu en 

2020, 

▪ organiser une session de travail Les démarches de valorisation territoriale dans la filière 

bois : des outils de développement local et durable ? 

Le groupe a par ailleurs suivi une formation sur l’animation d’ateliers participatifs en prévision de 

l’événement de restitution finale. 

  

• Un groupe de travail sur les usages du numérique et développement rural : lancé en 2018 avec dix 

territoires, ce groupe de travail réunit des chargés de mission d’intercommunalité, des médiateurs 

numériques, des coordinateurs d’espaces publics numériques, des élus communautaires et des 

représentants d’associations de développent local. Deux réunions ont été organisées pour :  

▪ améliorer la couverture en médiateurs numériques dans les territoires les plus ruraux pour 

répondre aux besoins des habitants  

▪ identifier des personnes expertes sur les besoins futurs des populations vis-à-vis du 

numérique  

▪ créer une plate-forme numérique de mise en relation des espaces de coworking et des 

coworkers voulant s’installer en territoire rural ; 

  

• Un groupe de travail sur l’articulation entre intercommunalité et communes : lancement d’un appel 

à manifestation d’intérêt pour un groupe de travail exploratoire sur les articulations entre 

intercommunalité et communes, afin de favoriser les dynamiques de développement local. 

  

• La réalisation, dans le cadre d’un contrat de recherche avec le Laboratoire d’Etudes rurales, de la 

3e enquête décennale sur les Emplois et les métiers du développement rural en AuRA (1999, 2009 
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et 2019). Analyse des résultats et préparation des restitutions (en partenariats avec des acteurs de 

terrain et dans Regards croisés n°15). 

• L’innovation 

▪ Cap Rural co-anime avec le 8 Fablab le projet expérimental 3D-3TERRES (une trentaine de 

partenaires, dont trois territoires drômois à forte tradition potière) qui interroge l’impact de 

l’introduction d’imprimantes 3D sur le développement économique local : animation du comité 

opérationnel, élaboration d’un dispositif de suivi-observation, analyse des effets produits par 

l’expérimentation, identification des opportunités et des perspectives, animation d’ateliers 

organisés en lien avec une exposition itinérante dans les territoires partenaires. 

▪ Contribution à un projet de recherche-action pour une plateforme collaborative sur les innovations 

sociales en montagne, proposé par le LABEX ITEM. 

▪ Participation au comité technique et au comité de pilotage du partenariat Recherche Innovation 

Développement (RID) en agriculture. Contribution à la relecture de certains dossiers présentés dans 

le cadre de l’appel à projets PEPIT. 

▪ Edition de Regards croisés n°14 sur l’innovation territoriale et sociale. 

▪ PEI PSDR4 - Valorisation des recherches : 

• Appui à l’élaboration des produits de valorisation (projets INVENTER en Auvergne, SYAM, TIP 

TOP) 

• Contribution à la rédaction des produits de valorisation (BRRISE, SAGACITE) 

• Contribution à la dynamique nationale PSDR4 (co-animation du groupe transversal Alimentation, 

forêt, bois, et circularité). 

  

  

D / Apporter 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. 

  

Le soutien spécifique aux GAL Leader s’est matéralisé par des visite sur les territoires, un 

accompagnement des structures et des échanges réguliers : 

• Visite des 13 territoires LEADER auvergnats : rencontres individuelles avec les animateurs, 

coordinateurs et gestionnaires des programmes pour une présentation et un recueil des besoins afin 

d’adapter le programme d’actions 2019 de Cap Rural. 

• Appui régulier à la mise en œuvre des 43 Gal (rencontres individuelles ou collectives, sessions de 

formation ou d’exploration) sur la coopération, l’évaluation, la vie du GAL, les RH (16 appuis 

individuels et 14 collectifs). Accompagnements à la prise de poste de nouvelles équipes LEADER. 

• Appuis à la coopération LEADER (8 appuis individuels et 8 appuis collectifs). Transmission de 

demandes et d’offres de coopération de GAL étrangers auprès des GAL de la Région AURA, 

échanges d’expériences avec des réseaux ruraux régionaux français sur l’appui à la coopération 

LEADER. 

• Échanges réguliers avec l’équipe LEADER et les chargés de mission territorialisés de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes. 
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• Poursuite du groupe d’échanges de pratiques LEADER en webconférences (2 réunions). 

• Organisation du Forum itinérant LEADER 2019-2020 : 12 projets LEADER dans 12 départements 

de la région présentés en 12 mois de mai 2019 à juillet 2020. 6 rencontres en 2019, réunissant au 

total près de 200 personnes. Rédaction de fiches de valorisation de chaque projet 

présenté disponibles sur caprural.org et réunies et publiées à l’issue du Forum, en juillet 2020. 

• 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 (5 numéros). 

  

4.b) Les mesures prises pour assurer la publicité du programme [article 13 du règlement d’exécution 

(UE) nº 808/2014 de la Commission] 

Sur le plan de la communication, l’année 2019 a été marquée par la poursuite des travaux engagés en 

2018, et notamment par la valorisation des projets FEADER et par la création de nouveaux contenus sur le 

portail des programmes européens « L’Europe s’engage en Auvergne-Rhône-Alpes ». 

  

A. Site internet le portail des programmes européens 

  

Lancé en juillet 2017, le portail des programmes européens « L’Europe s’engage en Auvergne-Rhône-

Alpes » : https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/ a remplacé en juillet 2017 les sites des deux ex-

Régions, « L'Europe s'engage en Rhône-Alpes » et « Faisons vivre l'Europe » pour l'Auvergne. Il a pour 

objectif principal de présenter les politiques et les projets soutenus par l’Europe en Auvergne-Rhône-Alpes 

et devient ainsi la véritable vitrine publique de la programmation des fonds européens 2014-2020 pour 

l’ensemble du territoire. 

Le site internet « L’Europe s’engage en Auvergne-Rhône-Alpes » est l’outil central de communication en 

direction des porteurs de projets et des bénéficiaires d’une aide européenne FEADER, via la publication 

des appels à candidatures ou à projets, d’actualités et d’éléments d’informations plus générales sur le PDR 

et la vie du programme. 

Les résultats escomptés en 2019 sont très satisfaisants en termes d’audience du site : 79 120 sessions, 

d’une durée moyenne par session de 3,34 minutes et de 4.61 pages. 

  

En 2019, plusieurs publications et développements ont été réalisés (création de nouvelles pages web et 

rubriques) afin d’améliorer certains aspects techniques du site et de faciliter la navigation des internautes. 

• Publication et/ou actualisation de 35 appels à candidatures 

• Mise en ligne d’actualités : retour sur les Comités de suivi, Comités de programmation, 

valorisation de projets 

• Publication du nouveau « Kit de Publicité FEADER AuvergneRhône-Alpes 2014-2020 » suite de 

son actualisation en février 2019. 
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• Création de la page web « Je dépose ma demande de paiement » dans le menu « J’ai un Projet » : 

présentation des modalités de transmission des demandes de paiement. 

• Création de deux pages web en remplacement d’une page web dans le menu « J’ai un Projet » : 

« Je suis mon dossier » et « Je communique sur mon projet » : présentation des obligations 

précisées dans la convention d’attribution de la subvention (mettre en œuvre le projet, rendre 

compte de l’opération, archiver les documents, répondre aux contrôles…) et des règles de publicité 

(logos, kit de publicité…). 

• Amélioration de la rubrique « Appels à projets en cours » pour le FEADER : classement des appels 

à projets FEADER en 6 thématiques ou domaines d’intervention facilitant ainsi la recherche des 

internautes :  

o Compétitivité durable de la forêt et du bois 

o Compétitivité durable des exploitations 

o Développeent rural et coopération dans les territoires 

o Environnement – Lutte contre le changement climatique 

o Filières agricoles de qualité et filières alimentaires 

o Formation – Innovation – Recherche - Développement 

• Évolution de la rubrique « Exemples de projets soutenus en Auvergne-Rhône-Alpes » (en page 

d’accueil) : présentation des projets financés par l’Europe sur le territoire géolocalisables sur la 

carte géographique et visibles à l’aide de pictos de couleur verte pour le FEADER (téléchargement 

de la fiche projet détaillée). 

• Création de la page web « Les projets soutenus » : recensement des fiches projets détaillées par 

programme et par thématique pour illustrer les grands domaines d’intervention de l’Union 

européenne sur le territoire (PDR FEADER régionaux, PO FEDER/FSE/IEJ régionaux, POI 

Rhône-Saône, ALCOTRA, INTERREG, programmes sectoriels, programmes massifs et fleuves). 

  

  

B. Outils de communication: information à destination des porteurs et bénéficiaires, valorisation des 

projets FEADER 

  

1. Harmonisation du contenu des Kits de publicité FEADER 

Le travail engagé en fin d’année 2018 pour harmoniser le contenu des deux kits de publicité FEADER de 

chaque PDR s’est poursuivi en début d’année 2019. L’objectif est de mettre à disposition des porteurs de 

projets et des bénéficiaires un seul « Kit de Publicité FEADER » avec les mêmes obligations 

d’information et de communication et ce quel que soit le territoire. 

Le « kit de publicité FEADER Auvergne-Rhône-Alpes 2014-2020 » est sortia été diffusé mi-février 2019. 

Il est également publié sur le site internet, le rendant ainsi disponible et téléchargeable pour les porteurs et 

bénéficiaires d’une aide européenne FEADER. 

  

2. Réalisation d’autocollants FEADER à destination des bénéficiaires 

Le service FEADER a décidé de se doter d’autocollants à la suite du travail d’harmonisation des règles de 

publicité sur le territoire et à la sortie en février 2019 du nouveau « Kit de publicité FEADER Auvergne-
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Rhône-Alpes 2014-2020 ». L’objectif est d’aider les porteurs ou les bénéficiaires d’une aide européenne 

FEADER à satisfaire au mieux à leur obligation en matière de communication. 

Le choix s’est donc porté sur la conception de trois formats d’autocollants (A4, A5 et A8) comportant les 

logos (UE FEADER, L’Europe s’engage avec le FEADER, LEADER) et la mention spécifique au fond. 

Ce travail a été confié à un prestataire et le service FEADER a pu en disposer en juillet 2019. 

Les demandes se sont faites nombreuses et les commandes (émanant de porteurs de projets individuels, 

GAL, structures en charge de la gestion du FEADER, …) ont été honorées par courrier. 

  

3. Utilisation du modèle type de « fiche projet FEADER » 

Un modèle type de « Fiche projet européen » par fonds a été créé en 2018 afin d’attester et témoigner de 

manière communicante du réel engagement de l’Europe sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes et d’en 

informer le citoyen et l’internaute. Cette « fiche projet » comporte un résumé du projet, le nom du 

bénéficiaire, la localisation, le financement européen apporté, … accompagné d’une illustration. 

Cet outil permet à tout moment de valoriser des projets FEADER, et ce quel que soit l’objectif de 

communication (brochure, évènement, portail…). 

Un travail de sélection des projets FEADER et de rédaction du contenu des fiches a été réalisé au cours de 

second semestre 2019. Toutefois, la mise en page et la réalisation graphique de ces « 30 fiches projets 

FEADER » seront réalisées et finalisées sur l’année 2020, tout comme leur publication sur le site internet 

« L’Europe s’engage en Auvergne-Rhône-Alpes » (https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/) pour 

animer la carte géographique (rubriques « Exemples de projets soutenus en Auvergne-Rhône-Alpes » et 

« Les projets soutenus »). Pour information, quatre fiches projets FEADER ont été mises en ligne sur le 

portail. 

  

4. Réalisation d’un « Recueil des projets européens 2014-2020 en Auvergne-Rhône-Alpes » 

Afin d’améliorer la visibilité des projets financés par l’Europe et d’informer le public sur la concrétisation 

des fonds européens engagés sur le territoire, un recueil des projets européens dits « phares » en Auvergne-

Rhône-Alpes pour la période de la programmation 2014-2020 est actuellement en cours de réalisation 

(version papier et numérique). Ce travail a été engagé au cours du dernier trimestre 2019 et cette 

publication devrait paraître en juin 2020. 

Le recueil, composé de deux parties, présentera une sélection de projets sous forme de fiche détaillée par 

thématique pour illustrer les grands domaines d’intervention de l’Union européenne sur notre territoire 

ainsi qu’un descriptif et un premier bilan avec des chiffres clés des programmes définis (PDR FEADER 

régionaux, PO FEDER/FSE/IEJ régionaux, POI Rhône-Saône, ALCOTRA, INTERREG, programmes 

sectoriels). 

Ainsi, une sélection de 20 projets FEADER « emblématiques » fléchés sur des critères multiples 

(répartition géographique et différents types d’opération) et engagés au titre de la programmation 2014-

2020 des 2 PDR, a été réalisée en fin d’année 2019. Ces 20 fiches projets finalisées en juin 2020 seront 

également mises en ligne sur le site internet « L’Europe s’engage en Auvergne-Rhône-Alpes » afin 
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d’animer la carte géographique, et elles permettront aussi à tout moment de valoriser des projets, et ce quel 

que soit l’objectif de communication. 

  

5. Réponses aux demandes des porteurs de projet et bénéficiaires FEADER via deux adresses mails 

génériques 

Depuis le lancement en juillet 2017 du portail des programmes européens en Auvergne-Rhône-Alpes, une 

boite mail à l’attention des usagers a été mise en place : leuropesengage@auvergnerhonealpes.fr. 

En parallèle, il existe également une adresse mail générique spécifique au service FEADER : 

feader@auvergnerhonealpes.fr. Ces outils ouvrent ainsi un espace de communication où des demandes de 

natures diverses sont réceptionnées et elles reçoivent un suivi et un traitement adaptés à chaque situation. 

Les échanges sont nombreux et répondent aux besoins de chacun des utilisateurs. 

  

  

C. Participation au concours « L’Europe agit dans ma région » (édition 2019/2020) 

Au regard du bilan positif du Concours L'Europe agit dans ma région, action pilote destinée aux jeunes 

lycéens et apprentis mise en œuvre en 2017/2018, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a souhaité renouveler 

cette opération pour l’année scolaire 2019/2020. 

Cette action vise à informer et sensibiliser les jeunes sur l’engagement de l’Europe sur nos territoires et 

également à valoriser les projets soutenus. Les élèves doivent ainsi réaliser une vidéo de 5 minutes 

maximum sur un projet financé par les fonds européens près de chez eux. 

Cette animation pédagogique et ludique est mise en œuvre en partenariat avec les Centres d’Information 

Europe Direct Auvergne-Rhône-Alpes (CIED), les Rectorats d’académie, la Fédération Régionale des 

MFR en Auvergne-Rhône-Alpes, les écoles de production Auvergne-Rhône-Alpes, et la DRAAF 

Auvergne-Rhône-Alpes. 

Elle s’adresse à des classes de seconde et 1ère année de CAP, prioritairement à des lycées professionnels, 

lycées agricoles, écoles de production et MFR (public plus éloigné des questions européennes). 

Un appel à candidature auprès des établissements scolaires a été lancé au 1er semestre 2019. 

18 établissements issus de tous les départements de la région (dont 5 lycées agricoles et 1 MFR) se sont 

inscrits au concours. Ces classes ont bénéficié, entre octobre et décembre 2019, d’une séance de 

présentation de deux heures dans leur établissement animées par les Centres d’Information Europe Direct 

(CIED) d’Auvergne-Rhône-Alpes. Cette séance d’ouverture présente les fonds européens et leur contexte, 

le rôle de la Région, les consignes et le règlement du concours. 

La suite du Concours se déroule sur l'année 2020 : remise des reportages, jury, annonce des résultats. 

La Direction de l’Agriculture, de la Forêt et de l’Agroalimentaire(DAFA) a contribué à l’organisation de 

l’action, notamment en sélectionnant des projets emblématiques financés par le FEADER. 
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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 

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2016, 2018. 
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7. ÉVALUATION DES INFORMATIONS ET DES PROGRÈS ACCOMPLIS DANS LA RÉALISATION DES 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2016, 2018. 
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8.  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 

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2016, 2018. 
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9. PROGRÈS ACCOMPLIS EN VUE DE GARANTIR UNE APPROCHE INTÉGRÉE DE L’UTILISATION 

DU FEADER ET DES AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS DE L’UNION 

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2018. 
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10. 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? Non 

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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11. 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) 

2014-2019   0,12 7,34 

1,64 

2014-2018   0,06 3,67 

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) 

2014-2019   6,00 13,33 

45,00 

2014-2018     

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) 

2014-2019     

10 200,00 

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     
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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) 

2014-2019 10,03 87,51   

11,46 

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

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 
2014-2019 156 468 873,77 83,98 82 864 893,89 44,48 186 312 492,00 

M01 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019 3 394 627,48 43,77 1 337 335,46 17,24 7 756 000,00 

M01.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019     3 200 000,00 

M01.1 
O12 - Nombre de participants 

aux formations 
2014-2019     7 500,00 

M04 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019 151 139 379,72 86,88 81 419 519,70 46,80 173 956 492,00 

M04 O2 - Total des investissements 2014-2019   253 090 224,89 65,69 385 300 000,00 

M04.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019   81 419 519,70 46,80 173 956 492,00 

M04.1 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
2014-2019   2 451,00 54,47 4 500,00 

M16 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019 1 934 866,57 42,06 108 038,73 2,35 4 600 000,00 
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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) 

2014-2019 6,61 86,50 5,75 75,25 

7,64 

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

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 
2014-2019 80 407 970,60 81,25 53 894 659,42 54,46 98 962 500,00 

M06 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019 80 407 970,60 81,25 53 894 659,42 54,46 98 962 500,00 

M06.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019   53 894 659,42 54,46 98 962 500,00 

M06.1 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
2014-2019   2 256,00 75,20 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 (€) 

2014-2019   37 350 126,73 48,68 

76 720 000,00 

2014-2018   22 195 856,79 28,93 

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 
2014-2019 29 385 995,67 75,69 14 233 157,97 36,66 38 826 000,00 

M01 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019 183 225,62 13,09 93 232,54 6,66 1 400 000,00 

M01.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019     600 000,00 

M01.1 
O12 - Nombre de participants 

aux formations 
2014-2019     1 400,00 

M04 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019 18 847 398,25 86,61 5 762 763,60 26,48 21 760 000,00 

M04 O2 - Total des investissements 2014-2019   8 685 391,07 27,14 32 000 000,00 

M06 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019 3 173 337,00 63,26 2 241 185,85 44,68 5 016 000,00 

M06 O2 - Total des investissements 2014-2019   8 987 923,99 53,76 16 720 000,00 

M08 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019 6 613 147,80 67,48 6 135 975,98 62,61 9 800 000,00 

M08.6 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019   6 135 975,98 62,61 9 800 000,00 

M16 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019 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) 

2014-2019 2,41 82,28 0,51 17,41 

2,93 

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

2014-2017 1,10 37,55   

2014-2016 0,36 12,29   

2014-2015 0,33 11,27   

Pourcentage d'industries agro-

alimentaires soutenues (%) 

2014-2019   11,38 64,33 

17,69 

2014-2018   7,77 43,92 

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 
2014-2019 63 299 552,84 80,54 32 846 170,33 41,79 78 594 750,00 

M01 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019 148 856,25 10,83 140 335,22 10,21 1 374 000,00 

M01.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019     570 000,00 

M01.1 
O12 - Nombre de participants 

aux formations 
2014-2019     1 300,00 

M03 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019 1 155 383,00 32,38 164 821,55 4,62 3 568 000,00 

M03.1 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
2014-2019   179,00 17,55 1 020,00 

M04 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019 60 854 404,59 88,79 32 541 013,56 47,48 68 534 000,00 

M04 O2 - Total des investissements 2014-2019   105 723 457,96 46,17 229 000 000,00 

M04.1 

M04.2 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
2014-2019   466,00 71,69 650,00 

M16 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019 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 
2014-2019     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) 

2014-2019   0,54 42,40 

1,27 

2014-2018   0,23 18,06 

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 
2014-2019 6 350 140,23 59,90 3 199 336,62 30,18 10 602 000,00 

M05 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019 6 350 140,23 59,90 3 199 336,62 30,18 10 602 000,00 

M05.1 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
2014-2019   213,00 42,60 500,00 
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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) 

2014-2019     

0,01 

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T8: pourcentage des forêts ou 
autres zones boisées sous 

contrats de gestion soutenant la 

biodiversité (domaine 

prioritaire 4A) 

2014-2019     

0,01 

2014-2018     

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) 

2014-2019     

0,00 

2014-2018     

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) 

2014-2019   10,29 97,54 

10,55 

2014-2018   7,23 68,53 

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) 

2014-2019   7,48 90,76 

8,24 

2014-2018   5,82 70,62 

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 (€) 

2014-2019     

615 000,00 

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Total des investissements 
(public + privé) en forêt en 

faveur de la gestion de l'eau (€) 

2014-2019     

0,00 

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

2014-2019   152 946,56 14,74 1 037 500,00 
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Total des investissements 
(public + privé) en forêt en 

faveur de la gestion des sols (€) 

2014-2018   183 677,60 17,70 

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 
2014-2019 1 272 801 173,59 109,67 944 437 824,68 81,38 1 160 593 561,33 

M04 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019 10 020 840,21 48,76 3 739 715,54 18,20 20 552 000,00 

M04 O2 - Total des investissements 2014-2019   7 131 489,55 11,69 61 000 000,00 

M04.4 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
2014-2019     30,00 

M07 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019 58 866 524,87 85,29 32 236 573,75 46,71 69 016 000,00 

M07.1 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
2014-2019     20,00 

M08 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019 2 043 896,34 146,83 151 672,89 10,90 1 392 000,00 

M08.2 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019   0,00 0,00 573 333,33 

M08.3 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019   0,00 0,00 492 000,00 

M08.3 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
2014-2019     18,00 

M08.5 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019   151 672,89 16,85 900 000,00 

M08.5 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
2014-2019   4,00 10,00 40,00 

M08.5 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019   6,38 4,25 150,00 

M10 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019 85 891 157,32 89,30 60 708 089,92 63,12 96 183 002,67 

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019   269 863,57 53,33 506 000,00 

M11 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019 95 308 934,53 98,28 56 388 499,33 58,14 96 980 000,00 

M11.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019   81 840,02 177,91 46 000,00 

M11.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019   130 192,89 175,94 74 000,00 

M12 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019     133 333,33 

M13 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019 1 020 669 820,32 116,47 791 213 273,25 90,29 876 337 225,33 

M13.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019   584 755,54 110,33 530 000,00 

M13.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019   78 081,52 111,55 70 000,00 

M13.3 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019   14 097,00 17,62 80 000,00 

M16 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019 0,00     
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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) 

2014-2019   7,41 31,90 

23,23 

2014-2018   2,72 11,71 

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 
2014-2019 28 531 869,45 95,27 15 334 312,09 51,20 29 950 000,00 

M04 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019 28 531 869,45 95,27 15 334 312,09 51,20 29 950 000,00 

M04 O2 - Total des investissements 2014-2019   27 191 163,07 61,80 44 000 000,00 

M04 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019   7 974,00 31,90 25 000,00 

M04.1 

M04.3 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
2014-2019   46,00 46,00 100,00 

 

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) 

2014-2019 11 341 238,99 56,71 1 244 642,74 6,22 

20 000 000,00 

2014-2018 5 105 572,91 25,53   

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 
2014-2019 2 542 724,19 44,61 46 761,06 0,82 5 700 000,00 

M06 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019 2 542 724,19 44,61 46 761,06 0,82 5 700 000,00 

M06 O2 - Total des investissements 2014-2019   1 244 642,74 6,22 20 000 000,00 

M06 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
2014-2019     15,00 

M06.2 

M06.4 

O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
2014-2019   1,00 6,67 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) 

2014-2019   39,10 26,07 

150,00 

2014-2018   23,50 15,67 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T21: pourcentage de la 

population rurale concernée par 
les stratégies de développement 

local (domaine prioritaire 6B) 

2014-2019   55,92 98,64 

56,69 

2014-2018   55,70 98,25 

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) 

2014-2019   13,00 8,67 

150,00 

2014-2018   3,00 2,00 

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 (%) 

2014-2019   70,70 98,65 

71,67 

2014-2018   70,41 98,24 

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 
2014-2019 12 081 212,13 12,55 8 694 528,82 9,03 96 285 000,00 

M16 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019 3 468 104,95 49,47 385 335,56 5,50 7 010 000,00 

M19 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019 8 613 107,18 9,65 8 309 193,26 9,31 89 275 000,00 

M19 
O18 - Population concernée par 

les groupes d'action locale 
2014-2019   2 564 786,00 98,65 2 600 000,00 

M19 
O19 - Nombre de groupes 

d'action locale sélectionnés 
2014-2019   30,00 100,00 30,00 

M19.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019   282 172,01 64,87 435 000,00 

M19.2 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019   4 450 245,08 6,45 68 990 000,00 

M19.3 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019     3 125 000,00 

M19.4 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2019   3 576 776,17 21,39 16 725 000,00 
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