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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) 

2014-2020   0,08 13,99 

0,57 

2014-2019   0,02 3,50 

2014-2018     

2014-2017     

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) 

2014-2020   20,00 76,92 

26,00 

2014-2019   13,00 50,00 

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) 

2014-2020     

4 775,00 

2014-2019     

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) 

2014-2020 17,95 94,86   

18,92 

2014-2019 13,95 73,72 9,88 52,21 

2014-2018 11,11 58,71 7,01 37,04 

2014-2017 9,14 48,30 4,42 23,36 

2014-2016 6,04 31,92 0,32 1,69 

2014-2015 4,29 22,67 0,26 1,37 

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Prévu pour 

2023 

M01 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 740 123,98 37,30   1 984 126,98 

M04 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 337 945 416,32 170,66 119 265 576,79 60,23 198 025 403,17 

M16 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 814 191,80 55,54   1 465 892,86 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 339 499 732,10 168,51 119 265 576,79 59,20 201 475 423,01 
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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) 

2014-2020 9,42 93,34 7,42 73,52 

10,09 

2014-2019 8,09 80,16 7,42 73,52 

2014-2018 6,99 69,26 6,24 61,83 

2014-2017 5,03 49,84 4,31 42,70 

2014-2016 3,55 35,17 1,67 16,55 

2014-2015 2,86 28,34 1,20 11,89 

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Prévu pour 

2023 

M06 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 144 094 303,94 168,45 59 620 651,40 69,70 85 543 768,75 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 144 094 303,94 168,45 59 620 651,40 69,70 85 543 768,75 
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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) 

2014-2020 0,01 0,48   

2,10 

2014-2019 0,34 16,17   

2014-2018 0,03 1,43   

2014-2017 0,03 1,43   

2014-2016 0,10 4,76   

2014-2015 0,10 4,76   

M4.2 - Taux d'entreprises aidées dans le 

secteur de la transformation (%) 

2014-2020   5,04 37,06 

13,60 

2014-2019   4,58 33,68 

2014-2018   2,29 16,84 

2014-2017   0,87 6,40 

2014-2016   0,18 1,32 

2014-2015     

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Prévu pour 

2023 

M01 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 0,00 0,00   776 190,48 

M03 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 13 896 545,99 136,54 5 820 472,66 57,19 10 177 777,78 

M04 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 32 994 449,91 142,91 10 278 476,91 44,52 23 087 301,59 

M16 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 994 836,16 69,41 56 879,99 3,97 1 433 313,49 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 47 885 832,06 134,99 16 155 829,56 45,54 35 474 583,34 
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Domaine prioritaire 3B 

Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 
approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

M01 - Formation/Acquisition de 

compétences (1.1) : nombre de 

participants (unité) 

2014-2020     

1 000,00 

2014-2019     

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

M02 - nombre de bénéficiaire de 

services de conseils (2.1) (unité) 

2014-2020     

200,00 

2014-2019     

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     
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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) 

2014-2020     

0,00 

2014-2019     

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T11: pourcentage des terres forestières sous 

contrats de gestion visant à améliorer la 

gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) 

2014-2020     

0,10 

2014-2019     

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) 

2014-2020     

0,10 

2014-2019     

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) 

2014-2020     

0,00 

2014-2019     

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

2014-2020   5,83 128,83 4,53 
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T10: pourcentage des terres agricoles sous 

contrats de gestion visant à améliorer la 

gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) 

2014-2019   5,79 127,95 

2014-2018   4,24 93,69 

2014-2017   2,64 58,34 

2014-2016   0,13 2,87 

2014-2015   0,13 2,87 

T9: pourcentage des terres agricoles sous 

contrats de gestion soutenant la biodiversité 

et/ou la préservation des paysages (domaine 

prioritaire 4A) 

2014-2020   2,31 76,97 

3,00 

2014-2019   2,31 76,97 

2014-2018   1,48 49,32 

2014-2017   0,88 29,32 

2014-2016   0,19 6,33 

2014-2015   0,19 6,33 

Nombre d'opérations d’investissement 

agricoles soutenues en faveur des 

écosystèmes et en particulier de la qualité 

des sols (Nombre d'opérations) 

2014-2020   97,00 27,71 

350,00 

2014-2019   78,00 22,29 

2014-2018   10,00 2,86 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 
Prévu pour 2023 

M04 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 2 427 364,01 105,32 823 383,74 35,73 2 304 761,90 

M07 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 21 105 611,85 111,28 4 326 307,56 22,81 18 966 667,14 

M10 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 65 641 199,83 78,09 58 548 564,62 69,65 84 056 000,00 

M11 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 98 698 788,02 222,34 39 918 807,69 89,93 44 390 000,00 

M12 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020     133 333,33 

M13 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 2 029 793 366,76 178,50 1 194 591 644,38 105,05 1 137 168 978,67 

M16 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 445 656,65     

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 2 218 111 987,12 172,34 1 298 208 707,99 100,87 1 287 019 741,04 
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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) 

2014-2020   12,05 242,61 

4,97 

2014-2019     

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Prévu pour 

2023 

M04 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 5 953 666,28 128,45 968 268,31 20,89 4 634 920,63 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 5 953 666,28 128,45 968 268,31 20,89 4 634 920,63 

 

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) 

2014-2020 7 861 877,83 17,31 5 204 227,43 11,46 

45 412 000,00 

2014-2019 5 669 595,68 12,48 2 928 788,60 6,45 

2014-2018 12 194 216,47 26,85 2 264 473,92 4,99 

2014-2017 7 620 042,70 16,78 1 092 768,11 2,41 

2014-2016 11 481 480,06 25,28 46 255,92 0,10 

2014-2015   23 448,60 0,05 

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Prévu pour 

2023 

M04 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 23 350 424,78 188,12 4 121 985,25 33,21 12 412 698,41 

M06 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 5 676 441,62 91,84 875 030,70 14,16 6 180 952,38 

M07 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 787 420,81     

M16 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 286 886,25 44,02 200 776,50 30,81 651 666,67 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 30 101 173,46 156,41 5 197 792,45 27,01 19 245 317,46 
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Domaine prioritaire 5E 

Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 
approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible 

pour 2023 

T19: pourcentage des terres agricoles et 
forestières sous contrats de gestion 

contribuant à la séquestration et à la 

conservation du carbone (domaine prioritaire 

5E) 

2014-2020   1,48 544,50 

0,27 

2014-2019   4,00 1 471,61 

2014-2018   1,98 728,45 

2014-2017   0,18 66,22 

2014-2016     

2014-2015     

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Prévu pour 

2023 

M08 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020     300 000,00 

M10 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 19 125 173,10 166,79 8 549 469,87 74,56 11 466 666,67 

M16 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 54 820,05     

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 19 179 993,15 163,00 8 549 469,87 72,66 11 766 666,67 

 

Domaine prioritaire 6A 

Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 
approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible 

pour 2023 

T20: emplois créés dans les projets soutenus 

(domaine prioritaire 6A) 

2014-2020   71,89 179,73 

40,00 

2014-2019   48,87 122,18 

2014-2018   39,48 98,70 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Prévu pour 

2023 

M01 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 1 696 067,56 220,31   769 841,27 

M06 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 25 960 384,85 222,85 8 308 025,30 71,32 11 649 206,35 

M08 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 5 227 099,30 95,09 2 813 782,77 51,19 5 496 825,40 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 32 883 551,71 183,54 11 121 808,07 62,08 17 915 873,02 
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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) 

2014-2020   104,54 69,69 

150,00 

2014-2019   90,69 60,46 

2014-2018   40,33 26,89 

2014-2017   6,90 4,60 

2014-2016     

2014-2015     

T22: pourcentage de la population rurale 

bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (domaine 

prioritaire 6B) 

2014-2020     

23,14 

2014-2019     

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T21: pourcentage de la population rurale 

concernée par les stratégies de 

développement local (domaine prioritaire 6B) 

2014-2020   75,52 114,94 

65,70 

2014-2019   75,52 114,94 

2014-2018   75,52 114,94 

2014-2017   75,41 114,77 

2014-2016   75,41 114,77 

2014-2015   75,41 114,77 

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Prévu pour 

2023 

M07 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 72 216 064,60 209,43 8 727 008,16 25,31 34 482 539,68 

M16 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 5 560 045,45 175,46 1 205 872,58 38,05 3 168 849,21 

M19 O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 60 799 561,25 76,31 45 802 574,16 57,48 79 678 451,25 

Total O1 - Total des dépenses publiques 2014-2020 138 575 671,30 118,11 55 735 454,90 47,50 117 329 840,14 
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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 Auvergne au 31 décembre 2020. Les activités 2020 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, à la suite de 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 2020, la dynamique de mise en œuvre du PDR Auvergne 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 91% et un taux de paiement sur engagement de 56% à fin décembre 2020. 

I – Fin 2020 l’avancement du programme se chiffre à un taux de 102% de programmation, de 

100% d’engagement et de 89% 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 1.1 - Formation professionnelle et acquisition de compétences 

Le type d’opération 1.1 soutient les actions de formation pour les actifs des secteurs agricole, forêt-bois, 

alimentaires et autres activités situées en milieu rural. Le dernier appel à projets pour cette mesure a été 

publié en 2018 de manière harmonisée avec le PDR Rhône-Alpes. Lors de cet appel à projets, un dossier 

a été déposé par Vivéa et en partie sélectionné. L’outil de gestion de cette mesure a été développé au 

cours de l’année 2019 et l’ensemble des dossiers ont pu être engagés. L’année 2020 a été l’occasion de 

commencer à instruire les premières demandes de paiement reçues. Cette mesure n’a pas été activée en 

2019 - 2020 et ne devrait plus l’être jusqu’à la fin de la programmation. 

Ainsi fin 2020, le taux de programmation s’élève à 77% et le taux d’engagement sur programmation à 

100%. 

Mesure 16 - Coopération 
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La mesure 16 soutient les projets de coopération entre acteurs : coopération pour l’innovation, le 

développement des circuits courts, l’environnement ou coopération dans le cadre de stratégies locales de 

développement. 

Un comité de sélection a été organisé en 2018 pour les mesures 16.2 et 16.4 afin de sélectionner les 

dossiers déposés fin 2016. Par ailleurs, les engagements juridiques des projets retenus aux appels à projets 

des TO déjà ouverts les années passées, ont pu pour l’essentiel être finalisés en 2017 (TO 16.1, 16.2, 16.5 

et 16.7.1). Les outils de gestion ayant été livrés au cours de l’année 2018, le paiement des dossiers a 

commencé au cours de l’année 2019 pour les TO 16.1 et 16.2 et s’est accentué au cours de l’année 2020 

(taux de paiement sur engagement pour la 16.1 13%, pour la 16.2 52%) 

 

Annexe 1 : exemple de projet soutenu par le TO 16.2 
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Un nouvel appel à candidatures 16.4 a été lancé de manière harmonisée sur les PDR Auvergne et Rhône-

Alpes au premier trimestre 2019. Au cours de l’année 2020, deux comités de sélection se sont tenus pour 

les deux PDR. Seuls des dossiers pour le PDR Rhône-Alpes ont été déposés dans le cadre de ces comités 

de sélection. A la fin 2020, sur ce TO, le taux de programmation s’élève à 38% et le taux d’engagement 

sur programmation à 43%. 

Concernant le TO 16.7.1, un nouvel appel à candidatures a été lancé au début de l’année 2019. Il a pour 

objectif de soutenir les stratégies locales de développement local et leurs projets. Celui-ci est ouvert de 

manière harmonisée sur les deux PDR. En 2020, un dossier a été présenté en Cosel pour ce TO. Sur ce 

TO les paiements se sont accélérés au cours de l’année 2020, pour atteindre 226 064 € de paiement, ce qui 

représente 13% de paiement sur engagement. 

Concernant le TO 16.7.2 qui soutient la mise en œuvre de stratégies locales relatives au foncier agricole, 

forestier et naturel, un premier appel à projets a été lancé de manière harmonisée sur les deux PDR au 

cours de l’été 2017. Le comité de sélection qui s’est réuni en décembre 2017 n’a retenu aucun dossier sur 

les trois qui étaient présentés car ils étaient inéligibles. Pour l’appel à projet 2018, neuf dossiers ont été 

déposés et ont été sélectionnés. Les outils de gestion pour ce TO ont été mis à disposition courant 2019, 

ce qui a permis de programmer la totalité du montant de la maquette. L’ensemble des dossiers ont été 

engagés au cours de l’année 2020. Ce TO a été réouvert pour l’année 2021. 

D’autres TO ne seront plus activés (TO 16.2 et 16.5) par soucis de recentrage du PDR pour améliorer son 

efficacité générale. 

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

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

du type d’opération 16.6 lors de la révision stratégique du PDR V6 intervenue en novembre 2018. La 

mise en œuvre progresse avec la livraison de l’ensemble des outils de gestion qui permet l’accélération du 

rattrapage de ces dossiers. 

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 

TO 4.1.1 – Modernisation des exploitations agricoles 

Le type d’opération 4.1.1 soutient les projets de modernisation et restructuration en élevage, 

principalement des créations et rénovations de bâtiments, mais aussi du matériel et des équipements 

dédiés à l’activité d’élevage. L’appel à candidatures cible toujours les projets de création ou de rénovation 

des bâtiments d’élevage, sur les filières bovine (allaitante et laitière), avicole, ovine, caprine, porcine, 

cunicole, équine et production de gibier. 
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Au cours de l’année 2020, deux comités de sélection se sont tenus, suivis de deux comités de 

programmation en juin 2020 et novembre 2020. Au cours de ces deux CPR, 405 dossiers ont été 

programmés, représentant un montant total de 19 696 203,86 € de FEADER. 

Depuis 2015, le montant de FEADER programmé sur cette mesure s’élève à 113 875 307,42 € de 

FEADER pour une volumétrie de 3 102 dossiers programmes. 

Le rythme de paiement est bon. Au total, 723 dossiers ont été payés dans l’année 2020, représentant un 

montant de 18 564 438,97 €.  Depuis 2015, 62% des dossiers engagés ont été payés. 

 

Annexe 2 : exemple de projet soutenu par le TO 4.1.1 

TO 4.1.3 - Soutien aux investissements pour le développement des CUMA 

Le type d’opération 4.1.3 aide les investissements agricoles portés par un collectif (CUMA), 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. 

Un comité de sélection s’est tenu le 9 septembre 2020. Un montant de 2 074 738,17 € (212 dossiers) a été 

programmé en 2020, à l’issue du comité de sélection et du comité de programmation. 
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Plus globalement, depuis 2015 ce sont 9 286 543,58 € qui ont été programmés, représentant une 

volumétrie de 1 235 dossiers. 

Depuis 2015, 6 433 894,24 € de FEADER ont été payés. 77% des dossiers engagés sur cette mesure ont 

été payés. 

 

Annexe 3 : exemple de projet soutenu par le TO 4.1.3 

TO 4.1.4 - Aide à la diversité des productions agricoles 

Le dispositif 4.1.4 vise à diversifier la production du territoire auvergnat, en soutenant les investissements 

dans les productions peu présentes sur le territoire. Le dépôt des dossiers s’effectue également en continu 

sur ce dispositif, avec une dynamique faible mais dans la continuité de ce qui est observé depuis le début 

de la programmation. Sur ce dispositif, le dépôt des dossiers s’effectue toujours en continu, sur la base 

d’un document d’application qui a connu une légère évolution en seconde partie d’année. 

Sur l’année 2020, deux comités de sélection se sont tenus les 7 avril et 6 octobre 2020. Deux comités de 

programmation ont permis de programmer 619 049,38 €, soit 28 dossiers. 

Depuis 2015, 1 064 875€ de FEADER ont été programmés, soit 65 dossiers programmés. Le taux de 

programmation est de 90%. 

Depuis 2015, 618 102,40 € de FEADER ont été payés, soit 34 dossiers payés. 46% des dossiers engagés 

ont été payés. 
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Annexe 4 : exemple de projet soutenu par le TO 4.1.4 

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

Les Mesures M01 (types d’opération 1.1 et 1.2 – formation, information, transfert de connaissances) et 

M16 (type d’opération 16.1 – Partenariat européen d’innovation) fléchés principalement sur la priorité 1 

sont également fléchés sur ce domaine prioritaire. 

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 4.1.1 et 4.1.3. Fin 2020, ce sont 106 M€ d’aides publiques qui ont été versés sur la sous-

mesure 4.1 ce qui représente près de 229 M€ d’investissements. Le PDR vise l’objectif d’avoir financé 

des investissements pour 18,92% des exploitations agricoles auvergnates (4 500), objectif augmenté en 

2018 du PDR (cf. tableau D) ; la dynamique de programmation fin 2020 permet d’atteindre 52% de cet 

objectif en considérant les projets payés et près de 98% de cet objectif en considérant les projets 

programmés (4 432). 
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Annexe 5 : Bénéficiaires des opérations de la sous-mesure 4.1 

 

Annexe 6 : Exploitations agricoles ayant reçu une aide pou un investissement individuel 

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

et en particulier le renouvellement des générations 

TO 6.1.1 - Dotation Jeunes Agriculteurs 

Le principal dispositif impactant ce domaine prioritaire est le TO 6.1.1 qui attribue une aide forfaitaire 

aux nouveaux installés en agriculture de moins de 40 ans. 
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Sur l’année 2020, un total de 11 503 920 € a été programmé pour 318 dossiers DJA. 

En Auvergne depuis 2015, 57 075 312 € ont été programmés, soit 1 995 dossiers DJA programmés. 

41 195 536,80 € de FEADER ont été payés sur cette mesure et 72% de ce qui a été engagé est payé. 

 

Annexe 7 : Bénéficiaires des opérations de la sous-mesure 6.1.1 

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

L’objectif 2014-2020 fixé à 2 400 installations de jeunes agriculteurs soutenus via le PDR, est atteint à 

83% en considérant les DJA et prêts bonifiés payés. 

  

P3: promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire, y compris la transformation et la 

commercialisation des produits agricoles, le bien-être animal ainsi que la gestion des risques dans le 

secteur de l'agriculture 

3a) Améliorer la compétitivité des producteurs primaires en les intégrant mieux dans la chaîne 

agroalimentaire au moyen des programmes de qualité, en conférant une valeur ajoutée aux 

produits agricoles, et par le biais de la promotion sur les marchés locaux et des circuits 

d'approvisionnement courts, des groupements de producteurs et des organisations 

interprofessionnelles 

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

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

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

exploitations agricoles régionales. 

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

M03 : systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires 
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M04 : investissement physiques 

TO 3.1 Soutien à la certification qualité  

  

Le type d’opération 3.1 soutient la certification en agriculture biologique sur une période de 3 ans depuis 

la mise en œuvre de l’appel à candidatures n° 2018/07/00384 pour toutes les demandes réceptionnées au 

18 avril 2017. 

Un comité de sélection en consultation écrite et un comité de programmation ont eu lieu en 2020. Un 

montant de 30 429€ de FEADER a été programmé soit 36 dossiers, programmation en baisse par rapport 

en 2019. Depuis 2015, 237 556 € de FEADER programmés représentant 234 dossiers soit un taux de 

programmation de 90%. 

Depuis 2019, début de la mise en paiement du FEADER pour 49 602 € sont payés dont 43 003 € en 2020. 

Très forte accélération des paiements en 2020, il n’y plus de retard dans l’instruction de demandes de 

paiement. En revanche beaucoup de lourdeurs administratives au moment du paiement : les structures ont 

évolué ou sont reprises ce qui nécessite l’établissement de nombreuses décisions modificatives. 

Il est également nécessaire de relancer les porteurs pour l’envoi des demandes de paiement dans les 

délais, en conséquence, le taux de paiement / engagement reste faible de 22 %. 

 

Annexe 8 : exemple de projet soutenu par le TO 3.1 

TO 3.2 - Soutien à l’information et la promotion des systèmes de qualités  
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Le TO 3.2 soutient, quant à lui, les actions de promotion relatives aux signes de qualité, un nouvel appel à 

projets (AAP) est lancé en 2020 avec une date limite de dépôt au 30 mars 2020 avec des modalités 

d’intervention identique à l’année précédente. Comme en 2019, il est commun au PDR Rhône-Alpes. 

Compte tenu de la pandémie COVID 19, les porteurs de projets ont eu la possibilité de faire évoluer leur 

demande pour prendre en compte les contraintes imposées par la crise. En effet, la réalisation des 

campagnes de promotion et évènements de communication ont été fortement impactés. 

En 2020, un montant de 649 509 € de FEADER a été programmé, cela représente 11 projets soutenus. La 

dynamique de programmation est maintenue par rapport aux autres années. 

Depuis 2014, ce sont 81 dossiers programmés pour 5,4 M € de FEADER soit 82 % de programmation de 

la maquette. 

Le rythme de paiement est bon avec 3 525 381 € de FEADER payé dont 758 530 € en 2020. Le taux de 

paiement / engagement est de 80%. 

 

Annexe 9 : exemple de projet soutenu par le TO 3.2 

TO 4.2.1 - Soutien aux entreprises agroalimentaires  
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Le PDR soutient à travers le dispositif 4.2.1 les projets d’investissement des industries agroalimentaires, 

notamment dans l’objectif d’offrir des débouchés régionaux aux produits agricoles du territoire. 

Continuité des modalités d’intervention de l’appel à candidatures pour 2020. Deux comités de sélection 

ont été organisés. En termes de programmation l’année est équivalente à 2019, avec 26 dossiers et 

3 358 792 € de FEADER programmés. Sur la période 2014-2020 c’est 120% de la maquette programmée 

(cf. modification maquette en cours) 

Les demandes de paiement sont traitées au fil de l’eau : 49% du montant engagé est payé soit un total de 

3 870 270 € de FEADER dont 1 817 031 € en 2020. 

 

Annexe 10 : exemple de projet soutenu par le TO 4.2.1 

TO 4.2.2 - Aide aux projets de transformation à la ferme, d'ateliers collectifs et de circuits courts 

  

Le PDR soutient également les projets des exploitants agricoles de transformation et commercialisation 

de leur produits (TO 4.2.2). L’année 2020 a permis de programmer 64 dossiers sur la mesure 4.2.2. Le 

montant programmé est de 1 280 134,50 €, répartis sur deux comités de sélection et deux comités de 

programmation. 
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Depuis 2015, 5 284 178,30 € programmés, 228 dossiers programmes soit 106 % de la maquette (en cours 

de modification). Depuis 2015, 2 435 346,28 € ont été payés, 81 dossiers payés. 55% des dossiers 

engagés ont été payés. 

 

Annexe 11 : exemple de projet soutenu par le TO 4.2.2 

Eléments généraux sur le DP 3A – Chaine alimentaire 

Les Mesures M01 (TO 1.1 et 1.2 – formation, information, transfert de connaissances) et M16 (TO 16.1, 

16.2 et 16.4 – Partenariat européen d’innovation, nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies, 

coopération pour les circuits courts) fléchés principalement sur la priorité 1 sont également fléchés sur ce 

domaine prioritaire. La dynamique de programmation de ces mesures sur le sujet des filières alimentaires 

est cependant limitée : 3 opérations PEI, 9 opérations pour la 16.2 et un seul pour la coopération relative 

aux circuits courts 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 agriculture biologique notamment). 

Parmi les indicateurs cibles qui ont été fixés sur le domaine prioritaire 3A : 

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

(TO 3.1) ou à des marchés locaux et circuits courts (TO 16.4). L’objectif 2014-2020 a été fixé à 

500. Le niveau d’atteinte de la cible reste relativement bas ; il se situe à 45%, en considérant les 

projets engagés, 7% en considérant les projets payés. Il devrait nettement augmenter quand le 

rattrapage des engagements et paiements sera effectif sur les TO 3.1 et 16.4. 
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3b) Soutien à la prévention et à la gestion des risques au niveau des exploitations 

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

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

M04 - Investissements physiques 

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

M10 - Agroenvironnement – climat 

M11 - Agriculture biologique 

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

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

spécifiques. 

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

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

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

naturel. 

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 4.1.2 - Soutien aux investissements liés aux changements de pratique vers des modes 

d’exploitation agricole plus durable 

L’objectif du type d’opération 4.1.2 est d’accompagner et d’accélérer les changements de pratiques 

agricoles vers plus de durabilité des systèmes, en apportant un soutien aux investissements nécessaires à 

l’adoption de techniques alternatives permettant d’améliorer la gestion des ressources naturelles et la 

préservation de la biodiversité. 

Un comité de sélection s’est tenu le 14 septembre 2020 pour les dossiers de la mesure 4.1.2. Les dossiers 

présentés à ce comité de sélection ont été programmés le 24 novembre 2020. Les dossiers programmés en 

2020 représentent un montant total de 223 671,19 €, pour 49 dossiers. 

Depuis 2015, 1 042 325 € de FEADER ont été programmés, soit 262 dossiers programmés. Depuis 2015, 

489 819,84€ ont été payés, soit 95 dossiers. 65% des dossiers engagés ont été payés. 
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Annexe 12 : exemple de projet soutenu par le TO 4.1.2 

Soutien Natura 2000 

TO 7.6.1 - Soutien à l’animation des documents d’objectifs 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 ou l’Etat bénéficient 

de cette mesure sur le PDR Auvergne 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 
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politique intégratrice, N2000 permet la prise en compte de la biodiversité remarquable dans tous les 

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

Le rythme des programmations s’accélère en 2020, avec 70 dossiers programmés, pour un montant de 

885 K€ de FEADER. 

La programmation est soutenue sur ce TO avec 4,7 M€ de FEADER programmé pour 441 dossiers. Le 

taux de programmation se conclut à 95% fin 2020, à un niveau élevé au regard de la complexité de 

l’instruction de ce type de dossiers d’animation. Les paiements initiés en 2017 se poursuivent portant le 

taux global de paiements sur engagements à 38% fin 2020, paiements à intensifier en 2021. 

 

Annexe 13 : exemple de projet soutenu par le TO 7.6.1 

TO 7.1 - Aide à l’élaboration et la révision des documents d’objectifs des 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). 

Ouvert tardivement en 2019 sur le PDR Auvergne, ce TO permet de soutenir 4 dossiers en 2020 sur la 

révision de DOCOB et la réalisation de cartographie des habitats naturels préalables à la révision ou 

rédaction des DOCOB. Fin 2020, la programmation globale atteint un taux élevé de 89%, grâce à 

l’ajustement de la maquette entre 2019 et 2020. 

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. 

Les paiements n’ont pas démarré du fait de la programmation tardive des projets. 

TO 7.6.3 - Contrats Natura 2000 en milieux non agricoles et non forestiers et en milieux forestiers 

Basés sur le volontariat, l’objectif des contrats N2000 est de permettre la restauration des milieux naturels 

dégradés et d’aboutir à des habitats d'intérêt communautaire en bon état de conservation sur les surfaces 

non agricoles. Les actions démarrées en Auvergne à la suite de l'ouverture de ce TO sont assez variées et 

portent à la fois sur de la restauration d'une source salée, de coteaux secs, mais aussi sur le maintien 

d'arbres âgés ou d'îlots de sénescence ou encore sur l'élimination d'espèces exotiques invasives dégradant 

les habitats naturels d'intérêt communautaire. 

L’instrumentation de ce TO a été finalisée tardivement fin 2018 sur le PDR. La production de cet outil 

complet de gestion induit la relance du dispositif. 

Par rapport à 2019, la programmation a doublé en 2020, avec 16 dossiers programmés, totalisant 

279 000 € de FEADER. Cependant, au global, le taux de programmation de 57% résulte d’une relance 

modérée de la dynamique attendue. En outre, l’échéance proche de la fin de programmation freine cette 

dynamique pour les contrats de 5 ans. Les paiements sont assurés à un rythme accru depuis 2019, avec un 

taux de global de paiement sur engagement de 31% en fin d’année 2020. 

TO 7.6.2 - Animation liée à la mise en œuvre des mesures agroenvironnementales et climatiques 

Le TO 7.6.2 soutient l’animation des PAEC, qui concourt à la contractualisation des MAEC. 

Du fait de la fin de l’animation des contractualisations des MAEC fin 2018, aucun projet n’est 

programmé en 2020 sur ce TO. En conséquence, fin 2020, le taux de programmation demeure égal à 20%. 

Le taux de paiement sur engagement de 23% devrait s’accentuer dès 2021. 

TO 7.6.7 - Soutien à la lutte contre la prédation 

31 projets de lutte contre les risques de prédation par le loup ont été programmés en 2020, pour un 

montant de 83 K€ de FEADER. 

Fin 2020, le taux global de programmation global atteint 70%, pour 90% de paiement sur engagements. 

TO.10.2.77 – Protection des races menacées avicoles (PRMA) 
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Fin 2018, un appel à projet 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 deux années sur cinq ont été payées au cours de l’année 2020, 

portant le taux de paiement sur engagement à 40%. Ce TO devrait être mobilisé sur en 2021 et 2022, dans 

le cadre de la transition. Aucun dossier n’a finalement été déposé sur le volet relance. 

  

Mesure 10 – Agroenvironnement – climat 

Une spécificité est à noter pour la campagne 2020 pour le PDR Auvergne : la prolongation d’un an des 

contrats MAEC 2015. Ainsi, en 2020, les contrats MAEC souscrits en 2015 sont arrivés à échéance. Pour 

les MAEC localisées et système, pour ne pas provoquer de rupture de l’accompagnement financier des 

pratiques vertueuses encouragées par ces dispositifs et conduire à une remise en cause potentiellement 

irréversible, une prolongation annuelle via la souscription d'un nouveau contrat 2020 a été proposée selon 

les modalités prévues au niveau du document cadre national, sous réserve, d'une part, de l'accord du 

financeur national à poursuivre son engagement et d'autre part, de la validation en opportunité technique 

et environnementale de l'opérateur du PAEC concerné. 

Concernant la programmation, 7 mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) ont fait l’objet 

d’engagement ou de paiement au cours de l’année 2020 pour le PDR Auvergne : MAEC localisées 

surfaciques, MAEC linéaires et ponctuelles, MAEC système herbagers et pastoraux (SHP), 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 2020 a permis de solder tout ou partie des dossiers 

des campagnes précédentes. 

En fin d’année 2020, l’instruction et le paiement des campagnes 2017 à 2019 étaient globalement achevés 

ou quasi-achevés. 

La gestion de l’initialisation de la campagne 2020 a connu des difficultés en raison de l’élargissement des 

conditions de prolongation. L’instruction a en conséquence était ouverte en deux temps : d’abord les 

dossiers sans nouveaux engagements au sens large (nouveaux engagements 5 ans, prolongation 1 an, 

changements de mesure), puis quelques semaines plus tard les dossiers avec nouveaux engagements. 

Au cours de l’année civile 2020, toutes campagnes confondues, 9 036 807,86 € de FEADER avait été 

payés représentant 2 950 dossiers. 

Le tableau B3 illustre les paiements effectués en 2020 sur la mesure 10. 

Au total, depuis le début de la programmation (bilan au 31/12/2020 des campagnes 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019 et 2020), ce sont 20885 contrats qui ont été soutenus dont 

• 9 095 au titre de la PHAE 2014, 

• 397 au titre des MAEt 2014, 

• 331 au titre d’API (campagnes 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), 

• 1716 au titre de PRM (campagnes 2014,2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 

• 1020 au titre de SHP (campagnes 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 
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• et 8272 au titre des MAEC (campagnes 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). 

En termes d’aide publique, 67,1 M€ ont été versés au titre des MAE (MAEt et MAEC) depuis 2014. 

Au total, depuis 2015, 1948 agriculteurs ont été soutenus au titre de la mesure 10, représentant 17.6 M€ 

de FEADER et 25.8 M€  d’aide publique totale. 

La carte de l’annexe 14 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 nouveau territoire ouvert en 2019 et en 2020. 
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Annexe 14 : Territoires PAEC et campagnes de contractualisation de MAEC 
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Mesure 11 – Conversion et maintien à l’agriculture biologique 

A l’instar des MAEC, les rattrapages de l’instruction et des paiements s’est poursuivi en 2020 sur la 

mesure 11 qui soutient les conversions (CAB) et le maintien (MAB) dans le signe de qualité agriculture 

biologique. En fin d’année 2020, l’instruction et le paiement des campagnes 2017 à 2019 étaient 

globalement achevés ou quasi-achevés. 

Ainsi, au cours de l’année civile 2020, toutes campagnes confondues, 1 482 contrats ont pu être payés : 

- 889 conversions pour un montant de 4M€ de FEADER et 7,1 M€ d’aide publique payés 

- 593 aides au maintien pour un montant de 776k€ de FEADER et de 2,2 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 31/12/2020 des campagnes 2015, 2016, 

2017, 2018 et 2019), 1010 et 705 agriculteurs ont été soutenus respectivement au titre de la 

conversion et du maintien dans le signe AB, représentant 26.1 M€ de FEADER et 39.9 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 15 : Montants d'aides publiques MAEC 

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

contraintes spécifiques 

Malgré un début de programmation difficile pour les mesures surfaciques, les campagnes 2015 à 2019 de 

l’ICHN sont désormais soldées. Les premiers paiements pour la campagne 2020 se sont déroulés selon le 

calendrier habituel, malgré un début de campagne affecté par la situation sanitaire (décalage d’un mois de 

la date limite de dépôt des dossiers). Des paiements d’avance ont eu lieu mi-octobre avec un paiement du 

solde au 1er décembre. Pour le PDR Auvergne, la campagne 2020 a représenté 13 694 dossiers pour un 

montant FEADER de 134 060 254.26€. 
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Au total, depuis le début de la programmation (bilan au 31/12/2020 des campagnes 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019 et 2020), ce sont 896 M€ de FEADER et 1 195 M€ de dépense publique totale 

pour 96 976 contrats. 

 

Annexe 16 : Montants ICHN par département, campagnes 2015-2020 

  

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 (44 100 ha, soit 3% de la SAU régionale), et la qualité de l’eau d’autre part 

(66 500 ha, soit 4,53% de la SAU régionale). Les terres agricoles couvertes par au moins un contrat 

environnemental (MAEC ou Conversion/Maintien en AB) s’élèvent fin 2020, à 33 910 ha pour ce qui 

concerne la biodiversité et 85 067 ha pour ce qui concerne la qualité de l’eau, soit un niveau d’atteinte des 

cibles de 77% et de 128%. 

  

e) P5: promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à 

faibles émissions de CO2 et résiliente aux changements climatiques, dans les secteurs agricole et 

alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie 

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

·   M04 - Investissements physiques 

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

5A. 
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Pour gérer, sur le territoire auvergnat, la question prioritaire de la gestion de l’eau en agriculture, les TO 

4.1.5 - Investissements individuels pour la valorisation agricole de l’eau et 4.3.3 - Infrastructures 

d’amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau sont ouverts dès 2018, et dédiés à des 

projets individuels ou collectifs de valorisation agricole des ressources en eau, en miroir des TO 

d’irrigation sur le PDR Rhône-Alpes. 

Les investissements soutenus visant le maintien des productions agricoles à vocation alimentaire sur tout 

le territoire régional dans un contexte de changement climatique sont engagés avec deux objectifs 

possibles : 

- Améliorer des périmètres irrigués existants : investissements permettant des économies d’eau ou 

d’énergie, retenues de substitution, réseaux d’irrigation visant à substituer des prélèvements entre masses 

d’eau ; 

- Créer des périmètres irrigués : investissements de développement de l’irrigation. 

Seule la Région Auvergne Rhône-Alpes se positionne comme financeur national de ces thématiques. 

TO 4.1.5 - Investissements individuels pour la valorisation agricole de l’eau 

En 2020, sur le TO 4.1.5, la programmation des dossiers est multiplié par 5 par rapport à l’année 2019, 

avec 93 dossiers passés en CPR pour 2 M€ de FEADER. Cette forte montée en puissance des projets 

matures confirme la priorité accordée par les agriculteurs auvergnats à la gestion économe des ressources 

en eau, dans le contexte difficile de changement climatique. 

Le taux de programmation s’élève à 249% fin 2020, entrainant un remaquettage des crédits FEADER. Le 

taux de paiement sur engagement est de 7%, avec une perspective d’accélération en 2021. 

TO 4.3.3 - Infrastructures d’amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau 

Une forte progression est enregistrée sur l’irrigation collective, en lien avec l’envergure des projets :  pour 

un nombre analogue de projet programmés en 2019 et 2020 (11 projets), le montant FEADER des projets 

a doublé, et s’élève à 1 588 K€. Le taux de programmation de 129% fin 2020 a induit une révision de la 

maquette FEADER au profit de ce TO. Le taux de paiement sur engagement est de 47%. 

5b) Développer l'utilisation efficace de l'énergie dans l'agriculture et la transformation alimentaire 

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 

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

·   M04 - Investissements physiques 

·   M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 

Le PDR vise à contribuer à l’objectif de fourniture et d’utilisation d’énergies renouvelables et d’autres 

matières premières non alimentaires à des fins de bioéconomie, en soutenant les projets de méthanisation 

agricole et de desserte forestière. 
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TO 4.3.1 - Soutien à la desserte forestière  

Le PDR vise l’amélioration de l’accès à la ressource forestière, et accompagne avec le TO 4.3.1 la 

création et la mise au gabarit de pistes et routes forestières. 

Comme en 2019 deux sessions de sélection étaient organisées. Le double de dossiers a été programmé 

(45 contre 22 en 2019), les collectivités ont anticipé une éventuelle non reconduction du TO durant la 

transition. Ainsi le montant de FEADER est de 2 238 957 €. Entre 2014 et 2020 c’est 102% de la 

maquette qui a été programmée (modification de maquette en cours). 

En revanche la dynamique des paiements reste faible avec un taux de paiement/ engagement de 31% et 

un taux d’achèvement des opérations à 26%. Les bénéficiaires (publics) ont énormément de difficultés 

pour fournir les pièces nécessaires à la mise en paiement. La vérification de la conformité des marchés 

publics et les demandes très poussées auprès des bénéficiaires ralentissement la mise en paiement des 

dossiers. 

 

Annexe 17 : exemple de projet soutenu par le TO 4.3.1 

TO 6.4.2 - Soutien à la méthanisation agricole et 7.2 - Soutien aux projets de méthanisation 

collectifs public-privé 

Le soutien à la méthanisation agricole a fait l’objet d’un travail d’harmonisation de l’intervention des 

PDR Auvergne et Rhône-Alpes en 2016-2017, qui s’est matérialisé par une révision du TO 6.4.2 dans la 

4ème version du PDR Auvergne adoptée au printemps 2017. Un appel à candidatures conjoint a donc pu 

être lancé en 2017. En raison de l’absence de dépôt de dossiers de la part des porteurs de projets, aucun 
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comité de sélection n’a été organisé en 2020. Le GUSI est assuré par la DRAAF. Fin 2020, le taux de 

programmation s’élève à 43%. L’outil de gestion de cette mesure est d’ores et déjà développé, ce qui a 

permis de réaliser les engagements et de payer les premières demandes de paiement reçues au cours de 

l’année 2020. Le taux d’engagement sur programmation est désormais de 100% et le taux de paiement sur 

engagement de 29% fin 2020. 

L’ensemble des dossiers 7.2 ont été déprogrammés et désengagés dans le cadre du RAMO 2019. Ces 

dossiers ont été accompagnés par l’ADEME ou n’ont pas respecté les dates d’éligibilité des dépenses. 

5e) Promouvoir la conservation et la séquestration du carbone dans les secteurs de l’agriculture et 

de la foresterie : 

« Seule la mesure M10 Agroenvironnement – climat impacte ce domaine prioritaire. 

La principale mesure du PDR mobilisée directement autour de l’objectif de séquestration du carbone est 

le dispositif Systèmes Herbagers et Pastoraux (individuels et collectifs) – SHP, intégré aux Mesures 

Agroenvironnement-Climat. 

Cette mesure système permet de promouvoir le maintien des surfaces en herbe tout en exigeant un résultat 

sur la diversité botanique. Fin 2020, ce sont 33 137 ha de terres agricoles qui ont bénéficiés d’une 

contractualisation SHP. » 

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

les zones rurales 

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

création d'emplois 

Dans le cadre de cet objectif européen, le PDR vise à soutenir le développement de l’activité économique 

en milieu rural, en particulier dans les domaines de la forêt-bois et du tourisme. 

Les mesures mobilisées sur ce domaine prioritaire sont les suivantes : 

·   M01 - Transfert de connaissances et actions d'information 

·   M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises 

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

forêts 

TO 6.4.1 - Soutien à l’hébergement et l’équipement touristique en zone rurale pour les porteurs de 

projets privés  

Le PDR vise l’amélioration de la qualité de l’offre touristique, le TO 6.4.1 permet d’accompagner les 

professionnels dans cette démarche. 

Le TO est fermé au dépôt des dossiers depuis le 30 novembre 2019 compte tenu de la consommation 

de la maquette et de l’incertitude qui planait fin 2019 et au premier semestre 2020 sur les montants de 

maquette FEADER dans le cadre de la transition. En conséquence, un nombre important de dossiers ont 

été déposés face à cette incertitude. Un comité de sélection a été organisé en 2020 et 33 projets 

programmés pour un montant de FEADER de 1 756 026 €. Depuis 2015, c’est 186 projets accompagnés 
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pour un montant total de FEADER programmé de 8,7 millions d’euros soit 126% de la maquette 

(modification de maquette en cours). 

Les demandes de paiement sont traitées au fil de l’eau, avec un taux de paiement/engagement de 51% et 

un taux d’achèvement de 44%. C’est 1 973 732 € de FEADER payés en 2020. 

 

Annexe 18 : exemple de projet soutenu par le TO 6.4.1 

TO 6.4.3 - Investissements des micro et petites entreprises de la filière bois et TO 8.6 - 

Investissements des exploitations forestières 

Un appel à candidatures harmonisé avec le PDR Rhône-Alpes a été lancé pour la première fois en avril 

2018 pour les TO 6.4.3 et 8.6. La DRAAF est service instructeur de ces mesures. Au cours de l’année 

2020, trois comités de sélection ont été organisés pour ces mesures. Pour le TO 6.4.3 dix-sept opérations 

ont été retenues représentant un peu plus de 713 000 € de FEADER. Fin 2020 pour le TO 6.4.3, le taux de 

programmation est de 146%, le taux d’engagement par rapport à la programmation 77% et le taux de 

paiement sur engagement de 61%. Pour le TO 8.6 quarante-quatre opérations ont été retenues qui 

représentent un peu plus de 1,4M € de FEADER. Fin 2020, pour le TO 8.6, le taux de programmation est 
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de 104%, le taux d’engagement par rapport à la programmation 72% et le taux de paiement sur 

engagement de 67%. 

 

Annexe 19 : exemple de projet soutenu par le TO 6.4.3 

L’objectif cible de ce domaine prioritaire est d’avoir créé 40 emplois dans le cadre des projets soutenus. 

Fin 2019, les 43 projets 6.4.1 – tourisme privé déjà payés ont permis à eux seuls de créer près de 50 

emplois ; l’objectif est donc d’ores et déjà atteint et devrait être en fin de programmation très nettement 

dépassé.  
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6b) Promouvoir le développement local dans les zones rurales 

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

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

M16 – Coopération 

M19 – Soutien en faveur du développement local au titre de Leader (DLAL) 

Le PDR vise le développement des territoires ruraux, en soutenant les stratégies locales de développement 

(Leader et hors Leader), les aménagements publics pouvant impacter positivement le tourisme régional, 

ainsi que les services de base à la population 

TO 7.4 - Services de base à la population rurale  

Le TO 7.4 vise à maintenir et développer la population en zone rurale en préservant les services de base. 

Le TO est fermé au dépôt des dossiers depuis le 30 novembre 2019 car une incertitude planait sur la 

réouverture des TO développement rural hors LEADER durant la transition. 

Un comité de sélection a été organisé en 2020. Le montant de FEADER programmé est de 459 654 € soit 

3 dossiers. Contrairement au TO 6.4.1 et 7.5.2 peu de projets déposés en cette fin de programmation. Au 

total c’est 77% de la maquette programmée (cf. modification de maquette en cours). 

Nombreuses demandes de paiements reçues entre 2019 et 2020 qui n’ont pas fait l’objet d’instruction => 

problème organisationnel du service instructeur. En 2021 l’AG a revu son organisation pour pallier cette 

difficulté. Les paiements n’ont pas décollé. Quatre dossiers payés pour un montant de FEADER de 

800 708 € soit un taux de paiement/engagement de 17%. 
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Annexe 20 : exemple de projet soutenu par le TO 7.4 

TO 7.5.1 - Soutien aux voies vertes et itinéraires de randonnées  

Ce TO 7.5.1 vise à irriguer le territoire de l’Auvergne en itinéraires de randonnées et en voies vertes 

structurantes. 

Ce TO a été très peu mobilisé et n’a pas trouvé son public sur la période 2015 - 2020. Sept dossiers 

déposés sur la période dont 4 en 2020, le montant total de FEADER programmé s’élève à 2 568 770 € 

(64% de la maquette) dont 1 324 770 € en 2020. 

Le premier paiement a eu lieu en 2020 : 362 000 €. Il n’y pas de retard. 
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Annexe 21 : exemple de projet soutenu par le TO 7.5.1 

TO 7.5.2 - Equipements touristiques publics en milieu rural  

Le soutien est apporté à « l’embellissement du cadre de vie et de séjour des villages auvergnats » et aux 

opérations d’aménagement et de mise en valeur inscrites dans une démarche d’excellence patrimoniale et 

touristique labélisée est reconnue au niveau national, voire international. 

En termes de programmation 2015-2020, 44 projets ont été accompagnés pour 9 575 372 € de FEADER. 

En 2020, cela représente 3 131 674 € de FEADER (11 dossiers). Le taux de programmation atteint 184 % 

(modification de maquette en cours). 

Les paiements sont réalisés au fil de l’eau, 10 dossiers payés en 2020 pour un montant de FEADER de 

1 676 345 €. Au 31 décembre 2020, le taux de paiement/engagement est de 24%. 

Les bénéficiaires (publics) ont énormément de difficultés pour fournir les pièces nécessaires à la mise en 

paiement. La vérification de la conformité des marchés publics et les demandes très poussées auprès des 

bénéficiaires ralentissement considérablement la mise en paiement des dossiers. 
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Annexe 22 : exemple de projet soutenu par le TO 7.5.2 

TO 7.6.6 - Tourisme : excellence patrimoniale  

Le soutien est apporté à « l’embellissement du cadre de vie et de séjour des villages auvergnats » et aux 

opérations d’aménagement et de mise en valeur inscrites dans une démarche d’excellence patrimoniale et 

touristique labélisée est reconnue au niveau national, voire international. 

Pas de nouvel appel à projets ouvert en 2020, néanmoins depuis 2015 le taux de programmation est de 

80%. L’année 2020 est consacrée à l’instruction des demandes de paiement reçues. Les bénéficiaires 

(publics) ont énormément de difficultés pour fournir les pièces nécessaires à la mise en paiement. La 

vérification de la conformité des marchés publics et les demandes très poussées auprès des bénéficiaires 

ralentissement considérablement la mise en paiement des dossiers. 

C’est en conséquence un total de 671 821 € de FEADER payés dont 381 720 € en 2020. Le taux de 

paiement/engagement est de 22 %. 
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Annexe 23 : exemple de projet soutenu par le TO 7.6.6 

Programme LEADER 

Sur l’année 2020, 15 comités de programmation se sont tenus dans les 13 GAL du PDR AUV. Les 

élections municipales ont modifié les compositions des GAL, et des comités de programmation à des fins 

d’installation des nouveaux membres ont également eu lieu. 

Au 31/12/2020, le taux moyen de programmation est de 71 % contre 58% l’année précédente. Un taux 

moyen qui recouvre une importante hétérogénéité entre les GAL puisque le taux de programmation 

individuel varie entre 42% et 95%. 

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

· TO 19.1 - Soutien préparatoire : Les 13 dossiers, sélectionnés en 2015, ont été engagés et payés (274 

000 € d’aide FEADER payée). 

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

de dossiers engagés a progressé de plus de 45% soit un total de 1534, ce qui représente 36,04 M€ de 

FEADER (progression de 43,5%). La dynamique de paiement s’est fortement accélérée avec un total de 

1127 dossiers payés pour un montant de 21,8 M€, soit une progression de près de 200%. 
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TO 19.3 – Préparation et mise en œuvre des activités de coopération. 19 dossiers ont été engagés pour un 

montant de 246 000€ et 14 ont été payés pour un montant de 123 380€. 5 GAL n’ont encore pas 

programmé de projet sur ce TO. 

TO 19.4 - Animation et frais de fonctionnement relatifs à la stratégie locale de développement : 11 

dossiers supplémentaires ont été engagés pour 1,04 M€ FEADER, 15 dossiers ont été payés pour 1,5 M€ 

FEADER. 

 

Annexe 24 : exemple de projet soutenu par le TO 19.2 

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

Au final depuis début 2015, 43 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 et 

quelques types d’opérations inscrits au PDR mais qui ne seront pas ouverts (Actions d’information et de 

démonstration (1.2), Réparation des dommages forêts (8.4), mesure surfacique 12). 

420 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 9 996 projets, auxquels s’ajoutent les 865 projets 

de la transition 2014 et les aides surfaciques. 

L’année 2020 fut une année avec une très forte activité d’engagement, il s’agissait de finaliser de rattraper 

certains retards pris les années précédentes, grâce à la livraison complète des outils de gestion combinant 
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généralement l’outil Osiris et un outil régional complémentaire ; il s’agissait également d’accélérer le 

rythme de programmation de nouveaux projets. Ainsi, 34% d’aide publique de plus qu’à fin 2019 a été 

engagée. 

L’année 2020 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 : les paiements Feader ont 

augmentés de 47% par rapport à fin 2019 sur les mesures non surfaciques, correspondants à 4% de 

projets en plus. 

 

Annexe 25 : Evolution des paiements FEADER depuis 2014 (hors surfacique) 

Malgré l’accent mis sur le rattrapage des engagements et des paiements, l’année 2020 a été une année 

dynamique en termes de programmation : avec 21% d’aide publique programmée de plus qu’à fin 

2019. 

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 sur l'ensemble des mesures peut se chiffrer ainsi : 

102% du budget FEADER a été programmé, 100% engagé, 89% payé et 84% achevé. 



47 

 

Annexe 26 : Evolution de la programmation du PDR Auvergne 

 

Annexe 27 : Niveau d'avancée de la programmation par priorité européenne. Les priorités les plus 

dynamiques restent les priorités 2,3 et 4. 
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Annexe 28 : Niveau d'avancée de la programmation par thématique 

 

Annexe 29 : Répartition des soutiens publics du PDR dans les différentes priorités européennes en tenant 

compte des effets principaux et secondaires (cf. tableau B4) 
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Annexe 30 : Synthèse du tableau A des montants engagés au 31/12/2020 par mesures et domaines 

prioritaires 

 

Annexe 31 : Synthèse du tableau B des dossiers payés au 31/12/2020 

 

Annexe 32 : Synthèse du tableau B des dossiers payés au 31/12/2020 (suite) 

  

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. 
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Le tableau A fait état des montants de dépenses publiques (FEADER + contrepartie) engagés fin 2020. 

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 2020, 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 le RAMO 2018, 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. 

A noter que la quantification de la population bénéficiant des meilleurs services étant difficile à estimer 

pour des aides environnementales, cet indicateur ne sera pas calculé pour les TO relatifs à ces aides. 

Enfin, pour certains indicateurs (comme 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. Les données de ce tableau sont principalement 

issues d’OSIRIS, via son système de valorisation VALOSIRIS, et ont été consolidées par l’Autorité de 
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gestion et pour partie du système de gestion régional complémentaire à OSIRIS (TO 19.2). 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, 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, ceux de la campagne 2020, 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 et 2017. 

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 2020, 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. 

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. 
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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 ». 

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 
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"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), pour lesquelles, l’information sur la filière de l’exploitation n’est pas pertinente 

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

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. 

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 la révision du PDR (V5 du PDR) adoptée 7 juin 2018. 

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, à ce stade de développement des outils, 

d’informations obtenues directement auprès des instructeurs (fléchage des opérations relatives au bois 

énergie par exemple). 

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 à 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. 
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Taux d’achèvement : Montant des opérations achevées divisé par le montant de la maquette FEADER. 

Taux d’engagement sur programmation : Montant des soutiens engagés divisé par le montant des soutiens 

actés en Comité régional de programmation 

Taux de paiement sur engagement : Montant des paiements divisé par le montant des soutiens engagés. 

AG : Autorité de gestion 

TO : Type d’opération (déclinaison de mesures) 

DTO : Déclinaison de type d’opération (ex : 4.1.11 est une déclinaison du TO 4.1.1) 

DRAAF : Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la région Auvergne-

Rhône-Alpes 

CUMA : Coopérative d’utilisation de matériel agricole 

DJA : Dotation jeunes agriculteurs 

GAEC : Groupement agricole d’exploitation en commun 

GAL : Groupe d’action locale 

GIEE : Groupement d’intérêt économique et environnemental 

IAA : Industrie agro-alimentaire 

ICHN : Indemnités compensatoires des handicaps naturels 

LEADER : Liaison entre action de développement de l’économie rurale 

MAEC : Mesures agro-environnementales et climatiques 

PAEC : Projets agro-environnementaux et climatiques 

PEI : Partenariat Européen pour l’Innovation 

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] 

RAS 

 

 

 

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) 

 



58 

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 2020 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). 

Des évaluations ont été conduites en 2018-2019. Dans la continuité de l’évaluation finale des PDR pour 

2014-2020, les résultats de ces évaluations ont été valorisés dans le cadre des travaux pour la prochaine 

programmation. Ils ont été utilisés lors des échanges partenariaux, de concertation etc… 

La préparation de la prochaine programmation s’effectue à l’aide du bureau d’étude CERESCO et 

ACTEON. Ce dernier aborde les enjeux d’un angle environnemental et climatique. Les deux prestataires 

contribuent à l’amélioration, la pertinence et l’efficacité du futur programme. En effet, un travail complet 

sur la définition de la stratégie du programme régional 2023 – 2027 a été mené. Il a commencé en 2019 

sur la base d’une étude et de concertations. Tout ceci a permis d’élaborer des objectifs lisibles qui seront 

plus facilement évaluables par la suite. 

 

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). 

Comme les années précédentes, un travail sur la gestion des données relatives au suivi et à l’évaluation a 

été mené. 

Dans le cadre de la prochaine programmation, une réflexion est menée depuis 2019 afin de formaliser le 

travail des futurs outils de gestion en définissant le cahier des charges. Un travail national, mené par 

l’ASP et le ministère, est actuellement en cours dans le but de construire un système d’information pour 

la performance de la prochaine programmation et dans lequel la région Auvergne-Rhône-Alpes 

s’implique pour donner un rapport qualitatif de la performance. 

L’autorité de gestion a également continué à partager sa méthodologie 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. 

Please summarize the findings from evaluations completed in 2020,  per CAP objective (or RDP priority, 

where appropriate).  

Report on positive or negative effects/impacts (including the supporting evidence). Please don’t forget to 

mention the source of the findings.  

 

Sans objet 

 

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) 

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 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 : 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) 

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 
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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 : 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) 

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

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

programmation.  

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 : 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 Clos : Le budget n'était pas tendu en fin de programmation, les sélections ont 

lieu de façon habituelles sans problème budgétaire. 

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.  
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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) 

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 Clos : dispositif fermé, car il visait à soutenir uniquement l'animation de 

lancement des PAEC, là où les crédits de cofinancement avaient été fléchés. 

Pour la prochaine programmation, veiller à une bonne articulation entre les 

dispositifs surfaciques (Etat) et non surfaciques (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) 

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 : 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  
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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) 

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) 

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 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 

constatation et 

mentionner la source 

entre parenthèses) 

R3 : Présenter en Comité de suivi FEADER l’effectif total d’opérations forêt-

bois et méthanisation agricole, avec et sans FEADER. 

Suivi effectué Clos : Reporting déjà effectué dans les comités de suivi et en groupes de travail 

forêt-bois.  

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) 

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 Clos : dispositif fermé, car il visait à soutenir uniquement l'animation de 

lancement des PAEC, là où les crédits de cofinancement avaient été fléchés. 

Pour la prochaine programmation, veiller à une bonne articulation entre les 

dispositifs surfaciques (Etat) et non surfaciques (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) 

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).  

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) 

R7 : Se doter d’outils de suivi pour mesurer l’évolution des surfaces en prairies 

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

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

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 

R2 : Inciter les opérateurs des PAEC à une communication autour de la fonction 

de puits carbone des prairies, des zones humides et des haies et arbres non 

forestiers, par exemple à travers la mise en réseau à l’échelle AURA des bonnes 

pratiques et des outils de communication, avec des organismes relais diversifiés. 
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mentionner la source 

entre parenthèses) 

Suivi effectué Clos : dispositif fermé, car il visait à soutenir uniquement l'animation de 

lancement des PAEC, là où les crédits de cofinancement avaient été fléchés. 

Pour la prochaine programmation, veiller à une bonne articulation entre les 

dispositifs surfaciques (Etat) et non surfaciques (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) 

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) 

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 

 

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  
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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 : 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) 

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 : 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 

R4 : Envisager d’éventuels travaux d’approfondissement sur les mesures M01, 

M16 et M19, par exemples, des enquêtes et/ou études de cas portant sur la 
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pour le suivi (décrire la 

constatation et 

mentionner la source 

entre parenthèses) 

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) 

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 Clos : Ingénierie : L'évolution des modalités d’intervention nécessite des 

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

cette fin de programmation Cohérence : elle s’effectue assez simplement entre 

les deux mesures lors de l’instruction des dossiers.  

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 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 Clos : dispositif fermé, car il visait à soutenir uniquement l'animation de 

lancement des PAEC, là où les crédits de cofinancement avaient été fléchés. 

Pour la prochaine programmation, veiller à une bonne articulation entre les 

dispositifs surfaciques (Etat) et non surfaciques (Régions).  

Autorité chargée du 

suivi 

Autorité de gestion 

 

Résultat de l’évaluation 

présentant de l’intérêt 

pour le suivi (décrire la 

constatation et 

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.  
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mentionner la source 

entre parenthèses) 

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) 

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 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) 

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

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

innovations ont produit des résultats opérationnels.  

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 : 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 Clos : dispositif fermé, car il visait à soutenir uniquement l'animation de 

lancement des PAEC, là où les crédits de cofinancement avaient été fléchés. 

Pour la prochaine programmation, veiller à une bonne articulation entre les 

dispositifs surfaciques (Etat) et non surfaciques (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 : Renforcer les mécanismes de ciblage et d’orientation effective du PDR au 

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

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

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

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

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

d’innovation. R4 : Maîtriser les impacts né 

Suivi effectué Clos : La crise économique, consécutive à la crise sanitaire, nécessite une 

relance économique des bénéficiaires du FEADER. A ce titre, la programmation 

de la période de transition visera d’avantage une continuité des TO, plutôt qu’un 

renforcement des mécanismes de ciblage. 

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 : 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) 

R3 : Suivi-évaluation. Poursuivre et consolider le recueil des indicateurs liés aux 

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

évaluation. Envisager éventuellement des travaux spécifiques sur cette 

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

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

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

développement économique (emplois 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  
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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 : 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 Clos : dispositif fermé, car il visait à soutenir uniquement l'animation de 

lancement des PAEC, là où les crédits de cofinancement avaient été fléchés. 

Pour la prochaine programmation, veiller à une bonne articulation entre les 

dispositifs surfaciques (Etat) et non surfaciques (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) 

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 Clos : A tenir compte 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 : Renforcer le poids et moyens des dispositifs d’investissement en faveur des 

productions végétales et diversifiantes – cf. TO 4.1.4 

Suivi effectué Clos : L'enveloppe budgétaire a plus que doublée en 2020 par rapport à 2019 

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 : 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) 

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

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

évaluation. Envisager éventuellement des travaux spécifiques sur cette 

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

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

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

développement économique (emplois direc 

Suivi effectué Démarche permanente d'amélioration de la qualité des indicateurs. A traiter 

également dans le cadre 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) 

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

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

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

développement thtématiques (alimentaires, pastorales, agricoles, forestières, 

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

touristiques pourraient notamment être creusés, par exemple dans le cadre 

d’études de cas territoriales.  

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 

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

éventuels. 
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mentionner la source 

entre parenthèses) 

Suivi effectué Clos : Les TO ont tous été réouvert mais à l'identique par manque de temps. 

Pour la prochaine programmation le travail est en cours. 

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 

 

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) 

QE 8 - DP 4A : Analyser l’impact de la révision des zones défavorisées simples 

sur le maintien des élevages herbagers dans ces zones, lorsque celle-ci sera 

effective (2018)  

Suivi effectué pertinence de la remarque à vérifier au regard du zonage retenu et de sa mise en 

œuvre (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) 

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 : 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 
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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 2020 et ses activités 2020  

L’organisation globale des services en Région portant le rôle d’Autorité de Gestion n’a pas été renouvelée 

au cours de l’année 2020. Elle a en revanche été consolidée grâce à la montée en compétence globale des 

équipes stabilisées. 

Par ailleurs, l’effort financier fourni depuis 2017 pour renforcer les équipes d’instruction en DDT afin de 

rattraper le retard de paiement a été poursuivi sur l’année 2020. 

Enfin, l’action de formation sur le FEADER s’est poursuivie en 2020. 

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, 1 assistant et 1 apprenti) 

• Le pilotage des révisions de PDR, du suivi et de l’évaluation des PDR (1 pilote et 1 assistant) 

• L’écriture du prochain programme (1 cheffe de projet) 

• 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 2020 
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- le pilotage de la programmation des PDR : 

Six comités de programmation ont été tenus en 2020 sur chacun des PDR et hors LEADER, permettant 

ainsi une progression globale de la programmation de façon continue. Le rythme de paiement s’est encore 

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. 

La programmation arrivant à son terme en 2020, les appels à candidatures et projets ont été 

progressivement fermés et un suivi particulier a été mené de manière à programmer la totalité des crédits 

FEADER alloués sur la période 2014-2020. 

Les règlements européens encadrant la période de transition et fixant le cadre financier pluriannuel 21-27 

(2020/2220, 2020/2093, 2020/2094) ayant été publiés en fin d’année, 2020 a également été consacré à la 

préparation de la période de transition, notamment la réouverture des appels à candidatures. 

En réponse à la crise sanitaire lié au COVID-19, l’Autorité de gestion a établi des mesures 

exceptionnelles ou dérogatoires pour garantir la continuité de l’instruction des demandes d’aides et de 

paiement. 

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 partagée pour la mise en place du contrôle interne 

dans chaque guichet unique service instructeur. 

D’autre part, l’Autorité de Gestion a de nouveau été concernée par de nombreux audits externes (Cour des 

comptes de l’Union européenne, Cour des comptes française, Cour de certification des comptes de 

l’organisme payeur), générant un important travail de préparation, de documentation. Voir pour 

complément sur ce sujet le paragraphe ci-dessous intitulé « Les contrôles et audits ». 

- le pilotage des révisions de PDR, du suivi et de l’évaluation des PDR : 

Outre les importants travaux liés aux deux révisions de PDR (une 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 2020. 

- le pilotage de l’instrumentation de l’instruction : 
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Les outils ont été fiabilisés et améliorés par de nouvelles fonctionnalités. Une assistance auprès des 

services instructeurs permet d’optimiser les échanges. Voir pour complément sur ce sujet le paragraphe 

ci-dessous intitulé « Le déploiement des outils de gestion ». 

  

Mise en œuvre des fonctions d’animation : 

La fonction d’animation vient en relais du pilotage, garantissant une meilleure maitrise de chaque type 

d’opération. Cette fonction est assurée par des chargés de mission dotés d’une expertise technique sur la 

thématique concernée. En règle générale, l’animation des dispositifs est transverse aux deux PDR 

Auvergne et Rhône-Alpes. Dans certains cas, si les dispositifs sont complexes, ou traités de manière trop 

différente entre chacun des PDR, l’animation repose sur deux chargés de mission distincts. 

L’animateur d’un type d’opération est celui qui maîtrise 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. 

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 2020 : 

• 2 réunions ont été organisées à l’attention de l’ensemble des animateurs sur le thème de la fin de 

gestion, de la transition et de la prochaine programmation. 

• De nombreux « flash info » ont été diffusés par mail pour alerter notamment sur l’évolution des 

procédures dans le cadre de la crise sanitaire. 

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 
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Le rythme d’instruction a été soutenu en 2020. Un effort important de rattrapage a été fourni ayant permis 

de combler le retard de paiement sur un grand nombre de dispositifs outillés (notamment dans le domaine 

des aides aux investissements agricoles), cela sans mettre à mal la poursuite de nouveaux engagements. 

Dans ce contexte, le soutien apporté à la Région aux services déconcentrés de l’Etat délégataires via la 

mise à disposition d’agents a été maintenu. 

  

Elaboration de la stratégie 2021 – 2027 :  

  

Trois grands enjeux sont définis pour la programmation 23-27 en AURA : 

Le premier est de mobiliser le FEADER au service du changement : 

• Définir une stratégie lisible et cohérente qui réponde à des changements attendus bien identifiés. 

• Soutenir les projets structurants qui donnent à voir le modèle de développement promu et/ou ceux 

qui incarnent l’impulsion d’une nouvelle dynamique. 

• Renforcer les interventions de coopération et d’accompagnement sur des sujets ciblés au service 

du changement. 

Le deuxième enjeu sera la simplification à travers plusieurs points : 

• Concentrer les interventions. 

• Privilégier le FEADER sur les dispositifs « massifs » (masse budgétaire ou masse de dossiers) 

• Généraliser la mobilisation des coûts simplifiés (forfaits, coûts et taux forfaitaires) 

• Simplifier à tous les niveaux de mise en œuvre. 

• Préparer de nouveaux outils informatiques de gestions performants et dématérialiser les échanges 

avec les bénéficiaires. 

Enfin, le dernier objectif visera à réussir le transfert de compétences en de moyens entre l’Etat et les 

Régions. 

  

Ainsi, l’année 2020 a été largement consacré à la détermination des orientations de la Région Auvergne-

Rhône-Alpes pour la prochaine programmation. 

La concertation partenariale et les travaux préparatoires ont abouti à l’adoption par l’Assemblée Plénière 

du Conseil régional de juillet 2020 d’une délibération visant à définir les orientations de la collectivité 

pour le futur programme FEADER. De nombreux ateliers techniques et une large consultation 

partenariale ont suivi la détermination de ces orientations, visant leur déclinaison opérationnelle en une 

stratégie régionale défini comme suit : 

Priorité 1 : Assurer le renouvellement des générations en agriculture. Les changements attendus sont le 

maintien du nombre d’actifs en agriculture et l’intégration de l’enjeu climatique dans les parcours et 

projets d’installation en agriculture. 

Priorité 2 : Renforcer la solidité du secteur agricole en accompagnant sa transition face aux défis 

climatiques et de préservation des ressources naturelles. Les changements attendus sont une meilleure 
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résilience des exploitations (face aux aléas notamment), un meilleur revenu des exploitants agricoles, une 

plus grande part de systèmes agricoles durable/agroécologiques, faire de la région une pionnière dans 

l’agriculture bas carbone, une contribution plus forte du secteur agricole à la réduction des émissions 

nettes de GES et enfin le développement des systèmes culturaux favorables à la préservation de la 

biodiversité. 

Priorité 3 : Renforcer la création et la captation de valeur par les agriculteurs en s’inscrivant dans les 

attentes sociétales en matière d’alimentation et notamment de relocalisation. Les changements attendus 

sont un bassin de consommation qui consomme plus de produits alimentaires régionaux, des plans 

alimentaires de territoires développés sur l’ensemble de la région, un approvisionnement régional 

renforcé des IAA, une augmentation des exploitations et du CA des produits répondant aux attentes 

sociétales, un développement de la transformation à la ferme et une émergence et structuration de 

nouvelles filières répondant aux attentes sociétales. 

Priorité 4 : Accompagner la transition du secteur forêt-bois face aux défis du changement climatique 

et favoriser la valorisation de la ressource locale. Les changements attendus sont une meilleure 

résilience des peuplements forestiers, des outils de transformation adaptés à la ressource locale, des outils 

de récolte performants et respectueux des milieux naturels et une plus grande superficie de forêt gérée 

durablement assurant une multitude de fonctionnalités (protection, gestion des risques...) 

Priorité 5 : Favoriser l’attractivité des zones rurales et la relocalisation de leur économie, en 

préservant les ressources naturelles et en relevant le défi du changement climatique. Les changements 

attendus sont des centre-bourgs plus attractifs, un meilleur accès de la population aux services et à 

l’emploi, une plus grande capacité d’adaptation des territoires face aux mutations, une transition 

énergétique engagée sur tous les territoires, une plus grande valorisation des ressources locales au profit 

du territoire et une meilleure synergie entre territoires ruraux et urbains. 

Priorité 6 : Développer la production d’innovations, la diffusion de connaissances et les collectifs sur 

les enjeux d’adaptation au changement climatique, de transition agroécologique et de performance 

économique. Les changements attendus sont de disposer d’outils d’aide à la décision sur le changement 

climatique, la transition agroécologique ou encore la performance économique et d’augmenter le nombre 

d’exploitations adhérentes à un collectif (CUMA, GIEE, …) 

  

Enfin, la simplification faisant partie des objectifs premiers de la rédaction de la prochaine 

programmation., l’autorité de gestion a également étudié en 2020 l’application d’options de coûts 

simplifiés (OCS) pour la période 23-27. 

  

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 partagée pour la mise en place du contrôle interne 

dans chaque guichet unique service instructeur. 

Par ailleurs, l’Autorité de Gestion a de nouveau été concernée par de nombreux audits externes (Cour des 

comptes de l’Union européenne, Commission Européenne, Cour de certification des comptes de 
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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 cadre règlementaire – le PDR 

L’année 2020 a été marquée par une seule révision de PDR permettant la mise en place d’un taux 

forfaitaire pour le remboursement des frais à un ou plusieurs bénéficiaires d’opérations bénéficiant d’une 

assistance technique (AT) financées par les programmes de développement rural 2014-2020, comme le 

prévoit le règlement délégué (UE) 2019/1867 complétant le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement 

européen et du Conseil relatif à l’établissement d’un financement à taux forfaitaire le 28 août 2019. 

Compte-tenu de la mise en place de 2 années de transition faisant la jonction entre les programmes 14-20 

et 21-27, l’année 2020 nous a permis de débuter la réflexion sur la mobilisation des crédits de transition 

au regard de la dynamique de programmation constatée sur les années 2018, 2019 et 2020. Cette période 

nous a aussi été nécessaire pour faire évoluer les modalités d’attribution de crédits FEADER pour 

quelques types d’opération. 

Ces modifications seront actées par la révision de PDR qui sera soumise courant 2021 à la Commission 

Européenne prolongeant le programme 14-20. 

Le cadre conventionnel  

  

1. Conventions financières : 

La transition 2021-2022 portant la nouvelle date limite de paiement des subventions FEADER et 

cofinancements nationaux (au titre de la programmation 2014-2020) au 31/12/2025, afin de permettre les 

engagements juridiques jusqu’au 31/12/2024, des avenants à chaque convention HSIGC 

pluriannuelles, de paiement associé/dissocié ont été pris en 2020 avec les financeurs suivants du 

PDR Auvergne :  

  

- MTES (paiement associé) 

- Agence de l’Eau Adour Garonne (paiement associé/dissocié) 

- Agence de Loire Bretagne (paiement associé/dissocié) 

- Région Auvergne-Rhône-Alpes (paiement associé/dissocié) 

- Département de Haute-Loire (paiement associé/dissocié) 

- Département du Cantal (paiement dissocié) 

- Département du Puy-de-Dôme (paiement dissocié) 

- Département de l’Allier (paiement dissocié) 
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2. Conventions de délégation de tâches :  

Des avenants aux conventions de délégation de tâches ont été pris en 2020 avec la DRAAF/DREAL 

Auvergne-Rhône-Alpes et avec les Directions Départementales des Territoires de l’Allier, du Cantal, de 

la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme pour acter l’évolution des modalités de renfort de l’Autorité de gestion 

auprès des services déconcentrés de l’État (salariés venant en appui pour l’instruction de dossiers, dans le 

cadre d’un marché de portage salarial conclu par la Région). 

  

Le manuel des procédures  

Au titre des deux PDR et pour la période de référence du présent RAMO, le manuel des procédures a été 

enrichi par des notes transversales aux différentes mesures, destinées à aider les services instructeurs et 

les animateurs dans leurs tâches. 

Dans la mesure où la fin de programmation approche et que le cadre règlementaire est stabilisé, ce manuel 

des procédures a néanmoins connu moins d’évolutions que les années précédentes. 

Les nouvelles notes de procédure transversale rédigées en 2020 ont concerné les sujets suivants : 

• Les dossiers « dormants » (susceptibles d’avoir fait l’objet d’un abandon de projet) 

• Les modalités de gestion de la fin de programmation 2014-2020 et période de transition 2021-

2022 

• Les mesures exceptionnelles ou dérogatoires appliquées aux procédures liées au PDR dans le 

contexte de crise sanitaire covid-19. 

Certaines notes de procédure transversale ont également été actualisées (ou vont l’être très 

prochainement) pour tenir compte d’évolutions règlementaires (sur la commande publique par ex) ou 

pour intégrer les conclusions de rapports d’audits (VSP, coûts raisonnables notamment). 

Enfin, s’agissant du cadre réglementaire spécifique aux différents dispositifs du PDR Auvergne, il a fait 

l’objet d’évolutions diverses et de mises à jour en fonction des différents appels à candidatures et appels à 

projets lancés en 2020. 

Les formations mises en œuvre  

Aux termes de la programmation 2014-2020, la Région Auvergne-Rhône-Alpes se félicite, dans sa 

globalité, de l’action menée auprès de ses usagers sur la dispense des formations FEADER nécessaires à 

une bonne gestion des fonds européens FEADER. Les chiffres énoncés ci-dessous attestent de l’évolution 

constante et des efforts consentis en la matière. 

2014-2020 : 2 107 parcours de formation ont été réalisés, 126 modules de formation ont été proposés 

auprès d’un public varié en différents lieux (DDT, DRAAF, GAL, ASP, Région, etc…) pour des 

enseignements différenciés (FEADER nouveaux arrivants, Outils de Gestion, Marchés Publics, 

Paiement, FESI, OQDP, Culture déontologique, Modification de l’instruction). Ces modules ont été 

ventilés géographiquement sur l’ensemble des périmètres des 2 PDR Auvergne et Rhône-Alpes : 

Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes, sites de Lyon et de Clermont-Ferrand, Antennes de Valence, 
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Chambéry, St-Etienne, en multi Directions Départementales des Territoires (DDT), Groupements 

d’Action Locale, etc. 

Contrairement à l’accélération constante des formations enregistres ces trois dernières années, l’année 

2020 a connu, en raison de la période COVID19 inattendue et des règles sanitaires à observer, un 

quasi arrêt de l’activité de dispense des formations en présentiel avec une impossibilité de mettre en 

œuvre les dites formations en distanciel pour différentes raisons : infrastructures et équipements 

informatiques inégalitaires des différents profils de stagiaires (possibilité d’accéder ou non à une salle de 

visio / détention ou non d’un ordinateur portable en périodes de confinement,….). 

ANNEE 

NOMBRE DE 

PARCOURS DE 

FORMATION REALISES 

NOMBRE DE 

MODULES PROPOSES : 

2017 181 17 

2018 564 30 

2019 548 69 

2020 25 5 

Face à ce constat, une alternative a été proposée aux agents ayant des besoins de formation : l’utilisation 

d’une plateforme d’autoformation au FEADER HSIGC en ligne, dénommée « Ingenium » développée par 

l’ASP et le MAA. A la suite de l’ouverture de cette plateforme en mars 2020, plusieurs agents de l’AG, 

de la DRAAF, des DDT et des GAL se sont inscrits aux 3 parcours de formations proposés : 

• « Cycle de vie dans OSIRIS » : 56 agents inscrits - 5 ont suivi l'intégralité des 5 modules (durée 

totale : 2h30) 

• « Environnement des contrôles FEADER » : 40 agents inscrits – 5 ont suivi l'intégralité des 4 

modules (durée totale : 2h) 

• « Plan de financement : les principes » : 27 agents inscrits - 3 ont suivi l'intégralité des 7 modules 

(durée totale : 3h30) 

En parallèle, le pôle des formateurs a aussi lancé une vaste réflexion sur son organisation et en particulier 

sur la façon de « comment rebondir efficacement pour les périodes à venir, dans un contexte hostile 

perdurant », sur les possibilités de mettre en œuvre des formations en distanciel, de façon 

opérationnelle, et ce, d’après une étude dirigée sur les moulte profils différenciés de ses usagers 

impactés. Notons que cette période particulière arrive en fin de programmation et qu’une bonne 

partie des agents a déjà bénéficié d’un enseignement ; ce qui a permis de ne pas affecter, de façon 

dommageable, la capacité de gestion des fonds européens FEADER. 

Le déploiement des outils de gestion 

L’ensemble des outils de gestion ayant été finalisés au cours de l’année 2019, l’année 2020 a été 

consacrée à deux chantiers principaux : 

- l’automatisation des tableaux de bord de pilotage à partir des données remontant depuis OSIRIS et 

Sharepoint/suppi (outils d’instruction de l’AG) dans notre système d’informations décisionnel. 

- la réduction de nos délais de réponse aux demandes d’assistance des services instructeurs via notre outil 

de gestion ticket incident Redmine. Ainsi le délai moyen de réponse est passé en 28 jours en 2019 à 19 

jours en 2020, plus de la moitié des tickets incidents étant résolus en moins de 7 jours. 



83 

  

Les contrôles et audits 

L’Autorité de Gestion est, comme les années précédentes, concernée par de nombreux audits externes : 

Cour des Comptes de l’Union Européenne, Commission Européenne, Commission de certification des 

comptes de l’organisme payeur. Divers audits se sont déroulés en 2020 sur le périmètre du PDR 

Auvergne 

  

Audit de la Cour des Comptes Européenne 

La Cour des Comptes de l’Union Européenne (CCUE) a effectué un audit DAS relatifs aux paiements 

effectués au titre du FEADER de l'exercice 2020 sur le périmètre du PDR de l’Auvergne. La mission s’est 

déroulée du 1er janvier au 31 mars 2020. 4 dossiers ont été sélectionnés. Ils relèvent des mesures M4 : 

Investissements physiques ; M6 : Développement des exploitations agricoles et des entreprises ; M11 : 

Agriculture biologique et M19 : Leader. Des échanges contradictoires sont en cours (récente demande de 

pièces complémentaires pour un dossier). Les conclusions des auditeurs ne sont pas à ce jour connues. 

  

Audits de la CE 

Enquête RDR3/2017/838 : cette enquête sur les marchés publics a été conclue en 2020. A l’issue de la 

procédure contradictoire, le taux d’erreur a été ramené à 0,64% avec un montant de correction financière 

de 238 139€ (qui ne concerne pas les dossiers de la région Auvergne-Rhône-Alpes) 

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 le PDR Auvergne 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 ainsi que la possibilité de ne pas retenir le devis le moins cher lorsqu’il se situe entre + 15% et 20%. 

En action corrective, l’AG a décidé de mettre fin à cette dérogation. Après une réunion bilatérale qui s’est 

tenue à Bruxelles le 13 février 2020, nous sommes toujours en phase contradictoire quant au chiffrage de 

cet audit. Le taux de correction envisagé est de 5 % sur les mesures d’investissement avec extrapolation 

sur l’ensemble des PDR. 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. 

Un nouvel audit est annoncé en mai 2021 sur les options de coûts simplifiés et les instruments financiers. 

Nous ne savons pas à ce jour quels dossiers seront sélectionnés. 

  

Audit de la Commission de Certification des Comptes de l’OP (CCCOP) 
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La certification des comptes de l’ASP sur le FEADER pour l’exercice 2020 par la CCCOP a un triple 

objectif : vérifier la réalité, l’exhaustivité et l’exactitude des dépenses effectuées ; le bon fonctionnement 

des procédures de contrôle interne de l’ASP ; la légalité et la régularité des dépenses déclarées. 

La Région a été sollicitée sur le PDR Auvergne pour 4 tests de validation (axés sur les contrôles sur place 

et contrôles ex post réalisés par l’ASP), 2 tests de validation et conformité et 2 tests de revérification 

(axés sur l’instruction du dossier par les services instructeurs et l’AG). Ces dossiers ont été déclarés 

conformes à l’exception d’un dossier de la M 8 « soutien aux équipements d’exploitation forestière » qui 

s’est conclu avec un taux d’anomalie extrapolable de 32% (le bénéficiaire n’avait pas déclaré la revente 

de matériel similaire et n’a pas déduit ce montant de la dépense subventionnable). L’AG va, en action 

corrective, revoir sa note de procédure sur les « reprises de matériel ». 

  

Contrôle interne 

2020 a été l’année de déploiement du contrôle interne. Après le retour des services instructeurs, l’AG a 

établi un bilan de contrôle interne qui analyse les résultats des supervisions de dossiers, toutes mesures 

confondues, réalisées par les services instructeurs. Une présentation en a été faite et 2 ateliers sur le 

contrôle interne ont été organisés en septembre 2020, lors d’une réunion des « correspondants FEADER » 

à laquelle participent l’AG, la DRAAF, l’ASP, des animateurs et des représentants des services 

instructeurs de l’ETAT (DDT/DRAAF/DREAL). Le bilan pour les services instructeurs du contrôle 

interne est positif car il permet harmoniser les pratiques entre les instructeurs, de mutualiser les bonnes 

pratiques. Il s’inscrit dans 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 et 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 2020 a été 

marquée par une stabilisation des effectifs. 



85 

Le suivi de proximité des GAL est assuré par PDR mais toutes les missions transversales sont gérées à 

l’échelle des deux PDR de la Région. 

 

Annexe 1 : Organigramme 

La mise en œuvre pour 2020 a été essentiellement marquée par la mise en paiement des dossiers engagés 

et l’achèvement du rattrapage des dossiers programmés. La crise sanitaire conjuguée au renouvellement 

des membres de GAL dans les comités de programmation (élections municipales), a diminué de nombre 

de comité de programmation. 

Par ailleurs, les formations se sont poursuivies pour les nouveaux arrivants et des sessions 

d’approfondissement ont également été proposées mais leur rythme s’est ralenti en raison de la crise 

sanitaire. 

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 fin 2020 afin de préparer la période de 

transition. 

  

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 2020 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. 

Les Comités de suivi FEADER auront été consultés conjointement par écrit une fois dans l’année et 

réunis une fois. 

 Une implication continue des partenaires : 
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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 2020, comme lors des années 

précédentes. 6 Comités régionaux de programmation ont été organisés pour le PDR Auvergne ; ils 

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. 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 : 

Les instances stratégiques et décisionnelles nationales : 

• Le groupe technique Etat Régions PAC et s’est réuni 8 fois en 2020. 

• 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 d’orientation stratégique OSIRIS s’est réuni 3 fois en 2020 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 s’est 

réuni 7 fois en 2020. 

• 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 1 fois en 2020. 

• 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. 

• 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 2020, l’Autorité de gestion Auvergne-

Rhône-Alpes a participé à de nombreux groupes de travail (GT) à la fois sur la mise en œuvre des 

programmes 14-20 mais également sur la préparation de la prochaine programmation. 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 : 

• Réunion des « correspondants FEADER » organisée une fois en 2020. 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 mois. Mobilisant l’AG, la DRAAF et l’ASP sur les sujets de mise en 

œuvre (programmation, contrôle, suivi et évaluation notamment). 10 réunions ont été organisées 

en 2020. 
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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 

1 286 053 014,00 79,62 79,50 

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 

1 286 053 014,00   

Méthodes spécifiques des Fonds, 

article 67, paragraphe 5, point e), du 

RPDC 

1 286 053 014,00   

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 au cours 

de la période avec une nouvelle composition représentative des publics ciblés par Cap Rural à l’échelle de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes et donc des parties prenantes. Elle est désormais composée de 26 

membres. La première réunion au printemps a eu lieu en ligne et a réuni uniquement les financeurs (en 

raison du confinement), la seconde a eu lieu en présence de tous les membres dans la Loire à l’automne. 

Cap Rural est désormais repéré et mobilisé couramment par les acteurs auvergnats. Les actions sont 

conçues et organisées à l’échelle de la région. 

Le recrutement du chargé de mission supplémentaire basé à Clermont Ferrand (usages-pratique-culture du 

numérique), prévu en 2020, a été suspendu en raison du retard de paiement du FEADER (depuis 2015). 

L’avance de trésorerie étant jugée comme trop importante par l’EPLEFPA Le Valentin qui met en œuvre 

Cap Rural. 

 

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 

  

Fin 2019, la Commission Cap Rural validait pour 2020 les orientations et priorités suivantes : « 2020 

pourrait être l’occasion pour les nouvelles équipes communales et intercommunales de se lancer dans des 

projets de territoire ambitieux au regard des défis qu’elles ont à relever (sociaux, environnementaux, 

économiques, numériques) et dans des réflexions sur la co-construction de politiques publiques avec leurs 

partenaires (associations, socio-professionnels, coopératives, collectifs divers et variés). » 

Par ailleurs, l’arrivée de néophytes aux postes de responsabilité pourrait être tout à la fois l’occasion d’un 

nouveau souffle, d’une longue période de prise en main, de nouvelles crispations entre territoires. 

Cap Rural se fixe comme objectifs et priorités dans ce contexte : 

- Accompagner les changements : Impulser ou contribuer à des travaux, des réflexions qui visent à 

observer finement les évolutions à l’œuvre et à imaginer le rural du futur (et la place/forme du 

développement local), en permettant aux élus locaux, chargés de mission, « nouvelles figures » de 

l’ingénierie (entrepreneurs sociaux / de territoire, tiers lieux…) de comprendre les transitions en cours, 

d’en être acteurs et d’agir en faveur d’alliances rural-rural et rural-urbain pour activer les transitions 
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- Promouvoir le développement local comme un outil pour répondre aux grands enjeux d’actualité 

(changement climatique, migration, emploi, alimentation, énergie, numérique, etc.) ; Soutenir les acteurs 

des territoires ruraux pour co-construire des outils/méthodes pertinents pour concevoir et conduire des 

projets prenant en considération les enjeux des transitions ; Agir en faveur du décloisonnement de l’action, 

de l’inclusion, du faire ensemble. Accompagner la complexité. Travailler auprès des « nouvelles figures » ; 

Lors de la prise de fonction des nouveaux élus , faciliter les relations élus-agents et mobiliser/sensibiliser 

les nouveaux élus intercommunaux sur le développement local, au plus près de leurs préoccupations. 

- Pour les professionnels du développement local : Renforcer la reconnaissance de leurs métiers, les 

aider à raisonner leur rôle dans les nouvelles dynamiques d’acteurs ; Proposer des méthodes d’action en 

accord avec leur manque de temps et leur surcharge de travail pour qu’ils aient envie et puissent faire du 

développement local ;Les faire monter en connaissances et en compétences pour améliorer le dialogue 

local/territorial, notamment entre citoyens/habitants, acteurs économiques et acteurs publics (dans le sens 

également de « faire ensemble »), accompagner le changement de pratiques dans les territoires ruraux, 

expérimenter de nouvelles manières de faire, de nouvelles solutions dans les territoires. 

- Concernant les programmes européens : Etre réactif pour décrypter la place du développement rural 

dans la nouvelle programmation européenne en cours de définition afin d’informer / de former rapidement 

les publics ciblés et préparer/anticiper la prochaine programmation, contribuer aux réflexions. 

Une consigne pour Cap Rural : poursuivre le travail entamé en Auvergne tout en n’oubliant pas les 

rhônalpins ! 

  

La crise sanitaire déclenchée par la COVID 19 a bouleversé cette année 2020. Au-delà des impacts 

humains, sociaux et économiques en général, si nous faisons un focus sur notre domaine d’intervention, 

nous pouvons relever plusieurs incidences, positives ou négatives, de la crise sanitaire sur les territoires, le 

développement local et Cap Rural : 

-           le rural « devient attractif », il est paré de toutes les vertus. Les urbains (re)découvrent le rural qui 

devient à la mode, pour y faire du tourisme ou pour y vivre. Y resteront-ils durablement ? 

-           des sujets, tels que alimentation, travail, mobilités… montent en puissance et redessinent le rapport 

villes-campagnes. C’est peut-être les prémices d’une capacité à raisonner le développement à l’échelle de 

territoires mixtes ou chaque espace est complémentaire ; 

-           santé, précarité-pauvreté, utilisation du numérique, formation… sont réinterrogés avec la crise. Les 

territoires iront-ils jusqu’à en faire des axes à part entière de leur projet ? 

-           le sujet environnement (re)prend de l’envergure. Pour faire consensus ? Qui profite de la nature ? 

-           de nombreuses initiatives (solidarités, circuits courts alimentaires, services aux personnes…), de 

nouveaux porteurs d’idées ou de projets (individuels ou collectifs) émergent. Le défi est leur pérennité ; 

-           des modes d’action, des méthodes improbables, impensés auparavant, ou peu utilisés, se répandent 

(plus ou moins timidement) : conduire un projet ou une équipe à distance ; tester et expérimenter… 

Chacun monte en compétences, en expériences ; 

-           la diffusion beaucoup plus large du courant des transitions qui questionne le développement local 

et la légitimité, les compétences des acteurs dans les territoires pour faire transition. De nouveaux 
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concepts, jargons sont à la mode (résilience territoriale, sobriété, écosystème territorial, collectif 

citoyen…) ; peu définis ils ont tendance à brouiller les cartes ; 

-           le calendrier électoral municipal a gêné jusqu’à fin juin les prises de décisions, complexifiant ainsi 

l’émergence ou la conduite de projets. Avec comme incidence de nouvelles équipes intercommunales 

opérationnelles, pour la plupart, qu’à partir de l’automne ; 

-           la volonté, plus marquée que précédemment, des équipes communales et intercommunales de se 

former, de fonctionner autrement, de s’engager dans des projets de territoire. En lien avec la crise mais 

surtout le renouvellement des élus ;  

-           la prise de conscience (ou le renforcement) par les élus et les agents de développement 

d’évolutions importantes, tant dans les attentes des habitants et des acteurs économiques que dans les 

modes d’action. D’où des interrogations sur des enjeux locaux, des pistes d’actions, sur comment faire 

ensemble - ou pas - projet de territoire ; 

-           des difficultés à construire des projets de territoire (notamment à l’échelle des intercommunalités 

XXL) et à raisonner et agir en transversalité (comme « au début du développement local » ou il existait des 

objets tels que la culture ou le patrimoine pour le faire) pour éviter la juxtaposition, voire la contradiction 

des politiques intercommunales. Le récit, les démarches participatives… pour créer des espaces d’échange 

non institutionnels et pour impulser ces transversalités ? 

-           l’arrivée massive de financements liés au plan de relance : comment faire pour y accéder 

(problème des modalités d’accès) et pour qu’ils alimentent des projets nouveaux – utiles pour aujourd’hui 

(problème sur la nature des projets) ? De toutes les initiatives qui émergent en permanence, se poser la 

question de celles qui provoqueront un développement différent. 

-           des incertitudes et de la complexité pour les agents de développement : un travail de terrain 

difficile voire impossible sous ses formes classiques, des dynamiques partenariales plus compliquées, des 

porteurs de projets difficiles à repérer et à maintenir mobilisés, des circuits de décision moins 

opérationnels… Ce dernier point a parfois mis les agents de développement dans des situations inédites de 

prise de décision quant au soutien de nouvelles initiatives ou à l’émergence de nouvelles collaborations ; 

-           des évolutions dans les missions des agents de développement : nombre d’entre eux témoignent 

avoir été dirigés vers des urgences, par exemple l’appui aux entreprises du territoire. D’autres ont été en 

partie paralysés dans leurs actions. 

  

Concernant Cap Rural, l’équipe a été totalement mobilisée tout au long de l’année (en télétravail ou sur 

sites) et a dû faire preuve de beaucoup de réactivité. Le choix a été de miser sur la disponibilité de nos 

publics et sur leurs besoins de soutien, de contact et d’échange d’expérience. Les actions proposées ont pu 

l’être car l’équipe de Cap Rural a l’habitude de travailler ensemble à distance (puisque sur 4 sites 

différents) et grâce à la pratique des sessions et des appuis méthodologiques en visioconférence depuis 

maintenant plus de 3 ans : 

-           par solidarité avec notre public qui pouvait avoir des difficultés à négocier la cotisation à Cap 

Rural, la newsletter Les Veilleurs et toutes les sessions, d’exploration ou de formation, n’ont plus été 

soumises à cotisation de mars à début juin ; 
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-           les journées évènement (ex. précarité-pauvreté) ont été transformées en 4 ou 5 visioconférences de 

2h chacune, parfois étalées sur plusieurs jours. Bien sûr certaines actions ont été annulées ; 

-           les sessions prévues en présentiel ont été organisées en visioconférences (1 journée = 2 

visioconférences). Certaines auront une journée complémentaires en présentiel. La plupart d’entre elles ont 

été doublées, voire triplées pour satisfaire la demande ; 

-           de nouvelles sessions ont été créées, ou anticipées pendant le confinement, en lien avec la situation 

professionnelle exceptionnelle de nos publics : Echanger des 1re expériences de maintien d’activités, de 

service et d’emploi face à la crise sanitaire ; Travailler dans la complexité et l’incertitude, par exemple ; 

-           les groupes de travail, les appuis méthodologiques… se sont poursuivis (quasi normalement) à 

distance. 

  

Pendant l’année, Cap Rural s’est inscrit durablement dans de nouvelles dynamiques partenariales, par 

exemple : 

-           le pilotage, avec le Laboratoire d’Etudes Rurales, d’un groupe régional Précarité pauvreté en rural 

(40 structures - 50 participants) inscrit dans les objectifs de la Stratégie nationale de prévention et de lutte 

contre la pauvreté ; 

-           avec l’UNADEL (Union nationale des acteurs du développement local) et d’autres centres de 

ressources régionaux (Citoyens et Territoires Grand Est, Pays et Quartiers de Nouvelle Aquitaine, 

Territoires et Citoyens Occitanie…). 

  

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’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. 2 réunions ciblées sur l’autoévaluation. 

-           De la 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. 

-           Des appuis méthodologiques sur la stratégie de recherche de financements, le montage de 

financements complexes (privés-publics, inter territoriaux…) et la veille sur les financements. 

-           Des 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. 

-           Des éditions et des mises en ligne : 

• réalisation, sous forme de cartes mentales, d’outils sur la recherche de financements (Plan de 

relance : un outil de veille sur les aides aux projets de développement local. Précarité et pauvreté : 
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un outil de veille sur les financements. Définir un poste d'ingénierie financière dans une structure. 

Mécénat de compétences : boîte à outils pour les structures). 

•  www.caprural.org : 

• alimentation du site en continu par des articles. Signalement des appels à projets, 

• un espace ressources sur les financements; 

• une veille en continu sur les programmes européens post-2020, avec une attention particulière sur 

la PAC et le programme LEADER, 

• des liens vers le site www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu 

• Lettres d’information hebdomadaires : 

• des articles spécifiquement sur les programmes européens et leader. 

• rédaction et diffusion de 33 numéros de Les Veilleurs (1121 abonnés. 824 informations diffusées) 

et 20 numéros de Suivez le fil (3129 abonnés). Pendant le 1er confinement, Les Veilleurs ont été 

diffusés à tous les abonnés. 

• Publication d’un Agenda 2020 avec toute l’offre de service de Cap Rural. 

-           Contribution au réseau rural (aux niveaux régional, national et européen) : 

• rencontres des réseaux ruraux régionaux, du réseau rural national et du réseau européen (réunions 

d’échange, séminaires de travail, atelier thématique), 

• séminaire annuel du RRN français, 

•  rédaction d’articles pour le site Internet 

• contribution active aux travaux de certaines MCDR : RnPAT, USAGER.E.S, AJITER, CARNAC, 

TRESSONS, TERREAU 

•  Participation au comité de coordination de webconférences mensuelles de présentation 

d’expériences de développement local organisées par les différents RRR. Organisation d’une des 

webconférences. 

  

b)         Organiser les échanges entre les acteurs du développement rural pour favoriser leur 

décloisonnement et leur participation à la politique de développement rural 

-           En 2020, Innov’Rural a eu pour sujet Réinventer le travail en rural : dans quels lieux ? sous quelles 

formes ? 130 professionnels, universitaires et acteurs du développement se sont retrouvés pour découvrir 

et débattre du sujet. De nombreuses ressources ont été publiées à cette occasion : vidéos, articles et fiches 

d’expériences, contributions scientifiques, etc. 

-           7e journée régionale de l’ingénierie territoriale en partenariat avec Labo Cités, AURA  spectacle 

vivant, le CIEDEL et Aradel  sur la collaboration entre les ingénieries des Tiers Lieux et celles des 

territoires (interco, associations…) (80 participants). 

-           La restitution de l’enquête décennale auprès des professionnels du développement local rural en 

AURA. 2 temps de rencontre et d’échange avec les professionnels et leurs partenaires. 

-           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 : 

• 61 sessions d’exploration ou de formation, 750 participants (en 2019 : 25 sessions, 407 

participants) 
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•  3 ateliers décideurs, 45 participants 

• 11 événements, 778 participants (en 2019, 1 événements, 105 participants) 

-           L’accompagnement méthodologique des acteurs pour leur permettre de se décloisonner et de 

participer à des dynamiques de développement rural : 

• 49 bénéficiaires (hors LEADER) d’un appui méthodologique individuel, 

• 19 bénéficiaires (hors LEADER) d’un appui collectif. 

-           Créer des ressources, éditions et mises en ligne : 

• un numéro de la revue Regards croisés (16) sur les résultats de l’enquête décennale auprès des 

professionnels du développement local rural en AURA, 

• des vidéos sur Innov’Rural 2020 et plus largement sur tous les événements organisés par Cap 

Rural, 

• la diffusion sur le site internet du guide méthodologique sur l’intelligence collective issu des 

travaux de SAGACITE et de 4 vidéos, 

• la contribution à la réalisation d’un dossier de 12 pages dans Transrural Initiatives N° 482 octobre-

novembre 2020 sur l’agriruralité, 

• sur tous les domaines d’expertise de Cap Rural, des espaces ressources sont disponibles sur 

www.caprural.org, ils sont actualisés en continu (des méthodes, des références, des outils, des 

expériences, des recherches…), 

• un outil de veille sur les acteurs de la création d’activités en espace rural 

• 1 article pour la revue POUR sur les relations intercommunalité – communes, 

• 1 article sur précarité – pauvreté en espace rural pour la revue Bulletin de l’association des 

géographes français, 

• 1 article pour la revue POUR sur l’analyse de l’évolution des offres d’emploi en développement 

local de 2010 à 2020. 

-           Contribution à des événements – des dynamiques nationales ou régionales 

• Carrefour des métiers du développement local : capitalisation et préparation de la programmation 

suivante. 

• Les Jeudis du confinement puis Les jeudis du développement local organisés par l’UNADEL. 

• Réseau Pluriels sur les conciergeries de territoire, animé par la CRESS AURA. 

• Comites de rédaction de la revue Transrural Initiatives. 

-           Des actions spécifiques sur le thème agriculture et territoires 

• implication dans la dynamique Massif central Territoire à agriculture positive (lien agriculture et 

territoires), 

• des sessions d’exploration 

• 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 : 

• contribution à la réflexion sur la nouvelle programmation du FEADER : priorité 3, 

• animation du groupe d’échanges de pratiques entre chefs de projet PAT : 9 réunions (une quinzaine 

de territoires), 
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• organisation de sessions, 

• création et diffusion de ressources, 

• intervention sur les modes de coopérations interterritoriales dans le cadre de l’élaboration du projet 

alimentaire territorial de Grand Lyon Métropole, 

• contribution aux Assises de l’alimentation organisées par le conseil départemental de la Drôme 

(table ronde et ateliers) 

• un évènement, en partenariat avec la DRAAF AURA sur la résilience alimentaire des territoires 

(130 participants). 

-           Des actions spécifiques sur le thème pauvreté et précarité en rural 

• proposition d’une série de web conférences (en lieu et place de la deuxième journée régionale 

multi-acteurs et multi-regards prévue en avril 2020 suite CODID19). 63 participants sur le cycle. 

• mise en ligne d’un outil de recherche de financements (voir JP Jamot – Ingénierie financière) 

• lancement d’un AMI pour la constitution d’un groupe de travail multi-acteurs dans le cadre de la 

stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté (commissaire rattachée à la 

préfecture de région AURA) >  50 structures ou organisations impliquées et volontaires 

-           3 réunions pour : travailler sur l’interconnaissance : Qui fait quoi ? Comment ? Partager des 

expériences et des actions, freins et leviers pour mieux agir. Réfléchir et proposer une feuille de route pour 

2021-2022. 

-           Elaboration et diffusion d’un questionnaire EPCI en AURA sur la thématique : comment l’EPCI 

prend en compte (ou pas) ce sujet ? quelles thématiques sont travaillées ? quels services et compétences 

sont développés ? quelles actions sont menées… ? 

-           Mise en place d’un projet tutoré M1 LER sur un territoire EPCI 43 : objet : proposer une méthode 

de diagnostic simplifié Pauvreté précarité pour les EPCI 

-           Préparation de 2 stages M2 sociologie sur le ressenti et le vécu des personnes en rural 

-           Implication dans une thèse CIFRE sur la précarité alimentaire en partenariat avec Sol et 

civilisation, le conseil départemental de la Drôme, la fondation RTE, St Flour communauté (15) et le 

Laboratoire d’études rurales. 

-           Le pilotage et la coordination de la démarche régionale Envie D’R : depuis 2016, 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. 

En 2020 : événement de lancement du site internet de présentation d’offre d’activité des territoires ruraux 

et de mise en relation avec des candidats à l’installation (enviedr.com), Accueil d’un nouveau territoire 

dans le réseau : la communauté de communes Val Eyrieux (07). La professionnalisation des acteurs 

notamment sur la qualification des offres d’activités des territoires mises en avant dans le réseau (80 offres 

présentées fin 2020). Un réseau de partenaires en construction (coprescription et coréalisation 

d’actions….) avec une quinzaine d’entretiens menés cette année. La mise en place d’une nouvelle forme 

d’actions à destination des porteurs de projets urbains, candidats à une installation à la campagne - (R)êver 

la campagne - 10 webs organisés de mai à novembre 2020 - 82 porteurs de projets participants. 
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Participation au Forum de l’entrepreneuriat en web avec l’organisation d’une la conférence "devenir 

entrepreneur durable à la campagne"  (49 participants). 

-           La contribution à la politique d’accueil du Massif central avec un appui méthodologique à la 

capitalisation et à l’évaluation (un séminaire de travail de 2 jours). 

-           La contribution à la mission confiée à André Marcon sur l’analyse de l’ingénierie en espace rural 

en Massif central et des propositions d’appui à cette ingénierie. 

  

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 dix territoires, représentés par autant de 

chargés de mission de la filière forêt-bois. 3 réunions ont été organisées + un événement en ligne de 

restitution des productions du groupe (édition d’un guide interactif sur caprural.org). 

-           Un groupe de travail sur l’articulation entre intercommunalité et communes a démarré au début de 

l’année et a été suspendu (comme le groupe de travail sur le numérique) en raison de la crise sanitaire. 

-           un groupe de travail sur l’ingénierie financière des projets : 2 réunions 

-           Une étude-action sur les relations entre les entrepreneurs collectifs et les collectivités territoriales 

en rural. Les préconisations d’actions pour dépasser les points de blocage vont faire l’objet de groupes de 

travail en 2021 et d’un programme d’actions en 2021-2022. 

-           L’innovation     

• Cap Rural a finalisé, avec le 8 Fablab, le projet expérimental 3D-3TERRES 

• Participation au comité technique et au comité de pilotage du partenariat Recherche Innovation 

  

Développement (RID) en agriculture. 

• PEI PSDR4 - Valorisation des recherches : appui à l’élaboration des produits de valorisation 

(projets 

  

INVENTER en Auvergne, BRRISE en Rhône-Alpes. 

• Poursuite des réflexions sur l’innovation et des sessions proposées sur : expérimentation, 

changement d’échelle. 

  

d)         Apporte un soutien spécifique aux GAL Leader, notamment en ce qui concerne la formation et la 

mise en réseau des GAL, la mise en place d’actions de coopération interterritoriale et transnationales. 
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-           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. Accompagnements à 

la prise de poste de nouvelles équipes LEADER. 

-           Échanges réguliers avec l’équipe LEADER et les chargés de mission territorialisés de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes. 

-           Poursuite du groupe d’échanges de pratiques LEADER en webconférences (2 réunions). 

-           Poursuite du Forum itinérant LEADER 2019-2020 : 4 rencontres en 2020. Publication des 

premières fiches d’expérience. 

-           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 (4 numéros). 

-           Organisation avec le RRR PACA d’un événement en ligne sur : Les services aux publics : un enjeu 

fort des programmes LEADER. 41 participants. 
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Annexe 1 : Visuels illustrant l'activité de l'année 2020 
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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 2020 s’est inscrite dans la poursuite des travaux engagés en 2019 

malgré le contexte de la crise sanitaire. Elle a notamment été marquée 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 ». 

L'objectif en matière de communication est de permettre, à tous publics, de prendre connaissance de 

l’action européenne engagée sur le territoire via la gestion des fonds européens, en facilitant leur accès par 

une meilleure visualisation des réalisations. 

La volonté de la Région, en tant qu’autorité de gestion, est de disposer d’une stratégie unifiée et cohérente 

autour des différents fonds européens afin de promouvoir l’action de l’Union européenne dans sa globalité. 

En 2020, les principales actions de communication mises en œuvre ont été de différentes natures. 

A. SITE INTERNET  

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 anciens 

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 les 2 

PDR Auvergne et Rhône-Alpes et la vie des 2 programmes distincts. 

Les résultats escomptés en 2020 sont très satisfaisants en termes d’audience du site : 70 465 sessions, 

d’une durée moyenne par session de 3,30 minutes et de 4,31 pages/session. 

En 2020, plusieurs publications et développements ont été réalisées (création de nouvelles pages web 

et rubriques) afin d’améliorer certains aspects techniques du site et de faciliter la navigation des 

internautes. 

Pour la partie FEADER, 67 appels à candidatures (31 pour l’Auvergne et 36 pour Rhône-Alpes) ont été 

publiés et/ou actualisés sur le portail tout au long de l’année 2020. Des actualités ont également été mises 

en ligne sur divers sujets : retour sur les Comités de suivi, Comités de programmation, valorisation de 

projets, évaluation des programmes de développement rural régionaux, informations à destination des 

porteurs de projets et des bénéficiaires sur la fin de gestion ainsi que sur l’adaptation des procédures liées à 

l’instruction des dossiers pendant la période d’état d’urgence sanitaire sous forme de foire à questions. 

Les évolutions sur le portail concernant le FEADER ont été les suivantes : 
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• Création de la rubrique « Les programmes européens 2021-2027 » dans le menu « Tout 

savoir sur les financements européens » : présentation des informations liées à la programmation 

2021-2027 (orientations stratégiques de la Région, processus de préparation des programmes 

FEDER, FSE+, FEADER et des programmes thématiques, étapes de concertation, calendrier des 

travaux, etc.). Cette rubrique a été mise en exergue par la réalisation et l’intégration d’un bouton 

intitulé « Programmes 2021-2027 » visible et accessible depuis toutes les pages web du portail. 

• Création de 3 pages web dans le menu « Tout savoir sur les financements européens » / « Les 

programmes européens 2021-2027 » : « Programme opérationnel FEDER/FSE+ 2021-2027 », 

« PAC 2021-2027 en Auvergne-Rhône-Alpes » et « Programmes thématiques 2021-2027 » : 

présentation de l’avancée des travaux dans la préparation et l’écriture de chacun des futurs 

programmes (méthodologie, étapes, calendrier, programmes, etc.). 

• Création de la page web « FAQ Covid-19 : porteurs de projets et bénéficiaires » dans le menu 

« J’ai un Projet » : liste de questions/réponses à destination des porteurs de projets et des 

bénéficiaires d’une aide européenne sur l’adaptation des procédures liées à l’instruction des 

dossiers pendant la période de crise sanitaire. 

• Refonte 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 de manière plus 

lisible (en deux étapes) avec la réalisation et la mise en ligne de plusieurs « Tutoriels » pour guider 

et accompagner les bénéficiaires.  

Le portail « L’Europe s’engage en Auvergne-Rhône-Alpes » est en permanente évolution, et notamment à 

l’approche de la future programmation 2021-2027. Des ajustements et améliorations sont en effet réalisées 

pour faciliter l’information et les démarches des porteurs projets et des bénéficiaires durant la période de 

transition des deux programmations. 

Une réflexion a également été initiée en 2020 sur les améliorations et évolutions futures à envisager avec 

la prochaine programmation et qui devrait aboutir en 2021. 

B. OUTILS DE COMMUNICATION : information à destination des porteurs et bénéficiaires, 

valorisation des projets FEADER 

1. Accompagnement des bénéficiaires FEADER : « SAV Publicité »  

Depuis le début de la programmation, un « SAV publicité » est assuré par les correspondants 

communication auprès des bénéficiaires d’une aide européenne. Il s’agit d’un accompagnement ou d’un 

suivi effectué soit à la suite de la demande du bénéficiaire après connaissance du « kit de publicité 

FEADER Auvergne-Rhône-Alpes 2014-2020 », soit à la demande des référents FEADER qui ressentent le 

besoin d’un appui et d’une expertise sur le sujet. L’objectif est d’aider les bénéficiaires d’une aide 

FEADER à satisfaire au mieux à leur obligation en matière de communication, c’est-à-dire en 

facilitant leur démarche et en les guidant pour réaliser leurs actions de communications liées à leur 

projet soutenu par le FEADER (affiche, panneau de chantier, plaque permanente, contenu pour leur site 

internet, autocollants, …). Les demandes sont nombreuses et les échanges se sont intensifiés dans la durée, 

grâce aux retours positifs et à la satisfaction exprimée par les bénéficiaires. 

2. 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 
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Auvergne-Rhône-Alpes pour la période 2014-2020 a été publié en Juillet 2020 (version papier et 

numérique). 

Ce recueil présente une sélection de projets par thématique, illustrant les grands domaines d’intervention 

de l’Union européenne sur notre territoire, ainsi qu’un descriptif et quelques chiffres clés des programmes 

2014-2020 ( 2 PDR FEADER régionaux : Auvergne et Rhône-Alpes, PO FEDER/FSE/IEJ régionaux, POI 

Rhône-Saône, ALCOTRA, INTERREG, programmes sectoriels). 

Une sélection de 20 projets FEADER illustre les thématiques Agriculture de qualité et agroalimentaire, 

Attractivité du territoire, Compétitivité des entreprises, Environnement, et Filière forêt et bois développées 

sur le territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes. Ces 20 fiches projets sont également mises en ligne sur le site 

internet « L’Europe s’engage en Auvergne-Rhône-Alpes » afin d’animer la carte géographique de la 

rubrique « Exemples de projets soutenus en Auvergne-Rhône-Alpes » (en page d’accueil) et d’alimenter la 

rubrique « Les projets soutenus ». Enfin, elles permettront aussi à tout moment de valoriser des projets, et 

ce quel que soit l’objectif de communication. 

Sur les 1 000 Recueils imprimés, plus de 750 exemplaires ont été diffusés pendant l’été 2020 auprès de 

l’ensemble de nos partenaires, élus et bénéficiaires, dont près de 300 exemplaires ont été adressés aux 

partenaires de la Direction de l’Agriculture, de la Forêt et de l’Agroalimentaire (DAFA.). 

3. Réalisation d’affiches pour valoriser des exemples de projets soutenus par le FEADER sur le 

territoire Auvergne-Rhône-Alpes 

Des affiches de projets financés par le FEADER ont été réalisées sur la base des fiches projets extraites de 

la publication du « Recueil des projets européens en Auvergne-Rhône-Alpes » et également mis en ligne 

sur le site internet. L’objectif de ce support est de faire découvrir des exemples de projets FEADER 

concrets qui illustrent parfaitement « l’Europe des projets » que nous construisons ensemble, et qui 

témoignent du dynamisme et de la pluralité des opportunités offertes par les financements européens sur la 

région. 

Ainsi, 12 affiches (6 pour l’Auvergne et 6 pour Rhône-Alpes), au format A1, ont été imprimées fin 

janvier 2020. Ces supports de communication ont été utilisés dès février 2020 à l’occasion de la tenue de 

diverses réunions en interne et en externes (Comité de programmation, Groupe d’Action Locaux (GAL), 

etc.). 

  

4. 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 reçoivent un suivi et un traitement adaptés à chaque situation. Les 

échanges sont nombreux et répondent ainsi aux besoins de chacun des utilisateurs. 

C. ÉVÈNEMENT 
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5. Concours « L’Europe agit dans ma région » (édition 2019/2020) : participation du FEADER 

Afin de sensibiliser les jeunes aux fonds européens, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place un 

concours destiné aux jeunes lycéens et apprentis, intitulé « L’Europe agit dans ma région ». Cette 

action a pour objectif majeur d'informer et de sensibiliser les jeunes sur l’engagement de l’Union 

européenne en Auvergne-Rhône-Alpes, et de valoriser ainsi les projets financés par les fonds européens. 

Cette animation pédagogique 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. 

18 classes se sont inscrites en octobre 2019 pour concourir à l’édition 2019/2020. Ainsi, 13 classes ont 

travaillé et remis une vidéo (dont 3 lycées agricoles) inhérente au projet étudié par les élèves. Cette 

édition a permis de découvrir des reportages de grande qualité. Les élèves ont fait preuve de créativité, 

d'originalité, et de recherche pour partir à la découverte de l'Europe et des projets concrets ayant émergé 

sur leur territoire via l’utilisation des fonds européens.  

Toutes les vidéos réalisées par les élèves ont été diffusées, tout au long du mois de mai 2020, sur le site 

web « L’Europe s’engage en Auvergne-Rhône-Alpes » ainsi que sur les sites et réseaux sociaux des 

partenaires (CIED).  

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.  

5 vidéos ont pour sujet des projets financés par le FEADER : 

• Ma bouteille s’appelle reviens (projet LEADER - Chabeuil, 26) 

• Conserverie mobile et solidaire - projet de coopération entre les 3 Maisons de Quartier de Romans 

sur Isère (projet LEADER - Romans sur Isère, 26) 

• Création d’une unité de production de jus et nectars de fruits, Entreprise Alain Milliat (projet 

FEADER - Valence, 26) 

• Rénovation du rempart et du belvédère de la commune de Courpière (projet FEADER - Courpière, 

63) 

• Création d’un magasin de vente collectif : travaux d’aménagement intérieur du local, acquisition 

d’équipements et de matériels de vente (Magasin La Ravoire Paysanne / projet FEADER - Ugine, 

73). 

À la suite des évaluations du jury, 4 classes ont été récompensées. En raison de la crise sanitaire, la 

cérémonie de remise des prix n’a malheureusement pas pu être organisée, et la classe lauréate n’a pas pu 

partir à Bruxelles. Des lots (tablettes numériques, caméras sport, chargeurs nomades) ont été envoyés aux 

4 classes lauréates. De plus, la totalité des élèves participants, ainsi que leurs professeurs référents dans 

cette aventure, ont reçu des entrées pour le Parc d’Attractions Animalier « LE PAL » situé dans l’Allier en 

Auvergne et la « Caverne du Pont d’Arc » à 2h15 de Lyon et ce, en récompense de leur investissement et 

du sérieux dont ils ont fait preuve pour le travail réalisé à la découverte de l’Europe qui s’engage en 

Auvergne-Rhône-Alpes en soutenant moult projets régionaux. 
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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) 

2014-2020   0,08 13,99 

0,57 

2014-2019   0,02 3,50 

2014-2018     

2014-2017     

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) 

2014-2020   20,00 76,92 

26,00 

2014-2019   13,00 50,00 

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) 

2014-2020     

4 775,00 

2014-2019     

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) 

2014-2020 17,95 94,86   

18,92 

2014-2019 13,95 73,72 9,88 52,21 

2014-2018 11,11 58,71 7,01 37,04 

2014-2017 9,14 48,30 4,42 23,36 

2014-2016 6,04 31,92 0,32 1,69 

2014-2015 4,29 22,67 0,26 1,37 

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 
Prévu pour 2023 

2A 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 339 499 732,10 168,51 119 265 576,79 59,20 201 475 423,01 

M01 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 740 123,98 37,30   1 984 126,98 

M01.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020     952 380,95 

M01.1 
O12 - Nombre de participants 

aux formations 
2014-2020     3 175,00 

M04 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 337 945 416,32 170,66 119 265 576,79 60,23 198 025 403,17 

M04 O2 - Total des investissements 2014-2020   324 249 066,86 65,50 495 064 000,00 

M04.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020   119 265 576,79 60,23 198 025 403,17 

M04.1 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
2014-2020   2 373,00 52,73 4 500,00 

M16 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 814 191,80 55,54   1 465 892,86 
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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) 

2014-2020 9,42 93,34 7,42 73,52 

10,09 

2014-2019 8,09 80,16 7,42 73,52 

2014-2018 6,99 69,26 6,24 61,83 

2014-2017 5,03 49,84 4,31 42,70 

2014-2016 3,55 35,17 1,67 16,55 

2014-2015 2,86 28,34 1,20 11,89 

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 
Prévu pour 2023 

2B 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 144 094 303,94 168,45 59 620 651,40 69,70 85 543 768,75 

M06 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 144 094 303,94 168,45 59 620 651,40 69,70 85 543 768,75 

M06.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020   59 620 651,40 69,70 85 543 768,75 

M06.1 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
2014-2020   1 764,00 73,50 2 400,00 
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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) 

2014-2020 0,01 0,48   

2,10 

2014-2019 0,34 16,17   

2014-2018 0,03 1,43   

2014-2017 0,03 1,43   

2014-2016 0,10 4,76   

2014-2015 0,10 4,76   

M4.2 - Taux d'entreprises 
aidées dans le secteur de la 

transformation (%) 

2014-2020   5,04 37,06 

13,60 

2014-2019   4,58 33,68 

2014-2018   2,29 16,84 

2014-2017   0,87 6,40 

2014-2016   0,18 1,32 

2014-2015     

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 
Prévu pour 2023 

3A 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 47 885 832,06 134,99 16 155 829,56 45,54 35 474 583,34 

M01 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 0,00 0,00   776 190,48 

M01.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020     236 507,94 

M01.1 
O12 - Nombre de participants 

aux formations 
2014-2020     800,00 

M03 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 13 896 545,99 136,54 5 820 472,66 57,19 10 177 777,78 

M03.1 
O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
2014-2020     450,00 

M04 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 32 994 449,91 142,91 10 278 476,91 44,52 23 087 301,59 

M04 O2 - Total des investissements 2014-2020   27 432 662,68 41,59 65 964 000,00 

M04.1 

M04.2 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
2014-2020   110,00 36,67 300,00 

M16 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 994 836,16 69,41 56 879,99 3,97 1 433 313,49 

M16.4 

O9 - Nombre d’exploitations 
participant à des régimes qui 

bénéficient d’un soutien 
2014-2020   1,00 2,00 50,00 
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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 

M01 - Formation/Acquisition 
de compétences (1.1) : nombre 

de participants (unité) 

2014-2020     

1 000,00 

2014-2019     

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

M02 - nombre de bénéficiaire 
de services de conseils (2.1) 

(unité) 

2014-2020     

200,00 

2014-2019     

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     
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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) 

2014-2020     

0,00 

2014-2019     

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T11: pourcentage des terres 

forestières sous contrats de 
gestion visant à améliorer la 

gestion de l’eau (domaine 

prioritaire 4B) 

2014-2020     

0,10 

2014-2019     

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) 

2014-2020     

0,10 

2014-2019     

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) 

2014-2020     

0,00 

2014-2019     

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) 

2014-2020   5,83 128,83 

4,53 

2014-2019   5,79 127,95 

2014-2018   4,24 93,69 

2014-2017   2,64 58,34 

2014-2016   0,13 2,87 

2014-2015   0,13 2,87 

T9: pourcentage des terres 
agricoles sous contrats de 

gestion soutenant la 

biodiversité et/ou la 
préservation des paysages 

(domaine prioritaire 4A) 

2014-2020   2,31 76,97 

3,00 

2014-2019   2,31 76,97 

2014-2018   1,48 49,32 

2014-2017   0,88 29,32 

2014-2016   0,19 6,33 

2014-2015   0,19 6,33 
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Nombre d'opérations 

d’investissement agricoles 

soutenues en faveur des 
écosystèmes et en particulier de 

la qualité des sols (Nombre 

d'opérations) 

2014-2020   97,00 27,71 

350,00 

2014-2019   78,00 22,29 

2014-2018   10,00 2,86 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 
Prévu pour 2023 

P4 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 2 218 111 987,12 172,34 1 298 208 707,99 100,87 1 287 019 741,04 

M04 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 2 427 364,01 105,32 823 383,74 35,73 2 304 761,90 

M04 O2 - Total des investissements 2014-2020   874 201,03 18,96 4 610 000,00 

M07 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 21 105 611,85 111,28 4 326 307,56 22,81 18 966 667,14 

M07.1 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
2014-2020     17,00 

M10 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 65 641 199,83 78,09 58 548 564,62 69,65 84 056 000,00 

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2020   32 345,41 4,98 649 708,00 

M11 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 98 698 788,02 222,34 39 918 807,69 89,93 44 390 000,00 

M11.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2020   38 894,09 106,27 36 600,00 

M11.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2020   15 733,44 32,24 48 800,00 

M12 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020     133 333,33 

M13 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 2 029 793 366,76 178,50 1 194 591 644,38 105,05 1 137 168 978,67 

M13.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2020   717 559,14 96,97 740 000,00 

M13.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2020   43 721,00 23,01 190 000,00 

M13.3 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2020   182 972,18 261,39 70 000,00 

M16 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 445 656,65     
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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) 

2014-2020   12,05 242,61 

4,97 

2014-2019     

2014-2018     

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 
2014-2020 5 953 666,28 128,45 968 268,31 20,89 4 634 920,63 

M04 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 5 953 666,28 128,45 968 268,31 20,89 4 634 920,63 

M04 O2 - Total des investissements 2014-2020   1 867 397,79 16,12 11 587 000,00 

M04 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2020   3 639,00 242,60 1 500,00 

M04.1 

M04.3 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
2014-2020   1,00 1,67 60,00 
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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) 

2014-2020 7 861 877,83 17,31 5 204 227,43 11,46 

45 412 000,00 

2014-2019 5 669 595,68 12,48 2 928 788,60 6,45 

2014-2018 12 194 216,47 26,85 2 264 473,92 4,99 

2014-2017 7 620 042,70 16,78 1 092 768,11 2,41 

2014-2016 11 481 480,06 25,28 46 255,92 0,10 

2014-2015   23 448,60 0,05 

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 
Prévu pour 2023 

5C 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 30 101 173,46 156,41 5 197 792,45 27,01 19 245 317,46 

M04 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 23 350 424,78 188,12 4 121 985,25 33,21 12 412 698,41 

M04 O2 - Total des investissements 2014-2020   5 204 227,43 25,16 20 688 000,00 

M04.1 

M04.3 

O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
2014-2020   67,00 31,90 210,00 

M06 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 5 676 441,62 91,84 875 030,70 14,16 6 180 952,38 

M06 O2 - Total des investissements 2014-2020     24 724 000,00 

M06 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
2014-2020   2,00 10,00 20,00 

M06.2 

M06.4 

O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
2014-2020   2,00 10,00 20,00 

M07 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 787 420,81     

M16 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 286 886,25 44,02 200 776,50 30,81 651 666,67 
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Domaine prioritaire 5E 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 

approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

5E 

T19: pourcentage des terres 
agricoles et forestières sous 

contrats de gestion contribuant 

à la séquestration et à la 
conservation du carbone 

(domaine prioritaire 5E) 

2014-2020   1,48 544,50 

0,27 

2014-2019   4,00 1 471,61 

2014-2018   1,98 728,45 

2014-2017   0,18 66,22 

2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 
Prévu pour 2023 

5E 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 19 179 993,15 163,00 8 549 469,87 72,66 11 766 666,67 

M08 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020     300 000,00 

M08.4 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020     300 000,00 

M10 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 19 125 173,10 166,79 8 549 469,87 74,56 11 466 666,67 

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2020   30 665,33 504,36 6 080,00 

M16 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 54 820,05     
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Domaine prioritaire 6A 

FA/M Nom de l'indicateur cible Période 

Basé sur ceux 

approuvés (le cas 

échéant) 

Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 

Valeur cible pour 

2023 

6A 

T20: emplois créés dans les 
projets soutenus (domaine 

prioritaire 6A) 

2014-2020   71,89 179,73 

40,00 

2014-2019   48,87 122,18 

2014-2018   39,48 98,70 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 
Prévu pour 2023 

6A 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 32 883 551,71 183,54 11 121 808,07 62,08 17 915 873,02 

M01 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 1 696 067,56 220,31   769 841,27 

M01.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020     238 095,24 

M01.1 
O12 - Nombre de participants 

aux formations 
2014-2020     800,00 

M06 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 25 960 384,85 222,85 8 308 025,30 71,32 11 649 206,35 

M06 O2 - Total des investissements 2014-2020   22 812 143,92 78,33 29 123 000,00 

M06.2 

M06.4 

O4 - Nombre d'exploitations/de 

bénéficiaires soutenus 
2014-2020   94,00 42,73 220,00 

M08 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 5 227 099,30 95,09 2 813 782,77 51,19 5 496 825,40 

M08 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
2014-2020     60,00 

M08.6 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020   2 813 782,77 51,19 5 496 825,40 

M08.6 O2 - Total des investissements 2014-2020   11 205 907,25 61,16 18 323 000,00 
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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) 

2014-2020   104,54 69,69 

150,00 

2014-2019   90,69 60,46 

2014-2018   40,33 26,89 

2014-2017   6,90 4,60 

2014-2016     

2014-2015     

T22: pourcentage de la 

population rurale bénéficiant de 
meilleurs 

services/infrastructures 

(domaine prioritaire 6B) 

2014-2020     

23,14 

2014-2019     

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T21: pourcentage de la 

population rurale concernée par 

les stratégies de développement 

local (domaine prioritaire 6B) 

2014-2020   75,52 114,94 

65,70 

2014-2019   75,52 114,94 

2014-2018   75,52 114,94 

2014-2017   75,41 114,77 

2014-2016   75,41 114,77 

2014-2015   75,41 114,77 

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés 
Utilisation 

(%) 
Réalisés 

Utilisation 

(%) 
Prévu pour 2023 

6B 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 138 575 671,30 118,11 55 735 454,90 47,50 117 329 840,14 

M07 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 72 216 064,60 209,43 8 727 008,16 25,31 34 482 539,68 

M07.1 

M07.2 

M07.4 

M07.5 

M07.6 

M07.7 

M07.8 

O15 - Population bénéficiant 

de meilleurs 
services/infrastructures 

(informatiques ou autres) 

2014-2020     313 000,00 

M07.4 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
2014-2020   6,00 13,33 45,00 

M07.5 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
2014-2020   13,00 37,14 35,00 

M07.6 
O3 - Nombre 

d’actions/opérations soutenues 
2014-2020   6,00 30,00 20,00 

M16 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 5 560 045,45 175,46 1 205 872,58 38,05 3 168 849,21 

M19 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020 60 799 561,25 76,31 45 802 574,16 57,48 79 678 451,25 
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M19 
O18 - Population concernée par 

les groupes d'action locale 
2014-2020   1 021 535,00 114,94 888 728,00 

M19 
O19 - Nombre de groupes 

d'action locale sélectionnés 
2014-2020   13,00 108,33 12,00 

M19.1 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020   342 667,30 93,42 366 792,50 

M19.2 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020   39 305 562,93 67,94 57 849 158,75 

M19.3 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020   282 558,49 5,02 5 625 000,00 

M19.4 
O1 - Total des dépenses 

publiques 
2014-2020   5 871 785,44 37,08 15 837 500,00 
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Intitulé du 

document 

Type de 

document 

Date du 

document 

Référence 
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Référence de 
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contrôle 
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2021 

nblabene 

Résumé Citoyen 

Auvergne 

Résumé à 
l'intention des 

citoyens 

19-07-2021  Ares(2021)4805052 3372598847 Résumé citoyen Auvergne 27-07-

2021 

nblabene 
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