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Le Programme de Développement Rural  FEADER  Centre-Val de Loire 

2014/2020 en quelques chiffres… 

346 M€, c’est la dotation mobilisée par 
l’Europe au titre du fonds européen 
agricole pour le développement rural 
(FEADER), instrument de financement de 
la Politique Agricole Commune (PAC), 
pour accompagner la mise en œuvre de 
projets ayant un impact sur le territoire 
de la Région Centre-Val de Loire.  
 

 
 
Le Programme de Développement Rural de la Région Centre-Val de Loire s’articule autour 
de 5 priorités pour le développement rural se traduisant par :  
 
 

Le Programme de Développement Rural FEADER Centre-Val de Loire a été adopté le 7 
octobre 2015 par la Commission Européenne. Le présent document vient présenter un 
résumé à destination du grand public des actions sur la mise en œuvre de ce Programme 
tout au long des années 2014 à 2016.        

L’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

La promotion de 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

Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à 
l'agriculture et à la foresterie

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

La promotion de l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le 
développement économique dans les zones rurales



 
Modification du Programme de Développement Rural FEADER Centre-Val de Loire 

Une demande de modification du PDR a été initiée par l’Autorité de gestion en fin d’année 2016 avec 
comme objectifs principaux : 

- Modifier le dispositif d’aide à l’installation des jeunes agriculteurs. 
- Transférer 2 millions d’euros des MAEC vers l’agriculture biologique. 
- Corriger les erreurs et oublis de la version 1. 

Cette demande a été réceptionnée auprès de la Commission européenne le 22 décembre 2016 et 
approuvée le 6 février 2017 (version 2.1). 

Avancement de la Programmation :  

Au 31 décembre 2016, près de 49 millions d’euros ont été programmés et engagés au titre du FEADER, 
soit 14% de la maquette. 

 

 
 
 

 
 
Dans le cadre de la priorité 2 (exploitations agricoles et la compétitivité de l’agriculture et de la forêt), 
près de 18 millions d’euros ont été programmés et engagés, soit 31% de la maquette. 5,8 Millions 
d’euros de FEADER ont été payés au titre de la priorité 2.  
 

 
 
Au titre de la priorité 3 (promotion de l'organisation de la chaîne alimentaire, bien-être et gestion des 
risques), près de 700 000  euros ont été programmés et engagés, soit 6% de la maquette dédiée à cette 
priorité. Près de 61 000€ de FEADER ont été payés au titre de cette priorité. 
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En ce qui concerne la priorité 4 (Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes), près de 28 millions 
d’euros de FEADER ont été programmés et engagés, soit 13% de la maquette. 27 millions d’euros de 
FEADER ont d’ores et déjà été payés au titre de cette priorité.  

 

Pour la priorité 5 (utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles 
émissions de CO2 et résiliente aux changements climatiques), 1,5 millions d’euros ont été programmés 
et engagés, soit une consommation de la maquette dédiée à la priorité de 22%. 173 000 euros de 
FEADER ont été payés.  

 

Enfin, au 31 décembre 2016, 728 000 euros de FEADER ont été programmés au titre de la priorité 6 
(développement rural). Aucun paiement n’est intervenu au 31/12/2016 

 

Si les outils informatiques permettant d’engager les dossiers avaient été déployés, au 31 décembre 
2016, ce sont 105 millions d'euros qui devraient être programmés et engagés au titre du FEADER (au 
lieu de 49 M€), soit une consommation de la maquette financière de 30%. Le travail mené par l’Autorité 
de gestion pour identifier de nouveaux projets potentiels permet de conclure à une programmation 
totale du FEADER d’ici 2020.  

Les systèmes d’information et notamment les outils de gestion du FEADER désignés par l’Etat sont en 
cours de déploiement ; ce travail se poursuivra sur l’année 2017. 

Performance du Programme de développement rural 
 
Définie dans les règlements européens, la performance d’un programme s’apprécie sur la base des 
opérations réalisées et des dépenses certifiées par l’Organisme payeur du FEADER. Il s’agit de suivre la 
manière dont le programme atteint les objectifs qui ont été fixés. 
 
La contribution de chacune des opérations programmées au cadre de performance a bien été prise en 
compte dans le processus de sélection, et l’analyse des dossiers programmés permet d’évaluer la 
contribution potentielle de ces opérations à la performance globale du programme, une fois que les 
actions seront réalisées.  
Si des opérations se sont terminées au 31 décembre 2016, les premiers résultats de la programmation 
via l’analyse des indicateurs ne permettront de dégager une tendance qu’à la réception des bilans 
transmis par les porteurs de projet sur ces opérations. Dès lors, ces données consolidées permettront à 
la Région de situer sa programmation par rapport aux objectifs fixés avec la Commission européenne à 
l’horizon 2018. 
  

13% 87%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Programmé

Non programmé

22% 78%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Programmé

Non programmé

1% 99%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Programmé

Non programmé

Taux de 
programmation 

de la priorité 4 au 
31/12/2016 

Taux de 
programmation 

de la priorité 5 au 
31/12/2016 

Taux de 
programmation 

de la priorité 6 au 
31/12/2016 



 
Gouvernance du Programme de Développement Rural 

L'année 2016 a été marquée par le déroulement de plusieurs rencontres entre la Région Centre-Val de 
Loire et ses partenaires. Ainsi, un Comité de suivi interfonds et un Comité de suivi spécifique FEADER se 
sont tenus en Mai 2016. Six autres Comités de suivi interfonds ont été réalisés en consultation écrite.  

Douze Comités de programmation ont également été organisés au cours de l'année, dont 8 en 
consultation écrite. Ces rencontres ont permis d’examiner l’exécution et les progrès réalisés pour 
atteindre les objectifs du Programme et d’adopter des cadres réglementairement définis : propositions 
de modification de dossiers, critères et modalités de sélection des opérations, programmation… 

Enfin, des comités co-pilotés Etat-région ont été réalisés : il s'agit des Comités de mise en œuvre des 
politiques portées par l'Etat et la région en matière agricole et forestière, dont l'objectif est de 
coordonner les actions entreprises et de se concerter pour agir avec plus de cohérence sur le territoire.  

Animation et communication 
 
La définition de différents supports de communication a été engagée durant l’année 2015 : mise en page 
du Programme de Développement Rural, création d’une plaquette de présentation, définition d’une 
charte graphique, conception des pages « PDR FEADER » du site internet www.europeocentre-
valdeloire.eu mis en ligne en 2016. Des diffusions presse et radio ont été organisées via notamment 
l’envoi de communiqués de presse, l’invitation de journalistes lors des événements importants : ex. 
témoignages de bénéficiaires au cours du comité de suivi du 18 mai 2016 à Blois. 

 

Enfin, un certain nombre de partenaires (chambres d’agriculture, animateurs Leader …) a été convié à 
un temps d’échanges et d’information avec la Région Centre-Val de Loire sur l’opportunité de 
financements offerts par les FESI. En effet, l’animation (actions de sensibilisation, mise en réseau, 
accompagnement…) fait partie des actions relevant des partenaires du programme. Ils ont pour mission 
de garantir la transparence sur la mobilisation des crédits communautaires et d’assurer la visibilité des 
actions soutenues par l’UE au plus grand nombre pour susciter l’émergence de projets et sécuriser 
l’attribution des fonds. 
Ainsi, La Région a appuyé les structures partenaires dans la réalisation de cet accompagnement en 
organisant des formations auprès de ces partenaires et des réunions d’information et d’échanges de 
bonnes pratiques. 
Ces structures sont un atout pour une diffusion large de l’information sur le FEADER. 
 
Suivi et évaluation 

La mise en œuvre du plan d’évaluation a été poursuivie avec le lancement de plusieurs missions afin 
d’évaluer les changements opérés en région Centre-Val de Loire grâce au FEADER. L’ensemble des 
actions mises en œuvre sont décrites dans la section 2 « Progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan 
d’évaluation » et la section 7 du rapport. L’enjeu est d’évaluer les actions cofinancées par le FEADER afin 
de percevoir au mieux leur efficacité et leurs impacts sur le territoire.  



Au regard des retards de programmation sur le PDR, le choix a été fait de ne lancer des évaluations 
uniquement sur les actions programmées. Compte tenu du laps de temps très court de l’adoption et du 
début de la mise en œuvre du programme, il est encore prématuré pour percevoir de réels impacts des 
actions soutenues sur le développement rural. Les résultats des évaluations permettront d’avoir un 
premier retour de la part des partenaires externes et internes (services de l’Etat, agence de l’eau etc.) 
sur la mise en œuvre des actions. 

Au total, quatre évaluations ont été lancées sur le PDR : 

• Une évaluation de mise en œuvre, commune à tous les fonds, incluant des questions spécifiques 
sur le FEADER.  

• L’évaluation d’impacts de l’accompagnement des exploitants sur la viabilité et la compétitivité des 
exploitations agricoles, sur la promotion des technologies innovantes et de la gestion des forêts, 
relative la priorité 2 du PDR : installation des jeunes agriculteurs, investissements productifs du 
PCAE, formation et transfert de connaissances et projets de coopération du Partenariat européen 
pour l’innovation 

• L’évaluation d’impacts sur la restauration, la préservation et le renforcement des écosystèmes 
liés à l’agriculture et à la foresterie, relative à la priorité 4 du PDR : investissement productif dans 
les propriétés forestières, accompagnement à la transformation du bois et à l’investissement dans 
les nouvelles techniques forestières et mesures agroenvironnementales 

• L’évaluation d’impacts de l’utilisation des ressources vers une économie à faibles émissions de 
CO2 et résiliente aux changements climatiques, relative à la priorité 5 du PDR : mesures 
agroenvironnementales, ICHN et investissements non productifs en faveur de l’eau et la 
biodiversité 

Gestion du Programme de développement rural 
 
Afin de mener à bien la mise en œuvre du Programme de Développement Rural, la Région Centre-Val de 
Loire s'est attachée à construire l'organisation de la gestion des fonds FEADER. Ainsi, afin de gagner en 
efficacité, l'instruction de la plupart des mesures du PDR a été déléguée aux services de l'Etat, qui 
étaient déjà instructeurs pour la période 2007-2013.  
L’année 2016 a été consacrée à l’instrumentation et au démarrage des mesures de développement rural, 
y compris la construction des grilles de sélection. Des mesures déjà ouvertes par appels à projets en 
2015 ont été reconduites en 2016 (investissements agricoles, installation des jeunes agriculteurs, 
mesures forestières). En 2016 de nouveaux appels à projets ont été lancés (mesure de formation et de 
transfert de connaissance, groupes opérationnels du partenariat européen pour l’innovation). 
Des appels à projets permanents ont été ouverts (industries agro-alimentaires, transformation à la 
ferme, protection contre les aléas climatiques, hébergements touristiques, schémas locaux de santé, 
animation de Natura 2000, etc.). 
 
2016 a aussi été mise à profit pour enrichir les documents d’appui à la gestion : Document de Mise en 
Œuvre, Vadémécum des Services Instructeurs, notices d’information par type d’opération qui proposent 
des informations au niveau de chacune des étapes de cycle de vie d’un projet. En complément, des 
actions d’appui et d’accompagnement des Services Instructeurs FEADER ont été poursuivies.  
 

 



 


