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LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL 
FEADER CENTRE-VAL DE LOIRE 2014-2020

La Région-Centre Val de Loire est 
devenue Autorité de gestion du 
Programme de Développement 
Rural (PDR) pour la période de 
2014-2020.

Ce document vient présenter un 
résumé à destination du grand 
public des actions mises en 
œuvre par le Fonds Européen 
Agricole pour le Développement 
Rural (FEADER) sur le territoire 
fi n décembre 2019.

353,46 M€ C’est la dotation 
mobilisée par l’Europe au titre du 
Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER).

Comprendre le fonctionnement 
du programme

Le saviez-vous ?

Le programme FEADER est un instrument de fi nancement de la Politique Agricole Commune (PAC), qui accompagne la 
mise en œuvre de projets ayant un impact sur le territoire de la Région Centre-Val de Loire. Il s’articule autour de 5 priorités :

PRIORITÉ 2 : Améliorer 
la viabilité des 

exploitations agricoles et 
la compétitivité de tous 
les types d’agriculture

57,5 M€ DISPONIBLES

PRIORITÉ 3 : Promouvoir 
l’organisation de 

la chaîne alimentaire, 
le bien-être des animaux 

et la gestion des 
risques agricoles
10,9 M€ DISPONIBLES

PRIORITÉ 4 : Restaurer, 
préserver et renforcer 
les écosystèmes liés 

à l’agriculture 
et à la foresterie

212,848 M€ DISPONIBLES

PRIORITÉ 5 : Promouvoir 
l’utilisation effi cace des 
ressources et soutenir 
la transition vers une 

économie à faible 
émission de CO2

9,8 M€ DISPONIBLES

PRIORITÉ 6 : Promouvoir 
l’inclusion sociale, 

la réduction de la pauvreté 
et le développement 

économique 
des zones rurales
56,4 M€ DISPONIBLES

23,2 M€ C’est le montant de 
l’enveloppe budgétaire FEADER alloué 
aux 23 Groupes d’Actions Locales (GAL) 
soit une enveloppe moyenne d’1 M€. 

Le chiffre

LEADER (priorité 6)
LEADER est un acronyme 
pour « Liaison Entre Actions 
de Développement 
de l’Économie Rurale ».
En Centre-Val de Loire, 23 Groupes 
d’Actions Locales (GAL) LEADER ont 
été sélectionnés par décision du 
Président de Région le 7 juillet 2015.
L’objectif est de soutenir des projets 
pilotes à destination des zones rurales 
au sein de territoires Leader.
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Zoom sur 2019
■  Transfert de 7,5 M€ de FEADER 

du 1er pilier de la PAC vers le PDR :
•  2 M€ au profi t de l’agriculture 

biologique ;
•  5,5 M€ au profi t des Indemnités 

Compensatoires des Handicaps 
Naturels (ICHN).

■  Révision du zonage des Zones 
défavorisées simples pour l’éligibilité 
aux indemnités compensatoires 
de handicaps naturels (ICHN).

État d’avancement du Programme 
au 31/12/2019



� � � � � � � Priorité 2 : 87 % de la maquette 
programmée représentant 56 M€

Priorité 3 : 79 % de la maquette 
programmée représentant 3,9 M€

Priorité 4 : 81 % de la maquette 
programmée représentant 185 M€

Priorité 5 : 59 % de la maquette 
programmée représentant 2,7 M€

Priorité 6 : 61 % de la maquette 
programmée représentant 28 M€

LEADER : 48 % des crédits dédiés sont programmés

Total : 276 M€ programmés soit 78 % de la maquette



Investissements productifs agricoles 
(TO41)

2 appels à projetsont été lancés en 2019 
(comme en 2018) permettant de sélectionner 
411 projets sur les 624 dossiers éligibles. 

•  Augmentation du nombre de dossiers 
aidés par rapport à 2018.

•  Augmentation de 20 % du nombre de 
dossiers déposés entre 2018 et 2019.

Transfert des 
connaissances TO12

9 projets retenus
concernant principalement 
des actions de transfert 
porté par des actions 
d’expérimentation agricoles 
régionales à destination du 
public agricole, et des actions 
de formation à destination 
des propriétaires forestiers.

Actions de formation (TO11) 
et diffusion des connaissances (TO12)

11 dossiers déposés à l’appel à projets 2019, 

10 dossiers retenus.
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APPELS À PROJETS VALIDÉS EN 2019 

Exemple : Le programme 
Herbe et Fourrage (projet 
collaboratif) vise à former, 
informer et accompagner 
les exploitants sur la 
gestion de leurs prairies et 
de leur fourrage. 
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BILAN PAR DOMAINE PRIORITAIRE AU 31/12/2019

PRIORITÉ 2
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 diversifi cation agricole »
2 appels à projets ont été lancés pour le type d’opération (TO) 41 
correspondant aux investissements productifs agricoles. Ils ont permis 
de sélectionner 411 projets soit une hausse de 20 % par rapport à 2018.

2b.  « Faciliter l’entrée d’exploitants agricoles suffi  samment qualifi és dans le secteur 
de l’agriculture et en particulier le renouvellement des générations. »
Après la révision du PDR fi n 2016, les dotations jeunes agriculteurs ont 
pu être revues à la hausse suite à l’arrêt du dispositif de prêts bonifi és. 
Les installations aidées ont, de ce fait, été augmentées. Cette constatation 
observée en 2017 et 2018 se stabilise en 2019 avec 234 installations aidées.
L’objectif de dépasser la barre des 200 jeunes aidés à s’installer reste franchi. 
Le montant moyen de la DJA 2019 s’établit à 33 457 € par jeune aidé.

63 42 13 16 =
% DE CONSOMMATION DE LA MAQUETTE PAR FILIÈRE LIÉE 
AUX INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS AGRICOLES EN 2019

*  correspondant à des investissements de réduction des intrants cofi nancés 
par les Agences de l’eau au titre d’Ecophyto.

Élevage
Adaptation de 
bâtiments agricoles
Projets mixtes 
bâtiments/matériels
Projets grande culture 63 63 % 42 63 42 63 42 %42 42 13 42 13 16 13 42 13 42 16 42 13 42 13 % =16 =16 13 16 13 =13 16 13 16 %*

TO431 dessertes 
forestières 57 %

TO86 mécanisation des 
entreprises de travaux 

forestiers
64 %

TO641 mesure 
d’accompagnement des 
scieries en zones rurales

52 %

5e.  « Promouvoir la conservation et la 
séquestration du carbone dans les secteurs 
de l’agriculture et de la foresterie »

TAUX DE PROGRAMMATION DES TYPES 
D’OPÉRATIONS FORESTIERES

20 projets ont pu être fi nancés en 2019 pour 
un budget total de 0,662 M€ de FEADER

EXEMPLE DE PROJET FINANCÉ AU TITRE DE LA PRIORITÉ 5

MODERNISATION D’UNE SCIERIE

Nom du porteur de projet : 
SARL Paquignon

Localisation : 
37380 Saint-Laurent-en-Gatines
Indre et Loire

Date de fi n de réalisation : 
17/05/2019

Montant de la subvention 
européenne : 
19 375,20 €

Montant du coût total : 
144 264 €


Nom du porteur de projet : 

CONTEXTE ET OBJECTIF
La scierie Paquignon doit être 
capable de répondre aux exigences 
de ses clients en termes de rectitude 
de coupe et de présentation afi n de 
rester compétitive sur ses marchés. 
L’acquisition d’une tronçonneuse 
optimisée permet de gagner en 
fi abilité et en qualité des produits.

RÉSULTATS ATTENDUS
Une nette augmentation 
de la qualité des produits 
ainsi que l’ouverture 
à de nouveaux marchés.

EXEMPLE DE PROJET FINANCÉ 
AU TITRE DE LA PRIORITÉ 2

CONSTRUCTION DE 
2 POULAILLERS CONDUITS 
EN AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE



CONTEXTE ET OBJECTIF
Construction de 2 poulaillers avec aménagement 
intérieur et des abords afi n de diversifi er 
et pérenniser l’exploitation. Cela permettra 
de viser l’autonomie de fertilisation.

RÉSULTATS ATTENDUS
Augmentation des revenus de l’exploitation 
et création de matières organiques 
supplémentaires pour fertiliser les cultures.

Nom du porteur de projet : 
EARL des Genêts

Localisation : 
Les Genêts – 18200 Mozières

Date de fi n de réalisation : 
31/01/2019

Montant de la subvention européenne : 
32 500 €

Montant du coût total : 133 091 €

AMÉLIORER LA VIABILITÉ 
DES EXPLOITATIONS 

AGRICOLES ET LA COMPÉTITIVITÉ 
DE TOUS LES TYPES D’AGRICULTURE

PRIORITÉ 5 PROMOUVOIR L’UTILISATION EFFICACE DES RESSOURCES 
ET SOUTENIR LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE 
À FAIBLE ÉMISSION DE CO2



Programme de développement rural FEADER

TO711 élaboration de 
schémas locaux de santé 74 %

TO74 fi nancement des 
maisons et centres de santé

100 % > 15 maisons de santé 
pluridisciplinaires ont pu 

être fi nancées

TO75 véloroutes 55 % > grâce au réabonnement 
de la maquette en 2017

6a.  « Faciliter la diversifi cation, la création et le développement 
de petites entreprises ainsi que la création d’emplois »
Un seul TO est ouvert sur ce domaine prioritaire 
« création et modernisation d’hébergement touristique ». 
Après un début de programme avec très peu de dossiers, 
la programmation a connu une nette accélération 
pendant l’année 2018 et s’est achevée en 2019 en 
consommant l’intégralité des crédits disponibles.

6b.  « Promouvoir le développement local dans les zones rurales »

TAUX DE PROGRAMMATION PAR TYPE D’OPÉRATIONS

6c.  « Améliorer l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de 
l’information et de la consommation (TIC) dans les zones rurales »
Le TO73 permet de fi nancer la montée en débit des 
infrastructures numériques sur les territoires ruraux. 
3 dossiers sont programmés représentant 63 % de la 
maquette fi nancière depuis 2017.

858 ha
de vignes 
protégées 
au moyen de 

191 tours antigel.

PRIORITÉ 3

Le dispositif pour accompagner les 
projets collectifs de la fi lière alimentation 
et la promotion des produits régionaux, 
dont aucun projet n’a été présenté, est 
amené à fermer lors de la prochaine 
révision d’ampleur du PDR.

Compte tenu de la consommation des crédits 
FEADER sur ce type d’opération, le Région Centre-Val 
de Loire a choisi de fi nancer seule, sans contrepartie 
européenne, des projets de tours antigel dans le 
vignoble en 2019. 19 projets ont été soutenus pour 
un montant de 860 k€ de crédits régionaux.

3a.  « Améliorer la compétitivité des producteurs 
primaires en les intégrant au mieux dans 
la chaîne agroalimentaire au moyen de 
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. »

NOMBRE DE PROJETS PROGRAMMÉS PAR 
TYPE D’OPÉRATION LIÉ À LA PROMOTION 
DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE

3b.  « soutien à la prévention et à la gestion des risques au niveau des exploitables »
Le TO51 (accompagner l’anticipation des risques) permet de fi nancer 
les systèmes de protection des vignes et des vergers contre le gel. 
Ce TO a été fortement mobilisé depuis les gels des printemps 2016 
et 2017 sur le vignoble régional. À la fi n 2017, la quasi-totalité 
de l’enveloppe budgétaire de 1 M€ a été programmée.

*  Les dossiers en cours d’instruction vont consommer 
entièrement les crédits disponibles. 

Industrie 
agroalimentaire 6 projets 418 k€*

Transformation à la 
ferme 8 projets 121 k€

Projets collectifs de 
la fi lière alimentaire 
et promotion des 

produits régionaux

0 projet

EXEMPLE DE PROJET FINANCÉ AU TITRE DE LA PRIORITÉ 3

ATELIER DE DÉCOUPE DE PORC ET BOUTIQUE

Nom du porteur de projet : 
EARL Daveau

Localisation : La Bouverie, 
28400 Brunelles – Eure-et-Loir

Date de fi n de réalisation : 10/07/2019

Montant de la subvention 
européenne : 20 000 €

Montant du coût total : 197 179 €


Nom du porteur de projet : 

CONTEXTE 
ET OBJECTIF
Aménagement d’un bâtiment 
pour la découpe, le stockage et le 
travail de préparation. L’objectif 
est de vendre en circuit court une 
partie de la production à travers 
du détail en magasin et de la 
préparation de colis en livraison 
en collaboration avec d’autres 
producteurs locaux.

EXEMPLE DE PROJET FINANCÉ 
AU TITRE DE LA PRIORITÉ 6

VÉLOROUTE LE LONG DES 
CANAUX DU LOING ET DE BRIARE

Nom du porteur 
de projet : 
Agglomération 
montargoise et rives 
du Loing

Localisation : 
Châtelette-sur-Loing 
et Montargis – Loiret

Date de fi n 
de réalisation : 
31 mars 2020

Montant de 
la subvention 
européenne : 
383 136,54 €

Montant du coût total : 
1 082 126, 95 €


Nom du porteur 

Agglomération 

CONTEXTE 
ET OBJECTIF
Le schéma directeur cyclable 
du Département du Loiret 
a prévu la réalisation 
d’une véloroute le long 
des canaux du Loing et de 
Briare. Il s’étend sur 16,2 
km environ. L’aménagement 
de cette portion se décline 
en 2 sections, chacune 
d’elles comprend les travaux 
d’aménagement des voies, 
la réfection de passerelle et la 
mise en place de garde-corps.

RÉSULTATS 
ATTENDUS
Création de voie verte à 
100 % en site propre cyclable.

PROMOUVOIR L’ORGANISATION DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE, 
LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX ET LA GESTION DES RISQUES AGRICOLES

PRIORITÉ 6 PROMOUVOIR L’INCLUSION SOCIALE, LA RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ 
ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES ZONES RURALES
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La part prépondérante de la maquette est constituée de mesures du système 
intégré de gestion et de contrôle SIGC (ou mesures surfaciques) : mesures 
agro-environnementales et climatique (MAEC), agriculture biologique et ICHN.

ÉVOLUTIONS DES ENGAGEMENTS FINANCIERS 
CONCERNANT LES MAEC ET L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

2016 : 1,39 M€ (MAEC) ; 

4a.  « Restaurer, préserver et renforcer la biodiversité, y compris dans les 
zones relevant de Natura 2000, les zones soumises à des contraintes 
naturelles ou à d’autres contraintes spécifi ques et les zones agricoles 
à haute valeur naturelle, ainsi que les paysages européens »

CONSOMMATION DE LA MAQUETTE LIÉE À LA BIODIVERSITÉ DES 
MILIEUX NATURELS DE LA MESURE 7 PAR TYPE D’OPÉRATION

4b.  « Améliorer la gestion de l’eau, y compris la gestion 
des engrais et des pesticides »
La maquette fi nancière FEADER du TO44 de 228 k€ 
permet d’accompagner les investissements agricoles 
non productifs est entièrement programmée. 

TO713 plan de gestion des sites 
de haute valeur naturelle 21 k€

TO761 animation des documents 
de gestion des sites Natura 2000 1 395 k€

TO762 contrats Natura 2000 470 k€

TO763 animation, gestion et restauration 
des sites à haute valeur naturelle 2 880 k€

TO712 élaboration des DOCOB Natura 2000 aucun dossier 
programmé

* dont 19 M€ pour la conversion 
à l’agriculture biologique et 9 M€ 
pour l’aide et au maintien.

EXEMPLE DE PROJET FINANCÉ 
AU TITRE DE LA PRIORITÉ 4

CONVERSION EN 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE



CONTEXTE ET OBJECTIF
Mise en conversion de surface en grandes cultures 
(40,79 ha en 2015) ou PPAM (plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales) (8,45 ha en 2016).

RÉSULTATS ATTENDUS
Conversion de l’ensemble des surfaces 
en grandes cultures ou PPAM de l’exploitation.

Au 31 décembre 2019, le taux 
d’engagement de programmation des 
23 GAL de la région est très disparate 
avec des taux allant de 15 à 100 %.

L’enquête réalisée auprès des GAL par 
la Région permet de connaître le stock 
des dossiers déposés au sein des GAL, 
classés selon le stade d’avancement de 
l’instruction. Elle révèle qu’en prenant 
en compte l’ensemble des stades 
d’avancement, 72 % de la maquette 
sont susceptibles d’être consommés.

Le réseau rural Oxygène a apporté en 2018, 
un appui aux GAL en les faisant travailler par 
petits groupes sur des thématiques qui sont 

jugées nécessaires par les animateurs Leader 
(Coopération, évaluation et communication). 
Les travaux de chaque groupe 
aboutissent à un livrable transmis 
à l’ensemble des GAL et présenté 
lors de réunions techniques Leader.

L’objectif était de partager les expériences 
de chacun, bénéfi cier de conseils 
pratiques, étape par étape, pour mobiliser 
les différents publics concernés via des 
dispositifs adaptés : identifi er des actions 
de communication à conduire sur différentes 
échelles territoriales et notamment 
régionales. Le livrable s’apparente à un 
livret de bonnes pratiques adaptées aux 
GAL de la région Centre-Val de Loire.

2017 : 4,9 M€ (MAEC) ; 3,98 M€ (Agriculture biologique)

2018 : 5,80 M€ (MAEC) ; 5,94 M€ (Agriculture biologique)

2019 : 57 M€ (Montant total du 
fi nancement en 2019) ; 28 M€* 
(Montant total du fi nancement 
pour 2019)

Nom du porteur de projet : Terpreau Benoît
Localisation : 
37 100 Épeigné-les-Bois – Indre-et-Loire
Date de réalisation : de 2015/2016 à 2019/2020
Montant de la subvention européenne : 
46 275 € + 15 425 € du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA) 
+ 14 205 € de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne (AELB top up)
Montant du coût total : 75 905 €

Quel avancement pour les Groupes 
d’actions locales LEADER ?  



PRIORITÉ 4 RESTAURER, PRÉSERVER ET RENFORCER LES ÉCOSYSTÈMES 
LIÉS À L’AGRICULTURE ET À LA FORESTERIE

Programme de développement rural FEADER



RÉSERVE DE PERFORMANCE

RÉATTRIBUTION DE 317 315,74€ DE RÉSERVE À UNE AUTRE PRIORITÉ
Le 6 août 2019, la Commission européenne a constaté la non-atteinte de l’ensemble des cibles 

intermédiaires fi xées au 31 décembre 2018 pour la priorité 3 du PDR. Elle a donc demandé 
à la Région Centre-Val de Loire de réattribuer ce montant à une autre priorité. 

Le transfert des 317 k€ de la réserve de performance entre les 
TO 16.4 et 16.1 a permis de conserver les crédits prévus au sein 
de la mesure 16 pour des projets de coopération agricoles ou 
forestiers, et d’augmenter les disponibilités FEADER à hauteur 
d’1 M€ pour sélectionner les dossiers de l’AAP2019. 

Priorité 2 % d’exploitations agricoles 
bénéfi ciant d’un soutien au titre 
du PDR pour des investissements 
dans la restructuration 
ou la modernisation

% d’exploitations agricoles 
avec un plan d’entreprise/
des investissements pour 
les jeunes agriculteurs 
soutenus par le PDR

Total des dépenses 
publiques

Priorité 3 % 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 + 
Pourcentage des entreprises 
agroalimentaires soutenues

% d’exploitations 
participants aux 
programmes de gestions 
des risques

Total des dépenses 
publiques

Priorité 4 % des terres agricoles sous contrats 
de gestion visant à améliorer la 
gestion des sols et/ou à prévenir 
l’érosion des sols (DP 4C) + 
améliorer la gestion de 
l’eau (DP 4B) + soutenant la 
biodiversité et/ou la préservation 
des paysages (DP 4A)

Total des dépenses 
publiques

Priorité 5 % des MAEC qui contribuent à la 
séquestration du carbone (DP5E)

Total des dépenses 
publiques

Priorité 6 Emplois créés dans les projets 
soutenus (DP6A) + via le 
programme Leader (DP6B)

% de la population rurale 
bénéfi ciant de meilleurs 
infrastructures/services 
(DP6B)

% de la population 
rurale concernée 
par les stratégies de 
développement local 
(DP6B)

Total des 
dépenses 
publiques

Le TO16.4 de soutien aux projets de 
coopération alimentaires au niveau 
régional n’est plus adapté à la politique 
de l’alimentation de la Région. 
La perte de réserve de performance de la priorité 3a 
est due au TO16.4 « Accompagner les projets collectifs 
de la fi lière alimentaire et la promotion des produits 
régionaux » pour lequel aucun dossier n’a été déposé. 

Depuis 2017, la Région a revu sa politique d’intervention 
en matière d’alimentation, privilégiant un soutien 
régional à la politique alimentaire porté par des 
structures dans leurs domaines de compétences et 
non sur des projets collectifs. Par ailleurs, les projets 
collectifs alimentaires sont soutenus par la politique 
des Pays de la Région et peuvent mobiliser des 
fonds Leader si la stratégie du GAL le permet. Ainsi, 
la politique en faveur de l’alimentation continue 
à être soutenue par la Région Centre-Val de Loire 
mais le TO16,4 n’est plus adapté à celle-ci. 

Le TO16.1 qui soutient l’émergence des 
groupes opérationnels du Partenariat 
Européen pour l’Innovation (PEI) 
gagnant de cette réattribution
Le TO16.1 a connu un vrai succès lors des 
appels à projets 2016 à 2018, dont 3 M€ étaient 
programmés sur les 3,7 M€ disponibles.

INDICATEURS PAR DOMAINE DE PRIORITÉ

Programme de développement rural FEADER
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ÉVALUATION DE MISE EN ŒUVRE

RAPPORT ANNUEL DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL FEADER CENTRE-VAL DE LOIRE 2014-2020

Depuis le début de la programmation, 7 évaluations ont 
été menées et sont à retrouver sur le site Internet 
www.europeocentre-valdeloire.eu

Après 4 ans de mise en œuvre, la Région 
Centre-Val de Loire a souhaité disposer 
d’éléments d’information afi n d’optimiser 
la gestion et l’utilisation des fonds.

L’évaluation a permis de s’interroger sur l’effi cience des 
modalités de gestion et de contrôle, le renforcement 
des capacités de l’autorité de gestion comme des 
porteurs de projets ainsi que sur les thématiques 
transverses pour l’ensemble des programmes gérés 
par la Région Centre-Val de Loire (PO FEDER-FSE - 
POI Bassin de la Loire et PDR FEADER).

L’exercice évaluatif a pour objectif de permettre 
aux acteurs de la mise en œuvre et aux décideurs 
d’ajuster au besoin les programmes et de revoir 

certaines modalités de leur organisation. 
Cela permet d’assurer l’effi cacité du programme 
en cours et d’appréhender l’arrivée de la nouvelle 
programmation post-2020.

L’évaluation a été réalisée suivant une méthode 
d’analyse documentaire et de données, mobilisant 
400 acteurs. Elle a pour but d’établir un rapport fi nal, 
présentant des recommandations pour la période 
2014-2020 ainsi que pour le post-2020.

LES TROIS PRINCIPAUX THÈMES 

RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
9 rue Saint-Pierre Lentin CS 94117 45041 ORLÉANS CEDEX - 02 38 70 30 30
www.centre-valdeloire.fr - www.europeocentre-valdeloire.eu

•  Les partenaires sont satisfaits de leur association à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes et 
sont considérés comme pertinents.

•  Il existe des consultations écrites des partenaires 
fréquents et facilitatrices, mais qui atténuent la 
dynamique du partenariat. Les réunions des comités 
de suivi et de programmation pourraient être plus 

dynamisées pour favoriser les échanges et l’implication 
du plus grand nombre de partenaires.

•  Exemple de recommandation : Renforcer l’accompagnement 
des porteurs de projets par des relais d’information 
en les outillant par exemple avec un guide spécifi que 
ou revoir la composition des comités 
en fonction des nouvelles priorités 2021-2027.

3 PARTENARIAT/GOUVERNANCE

1 MODALITÉS DE GESTION ET DE CONTRÔLE DANS 
LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES

•  Le bon taux d’avancement des programmes démontre 
l’effi  cacité de la Région.

•  Des mesures ont été initiées en 2018 et 2019 pour réduire 
les délais de paiement et le stock de demandes de 
paiement et optimiser la programmation.

•  Les bénéfi ciaires ressentent une charge administrative 
importante, avec plus de diffi  cultés pour les « petits » 

porteurs de projets ou ceux à multiples fi nanceurs 
qui a nécessité davantage d’accompagnement 
en 2019 pour les porteurs en diffi  culté.

•  Exemple de recommandation : mettre en place des outils 
d’aide aux porteurs de projets (tutoriel/MOOC, check-list, 
guide) leur permettant d’anticiper le calendrier, les obligations 
réglementaires, etc. Ainsi, que faire évoluer le portail informatique.

2 PUBLICITÉ/COMMUNICATION
•  La mise en œuvre de la stratégie de communication 

répond aux exigences réglementaires.
•  Les bénéfi ciaires et partenaires sont satisfaits 

des informations obtenues.
•  La Région organise chaque année le Joli mois 

de L’Europe avec de nombreuses manifestations.
•  La Région réalise également des fi ches projets 

exemplaires des diff érents programmes.
•  Le maquettage des programmes et autres 

documents obligatoire est didactique.

•  Le site internet est reconnu comme d’intérêt mais 
pourrait être actualisé plus fréquemment.

•  Plusieurs vidéos de projets sont réalisées et diff usées 
sur YouTube mais avec peu d’impact.

•  Le recours aux réseaux sociaux pour diff user les 
productions des programmes est à améliorer.

•  Exemple de recommandation : Davantage utiliser 
les nouveaux médias et optimiser l’utilisation du 
site internet des programmes considéré comme 
le vecteur d’information le plus utile.
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