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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

2014-2018 0,06 3,52

2014-2017

2014-2016

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)

2014-2015

1,71

Domaine prioritaire 1B

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018 9,00 26,47

2014-2017

2014-2016

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)

2014-2015

34,00

Domaine prioritaire 1C

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T3: nombre total de participants 
formés en vertu de l’article 14 du 
règlement (UE) n° 1305/2013 
(domaine prioritaire 1C)

2014-2015

9 424,00
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Domaine prioritaire 2A

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018 12,08 58,91 6,05 29,50

2014-2017 9,36 45,64 2,88 14,04

2014-2016 4,72 23,02 0,84 4,10

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)

2014-2015 3,46 16,87 0,35 1,71

20,51

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

M01 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 1 195 599,17 33,86 190 620,62 5,40 3 531 135,00

M02 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 683 866,33 20,23 3 380 352,00

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 67 558 090,09 84,43 30 733 263,81 38,41 80 017 375,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 890 719,95 13,02 114 689,05 1,68 6 840 000,00

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 70 328 275,54 75,00 31 038 573,48 33,10 93 768 862,00

Domaine prioritaire 2B

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018 9,02 114,61 1,69 21,47

2014-2017 5,97 75,86 1,31 16,65

2014-2016 4,74 60,23 1,28 16,26

T5: pourcentage d’exploitations agricoles 
avec un plan d’entreprise/des 
investissements pour les jeunes 
agriculteurs soutenus par le PDR 
(domaine prioritaire 2B)

2014-2015 2,05 26,05 1,00 12,71

7,87

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

M06 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 30 835 366,96 55,13 3 798 832,59 6,79 55 928 796,00

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 30 835 366,96 55,13 3 798 832,59 6,79 55 928 796,00
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Domaine prioritaire 3A

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018 4 978 739,79 13,29

2014-2017 1 256 673,21 3,35

2014-2016

Montant des investissements bénéficiant 
d'une aide à la transformation / 
commercialisation à la ferme et d'une 
aide aux investissements dans les IAA  
(euros )

2014-2015 77 716,00 0,21

37 470 000,00

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 7 159 813,39 50,82 1 893 761,11 13,44 14 088 679,00

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 7 159 813,39 50,82 1 893 761,11 13,44 14 088 679,00
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Priorité P4

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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)

2014-2015

0,02

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T11: pourcentage des terres forestières 
sous contrats de gestion visant à 
améliorer la gestion de l’eau (domaine 
prioritaire 4B)

2014-2015

0,02

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T8: pourcentage des forêts ou autres 
zones boisées sous contrats de gestion 
soutenant la biodiversité (domaine 
prioritaire 4A)

2014-2015

0,02

2014-2018 1,08 52,80

2014-2017 0,74 36,18

2014-2016 0,84 41,07

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)

2014-2015 0,84 41,07

2,05

2014-2018 1,35 33,17

2014-2017 0,88 21,62

2014-2016 0,74 18,18

T10: pourcentage des terres agricoles 
sous contrats de gestion visant à 
améliorer la gestion de l’eau (domaine 
prioritaire 4B)

2014-2015 0,74 18,18

4,07

2014-2018 7,69 164,79

2014-2017 6,23 133,51

2014-2016 0,84 18,00

T9: pourcentage des terres agricoles sous 
contrats de gestion soutenant la 
biodiversité et/ou la préservation des 
paysages (domaine prioritaire 4A)

2014-2015 19,58 419,59

4,67

Nombre de contrats Natura 2000 
forestiers signés (sous-mesure 7.6)  

2014-2018 50,00
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2014-2017

2014-2016

(nombre de contrats )

2014-2015

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 4 340 447,46 62,83 2 097 068,22 30,35 6 908 491,00

M07 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 4 935 189,79 33,37 2 297 418,12 15,54 14 788 020,00

M10 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 96 432 057,34 90,04 55 662 798,99 51,97 107 104 463,00

M11 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 58 010 176,52 79,01 18 374 984,08 25,03 73 423 279,00

M12 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 26 667,00

M13 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 253 244 756,97 71,53 253 244 756,97 71,53 354 036 410,00

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 416 962 628,08 74,95 331 677 026,38 59,62 556 287 330,00

Domaine prioritaire 5C

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018 22 471 057,58 44,14 15 956 812,56 31,35

2014-2017 17 826 604,11 35,02 6 938 100,39 13,63

2014-2016 15 002 776,62 29,47 1 606 791,93 3,16

T16: total des investissements (€) dans la 
production d’énergie renouvelable 
(domaine prioritaire 5C)

2014-2015 4 506 352,72 8,85 999 919,39 1,96

50 904 313,00

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 6 378 784,90 60,75 3 126 492,98 29,78 10 500 000,00

M08 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 2 660 156,26 42,09 2 163 582,16 34,23 6 320 754,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 386 031,73 72,16 178 817,94 33,42 535 000,00

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 9 424 972,89 54,30 5 468 893,08 31,51 17 355 754,00
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Domaine prioritaire 5D

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018

2014-2017

2014-2016

Nombre de projets de méthanisation 
(sous-mesure 6.4)  (Nombre de projets )

2014-2015

12,00

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

M06 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 7 547 170,00

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 7 547 170,00

Domaine prioritaire 6A

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T20: emplois créés dans les projets 
soutenus (domaine prioritaire 6A)

2014-2015

6,00

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

M06 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 325 044,76 14,64 2 220 000,00

M07 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 697 905,07 16,05 201 667,34 4,64 4 348 368,00

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 1 022 949,83 15,57 201 667,34 3,07 6 568 368,00
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Domaine prioritaire 6B

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T23: emplois créés dans les projets 
soutenus (Leader) (domaine 
prioritaire 6B)

2014-2015

60,00

2014-2018 2,97 4,67

2014-2017

2014-2016

T22: pourcentage de la population rurale 
bénéficiant de meilleurs 
services/infrastructures (domaine 
prioritaire 6B)

2014-2015

63,60

2014-2018 62,78 115,72

2014-2017 62,78 115,72

2014-2016 62,78 115,72

T21: pourcentage de la population rurale 
concernée par les stratégies de 
développement local (domaine 
prioritaire 6B)

2014-2015

54,25

Mesure Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

M07 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 3 674 572,72 7,20 2 320 299,32 4,55 51 051 189,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 2 422 630,00

M19 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 5 923 100,70 15,84 1 056 864,00 2,83 37 391 180,00

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 9 597 673,42 10,56 3 377 163,32 3,72 90 864 999,00
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1.c) Informations clés sur la mise en œuvre du PDR sur la base des données issues des points a) et b) 
par domaine prioritaire

Rappel des modifications de PDR

Le présent RAMO est rattaché à la version 4.2 du PDR, cette version du PDR comprend le remaquettage  
2018, la suppression des T.O.  7.6.3 et 16.7.3 ainsi que le transfert 1er pilier. Cette version du PDR intègre 
les valeurs cibles intermédiaires à atteindre au 31/12/2018.

Une version 5 a été adoptée en 2019 qui intègre les nouvelles zones soumises à contraintes pour la mesure 
13. Et une version 6 est en cours de validation lors du comité de suivi du 26 juin 2019.

Commentaires sur les données présentées dans les tableaux du 1.a :

Le rapport annuel financier montre que sur l’année 2018 ce sont 129 618 678.46 euros de dépenses 
publiques qui ont été payés au titre du solde et des acomptes relatifs à l’ensemble des mesures. Sur ce total 
de dépenses publiques ce sont 92 529 155.85 euros de Feader qui aurait dû  être versés néanmoins ce 
montant a été corrigé et ce sont 92 326 290.32 euros qui ont été finalement appelés cette année-là.

De plus, il montre aussi que depuis le début de la programmation ce sont 387 996 150.84 euros de dépenses 
publiques qui ont été payés au titre du solde et des acomptes relatifs à l’ensemble des mesures. Sur ce total 
de dépenses publiques ce sont 279 926 889.19 euros de Feader qui ont été appelés sur cette période.

Les dépenses publiques payées au titre de l’année 2018 représentent un tiers des paiements de dépenses 
publiques  cumulées depuis le début de la programmation.

Commentaires sur les données présentées dans les tableaux du 1.b :

Pour l’ensemble des priorités du programme, la méthode de comptage retenue concerne les dossiers soldés 
au 31/12/2018.

Avancement global de la programmation :

Au 31 décembre 2018, près de 367 millions d’euros de FEADER sont programmés (soit 65 % de maquette) 
et 357 millions d’euros engagés, soit 63 % de la maquette financière.

Le taux d’engagement du PDR Bourgogne est équivalent à celui de la moyenne nationale et son taux de 
paiement atteint 49% de la maquette financière, de dernier taux est inférieur de 4 points à la moyenne 
nationale.

 

PRIORITE 1 : Favoriser le transfert de connaissances et l’innovation     

Domaines prioritaires 1a, 1b, 1c :

Mesure 1 :

En 2018, les deux types d’opération de la mesure 1 contribuant à cette priorité  (1.1.1 Formation 
professionnelle et acquisition de compétences en agriculture et foresterie et 1.2.1 Projets de démonstration et 
actions d'information en agriculture et en forêt-bois) ont fait l’objet d’un engagement global à hauteur  de 
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720 408,26 euros de dépenses publiques.

Les premiers paiements au titre de la mesure 1 sont intervenus en 2018, ils concernent le  TO 1.2.1 et 
s’élèvent à 190 620.62 euros de dépenses publiques.

Mesure 2 :

En 2018, la seule opération de cette mesure (2.1.1 Services de conseil en agriculture et filière forêt-bois) a 
été engagée à hauteur de 60 841,61 euros. Il n’y a pas eu de paiement pour ce TO en 2018.

Mesure 16 :

En 2018, 686 206,76 euros de dépenses publiques ont pu être engagés pour les opérations suivantes : 16.1.1 
Mise en place et fonctionnement des groupes opérationnels du PEI et 16.2.1 Projets pilotes pour le 
développement de nouveaux produits, pratiques, procédés et techniques et de l’opération 16.7.1 Stratégies 
locales de développement forestier.

Pour ces trois types d’opération, en 2018, 293 506,99 euros de dépenses publiques ont pu être payés.

Pour les types d’opérations 16.2.1 et 16.4.1, il a été décidé désormais de couvrir ces besoins avec le type 
d’opération 16.1.1 et des dispositifs régionaux hors PDR d’où l’absence de programmation supplémentaire.

Eléments d’analyse des indicateurs cible du tableau 1b portant sur la période 2014-2018 :

 L’indicateur T1 relatif au domaine prioritaire 1a atteint la valeur de 0.06 %, cela correspond aux 
premiers paiements des TO 1.2.1, 16.1.1, 16.2.1 et 16.7.1 ;

 L’indicateur T2 relatif au domaine prioritaire 1b enregistre 9 opérations de coopération ont 
soutenues en 2018. 

 L’indicateur T3 pas de valeur car les opérations de formation ne sont pas soldées.

 

PRIORITE 2 : renforcer la compétitivité de tous les types d’agriculture et améliorer la viabilité des 
exploitations

La priorité 2 enregistre un taux de programmation de 67.58% des crédits maquettés au 31/12/2018. Cette 
bonne dynamique de programmation repose sur les mesures en faveur des bâtiments d’élevage et de la DJA 
notamment. Les engagements suivent la programmation avec un taux de 67.42% des crédits maquettés. Les 
paiements représentent 23.27% des crédits maquettés, le décalage observé entre les paiements et les 
engagements est lié au temps nécessaire à la concrétisation des projets.

Domaine prioritaire 2A

Pour les commentaires relatifs aux mesures 1, 2 et 16 voir les éléments détaillés au titre de la priorité 1.

Mesure 4 :

En 2018, ce sont 14 474 042,79 euros de dépenses publiques qui ont été engagés au titre de cette mesure  
qui mobilise sur ce domaine prioritaire les deux opérations suivantes :

•             4.1.1 Investissements dans les bâtiments dans les exploitations agricoles modernisation classique, 
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Investissements dans les bâtiments dans les exploitations agricoles, Investissements dans les bâtiments dans 
les exploitations agricoles

•             4.1.2 Investissements dans les équipements productifs dans les exploitations agricoles (PVE, AB, 
CUMA)

15 921 813,55 euros de dépenses publiques ont été payés au titre de cette mesure l’année passée.

Eléments d’analyse du tableau 1b portant sur la période 2014-2018 :

Les données présentées dans le domaine  prioritaire 2A montrent que :

- le taux d’engagement sur ce domaine prioritaire atteint 75% des dépenses publiques maquettées et une 
réalisation à plus de 33.10 % de la cible de 2023. Ce fort taux d’engagement est essentiellement porté par 
le dynamisme de la mesure 4 qui rencontre un franc succès. Les paiements proviennent majoritairement de 
la mesure 4 mais les mesures 16 et 1 contribuent désormais aux réalisations. 

- la dynamique de paiement installée dès 2017 pour la mesure 4 se poursuit en 2018. On l’observe dans la 
progression du  pourcentage d’exploitations bénéficiant d’un soutien (indicateur T4) qui a été multiplié par 
2.9  par rapport à l’année dernière. Ce sont 643 dossiers qui ont pu être payés en 2018.  

En 2018, l’indicateur T4 atteint la valeur de 6.05% (réalisation) pour une cible 2023 à 20.51%. Néanmoins 
si on regarde les dossiers approuvés on observe une valeur de 12.08% pour ce même indicateur.

Domaine prioritaire 2B

Mesure 6 :

En 2018, ce sont  7 335 167,61 euros de dépenses publiques qui ont été engagés au titre de la mesure 6 qui 
comprend pour ce domaine prioritaire les deux opérations suivantes :

•             6.1.1 Aide au démarrage des JA - (Dotation jeunes agriculteurs)

•             6.1.2 Aide au démarrage des JA - (Prêts bonifiés)

271 217,73 euros de dépenses publiques ont été soldées en 2018 au titre de cette mesure; il s’agit 
essentiellement de dossiers de prêts bonifiés engagés lors de la précédente programmation et qui arrivent au 
terme de leur plan d’entreprise sur la programmation en cours.

Tous les dossiers DJA qui ont pu être soldés à ce jour sont des dossiers de la transition. Les nouveaux 
dossiers engagés depuis 2015 seront payés à 100 % au terme du plan d’entreprise soit à partir de 2019 ce qui 
explique l’absence dossiers DJA post transition achevés en 2018.

Eléments d’analyse du tableau 1b portant sur la période 2014-2018 :

Les données présentées dans le domaine  prioritaire 2B montrent :

•             un taux d’engagement de 55.13 % des dépenses publiques prévues pour 2023 avec une réalisation 
de 6.79%.

•             le pourcentage d’exploitations aidées est 5 fois plus important au niveau de l’engagement que du 



16

paiement. Cela s’explique par le fait que les bénéficiaires ne sont pris en compte qu’à partir du moment où 
le  dossier est payé à 100% soit au terme des 4 années du plan d’entreprise. Aussi, les données 
d’engagement sont plus représentatives de l’avancement réel des opérations mobilisées.

 

PRIORITE 3 : Promouvoir l’organisation de la chaine alimentaire et la gestion du risque en 
agriculture

La priorité 3 enregistre aussi une bonne dynamique de programmation représentant 66.48% des crédits 
maquettés. Cela est dû notamment aux investissements dans les industries agroalimentaires. Les dossiers 
étant programmés en fin d’année cette priorité enregistre un taux d’engagement inférieur de l’ordre de 
50.82% des crédits maquettés. Le taux de paiement atteint quant à lui 13.44% des crédits maquettés car les 
dossiers IAA financent des investissements conséquents qui s’étalent dans le temps.

Domaine prioritaire 3A

Mesure 4 :

En 2018, ce sont 2 379 725,60 euros  de dépenses publiques qui ont été engagés au titre des opérations : 
4.2.2 Investissements dans la transformation et commercialisation dans les exploitations agricoles et 4.2.1 
Investissements dans les IAA.

1 396 759,53 euros de dépenses publiques ont été soldées au titre de ces mêmes opérations.

 

Les dossiers IAA sont des dossiers complexes et conséquents soumis aux aléas de vie économique des 
entreprises. Il faut donc du temps pour pouvoir les solder. Les premiers dossiers IAA soldés sont ceux de la 
transition.

Eléments d’analyse du tableau 1b portant sur la période 2014-2018 :

Les données présentées dans le domaine  prioritaire 3A montrent :

•             Le niveau d’engagement atteint 50.82% de la dépense publique totale prévue pour 2023 avec un 
niveau de paiement de 13.44 % de cette valeur cible. Le bon niveau d’engagement témoigne de l’intérêt 
porté par les porteurs de projets à ces dispositifs.

•             L’indicateur cible de substitution relatif au montant des investissements atteint 13.29 % de sa 
valeur cible 2023.

 

PRIORITE 4 : restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l’agriculture et à la foresterie

La priorité 4 enregistre les taux d’engagement  et de paiement les plus élevés de toutes les priorités, soit 
respectivement 74.95% et 59.62 % des crédits maquettés. Les mesures de cette priorité ont suscité un 
engouement supérieur aux prévisions, si par le passé des retards de paiements ont pu être observés ils sont 
désormais quasiment tous rattrapés.
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Mesure 4 :

En 2018, ce sont 862 086,60 euros de dépenses publiques qui ont été engagés au titre de la mesure 4 pour 
cette priorité. Ils concernent les opérations suivantes : 

 4.3.1 Investissements (individuels et collectifs) dans les infrastructures en faveur de la préservation 
de la qualité de l'eau

 4.4.1 Investissements non productifs en faveur de l’environnement ;

Et 1 350 025,06 euros de dépenses publiques ont été soldés.  Ces paiements correspondent au paiement de 
l’opération 4.3.1 et 4.1.3 (aide aux investissements pour la réalisation d’aires de remplissage et de lavage 
des pulvérisateurs, projets individuels).

Mesure 7 :

En 2018, 1 626 293,12 euros de dépenses publiques ont été engagés au titre de la mesure 7 pour cette 
priorité. Ils correspondent aux opérations suivantes :

•             0701 - Elaboration et révision des documents d'objectifs Natura 2000

•             0706 - Animation des sites Natura 2000

•             0706 - Contrats en milieux non-agricoles et non-forestiers, Contrats forestiers

1 293 463,43 euros de dépenses publiques ont été soldés en 2017 au titre de l’opération Animation des sites 
Natura 2000.

Le type d’opération 7.6.3 Animation environnementale MAEC et bio a été fermé lors d’une précédente 
modification du PDR.

L’opération 7.6. 4 lutte contre la prédation, vise à répondre aux attaques de loup. En l’absence d’attaque 
cette dernière n’est pas activée.

Mesure 10 :

En 2018, les engagements pluriannuels en faveur des MAEC s’élèvent à 21 247 711,05 euros et les 
paiements à 18 391 919,76 euros de dépensesLa mise à jour du registre parcellaire a entraîné des retards 
d’engagement et de paiement.

Les campagnes 2014 et 2015 ont été engagées et payées en totalité. L’instruction des campagnes suivantes 
est en cours. Un appel à projet a été lancé pour les PAEC 2019 en décembre 2018.

Pour cette mesure depuis le début de la programmation ce sont 90% des crédits maquettés qui ont été  
engagés et 51.97% qui ont été payés.

 

Mesure 11 :

En 2018, les engagements pluriannuels en faveur de la conversion et du maintien en agriculture biologique 
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s’élèvent à 28 821 689,12 euros et les paiements à 11 246 877,65 euros de dépenses publiques.

Pour cette mesure depuis le début de la programmation ce sont 79% des crédits maquettés qui ont été  
engagés et 25.03% qui ont été payés.

Mesure 12 :

Les opérations 12.1.1 Paiements au titre de Natura 2000 en zone agricole et  12.3.1 Paiement DCE dans les 
zones agricoles répondent à des enjeux environnementaux spécifiques. Pour être déployées, la parution d’un 
décret est nécessaire. En 2017, la mobilisation de ces opérations n’a pas été nécessaire.

Mesure 13 :

Les engagements au titre de l’ICHN s’élèvent à 74 417 825,92 euros qui ont été soldés  en 2017.

Pour cette mesure depuis le début de la programmation ce sont 71.53% des crédits maquettés qui ont été  
engagés et payés.

Eléments d’analyse du tableau 1b portant sur la période 2014-2018 :

Les données présentées au titre de la priorité 4 montrent :

•             à ce stade l’indicateur T9 dépasse sa valeur cible 2023, cela est dû au succès de la mesure systèmes 
herbagers et pastoraux (SHP) qui a été fortement contractualisée en Bourgogne (en 2015, la Bourgogne était 
la première région en termes d’hectares contractualisés sur cette mesure).T12 atteint un peu plus de la 
moitié  de sa valeur cible. En revanche, l’indicateur T10 atteint 33.17% de sa valeur cible 2023.

•             la priorité 4 représente plus de 416 millions d’euros  d’engagements et presque 331 millions 
d’euros de paiements soit 59.62 % de la valeur cible fixée en 2023.

PRIORITE 5 : Favoriser l’utilisation efficace des ressources et la transition vers une économie à 
faible intensité carbonique dans les secteurs de l’agriculture, l’alimentation et la sylviculture.

La priorité 5 enregistre un taux de programmation de 42.7 % et d’engagement de 37.85% des crédits 
maquettés. Ces taux sont inférieurs aux autres priorités car le type d’opération relatif à la méthanisation 
n’est pas déployé et une réflexion est en cours pour fermer ce TO. Aussi, si on concentre l’analyse sur les 
autres dispositifs déployés on observe un taux de programmation de 60.9% et un taux de d’engagement de 
54.30% relativement bons.  Le taux de paiement atteint 31.51 % des crédits maquettés (hors DP 5D).

Domaine prioritaire 5C

Mesure 4 :

En 2018, 1 485 032,67 euros ont été engagés sur l’opération 4.3.2 Investissements dans les dessertes 
forestières et voies stratégiques d'accès aux massifs forestiers.  Et  913 111,31 euros de dépenses publiques 
ont été soldés.

Mesure 8 :

En 2018, 602 506,13 euros de dépenses publiques ont été engagés pour les opérations 8.6.1 Transformation 
de peuplements inadaptés  et 8.6.2 Mécanisation des entreprises de travaux forestiers et d'exploitation 
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forestière.

Et 1 484 686,37 euros  dépenses publiques ont été soldés pour les deux opérations précédemment citées et 
pour l’opération 8.6.3 Modernisation des entreprises de première transformation du bois.

L’opération  8.4.1 Reconstitution des forêts endommagées par des catastrophes naturelles n’a pas été 
déployée car elle vise à répondre à une catastrophe naturelle qui ne s’est pas produite.

 Mesure 16 :

L’opération 16.7.1 Stratégies locales de développement forestier a fait l’objet de 194 607.26 euros de 
dépenses publiques engagés en 2018 pour 178 817.94 euros de dépenses publiques payées.

Eléments d’analyse du tableau 1b portant sur la période 2014-2018 :

Les données présentées au titre du domaine prioritaire 5C montrent :

•             L’indicateur T 16 atteint 31.35 % de sa valeur cible 2023 en réalisation et 44.14 % en engagement.

•             Les dépenses publiques totales dédiées à ce domaine prioritaire représentent 16.66% de la valeur 
cible 2023 en paiement effectués et 41.52 % en engagements

Domaine prioritaire 5D

Mesure 6 :

L’opération 6.4.1 Investissements dans la méthanisation est au cœur d’une réflexion relative à sa prise en 
charge par d’autres financements.

Eléments d’analyse du tableau 1b portant sur la période 2014-2018 :

Aucune donnée d’engagement ou de paiement ne figure dans les tableaux relatifs au domaine prioritaire 5D 
l’unique dispositif relatif à ce domaine prioritaire n’étant pas déployé.

 

PRIORITE 6 : Promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement 
économique dans les zones rurales.

La priorité 6 enregistre les plus faibles taux de programmation, d’engagement et de paiements par rapport 
aux crédits maquettés soit respectivement 18.31%, 10.9% et 3.67 %. Cependant, ces taux progressent 
significativement par rapport au RAMO de l’année passée. Des explications qualitatives figurent ci-après 
pour chaque type d’opération.

Domaine prioritaire 6A

Mesure 6 :

En 2018, 325 044,76 euros de dépenses publiques ont été engagés au titre de l’opération 6.4.2 « Consolider 
et diversifier l'offre en services touristiques, activités écotouristiques des territoires ruraux (MO privée) ». 
Aucune demande de solde n’est parvenue pour cette mesure en 2018.
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Mesure 7 :

En 2018, 321 058,12 euros de dépenses publiques ont pu être engagés au titre de l’opération 7.5.3 
Consolider et diversifier l'offre en services touristiques, activités écotouristiques des territoires ruraux (MO 
publique) et 201 667,34 euros de dépenses publiques ont été soldées cette année-là.

 Eléments d’analyse du tableau 1b portant sur la période 2014-2018 :

Les données présentées dans le domaine  prioritaire 6A montrent :

•             Le niveau d’engagement atteint 15.57% de la dépense publique totale prévue pour 2023 avec un 
niveau de paiement de 3.07 % de cette valeur cible. 

•             L’indicateur T20 n’enregistre pas de création d’emploi pour ces premières réalisations.

 

Domaine prioritaire 6B

 

Mesure 7 :

En 2018, 2 248 627,07 euros de dépenses publiques ont été engagés au titre des opérations : 7.4.2 
« Valoriser villes et les bourgs-centres dans leur vocation de pôle de centralité, proposer une offre de 
services de base suffisante » et 7.4.1 « Renforcer l'offre de logements adaptés aux besoins et au confort de 
vie actuelle et peu consommateurs d'énergie ».

Au titre de 2018 ce sont 2 320 299,32 euros qui ont été payés. Cela concerne les TO 7.4.1 et 7.4.2 ainsi que 
le TO 7.2.1 « Rénovation énergétique du patrimoine bâti des collectivités locales ». 

                 

•             7.5.1 « Renforcer le réseau d'infrastructures cyclables d'intérêt européen ou régional et les haltes et 
ports fluviaux. » Les engagements ont commencé début 2019.

•             7.5.2 Structurer et favoriser la mise en tourisme de sites et espaces d’intérêt régional.  Le 
déploiement du  dispositif est en cours.

Mesure 16 :

Les éléments relatifs à chaque type d’opération de cette mesure sont détaillés ci-après :

•             16.7.2 Soutien à la constitution et l’animation d'un réseau accueil régional ; un dossier a été 
programmé en septembre 2017. Un autre est attente de complétude.

•             16.7.3 Soutien à l'émergence de pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) ; la 
fermeture de ce TO a été actée dans une modification du PDR.

•             16.7.4 Soutien aux stratégies locales de transition énergétique: Territoires à énergie positive 
(TEPOS). Le dossier reçu est en attente de complétude.
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•             16.7.5 Soutien aux actions de coopération et de promotion, d'ingénierie et de formation touristique. 
La programmation des dossiers a démarré en 2019.

Mesure 19 :

En 2018, 5 923 100,70 euros de dépenses publiques ont été engagés au titre de cette mesure. Ces 
engagements concernent les TO suivants :

 19.2.1 Mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie locale de développement ;
 19.4.1 Fonctionnement et animation du GAL.

Le montant des dossiers soldés en 2018 s’élève à 1 056 864,00 euros de dépenses publiques pour cette 
mesure. Ils concernent les TO 19.2.1 et 19.4.1.

Les éléments relatifs aux autres types d’opération de cette mesure sont détaillés ci-après :

 19.1.1 Soutien préparatoire, la fermeture de ce TO a été actée lors d’une modification du PDR.

 19.3.1 « Préparation et mise en œuvre d’activités de coopération », l’outil de paiement a été livré fin 
2018.

Eléments d’analyse du tableau 1b portant sur la période 2014-2018 :

Les données présentées dans le domaine  prioritaire 6B montrent :

 L’indicateur cible T21 atteint la valeur de 115.72 % au lieu des 54.25% estimé pour 2023. Cela 
correspond à une sous-estimation de la population concernée par les gal. En effet, à ce jour et au 
stade de la sélection des GAL, ce sont 1 033 805 habitants qui sont concernés. La valeur cible du 
PDR est de 893 333 habitants, celle-ci a donc été sous-estimée au départ.

 L’indicateur cible T22 enregistre les premières populations bénéficiant de meilleurs services.
 L’indicateur cible T23 n’enregistre pas, à ce stade, de création d’emploi dans les projets leader 

soutenus.

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

La présente  analyse du cadre de performance vise à montrer le niveau de performance atteint par chacune 
des priorités en fonction des méthodes de comptage autorisées et des règles relatives à la revue de 
performance.

Les dossiers pris en compte pour l’ensemble du RAMO sont ceux qui sont à l’état soldé au 31/12/2018. Les 
valeurs cibles intermédiaires qui servent de point de comparaison sont celles qui ont été adoptées lors de la 
dernière révision du PDR effectuée en 2018. Lorsque les valeurs cibles intermédiaires sont dépassées le 
pourcentage est précisé entre crochets [%].

Pour les priorités 2 à 5, les valeurs intermédiaires sont atteintes sans avoir besoin d'utiliser un changement 
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de méthode de comptage ou la souplesse de comptage accordée sur le premier quadrimestre 2019.

Priorité 2 :

 L’indicateur financier atteint 34 837 406.07 – 725 700.26 = 34 111 705,81 euros de dépenses 
publiques. La valeur intermédiaire cible étant de 19 447 202  euros, celle-ci est dépassée [179%].

 Le nombre d’exploitations agricoles bénéficiant d’un soutien au titre de cette priorité est de 1 572 
exploitations pour une valeur intermédiaire fixée à 749.97 ; celle-ci est dépassée [209.61%].Cette 
valeur intermédiaire  a été dépassée grâce au succès rencontré par les mesures en faveur des 
batiments d'élevage. (Opérations concernées :4.1.1-4.1.2 et 6.1.1 -6.1.2)

 Le nombre d’entreprises aidées au titre du DP2b (dossiers engagés) atteint 1085 entreprises pour une 
valeur intermédiaire fixée à 960 celle-ci est donc dépassée [113%].(Opération concernée : 6.1.1).

La priorité 2 atteint donc l’ensemble de ses valeurs intermédiaires au 31/12/2018.

Priorité 3 :

 L’indicateur financier atteint 1 893 761,11 - 85 579,70 = 1 808 181,41 euros de dépenses publiques. 
Cet indicateur financier atteint donc 90.71 % de la valeur intermédiaire cible fixée à 1 993 301.98 
 euros.

 Le nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien à l’investissement dans le domaine de 
l’agroalimentaire (4.2.1) est de 1'entreprise dont le dossier a été soldé. Soit 1/1.2 *100 = 83.33% de 
la valeur cible intermédiaire.

 Le nombre d’opérations bénéficiant d’un soutien à l’investissement pour la transformation et la 
commercialisation des produits agricoles dans les exploitations (4.2.2) atteint 65 opérations au 
31/12/2018 pour une valeur intermédiaire fixée à 33.45 celle-ci est donc dépassée [194%]. Le 
nombre d'opérations pouvant être soldées au 31/12/2018 a été sous estimé. La mobilisation des 
services instructeurs a permis de dépasser cet objectif.

 

Avec deux indicateurs sur trois ayant atteint plus de 85% de leurs valeurs intermédiaires (l’indicateur 
financier [90.73%] et le nombre d’opérations [191%]) et le troisième indicateur (le nombre d’entreprise 
[83.33%]) dépassant les 75% ; on peut considérer que la priorité 3 atteint ses valeurs intermédiaires au 
31/12/2018.

 

Priorité 4 :

 L’indicateur financier atteint 331 677 026,38 - 9 791 663,37 = 321 885 363,01 euros de dépenses 
publiques. La valeur intermédiaire cible étant de 240 807 524.5 euros, celle-ci est dépassée 
[133.7%] .

 La surface agricole sous contrat de gestion atteint 483 282,70 -   86 560,21 = 396 722.7 hectares. La 
valeur intermédiaire cible est de 110 097.40 hectares, celle-ci est dépassée [360 %]. L'écart entre la 
réalisation et la valeur cible intermédiaire s'explique par une estimation initiale prudente et la sous-
estimation du succès rencontré par la mesure SHP. (opérations concernées :10.1, 11.1 et 11.2)

 La surface sous contrat ICHN atteint 486 281.93  hectares pour une valeur cible intermédiaire de 283 
500 hectares, celles-ci est dépassée [171%]. 
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Après la détermination des cibles 2023 et 2018 du cadre de performance le dispositif ICHN a été 
étendu :

-aux surfaces en herbe des producteurs laitiers en zone défavorisée simple et dans le piémont ;

- aux anciennes surfaces en herbe éligibles à la PHAE.

Aussi, l’extension des surfaces en herbe éligibles à l’ICHN expliquent le dépassement de cette cible 
intermédaire.

La priorité 4 atteint donc l’ensemble de ses valeurs intermédiaires au 31/12/2018.

Priorité 5 :

 L’indicateur financier atteint 5 468 893,08 – 78 209,51  = 5 390 683,57 euros de dépenses publiques. 
La valeur intermédiaire cible étant de 4 980 584.80 euros, celle-ci est dépassée [108%].

 Les opérations d’investissement sont au nombre de 168  pour une valeur intermédiaire cible fixée à 
145.5 opérations, celle-ci est dépassée [115%]. (opérations prises en compte : 4.3.2, 8.6.1, 8.6.2 et 
8.6.3).

La priorité 5 atteint donc l’ensemble de ses valeurs intermédiaires au 31/12/2018.

 

Priorité 6 :

 La population concernée par les groupes d’action locale est renseignée dès le conventionnement, elle 
atteint la valeur de 1 033 805 habitants pour une valeur intermédiaire de 893 333 habitants. La valeur 
cible intermédiaire est dépassée (115.72% de la valeur intermédiaire).

 Le nombre d’opérations visant à améliorer les services de base dans les zones rurales est de 9 
opérations pour une valeur intermédiaire fixée à 8.45 opérations. La valeur cible intermédiaire est 
dépassée (106.56% de la valeur intermédiaire).

 L’indicateur financier atteint 3 578 830,66 - 597 662,82 =  2 981 167,84 euros de dépenses pour une 
valeur cible intermédiaire à 6 303 000.88 euros de dépenses publiques. La réalisation de cet 
indicateur représente 47.30 % de la valeur cible intermédiaire.

Deux indicateurs  sur trois dépassent les 85% de leurs valeurs cibles intermédiaires, le troisième est 
 inférieur à 75%. En conséquence, la réserve de performance sera perdue pour cette priorité. Pour 
autant, la défaillance sérieuse est évitée puisque deux indicateurs sur trois sont supérieurs à 65 % de 
leurs valeurs cibles intermédiaires respectives.

La priorité 6 est confrontée à un double enjeu celui de l’atteinte des valeurs intermédiaires du cadre de 
performance au 31/12/2018 et de programmer suffisamment de dossiers pour atteindre les valeurs finales 
des cibles en question.

Le retard de paiement dans la priorité 6 s'explique par la livraison tardive des outils de paiement. Les 
développements d'outils étaient contingentés, nous avons privilégié ceux dédiés aux aides agricoles.

Compte tenu du retard accumulé dans le paiement des dossiers de la priorité 6, l’autorité de gestion a 
souhaité privilégier le paiement des dossiers en mesure d’être soldés jusqu’au 31/12/2018. En effet, au 
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regard des perspectives de consommation de crédits au terme de la programmation, il est raisonnable de 
penser que la réserve de performance de la priorité 6 ne sera pas consommée en 2023. Il est donc préférable 
qu'elle soit réaffectée. Le changement de méthode de comptage  ou la prise en compte de paiement sur 2019 
n'ont pas été mis en oeuvre pour cette raison.

Les quatre premiers mois de 2019 ont été dédiés à la programmation de nouveaux dossiers car ils 
contribueront à l’atteinte des valeurs cibles 2023.

Les effectifs des services instructeurs ont été renforcés et la programmation a été accélérée. Ainsi, ce sont 4 
206 955 euros de dépenses publiques supplémentaires qui ont été programmés entre octobre 2018 et mai 
2019.
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1.e) Autre élément spécifique du PDR [facultatif]

sans objet

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:

sans objet

  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)



26



27



28

1.g) Taux de change utilisé pour la conversion dans le RAMO (pays hors zone euro)

sans objet
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2. ÉTAT D’AVANCEMENT DU PLAN D'ÉVALUATION

2.a) Description de toutes les modifications apportées au plan d’évaluation, dans le PDR au cours de 
l’exercice, avec leur justification.

Au cours de l’année 2018, aucune modification du plan d’évaluation n’a été réalisée. Néanmoins dans une 
modification à venir du PDR il sera proposé d’harmoniser les plans d’évaluation des PDR bourgogne et 
Franche Comté.

2.b) Description des activités d’évaluation menées au cours de l’année (en ce qui concerne la section 3 
du plan d’évaluation).

L’année 2018 a été consacrée à la préparation des travaux d’évaluation qui ont eu lieu en 2019.

Les besoins identifiés étaient :

 de mutualiser les approches évaluatives des deux PDR. Par souci d’optimisation des moyens et de 
simplification des travaux d’évaluation, il s’avérait nécessaire de développer des approches 
évaluatives similaires entre les deux PDR dans la mesure du possible et sur l’ensemble des questions 
évaluatives pouvant s’y prêter. L’objectif était de capitaliser sur le travail effectué pour le PDR 
Bourgogne et de le décliner sur le PDR Franche-Comté lorsque cela est possible et de développer 
des approches spécifiques correspondant à la logique d’intervention du PDR Franche-Comté dans le 
cas contraire.

 de réaliser un diagnostic des données disponibles et de proposer une stratégie pour combler les 
éventuels manques de données.

 réaliser les travaux d’évaluation nécessaires à l’élaboration des RAMO présentés le 30 juin 2019 
permettant d’apporter une réponse aux 30 questions évaluatives de ce RAMO renforcé.

L’ensemble de ces besoins a été traduit dans un cahier des charges en vue de recruter un prestataire 
susceptible de répondre à ces besoins. En novembre 2018, les travaux d’évaluation ont commencé par un 
cadrage de la prestation avec les prestataires retenus.

La fin de l’année 2018 a été consacrée à l’analyse de la logique d’intervention et la préparation des données 
nécessaires aux travaux d’évaluation qui se sont déroulés en 2019.

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).

Les outils ISIS (mesures SIGC) et OSIRIS (mesures hors SIGC) permettent de collecter les données de 
suivi. Ces outils de suivi de données, utilisés par l’ensemble des Régions, ont fait face à des difficultés 
techniques de déploiement.

L’autorité de gestion collabore avec l’Observatoire de Développement Rural qui consolide et traite une 
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partie des données.

Afin de permettre un suivi efficace du PDR, l’autorité de gestion participe à un groupe de travail national 
permettant :

•             La préparation de la collecte de données

•             La définition d’une méthodologie commune de renseignement des indicateurs

•             La remontée des difficultés rencontrés et questionnements relatifs à certains indicateurs

•             Le partage d’informations et de bonnes pratiques.

Ce groupe de travail national réuni les autorités de gestion, le Ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Foret (MAA), l’Agence de Service et de Paiement (ASP) et l’Observatoire du 
Développement Rural (ODR).
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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.

Maison d’édition Aucune évaluation achevée définie

Auteur(s) Aucune évaluation achevée définie

Intitulé Aucune évaluation achevée définie

Résumé Aucune évaluation achevée définie

URL https://webgate.ec.europa.eu/sfc2014/frontoffice/ui#!searchImplementationReportAir
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2.e) Un résumé des évaluations réalisées mettant l’accent sur les constatations de l’évaluation.

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).

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.

Date / Période 13/06/2019

Intitulé de l’activité de 
communication/évènement 
et thème des données 
recueillies dans le cadre de 
l’évaluation faisant l’objet 
d’une discussion/diffusion

Aucune activité de communication définie 

Organisateur général de 
l’activité/évènement

Aucune activité de communication définie 

Moyens/format 
d’information utilisés

Aucune activité de communication définie 

Type de public cible Aucune activité de communication définie 

Nombre approximatif de 
parties prenantes touchées

0

URL https://odr.inra.fr/
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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)

Aucun suivi défini 

Suivi effectué Aucun suivi défini 

Autorité chargée du 
suivi
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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

1. Fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté et impact sur l’organisation de l’autorité de 
gestion 

Au 1er janvier 2016, les régions Bourgogne et Franche-Comté ont fusionné pour former la région 
Bourgogne-Franche-Comté.

Il est prévu que les 2 PDR 2014-2020 soient menés jusqu’à leur terme sans fusion. Ces 2 programmes 
comportent des points communs dans leur structuration et les mesures proposées compte-tenu du très fort 
cadrage communautaire relatif au FEADER, du cadrage national imposé à toutes les AG. Certains 
dispositifs ne se retrouvent toutefois pas dans les 2 PDR et la priorité 6 n’a pas été conçue de la même 
manière avec des dispositifs différents.

Il s’agira progressivement de pouvoir donner de la cohérence à la mise en œuvre des 2 PDR, par exemple de 
:

 mettre en cohérence, lorsque cela sera possible et sans impacter le chantier relatif à 
l’instrumentation, ce que peuvent financer des dispositifs présents dans les 2 PDR,

 prévoir des contenus et des calendriers similaires pour les appels à projets de dispositifs « miroirs »,
 harmoniser progressivement les procédures mises en place, qu’il s’agisse de règles d’instruction, de 

procédure de programmation…
 prévoir des comités de pilotage des dispositifs à l’échelle grande région (CRAEC, CRIT…)

En  2018 quelques mises en cohérence ont été effectuées :

 Ajout de la MAEC Sol dans les deux PDR
 Suppression de certains TO pour financer les projets de manière identique aux conditions 

d’intervention du PDR Bourgogne sur crédits régionaux et dans le cadre d’un appel à projets 
Bourgogne-Franche-Comté commun (To 1.2A "Projets de démonstration et actions d’information", 
TO 2.1A « services de conseil », TO 16.2A "Projets pilotes et mise au point de nouveaux produits, 
pratiques, procédures et technologies dans le secteur agricole"). Cela constitue également une 
mesure de simplification.

 

En raison des spécificités du FEADER, il a été décidé de créer au sein de la direction Europe et 
rayonnement international un unique service dédié au pilotage et à la gestion de 2 PDR.

Compte-tenu des choix d’organisation retenus à l’échelle de la région pour la gestion des PDR, la principale 
mission du service PDR est une mission de coordination de la mise en œuvre des programmes vis-à-vis des 
services instructeurs, de la DRAAF, des directions opérationnelles de la région et des partenaires. Les 
missions sont de 3 types :

a. Pilotage général des programmes de développement rural de Bourgogne et de Franche-Comté : 
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 Relation avec la DG Agri, le MAAF, l’ASP ;
 Modifications des programmes ;
 Suivi maquettes / avancement de la programmation du FEADER et du cadre de performance ;
 Suivi / indicateurs / plan d’évaluation des PDR ;
 Rapports annuels de mise en œuvre des PDR ;
 Gouvernance des PDR : contribution au comité de suivi plurifonds, comités de suivi spécifiques 

FEADER, comités Etat-Région FEADER, comité de pilotage Région-DRAAF-ASP, réunion de 
gouvernance agricole, comité des financeurs ;

 Coordination des systèmes d’information : ISIS et OSIRIS, réunion de coordination HSIGC ;
 Contribution à la stratégie de communication et d’animation des FESI ;
 Préparation et mise en œuvre de la stratégie post 2020 FEADER/PAC ;

b. Pilotage de la mise en œuvre des dispositifs des PDR en lien avec les directions opérationnelles : 

 Formalisation des règles d’attribution du FEADER : définition des critères de sélection des projets, 
préparation des appels à projets ;

 Comités de pilotage des  dispositifs, animation du partenariat avec l’Etat, l’ASP et les cofinanceurs, 
communication sur les dispositifs ;

 Réunions techniques des dispositifs ;
 Animation de la fabrique à projets ;
 Elaboration des outils de gestion propres à chaque dispositif : formulaires et leurs notices, 

paramétrage des outils OSIRIS et ISIS, élaboration du manuels de procédures ;

c. Gestion/instruction des dossiers FEADER : 

 Contribution aux comités de programmation plurifonds et comités de programmation spécifiques 
FEADER ;

 Documents descriptifs de mise en œuvre et documents-types FEADER ;
 Animation/accompagnement des porteurs de projets / instruction / suivi / CSF / paiement / solde des 

dossiers FEADER pour les dispositifs du PDR Bourgogne instruits par le service PDR ;
 Instruction/formation et accompagnement des instructeurs au sein des services de la région et de 

l’Etat ; réunions d’échange de pratiques entre instructeurs ;
 Suivi des contrôles.

 d. organisation de l’autorité de gestion

Le service PDR incarne l’autorité de gestion au sein de l’administration régionale et s’appuie sur les 
directions opérationnelles (Direction de l’agriculture et de la forêt (DAF), direction de l’aménagement du 
territoire et du numérique (DATN),…) pour l’instruction et la mise en œuvre des dispositifs des PDR selon 
leur domaine de compétence respectif. Les chiffres ci-dessous sont à l’échelle Bourgogne-Franche-Comté, 
puisque depuis la fusion les personnels de la région travaillent sur les deux programmes.

Le service PDR est composé de 13 personnes au total. En 2017 et 2018, le service s’est renforcé de 3 
personnes pour assurer un poste de pilotage général du programme par PDR, pour assurer le déploiement et 
la mise à jour des différents outils OSIRIS, enfin pour renforcer ces capacités d’instruction avec un poste 
supplémentaire.

En 2018, à l’approche de l’examen de performance, il est apparu que le service FEADER territorial au sein 
de la DATN qui instruit les dossiers de la priorité 6 était en difficulté pour instruire l’ensemble des dossiers 
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reçus.  En 2018, ce sont donc 6 poste supplémentaires qui ont été créé afin d’accélérer le rythme 
d’instruction et de paiement sur le développement local. En 2019, ce sont de nouveaux trois postes 
supplémentaires qui devraient être créés.

Enfin, au sein de la DAF ce sont  13 personnes qui assurent l’animation et l’instruction des dispositifs dont 
ils ont la charge. En 2018, un poste supplémentaire a été créé afin d’assurer un appui transversal aux chargés 
de mission et une mise en œuvre cohérente de l’animation et de l’instruction des dispositifs.

2. Réunions du comité de suivi, du comité de programmation et des comités de pilotage des dispositifs 
agricoles et forestiers 

Comité de suivi 

1 consultation écrite a été lancée en 2018,

 du 4 au 21 juin 2018 sur le projet de 4ème modification du PDRR comprenant un premier 
remaquettage du programme, la modification d’une grille de sélection (DJA) et sur le projet de 
RAMO.

 Le Comité du 20 novembre 2018 a validé un second projet de remaquettage du PDRR qui sera 
prochainement transmis à la Commission.

Comités de pilotage thématiques 

Pour les dispositifs agricoles et forestiers des comités de pilotage ont été mis en place. Ils mobilisent tous les 
acteurs (chambres consulaires, syndicats, associations, services de l’Etat, collectivités…) concernés par la 
gestion des dispositifs et sont le lieu des discussions techniques sur l’orientation à donner aux dispositifs et 
le suivi de leur mise en œuvre y compris l'élaboration des grilles de sélection. Ils sont réunis régulièrement 
pour travailler sur les appels à projets et conditions de mise en œuvre des dispositifs, notamment en amont 
du lancement des appels à projet.

 

3. Modification du PDR 

La modification introduite en juillet 2018 a été adoptée le 22 août 2018.

 

4. Grilles de sélection : 

Tous les dispositifs nécessitant une sélection ou priorisation bénéficient d’une grille de notation. 3 grilles 
précédemment validées ont été modifiées lors de la séance du Comité ou en consultation écrite dans le but 
de s’adapter à des modifications du programme ou d’améliorer les modalités de sélection au regard du 
ciblage souhaité pour les dispositifs concernés.

 

5. Formation et information des acteurs de la gestion du programme 

 Information des services chargés de l’instruction des dossiers : 
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Des réunions régulières ont lieu avec les services chargés de l’instruction des dossiers. Ces réunions sont 
l’occasion pour l’autorité de gestion de présenter les actualités, nouveautés règlementaires et liées à 
l’outillage Osiris, procédures nouvelles, de mutualiser les questions posées par les services instructeurs et 
d’harmoniser leurs pratiques.

Au-delà de ces points réguliers, de très nombreux échanges ont lieu tout au long de l’année, visant à 
informer les services instructeurs, à répondre à leurs questions et à les accompagner. A ce titre, des 
questions-réponses par type d’opération ou groupe de types d’opérations ont également été établis et 
diffusés régulièrement aux instructeurs.

 Formation des GAL 

Cinq journées de formation-information par GAL ont également été organisées en mars, juillet et septembre 
2018 à l’attention des GAL sélectionnés :

- en mars, 2 jours de formation étaient consacrés à la gestion des paiements en application du circuit dans 
OSIRIS;

- en juillet, 1 journée « réunion technique » consacrée à l’état d’avancement du programme leader, aux 
règles d’instructions et aux actualités du programme ;

- en septembre, 2 jours de formations étaient consacrés aux marchés publics et aux règles d’instruction de 
ces marchés.

6. Développement des outils de gestion 

OSIRIS est le logiciel de gestion et de paiement des dossiers FEADER hors SIGC. A ce titre, les 
dossiers financés par ce fonds sont gérés dans cet outil. Cet outil permet de :

 de sécuriser l’instruction des dossiers en traçant toutes les étapes de la vie des dossiers et notamment 
les contrôles administratifs ;

 de disposer en temps réel d’un accès aux informations permettant d’établir l’avancement financier 
du programme, ainsi qu’aux informations relatives aux indicateurs de réalisation.

OSIRIS est une application web de conception modulaire. L'ASP assure la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise 
d'œuvre de cet outil. Cet outil existait déjà sur la programmation 2007-2013. Dans le cadre de la mise en 
œuvre du nouveau règlement de développement rural pour la période 2014-2020 (RDR3), de fortes 
évolutions sont à apporter à l'outil OSIRIS pour répondre aux nouvelles exigences de la décentralisation des 
programmes européens auprès des Régions. La Région rédige le descriptif détaillé de mise en œuvre pour 
chaque outil pour la première implémentation des outils et pour toutes ses adaptations ultérieures. Sur la 
base du document transmis par la Région et validé par l’ASP, cette dernière réalise la mise en œuvre des 
outils de gestion.

En 2014, les outils OSIRIS existants ont été adaptés aux dispositions du régime transitoire.

A partir de 2015, chaque dispositif du programme de développement rural (PDR) doit faire l’objet d’un 
paramétrage particulier. Fin 2015, des outils simplifiés ont été transmis aux services instructeurs. Ces outils 
simplifiés permettaient de procéder à l’engagement comptable et juridique des dossiers. En revanche, ces 
outils ne permettaient pas la réalisation de versements d’aides (ni acompte, ni solde) sauf pour les aides à 
l’installation. L’ASP ne peut autoriser des paiements qu’à partir d’un outil OSIRIS dit “complet “ (les outils 
simplifiés ne permettent pas de tracer les éléments relatifs au calcul de l’aide). Un important travail a été 
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conduit courant 2016 pour accélérer la production des outils permettant de faire les paiements.

Entre 2017 et 2018, au-delà de la période transitoire, des outillages complets ont pu être mis en place dans 
OSIRIS pour l’ensemble des types d’opération sauf le TO 19.3 concernant la coopération dans LEADER, 
dont les outils sont en cours de développement, permettant d’effectuer des engagements et des paiements 
jusqu’au solde.

Concernant les aides du SIGC, elles sont instruites dans Télépac et l’outil ISIS depuis la réception de la 
demande d'aide jusqu'à l'ordonnancement de l'aide à payer. L'utilisation de systèmes d'information permet 
notamment de sécuriser la gestion des aides et d'autre part de développer des échanges dématérialisés entre 
les acteurs du circuit de gestion. L'ASP est maître d'ouvrage des systèmes d'information telePAC, ISIS. A ce 
titre, elle est responsable du développement et de la maintenance de ces systèmes.

Comme exposé dans la partie 1, des retards d’engagement et de paiements des premières annuités sont à 
déplorer pour les dossiers (ICHN, MAEC, CAB et MAB) déposés en 2015. En effet, pour les campagnes 
2015 et 2016, les paiements des aides PAC (1er et aides surfaciques du 2ième pilier FEADER) dues aux 
agriculteurs se font plus tard qu’à l’habitude, en raison de la révision complète du référentiel des surfaces 
agricoles mise en œuvre pour se conformer aux exigences de la Commission européenne. L’achèvement des 
travaux de mise à jour du référentiel parcellaire graphique est un préalable incontournable avant de pouvoir 
payer les aides PAC. Les DDT, l’ASP et les services du MAAF sont totalement mobilisés sur ce chantier 
prioritaire. C’est seulement une fois les aides du 1er pilier versées que les DDT pourront commencer 
l’instruction des aides surfaciques du second pilier (Indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN), 
MAEC et mesures en faveur de l’agriculture biologique). Dans un contexte de crise agricole, le ministère en 
charge de l’agriculture a décidé le versement d’apports de trésorerie remboursables (ATR). Ces apports de 
trésorerie (avancés par le ministère chargé de l’agriculture) couvrent environ 90% des montants des 
demandes d’aide pour ces dispositifs. Cet apport de trésorerie sera déduit des versements des aides PAC à 
percevoir. En 2016, seules les ICHN 2015 ont pu être payées.

En 2017, les ICHN 2016 et une partie des 2017 ont pu être payées. L’engagement et le versement des aides 
MAEC et Bio de la campagne 2015 ont démarré.

En 2018, l’instruction et les paiements de la campagne 2015 ont pu être finalisé et l’instruction et le 
paiement 2016 et 2017 est en cours pour les aides MAEC et Bio. La seconde tranche de paiement de l’ICHN 
2017 a été versée ainsi qu’une partie des aides ICHN 2018. Les paiements des aides MAEC et bio 2018 
auront lieu en 2019, marquant le retour à un calendrier d’instruction et de paiement des aides SIGC 
« classique ».

 

7. Cofinancements

Des conventions financières signées par l’Autorité de Gestion  et l’Organisme Payeur avec chaque 
cofinanceur définissent les montants disponibles et les modalités de mise à disposition de leurs fonds. La loi 
NOTRe qui modifie les compétences des collectivités territoriales et donc leurs possibilités de financement 
est réellement opérationnelle depuis 2017. Elle impacte certains dispositifs et conduira à revoir leur 
financement.

 

8. Définir et ajuster les procédures  
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Plan d’action 

Courant 2012, les autorités françaises ont été alertées par la Commission sur la problématique des taux 
d’erreur élevés constatés dans la gestion des mesures hors Système Intégré de Gestion et de Contrôle 
(SIGC) du FEADER et ont été invitées, comme les autres Etats membres concernés, à produire un plan 
d’actions pour remédier à cette situation.

Conformément aux consignes de la Commission, ce plan d’actions a été construit sur la base de l’analyse 
des causes sous-jacentes d’erreurs et contient une description des mesures concrètes destinées à y remédier. 
Le plan d’actions FEADER a été initié pendant la programmation 2007-2013 et se poursuit pour la 
programmation 2014-2020. Chaque année, les plans d’actions sont mis à jour en préparation de séminaires 
sur le taux d’erreur organisés par la Commission. L’objectif est d’assurer la poursuite pour la 
programmation 2014-2020 de la démarche initiée dans le cadre de la programmation précédente. Le 
ministère chargé de l’agriculture a sensibilisé les nouvelles autorités de gestion aux exigences en matière de 
sécurisation des paiements au travers des contrôles administratifs et sur place.

La convention tripartite signée entre l’autorité de gestion, l’ASP et l’Etat précise qu’« afin de réduire le taux 
d’erreur FEADER, le MAAF élabore le plan d’actions en concertation avec les autorités de gestion et 
l'ASP. Le MAAF, les autorités de gestion et l’ASP mettent en œuvre, chacun en ce qui les concerne, les 
mesures correctives mentionnées dans le plan d'actions. »

 Le plan d’action FEADER est décliné au niveau régional dans l’animation des dispositifs, via la conception 
des instructions : notes, supports d’instruction proprement dite…

COMOP Audit et contrôles 

La convention tripartite signée entre l’autorité de gestion, l’ASP et l’Etat précise l’organisation pour 
l’élaboration de principe de gestion commun aux autorités de gestion :

 « Les instructions transversales nécessaires pour atteindre les objectifs fixés aux articles 58 du 
R(UE) n°1306/2013 et aux 1 et 3 de l’article 65 du R(UE) n°1305/2013 sont élaborées par le MAAF, 
l'ASP et les Régions puis validées par le comité technique transversal. 

 Ce comité est composé des Régions, de l'ASP et de l'Etat. Il pourra se réunir en tant que de besoin 
en configuration plénière ou restreinte aux mesures du système intégré de gestion et de contrôle 
(SIGC) ou aux mesures, dites « hors SIGC ».

 Ce comité a vocation à aborder les aspects techniques permettant d'atteindre les objectifs des 
articles 58 R(UE) n°1306/2013, 65 et 66 du R(UE) n°1305/2013, sans préjudice de la responsabilité 
qui incombe à l'autorité de gestion conformément à l'article 66 du RUE) n°1306/2014. 

 La Région s'engage à appliquer ces instructions transversales et leurs mises à jour, à les décliner au 
niveau régional par types d'opération, en lien avec l'ASP et à en superviser la bonne application par 
les services instructeurs. » 

Ces instructions transversales mentionnées ci-dessus portent sur les modalités d'application des points de 
contrôles administratifs transversaux définis dans les règlements de l'Union européenne.

Les notes suivantes ont été validées :

Lors du COMOP Audits et Contrôles du 12 avril 2018, les notes suivantes ont été validées :

o Rapport d’instruction pour le contrôle des marchés publics
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Lors du COMOP HSIGC du 23 novembre 2018, les notes suivantes ont été validées :

 Dépenses de rémunération – version 2
 Visites sur place – version 2
 Vérification du caractère raisonnable des coûts – version 2
 Éligibilité géographique – version 2
 Organismes qualifiés de droit public – version 2

 

Une fois validée au niveau national, certaines de ces notes nécessitent des adaptations régionales. Ainsi, les 
notes relatives aux coûts raisonnables, à l’éligibilité géographique, aux organismes qualifiés de droit public 
et aux dépenses de rémunération ont fait l’objet d’une présentation en comité de suivi. Des dérogations pour 
autoriser qu'une opération ou qu'un ensemble d'opérations puissent être mises en oeuvre en dehors de la 
zone couverte par le programme ont également été soumises pour avis au comité de suivi pour quelques 
dispositifs.

Suite au suivi des travaux nationaux menés en 2016, l’AG a présenté, à l’occasion de la mission d’audit 
menée par la commission de certification des comptes de l’ASP en 2017 auprès des AG RDR3, les éléments 
cadre du déploiement du contrôle interne. 

9. Options de coûts simplifiés

Le cadre national (version 4 approuvée le 08/02/2017) permet pour certains types d’actions mises en œuvre 
dans le cadre de contrats Natura 2000 que des coûts simplifiés puissent être utilisés pour déterminer le 
montant de la dépense subventionnable. Il s'agit de coûts simplifiés sous la forme de "barèmes standard de 
coûts unitaires" conformément à l'article 67(1) b) du règlement (UE) n° 1303/2013. Ceux-ci sont calculés au 
niveau régional, sur la base de méthodologies reposant sur l’adoption d’itinéraires techniques de références 
d’une part, sur l’utilisation de paramètres standardisés (données de base calculées à partir de diverses 
sources (statistiques nationales, études d’instituts, dires d’experts...), variables d’ajustement etc.) d’autre 
part. Ces barèmes peuvent être utilisés à compter de la date de transmission officielle de la modification du 
cadre national (11 janvier 2017) sans qu’il soit besoin de modifier le PDR et sont de nature à simplifier le 
montage des dossiers par les bénéficiaires tout comme l’instruction. L’option de coût simplifié concernant 
l’action « Dispositif favorisant le développement de bois sénescents » dans le Type d’opération 7.6C1 
Contrats Natura 2000 en milieux forestiers qui avait été évoquée au Comité de suivi des Fonds Européens 
du 9 octobre 2015 puis mise en attente a été insérée dans le Cadre national, ce qui a permis de la rendre 
opérationnelle avec la version 2.1 du PDRR.

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 

[%] 
Dépenses 
réalisées 
au moyen 
d’OSC par 
rapport à 

la dotation 
totale du 
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PDR2 PDR 
(données 

cumulées)3

Méthodes spécifiques des Fonds, article 67, paragraphe 5, point e), du RPDC 561 921 912,00 76,53 44,90

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

561 921 912,00

Méthodes spécifiques des Fonds, 
article 67, paragraphe 5, point e), du 
RPDC

561 921 912,00

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)

Le réseau rural régional Bourgogne pour la programmation 2014-2020 est internalisé au sein de l’autorité de 
gestion, contrairement à ce qui avait été pratiqué sur la programmation 2007-2013. Le principe est de ne pas 
créer de nouveaux réseaux mais plutôt de structurer les réseaux existants dans le but d’approfondir les 
thématiques du programme de développement rural. Il a notamment pour missions de favoriser le partage 
d’expériences entre les acteurs du territoire sur des thématiques définies, former/informer les acteurs, 
diffuser des outils de communication et échanger des informations ascendante/descendante entre les réseaux 
national et européen. Le réseau est co-animé par la région et par la Direction régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt. En 2016, le réseau rural Bourgogne a fusionné avec le réseau rural Franche-
Comté. Les instances de gouvernance ayant fusionné, l’instance de pilotage et la cellule d’animation 
technique régionale ont laissé place aux instances de gouvernance communes suivantes :

 une instance de suivi constituée par le comité de suivi interfonds ;
 une programmation des dossiers en comité de programmation ;
 un comité technique qui a un rôle de proposition, d’échange, d’expertise, de suivi sur les réseaux 

thématiques animés et les actions menées, des nouvelles actions à conduire ou des nouveaux sujets à 
explorer. Ce comité est ouvert à l’ensemble des acteurs œuvrant sur les thématiques du 
développement rural en Bourgogne-Franche-Comté ;

 une cellule d’animation composée des animateurs du réseau rural qui est également l’instance de 
validation des projets du réseau rural. La cellule d’animation se réunit environ tous les mois pour 
mettre en œuvre les actions du réseau, produire les documents d’information, organiser les comités 
techniques…

 

Les réseaux thématiques du réseau rural sont :

 Accueil et attractivité (démographie médicale, accueil des populations et des actifs, bourgs-centres, 
habitat) ;

 Transition énergétique (conférence régionale, territoires à énergie positive, territoires en transition) ;

 Ces deux réseaux thématiques répondent aux objectifs du PDR suivants : « faire des territoires 
ruraux des espaces d’attractivité économique » et « renforcer les villes et bourgs-centres via 
l’attractivité résidentielle » ;

 Animateurs territoriaux (GAL, animateurs des territoires, coopération) : Ce réseau thématique 
répond à l’objectif du PDR suivant : « structurer et animer les territoires ruraux » ;

 Agriculture-forêt (agro-écologie, bois-forêt) : Ce réseau thématique répond aux objectifs « 
développer la transformation locale de la ressource forestière », « favoriser la gestion durable des 
forêts bourguignonnes et améliorer l’exploitation forestière » et « favoriser une agriculture durable 
sur les plans économique, écologique et énergétique » ;
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 Planification (club PLUI, SCOT/PLUI).

Le premier comité technique du réseau rural régional Bourgogne-Franche-Comté, s’est tenu le 10 octobre 
2016. En 2017, le comité technique s’est tenu le 28 novembre 2017. En 2018, il n’y a pas eu de comité 
technique, le comité annuel 2018 s’est tenu le 24 janvier 2019.

Le réseau rural régional Bourgogne-Franche-Comté participe aux réunions organisées par le réseau rural 
national :

 réunion des correspondants des réseaux ruraux régionaux. Ces réunions sont l’occasion de 
suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre des réseaux sur chacun des PDR et d’identifier les 
réseaux qui pourraient travailler sur les mêmes thématiques dans le but d’échanger des bonnes 
pratiques. C’est également l’occasion de faire un point sur l’état d’avancement des actions du réseau 
rural national et européen. Dans le cadre de cette instance, la remontée des actions réalisées par le 
réseau rural régional permet au réseau rural national  d'assurer l'articulation et la coordination des 
initiatives locales ainsi que la diffusion des réalisations. La cellule d’animation du réseau rural 
régional participe à chacune de ces rencontres qui ont lieu deux fois par an.

 Agora des projets MCDR (Mobilisation Collective pour le développement rural – appel à projet du 
réseau rural national) et les réseaux ruraux régionaux dans le cadre de l’Agora des projets MCDR. 
Ces réunions annuelles sont l’occasion pour chacun des porteurs de projet de présenter son projet 
(enjeux, forme du partenariat, productions réalisées, feuille de route pour la suite du projet) et de 
discuter et partager de l’intérêt de ces projets pour les réseaux ruraux régionaux. En effet, ces 
réunions sont l’occasion de créer des liens et de coordonner les actions au niveau régional et les 
actions au niveau national afin de les coordonner et d’éviter les doublons. La cellule d’animation du 
réseau rural régional participe à chacune de ces rencontres qui a lieu une fois par an.

 Comité du réseau rural régional ouvert plus largement et rappelle l’avancement des travaux du 
réseau rural national et des MCDR. La cellule d’animation du réseau rural régional participe à ces 
réunions autant que de possible.

Le réseau rural national participe aux travaux du réseau rural européen dont il diffuse les travaux, initiatives 
et réalisations lors des réunions de partage et d'échange avec les correspondants régionaux.

4.a2) Mesures prises et état d’avancement en ce qui concerne la mise en œuvre du plan d’action

Les formations méthodologiques

Ces actions de professionnalisation des acteurs pilotant ou accompagnant des projets de développement en 
milieu rural existant depuis 2011 en Bourgogne ont été ouvertes aux acteurs Franc–Comtois. L’objectif est 
de les outiller pour améliorer leurs pratiques dans la conduite et l’animation de leurs projets. Sont privilégiés 
l’analyse des situations rencontrées par les participants, l’expérimentation d’outils et de méthodes 
(notamment participatives) et le travailsur les postures de l’animateur.

 3 modules sont proposés :

 Module 1 (3 journées) : Les outils d’animation aux différentes étapes d’un projet (3 journées sur 
Dijon et 3 sur Besançon)

 Module 2 (2 journées) : les outils d’animation de la participation citoyenne
 Module 3 (2 journées) : La diffusion des pratiques innovantes d’animation au sein d’une 



44

organisation

 

Mise en réseau des GAL

Le réseau rural régional a lancé à l’automne 2018 une assistance à maîtrise d’ouvrage pour un 
accompagnement à la mise en réseau des groupes d’action locale sur la période 2019-2020.

 

L’objectif dans un 1er temps est d’impulser un réseau des GAL et d’outiller ce réseau pour permettre aux 
GAL, dans un 2nd temps, de mener des actions communes dans le cadre de groupes de travail, de journées 
de regroupement … de manière plus autonome.

 

Cet accompagnement se traduira notamment par des rencontres entre territoires, une valorisation des projets 
innovants et la mise à disposition d’outils de partage et de connaissance. L’interconnaissance avec les 
territoires leader d’autres régions est également recherchée à travers le partage d’actualités des autres 
réseaux ruraux (régionaux, national et européen).

Cet accompagnement se décompose en quatre missions :

 Mission 1 : favoriser l’interconnaissance

Il s’agira dans le cadre de cette mission de faire un état des lieux des champs d’intervention des 23 GAL de 
Bourgogne-Franche-Comté, permettant à chaque territoire LEADER d’identifier les thématiques de travail 
communes.

 Mission 2 : Mise en réseau des GAL

L’objectif de cette mission est d’animer un temps d’échanges avec les GAL proposant une restitution de 
l’analyse des champs d’intervention des GAL. Ce temps d’échanges sera aussi l’occasion d’approfondir les 
besoins d’outillage du réseau des GAL et les thématiques de travail du réseau.

 Mission 3 : veille des actualités des autres réseaux ruraux (régionaux, national, européen)

Le réseau rural souhaite pouvoir réaliser une veille régulière (une fois/mois) des activités des autres réseaux 
ruraux afin de la partager avec les GAL.

 Mission 4 : Communication des projets innovants

Il convient de communiquer et de valoriser les projets LEADER innovants ou exemplaires. Le réseau rural 
régional s’attachera ainsi à rédiger une fiche-expérience/territoire.

 

Accompagnement des territoires dans leur stratégie alimentaire de proximité

La promotion des projets alimentaires territoriaux (PAT) – dans une optique de diversification des revenus 
des agriculteurs, de promouvoir une agriculture durable, d’améliorer la qualité de l’alimentation – est un 
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enjeu prioritaire identifié notamment lors des Etats Généraux de l’Alimentation en 2018.

Lors du comité technique du réseau rural régional de novembre 2017, les participants avaient souligné la 
nécessité de renforcer l’accompagnement des acteurs et de permettre des échanges d’expériences pour faire 
émerger de nouveaux PAT.

Dans ce contexte, la Direction régionale de l’alimentation et de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne-
Franche-Comté (DRAAF), dont un des axes prioritaires de travail est la promotion des circuits alimentaires 
de proximité, a lancé un appel d’offres pour mettre en place des actions permettant de répondre à cet enjeu.

Cette consultation a pour objet :

 la réalisation d’une typologie cartographiée des expériences existantes sur le territoire de 
Bourgogne-Franche-Comté, ainsi qu’un porter à connaissance des dispositifs de soutien existants,

 la constitution, l’animation et la mise à contribution des réseaux d’acteurs en lien avec l’alimentation 
de proximité,

 l’accompagnement des territoires dans leur stratégie alimentaire territoriale avec un objectif d’aider à 
l’émergence de 30 Projets Alimentaires Territoriaux d’ici à fin 2020.

Les actions s’étendront de début 2019 jusqu’à fin 2020. L’ensemble des territoires ayant un projet portant 
sur cette thématique, quel que soit son niveau d’avancement, est invité à participer à la démarche globale.

Aux termes des actions conduites sur cette thématique, la DRAAF Bourgogne-Franche-Comté organisera un 
séminaire final réunissant l’ensemble des acteurs et parties prenantes sur cette thématique. Le séminaire sera 
ouvert à des acteurs d’autres régions.

 

Programme de recherche-action

Il s’agit d’un programme en partenariat avec AgroSup Dijon qui a pour objectifs de tirer les enseignements 
sur les modalités de Leader favorables ou défavorables aux projets et sur les modalités d’accompagnement 
qui ont des impacts significatifs sur l’émergence et le développement de projets structurants territoriaux.

 

Cette démarche se déroule en deux phases :

Phase 1 (2018) : analyse du rôle de Leader dans l’émergence, la mise en œuvre et la pérennisation de projets 
structurants sur les territoires (sur programmes 2007-2014)

Phase 2 (fin 2018-2019) : analyse de l’organisation et des pratiques d’ingénierie territoriale dans les 
territoires Leader et impacts sur les projets (2014-2020).

 

Accompagner la mise en œuvre de l’agro-écologie en Bourgogne-Franche-Comté

En 2018, il est convenu de poursuivre les actions menées depuis 2015 en Bourgogne et depuis 2016 en 
Franche-Comté avec le groupement d’acteurs entre la chambre régionale d’agriculture, les chambres 
départementales d’agriculture, le REPAFEB (réseau des établissements publics de formation agricole de 
Bourgogne-Franche-Comté) et le TRAME. Le projet commun Bourgogne-Franche-Comté tourne autour de 
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quatre axes :

 Constituer, animer et mettre à contribution des réseaux d’acteurs en lien avec l’agro-écologie
 Constituer et professionnaliser un réseau de référents de l’accompagnement de l’AE
 Organiser des événements en lien avec l’AE.
 Contribuer au travers de l’outil (GECO) à la construction d’un centre de ressource national de 

l’agro-écologie

L’agro-écologie en Bourgogne-Franche-Comté c’est un réseau d’acteurs, soit 2 réunions du réseau régional 
des acteurs de l’agroécologie, 3 copils régionaux, 15 copils départementaux, une page facebook et une 
chaîne you tube.

Ce réseau a donné lieu à 7 portes ouvertes en Bourgogne et 8 en Franche-Comté, soit plus de 700 
participants composés d’agriculteurs, d’apprenants, de conseillers… Ces portes ouvertes portaient sur des 
thèmes variés, 3 journées à destination du grand public et 1 journée d’échanges entre collectifs 
d’agriculteurs (GIEE).

Dans le but de favoriser le transfert de pratiques agro-écologiques, il a été réalisé :

 Réalisation de 8 videos (chaine YouTube de la CRA BFC et sur la page facebook) sur l’élevage et la 
gestion des aléas climatiques, réduction de l’utilisation des antibiotiques, gestion de la ripisylve, 
dynamiques collectives, semis direct, filières en signe officiel de qualité, l’agroécologie en BFC…

 Une plateforme GECO : Plateforme collaborative sur l’agro-écologie. Formation d’utilisateurs et 
contributeurs, comité éditorial, capitalisation de fiches et autres documents, communication.

Pour accompagner à la transition il s’agissait :

 de développer et de conforter une culture commune par la mise en place de 5 ateliers de 
préfiguration suivis de 4 ateliers méthodologiques sur les techniques d’animation, présentation d’une 
trajectoire d’agriculteur et accompagnateurs, IAE. Au total ce sont 70 participants issus de structures 
très variées qui ont participés à ces activités.

 d’apporter un appui de fond aux conseillers agricoles accompagnant le changement

 

Lancement d’une démarche régionale pour accompagner les territoires à développer la filière forêt-
bois (2017-2019)

Cette action est initiée par le Réseau Rural Régional Bourgogne-Franche-Comté. Le Réseau Rural National 
apporte la contrepartie FEADER aux crédits de la DRAAF Bourgogne-Franche-Comté.

 L’action sera donc instruite directement par le Réseau Rural National. Elle est engagée en 2017 et les 
actions se dérouleront en 2018 et 2019 avec la volonté d’associer des territoires d’autres régions.

 Les territoires de Bourgogne-Franche-Comté disposent de moyens financiers notamment via LEADER 
mais ils ne sont pas pour autant en mesure de se lancer dans des projets de développement de la filière forêt 
bois. Un accompagnement est nécessaire pour les y inciter. Il doit être organisé autour de 3 grands objectifs.

 La mise en réseau des territoires porteurs de projets forestiers à l’échelle de la Bourgogne-Franche-
Comté pour créer une émulation et favoriser le partage d’expérience (particulièrement important 
suite à la fusion des régions).
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 La montée en compétence des acteurs des territoires sur la thématique forêt bois pour que les projets 
qui émergent soient réalistes et cohérents avec la politique forestière régionale.

 L’accompagnement des acteurs des territoires par les acteurs de la filière forêt-bois (en s’appuyant 
notamment sur l’interprofession) dans la réalisation de leurs projets.

Lettre d’information du Réseau Rural Bourgogne-Franche-Comté

Lettre d’information des actualités du réseau à destination des acteurs du développement des territoires 
ruraux en Bourgogne-Franche-Comté publiée en avril et décembre 2018.

4.b) Les mesures prises pour assurer la publicité du programme [article 13 du règlement d’exécution 
(UE) nº 808/2014 de la Commission]

Les actions de communication initiées s’articulent autour des axes définis dans la stratégie de 
communication 2014-2020 pour les fonds européens :

 Axe 1 : Faire connaître les programmes auprès des porteurs potentiels afin de faire émerger des 
projets.

 Axe 2 : Valoriser auprès du public l’intervention des fonds européens dans la réalisation de projets 
territoriaux

Les actions de communication sont orientées en direction de 4 publics cibles :

 le grand public
 les relais : partenaires et presse
 les bénéficiaires potentiels
 les bénéficiaires

Les actions de valorisation auprès du grand publics ont été mises en œuvre à compter de 2018 ; le début de 
la programmation a été consacré à faire connaître les programmes auprès des porteurs potentiels.

Ainsi, en 2018, la région a réalisé une exposition de valorisation de projets soutenus par les fonds européens 
en Bourgogne-Franche-Comté (PO FEDER/FSE Bourgogne, PO FEDER/FSE Franche-Comté, PDR 
Bourgogne, PDR Franche-Comté et programme Interreg France-Suisse). Parmi les 35 panneaux réalisés, 5 
ont été dédiés à des projets soutenus par les PDR, dans les thématiques suivantes : développement local, 
agro-alimentaire, installation des jeunes agriculteurs, foresterie et mesures agro-environnementales. 
L’exposition a été mise en place, durant tout le mois de mai 2018, dans la galerie François Mitterrand de 
l’hôtel de région à Dijon, l’espace Pasteur à Besançon, le lycée Carnot à Dijon et dans les gares SNCF de 
Dijon-Ville, Besançon Viotte et Besançon TGV. La région a opté pour exposer dans ces gares car ce sont 
des zones de passage du grand public : 78 000 personnes par semaine dans la gare de Dijon Ville et 58 000 
dans les gares de Besançon. Ces deux gares ont permis d’avoir un impact au-delà des deux villes capitales 
de la région, puisque 52 % des passagers sont en lien avec une autre gare régionale.

Le Joli mois de l’Europe est un évènement bien identifié et reconnu par les différents publics. Aussi, la 
région participe à cette manifestation pour promouvoir les fonds européens en région. Les bénéficiaires sont 
sollicités, par mail, pour les inviter à communiquer sur leur projet durant cette manifestation. L’édition 2018 
a également permis de valoriser plusieurs projets soutenus par les fonds UE à l’occasion de l’Europe Tour 
organisé par la Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté grâce à une sélection de panneaux 
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extraits de l’exposition.

La région a lancé en septembre 2018 une consultation pour la réalisation de 25 vidéos de valorisation de 
projets soutenus par les programmes européens en Bourgogne. Cinq vidéos seront dédiés à des projets 
soutenus par le FEADER en région : 2 vidéos sur la thématique du développement local, une vidéo sur les 
MAEC, une vidéo dédiée à l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs et une vidéo consacrée aux 
industries agro-alimentaires. Le prestataire a été retenu en novembre 2018, les vidéos seront disponibles, à 
compter du mois de juin 2019, sur le site internet europe-bfc.eu, sur le site de la région Bourgogne-Franche-
Comté et diffusées à l’occasion des réunions d’animation.

Les actions d’information, d’animation, à destination des partenaires et relais se sont poursuivies en 2018.

Aussi, dans le cadre de la Fabrique à Projets, deux réunions d’information (PO FEDER/FSE Bourgogne et 
PDR Bourgogne) se sont tenues dans la Nièvre et dans l’Yonne.

Le groupe régional communication fonds européens composé du SGAR, de la Direccte, la DRAAF, les 
départements, les organismes intermédiaires des axes urbains des programmes opérationnels FEDER/FSE, 
s’est réuni en octobre 2018. Cette réunion a permis de présenter aux membres les actions de communication 
initiées en 2018, les projets 2019, un bilan de la Fabrique à Projets, ainsi qu’une présentation du nouveau 
site internet mis en ligne en mai 2018.

En 2018, deux communiqués ont été transmis à la presse, le premier en début d’année pour présenter au 
grand public un bilan des projets programmés en 2017 et le second en juillet 2018. Ces communiqués sont 
illustrés d’exemples de projets soutenus par les fonds européens (FEDER, FSE, FEADER), par 
département. Un déplacement, en novembre 2018, de la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté 
et du président de la Chambre régionale d’agriculture, à Bruxelles, dans le cadre des négociations de la 
future PAC, a donné lieu à un communiqué.

Afin d’informer les porteurs de projet, deux supports de communication ont été réalisés en 2018 à 
l’occasion de l’appel à projets Bourgogne « Investissements dans les industries agro-alimentaires » et 
« Agriculture et foresterie productives durables » dans le cadre du Partenariat européen d’innovation. Ces 
supports ont été diffusés à l’occasion de réunions d’animation et sont disponibles en téléchargement sur le 
site europe-bfc.eu.

Avec la fusion des régions en 2016, la région Bourgogne-Franche-Comté disposait de deux sites internet 
dédiés aux programmes européens en région. Ces sites ne répondaient plus aux exigences du web et les 
internautes n’accédaient pas facilement aux informations recherchées. La refonte du site internet a donc été 
engagée. Le nouveau site a été conçu pour répondre aux cibles identifiées dans la stratégie de 
communication et aux axes définis : information et valorisation. Le nouveau site europe-bfc.eu a été mis en 
ligne fin avril 2018. Il a été conçu de façon à répondre aux attentes des publics cibles : porteurs de projets 
potentiels, bénéficiaires, grand public et relais. Les accès directs de la page d’accueil simplifient la 
recherche des utilisateurs et permettent de vérifier si un projet peut être soutenu par les programmes 
européens. La page d’accueil abrite une carte interactive des projets soutenus en Bourgogne-Franche-Comté 
sur la programmation 2014-2020. L’ensemble des appels à projets sont disponible depuis la page d’accueil. 
Le site internet est également utilisé pour mettre à disposition des partenaires les documents utiles dans le 
cadre des comités de programmation et comités de suivi.
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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

Sans objet
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7. ÉVALUATION DES INFORMATIONS ET DES PROGRÈS ACCOMPLIS DANS LA RÉALISATION 
DES OBJECTIFS DU PROGRAMME

7.a) Questions d’évaluation

7.a1) CEQ01-1A - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l'innovation, la 
coopération et le développement de la base de connaissances dans les zones rurales?

7.a1.a) Réponse à la question d'évaluation

Introduction : 

A - Rappel des objectifs fixés dans le PDR : 

« La mesure 1 contribue au développement des connaissances de l’ensemble des acteurs intervenants 
dans les domaines liés à l’agriculture, l’agroalimentaire et la filière forêt-bois. En effet, la diffusion des 
connaissances se fera par le biais d’actions d’informations collectives, de démonstrations et de formation 
professionnelle. Ces actions porteront sur les pratiques agroécologiques et de gestion forestière durable, 
la diversification des systèmes de production ainsi que le développement de la valeur ajoutée des 
ressources agricoles et forestières. Non seulement la diffusion des connaissances de base est assurée, 
mais, ces connaissances contribuent également à favoriser l’innovation chez le public cible. 

La mesure 2, à travers le soutien aux services de conseils en agriculture et sylviculture, contribue au 
transfert de connaissances sous forme de conseils individuels et collectifs et au profit des personnes 
engagées dans les secteurs de l’agriculture, de la gestion forestière durable, de l’exploitation forestière ou 
de la transformation locale de la ressource forestière. 

La mesure 16 contribue à favoriser la coopération par le soutien à : 

 La collaboration entre opérateurs économiques du secteur alimentaire afin de développer les 
circuits alimentaires de proximité,

 La création de groupes opérationnels (GO) dans le cadre du partenariat européen pour 
l’innovation (PEI),

 La collaboration d’acteurs pour mener à bien un projet pilote dans les domaines agricole, 
sylvicole ou agroalimentaire,

 Les stratégies locales de développement forestier portées par un porteur de projet collectif,
 les stratégies locales de transition énergétique (territoires à énergie positive),
 La mise en place d’un réseau accueil régional composé d’acteurs privés et publics pour appuyer 

les territoires à développer une politique d’accueil,
 La création d’un réseau régional des acteurs de l’itinérance touristique composé d’organismes 

privés et publics ».

B -  Méthodologie et sources utilisées

Périmètre de l’étude :

 Au regard du faible taux de réalisation et de paiement, l’analyse présentée ci-après a été réalisée 
sur les dossiers engagés.

 Source pour les dossiers engagés : Extractions VALOSIRIS RDR3 D02 : L’état des lieux des 
engagements a été fait au 15/02/2019 : à la suite d’une mise à jour tardive d’OSIRIS et une saisie à 
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posteriori, des dossiers engagés au 31/12/2018 n’ont pas été pris en compte

La méthode utilisée est la valoriation des enquêtes réalisées par les acteurs en charge du financement de la 
formation etle retour d’expériences des services instructeurs.

 

C - Limitation de l’analyse 

Le biais porte sur le nombre réduit d’opérations soldées qui ne permet pas d’analyse de l’effet net.

Il est difficile voire impossible de proposer des recommandations étayées, l’analyse ayant porté sur la 
mesure des résultats afin de répondre aux questions évaluatives, elle ne prend pas en compte les conditions 
de mise en œuvre [4]. Les recommandations proposées sont formulées à titre d’hypothèse ou de piste de 
travail.

 

D - Réponses à la question évaluative par critères de jugement (conclusion détaillée par critères de 
jugement) : [FM1] 

Critère de jugement n°1 : Le changement de pratiques (viabilité économique et environnementale) et la 
diffusion de l’innovation organisationnelle et technique ont été facilités

Au 31/12/2018 :

TO 1.1.1 « Actions de formation et d’acquisition de connaissances en agriculture, en 
agroalimentaire et en filière forêt-bois » : Aucun dossier n’a reçu de paiement. 8 dossiers ont été 
engagés pour un total de dépenses publiques de 869 774 € dont 460 980 € FEADER.

Les principaux objectifs de ces formations sont de :

 Former à la gestion durable des forêt (50% des dossiers) ; public cible : gestionnaires forestiers
 Former les agriculteurs à l’agroécologie (25% des dossiers)
 Former les agriculteurs aux modes de production innovants (soutenir la multi-performance et 

l’agroécologie) (25% des dossiers)

L’analyse des contributions secondaires (un même projet peut contribuer à plusieurs thématiques) montre 
que:

 50 % des projets contribuent uniquement au domaine prioritaire (DP) 1C « Formation en 
agriculture et forêt »

 37,5% des projets contribuent uniquement au DP 1A « Innovation, coopération et connaissances »
 37,5% des projets contribuent uniquement au DP 3B « Prévention des risques »
 37,5% des projets contribuent uniquement au DP 4A « Protection de la biodiversité »
 12,5% des projets contribuent uniquement au DP 4B « Qualité de l’eau »
 12,5% des projets contribuent uniquement au DP 4C « Erosion et gestion des sols »

De plus, d’après les données disponibles, 461 professionnels (dont 31% de femmes) ont été touchés par 
ces formations, pour 2 025 jours de formation.
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Aussi, des enquêtes annuelles de satisfaction auprès des stagiaires ont été réalisées par VIVEA 
(bénéficiaire assurant 3 formations multi-performance et agroécologie) portant sur l’ensemble des 
contributeurs ayant participé à au moins une formation financée par VIVEA (dont des formations 
soutenues par le FEADER). Ainsi, il a été noté que :

 En 2018, 91 % des interrogés considèrent que la formation a permis d’acquérir et de renforcer leurs 
connaissances.

 91% qu’elle a permis de faire évoluer leurs pratiques
 81% déclarent avoir modifié leurs pratiques après avoir reçu la formation

Quelques exemples illustratifs de formations :

 Formation[1] que FOGEFOR délègue au CRPF pour la réalisation d’actions de formation. il s’agit 
de formations de 9 jours auprès des propriétaires forestiers. L’objectif de cette formation est de 
répondre à un besoin exprimé par des propriétaires qui souhaitent suivre une formation longue 
pour mieux connaître l’activité sylvicole et la filière-bois afin de mettre en valeur leur forêt, 
apprendre à la gérer, devenir un interlocuteur crédible face aux professionnels, assurer la gestion 
après une succession…

Plusieurs thèmes ont été abordés : la forêt, les organismes forestiers, la sylviculture des résineux, 
l’utilisation des bois feuillus, les documents de gestion, prise en compte des critères environnementaux et 
paysager dans la gestion forestière, règlementation et fiscalité forestière …

o 29 stagiaires, dont 23 hommes et 6 femmes, ont suivi cette formation pour un total de 1827 
heures (cumulées). 41% des stagiaires avaient entre 40 et 60 ans et 48% plus de 60 ans.

o 48 % des stagiaires ont des exploitations entre 25 et 100 ha et 38% de plus de 100 ha.

Le bilan de fin de cette formation (enquête satisfaction stagiaires) a fait ressortir :

 Que cette formation a permis une véritable formation de départ ou d’approfondissement.
 Que la forêt n’est pas qu’un grand espace de liberté, mais qu’elle est également soumise à des 

règles, des contraintes, une législation parfois compliquée.

TO 1.2.1 « Actions de démonstration et d’information en agriculture, en agroalimentaire et en filière 
forêt-bois » : 10 dossiers ont reçu un paiement pour un total de dépenses de 190 621 € dont 98 441 € de 
FEADER, soit près de 10 364 exploitants touchés (dont 8% de femmes).

Le Focus Group Innovation, organisé en avril 2019, explique que les exploitants ont pu bénéficier des 
actions de démonstration.

Les projets portent principalement sur :

 La dynamisation de filières à travers la diffusion de connaissances,
 La diffusion d’information et d’innovation en élevage,
 Des rallyes et synthèses techniques sur l’autonomie protéique et sur la résilience économique des 

système d’exploitation
 La gestion durable des forêts : informer les sylviculteurs sur les gestes techniques et les éléments à 

prendre en compte
 Des actions de démonstration pour une viticulture durable
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 La création et la diffusion de références sur les circuits courts

Deux types d’actions complémentaires :

 Des rencontres sous diverses formes (réunions techniques, rallyes, démonstrations de terrain, 
colloques thématiques, présentations techniques, portes ouvertes…)

 Du partage d’information sous diverses formes également (diffusion de bulletins, supports 
d’informations, transferts d’observation, synthèses techniques, références technico-économiques, 
articles de presses….)

89% des projets concernent l’agroécologie et la gestion forestière (dont 54% en agroéquipement).

Les actions concernant les pratiques agricoles représentent 70% du budget et les actions concernant les 
pratiques de gestion économique et financière représentent 30% du budget.

Voir tableau 1_QEC1_annexe 1

Concernant les actions de démonstration portant sur « Informer les sylviculteurs sur les gestes techniques 
et les éléments à prendre en compte pour une gestion durable des forêts » :

 En 2015, 375 personnes ont été impliquées par ces actions d’information et de démonstration. La 
majorité sont des hommes de plus de 40 ans (69% du public) ; 16% sont des femmes de plus de 40 
ans.

 La majorité de ces journées sont des actions d’informations
 Trois grandes thématiques ont été abordées : 

o Développer la valeur ajoutée des productions forestières
o Développer des activités diversifiées
o Développer une gestion forestière

 Quatre sous thématiques : 
o Amélioration de la gestion des risques
o Amélioration des pratiques de la gestion forestière
o Amélioration des pratiques d’exploitation
o Evolution des systèmes de production

Ces réunions d’information permettent ainsi de sensibiliser les parties prenantes. Ils rentrent dans un 
parcours qui leur permet d’acquérir de la connaissance, de créer du réseau et d’établir des liens entre eux. 
Ces actions d’information participent pleinement au changement des pratiques. Il est cependant trop tôt 
pour évaluer l’impact direct chez les exploitants (agriculteurs ou forestiers) de ces actions d’informations 
et de démonstrations. Elles touchent cependant moins les jeunes (13% du public) et les femmes (18% du 
public).

Exemple illustratif d’une action de démonstration et d’information[2] :

Le 8 avril 2015, 19 propriétaires et gestionnaires forestiers se sont retrouvés à la Maison de la nature et de 
la faune Sauvage de la Nièvre pour participer à une journée d’information traitant du « GPS : quelle 
utilisation pour les propriétaires » organisée et animée par des ingénieurs et techniciens dans la Nièvre.

Le système de navigation par satellites est un outil irremplaçable pour le propriétaire et le gestionnaire 
forestier. Il facilite la localisation d’une borne, d’une limite de parcelle, il permet de relever des chemins, 
de cartographier des peuplements, d’estimer des surfaces…
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L’objectif de cette journée était double :

 Faire le point sur le matériel disponible, l’éventail des cartes utilisables et quelques applications,
 Tester les applications des GPS sur le terrain.

Un point sur les matériels testés en forêt a été effectué en salle.

Sur le terrain, les participants ont été répartis en groupe afin de tester, par ateliers tournants, les différents 
matériels et les principaux usages du GPS : relever un polygone, relever des points, trouver une limite, 
cartographier des peuplements…

 

TO 2.1.1 « Services de conseil en agriculture, en agroalimentaire et en filière forêt-bois » : aucun 
dossier n’a reçu de paiement. 7 dossiers ont été engagés pour un montant de 362 452 € de FEADER.

7 lots ont été engagés (1 lot égale un dossier) :

 Lot 1 : Conseils en agriculture biologique
 Lot 3 : Conseils sur les SIQO Viande
 Lot 5 : Conseil en sécurisation de l’engraissement des bovins
 Lot 6 : Conseil en sélection génétique bovine et ovine
 Lot 7 : Conseil en diversification, transformation et commercialisation des produits
 Lot 8 : Conseil stratégiques et d’orientation
 Lot 9 : Suivi post-installation

Tableau récapitulatif des conseils fournis gratuitement dans le cadre de la mesure 2.1 du PDR 
Bourgogne depuis 2016 :

Voir tableau 2_QEC1_annexe 2

La Région Bourgogne-Franche-Comté est une des premières régions françaises à avoir mis en œuvre ce 
dispositif. En 2018, il a été décidé de diminuer l’enveloppe sur la M02.

Cependant, il y a eu plusieurs projets soutenus et des premiers résultats intéressants ont été notés.

Les thématiques ont été travaillés directement avec les OPA. Ce travail conjoint avec l’AG a permis de 
définir et de répondre aux besoins.

Exemple Lot 3 SIQO Viande : 

 80 conseils gratuits fournis auprès des agriculteurs (Appel d’offres 2016 – filière bovine), plus de 
1500 producteurs ont été concernés par les actions de conseils sur les IGP.

 Bénéfices des conseils prodigués aux agriculteurs, impacts sur le territoire du PDR … : 
« Valorisation des produits des ateliers d’engraissement finition des bovins des exploitations 
allaitantes de la région avec des pratiques qui contribuent à :

 Economie : identification des produits, création de flux commerciaux permettant de valoriser les 
produits réalisés en Bourgogne au travers de leurs spécificités,

 Environnement :maintien d’un paysage ouvert, par la valorisation et l’entretien de surface toujours 
en herbe (prairies permanentes), des haies et des autres éléments caractéristiques et pérennes de 
l’environnement qui sont mis en valeur par le biais des SIQO ;
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 Sociétal : la démarcher permet de proposer un produit de qualité au consommateur : « viande 
bovine élevée à l’herbe » valorisant une ressource fourrage spécifique des ruminants.

En conclusion, il est trop tôt pour connaître l’impact de ces actions (très peu de dossiers payés). Il sera 
intéressant de mesurer l’impact en ex-post.

Cependant, nous observons d’ores et déjà :

 On observe une forte prévalence de la thématique agroécologie dans les actions de formation, 
d’information et de démonstration.

 Les premiers retours qualitatifs (enquête globale VIVEA) indiquent un fort impact des actions de 
formation notamment dans le changement de pratiques.

Critère de jugement n°2 : Des actions innovantes et cohérentes avec la stratégie régionale ont été mises 
en œuvre à travers des partenariats renforcés (recherche, exploitants, décideurs publics & société civile) 
y compris internationaux 

Au 31/12/2018 :

TO 16.1.1 « Mise en place et fonctionnement des groupes opérationnels du PEI-AGRI » : 5 dossiers 
ont été engagés pour un total de dépenses publiques de 233 226€ dont 186 581 € de FEADER. 2 dossiers 
ont reçu des paiements pour une dépense publique totale de 92 513 € dont 74 011 € de FEADER.

Les porteurs de projets sont divers :

 Publics (60%) : institut de recherche, organismes consulaires
 Privés (40%) : associations, entreprises ou pépinières d’entreprises

Les projets varient de 44 K€ à 300 K€.

Les objectifs sont variés. Quelques exemples  :

 Développement économique d’une filière (cassis, moutarde)
 Développement socio-économique et environnemental d’un territoire (le Brionnais)
 Recherche expérimentale d’innovation en agriculture ou agroalimentaire

Le Focus Group organisé en avril 2019 a permis de clarifier les liens entre la SRI et le PEI. En effet, l’AG 
n’utilise pas la SRI comme une grille de sélection des dossiers. Cependant, on constate qu’à posteriori, 
l’ensemble des projets répond à l’ensemble des objectifs de la SRI.

Notamment l’Axe 1 (Qualité de l’environnement, des aliments et de l’alimentation) :

 DAS 1 : Préservation du plaisir gustatif
 DAS 3 : Préservation de l’environnement

Avec pour défis technologiques :

 N°18 : Nouveaux circuits logistiques
 N°19 : Agriculture intelligente
 N°20 : Systèmes agricoles durables
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Environ la moitié des projets est en lien avec l’alimentation et l’environnement.

 

TO 16.2.1 « Projets pilotes et développement de nouveaux produits, pratiques, procédés et 
techniques »

5 projets engagés menés par les Chambres d’Agricultures (80 %) et Association Graines de Noé (20%) 
(17 741 € de FEADER payés)

Quelques exemples de projets :

 La valorisation et la transmission de savoirs de variétés anciennes et paysannes (Graines de Noé)
 La conservation des sols et la qualité de l’eau (Projet Terr’eaux), CDA Yonne)
 La réalisation d’un tableau de bord de l’élevage Bovin en Bourgogne (CRA Bourgogne)
 L’appui à la transmission et à l’installation des jeunes agriculteurs Sud-Morvan (CDA Nièvre)

Exemple illustratif du TO 16.2.1 : Graines de Noé[3]

Lors du Focus Group réalisé en avril 2019, il a été noté que sans ce dispositif le projet n’aurait pas pu voir 
le jour (témoignage de l’Association Graines de Noé).

Ce projet est né en 2015 au sein de l’association Graines de Noé afin d’enrichir et diffuser les 
connaissances sur les variétés anciennes et paysannes régionales. Il associe deux partenaires locaux : 
l’INRA de Dijon et le CERD (Centre d’Etude et de Ressources sur la Diversification).

Plusieurs volets :

 Volet n°1 : L’étude des qualités boulangères et gustatives des variétés anciennes régionales.

Principaux résultats : l’étude a révélé que les pains issus de variétés anciennes présentaient un profil 
sensoriel globalement similaire. Ces pains sont moins appréciés que ceux du commerce (pain bio levain). 
On remarque que les pains les plus appréciés sont des pains peu « secs », « denses », « résistants » et plus 
« masticables ». La texture des pains semble donc être un critère discriminant dans l’appréciation des 
pains, davantage que le goût ou l‘aspect visuel.

 Volet n°2 : Valorisation des variétés anciennes et projet de moulin collectif.
 Volet n°3 : Transmission des savoirs et pédagogie

 

Autre projet exemplaire : 

Projet sur la truffe bourguignonne. Les objectifs principaux sont de travailler sur la sécurisation juridique 
et de créer / structurer une filière. L’identification IGP constitue un objectif pour la prochaine 
programmation.

Aussi, il est important de noter l’importance du PEI et des projets pilotes dans le rôle de vulgarisation des 
projets (ex : projet Socrate sur les protéines végétales : production de référence).
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TO 16.4.1 « Développement de circuits courts d’approvisionnement » : un seul projet a été engagé (0€ 
de payé). Projet portant sur la structuration des approvisionnements et la valorisation Grand Autunois 
Morvan (CC).

Au regard du faible niveau de programmation, ce TO n’entre pas dans la présente analyse.

 

TO 16.7.1 « Elaboration et animation de stratégie locale de développement forestier » : 11 dossiers 
ont été engagés dont 7 dossiers payés.

Les projets sont essentiellement portés par le CRPF, des communautés de communes et des syndicats 
mixtes.

Ce portage a permis de recruter au sein du CRPF d’une personne dédiée spécifiquement pour gérer ces 
projets. Ce volet animation de territoire est essentiel et participe fortement au changement de pratique via 
la diffusion d’informations.

 

En conclusion :

Peu d’opérations ont été soldées bien que le TO 16.7.1 soit le plus avancé.

On constate une importante diversité d’acteurs mobilisés sur les différents projets.

Les projets sont plutôt en accord avec la SRISRE, en particulier les projets portant sur l’innovation pour 
une agriculture durable et autour des questions pour l’alimentation de qualité et durable.

Des actions innovantes, cohérentes avec la SRI et en partenariat sont en cours de réalisation.

 

Critère de jugement n°3 : Les projets de coopération (PEI et hors PEI) ont permis le développement et 
la diffusion de nouveaux procédés et de nouveaux produits pour l’agriculture et l’IAA locale

Ce critère est difficile à apprécier compte tenu du faible niveau de réalisation et du peu de recul pour les 
quelques projets réalisés.

 

E - Conclusions générales et recommandations 

En conclusion, au regard de l’ensemble des actions soutenues, le PDR participe et soutient l’innovation, la 
coopération et le développement de la base de connaissances dans les zones rurales dans une optique de 
changement de pratiques des exploitants agricoles et forestiers.

Les premières enquêtes réalisées par les organismes de formation laissent présager un début d’évolution 
vers des pratiques plus durables et plus économiques. Il est cependant encore trop tôt pour évaluer l’effet 
net des actions du PDR sur le changement des pratiques des bénéficiaires, notamment des effets via les 
projets du PEI.
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Il est recommandé de :

 poursuivre la stratégie déployée concernant cette priorité dont les effets s’inscrivent 
nécessairement dans le long terme (formation, innovation, …) ;

 maintenir une collecte régulière des données provenant des organismes de formation (ou 
l’Organisme collecteur OPCO tels VIVEA, FAFSEA,…) et des chefs de file de coopération ou 
d’opération innovante ;

 

[1] Rapport d’exécution « Former les propriétaires à la gestion durable des forêts »

[2] Rapport d’exécution 2015 - CRPF

[3] Rapport d’activité 2018 du projet Graines de Noé : https://drive.google.com/file/d/1mWqGReNcgb-
Y6X2_pIraOXUcgOGmtOaA/view

QEC1_Annexe_1
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QEC2_Annexe_2

7.a2) CEQ02-1B - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles renforcé les liens entre 
l'agriculture, la production alimentaire et la foresterie, la recherche et l'innovation, y compris aux fins 
d'améliorer la gestion et les performances dans le domaine de l'environnement?

7.a2.a) Réponse à la question d'évaluation

Introduction : 

 A) Rappel des objectifs fixés dans le PDR : 

« L'objectif du DP 1B est concrétisé principalement par la mesure 16 (coopération). La mesure 16 contribue 
à renforcer les liens entre l’agriculture et la production alimentaire par la coopération entre opérateurs 
économiques du secteur alimentaire (producteurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs) afin de 
développer les circuits alimentaires de proximité. Elle contribue également à renforcer les liens entre 
l’agriculture, la production alimentaire, la sylviculture et la recherche et l’innovation par : 

 Le rapprochement des acteurs économiques (agriculteurs/forestiers, entreprises) avec les acteurs de 
la recherche et du développement afin de faciliter la diffusion de l’innovation, notamment en matière 
d’agriculture et de sylviculture durable. 

 La collaboration d’acteurs pour mener à bien un projet pilote de développement de nouveaux 
produits, pratiques, procédés et technologie dans les domaines agricole, sylvicole ou 
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agroalimentaire. »

 

 

 B) Méthodologie et sources utilisées

Périmètre de l’étude :

 Au regard du faible taux de réalisations et de paiements, l’étude a été réalisée sur les dossiers 
engagés.

 Source pour les dossiers engagés : Extractions VALOSIRIS RDR3 D02 : L’état des lieux des 
engagements a été fait au 15/02/2019 : à la suite d’une mise à jour tardive d’OSIRIS et une saisie à 
posteriori, des dossiers engagés au 31/12/2018 n’ont pas été pris en compte.

La méthode utilisée est la valorisation des données renseignées dans VALOSIRIS et le retour d’expérience 
des services instructeurs.

 C) Limitation de l’analyse 

 

Le biais porte sur le nombre réduit d’opérations soldées qui ne permet pas d’analyse de l’effet net.

Il est difficile voire impossible de proposer des recommandations étayées, l’analyse ayant porté sur la 
mesure des résultats afin de répondre aux questions évaluatives, elle ne prend pas en compte les conditions 
de mise en œuvre. Les recommandations proposées sont formulées à titre d’hypothèse ou de piste de travail. 
 

 

 D) Réponses à la question évaluative par critères de jugement (conclusion détaillée par critères 
de jugement) : 

Critère de jugement n°1 : Des actions innovantes et cohérentes avec la stratégie régionale ont été mises en 
œuvre à travers des partenariats renforcés (recherche, exploitants, décideurs publics & société civile)

Au 31/12/2018 :

75% des projets de coopération visent l’amélioration de la gestion et les performances environnementales :

 Innovation technique en agriculture à visée environnementale (conservation des sols, qualité de l’eau, 
agroécologie) : 30% des dossiers

 Innovation organisationnelle au niveau d’un territoire ou de la région (réseaux d’initiatives locales, 
tableau de bord de l’élevage bovin en Bourgogne, atelier de transformation alimentaire 
mutualisé…) : 40% des dossiers

 Gestion forestière durable : 30% des dossiers

Tableau concernant la composition des partenariats[1] : 



62

Voir tableau 1_QEC2_annexe 1

On constate ainsi que les associations sont présentes dans 80% des GO du PEI, 40 % comprennent des 
conseillers et 40% des instituts de recherche.

Concernant la nature des projets et les liens avec la stratégie régionale, merci de se rapporter à la réponse 
de la QEC n°1. 

Au regard de la composition des différents partenariats, il peut être affirmé que le PDR a malgré tout permis 
une approche croisée entre les acteurs de la recherche et les acteurs économiques.

 

Critère de jugement n°2 : Le PDR a permis une gestion forestière durable combinant les objectifs 
économiques et environnementaux 

TO 16.7.1 : Stratégies locales de développement forestier, 11 dossiers engagés pour un total de 307 452 € 
de FEADER.

Le PDR a soutenu la gestion forestière durable à travers l’appui à l’établissement et à l’animation de 
stratégies forestières.

Ces stratégies multi partenariales sont portées par :

 Le CRPF (1/3 des dossiers)
 Le PNR du Morvan (1/3 des dossiers)
 Deux intercommunalités (1/3 des dossiers).

Les projets sont composés de 2 à 16 partenaires.

Les principales actions soutenues portent sur :

 Le développement, la révision et l’animation de charte forestière (67 % des dossiers)
 L’animation de stratégie locale de développement forestier (33 % des dossiers)

Ainsi, ces projets peuvent apparaître comme des outils pertinents pour garantir la gestion durable des forêts 
via les chartes forestières et l’animation de SLD forestier.

 E Conclusions générales et recommandations

Le PDR a permis de mettre en œuvre des projets innovants via des partenariats renforcés.

De plus, il peut être affirmé que le PDR a permis une gestion forestière durable, via le soutien au 
développement de charte forestière et à l’animation de stratégies local de développement forestier, 
combinant les objectifs économiques et environnementaux.

Il est recommandé :

 poursuivre la stratégie déployée concernant cette priorité dont les effets s’inscrivent nécessairement 
dans le long terme (formation, innovation, …) ;

 Pérenniser et intensifier les démarches en cours rattachées au Partenariat européen d’innovation 
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(PEI),
 Valoriser (promotion, transfert d’expériences, …) les résultats des expérimentations ;

 

 

[1] Source : Extraction

QEC_Annexe_1

7.a3) CEQ03-1C - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l’apprentissage tout au 
long de lavie et la formation professionnelle dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie?

7.a3.a) Réponse à la question d'évaluation

Introduction : 

A. Rappel des objectifs fixés dans le PDR : 

« La mesure 1 contribue à favoriser la formation professionnelle dans les secteurs de l’agriculture et de la 
sylviculture par le biais d’actions d’informations collectives, d’actions de démonstrations et d’actions de 
formation professionnelle. Ces actions porteront sur les pratiques agroécologiques et de gestion forestière 
durable, la diversification des systèmes de production ainsi que le développement de la valeur ajoutée des 
ressources agricoles et forestières qui ont été identifiées comme des besoins importants pour améliorer la 
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performance de ces secteurs. »

B. Méthodologie et sources utilisées

Périmètre de l’étude :

 L’ensemble des dossiers ayant reçus au moins un paiement.
 Si un TO ne dispose pas de suffisamment de projets payés, une analyse qualitative portant sur les 

projets engagés et programmés 

Outils méthodologiques déployés :

 Source pour les dossiers engagés : Extractions VALOSIRIS RDR3 D02 : L’état des lieux des 
engagements a été fait au 15/02/2019 : à la suite d’une mise à jour tardive d’OSIRIS et une saisie à 
posteriori, des dossiers engagés au 31/12/2018 n’ont pas été pris en compte.

 Bilan d’activité Vivea
 Focus group

La méthode utilisée est la valoriation des enquêtes réalisées par les acteurs en charge du financement de la 
formation etle retour d’expériences des services instructeurs.

 

C. Limitation de l’analyse

Le biais porte sur le nombre réduit d’opérations soldées qui ne permet pas d’analyse de l’effet net.

Il est difficile voire impossible de proposer des recommandations étayées, l’analyse ayant porté sur la 
mesure des résultats afin de répondre aux questions évaluatives, elle ne prend pas en compte les conditions 
de mise en œuvre. Les recommandations proposées sont formulées à titre d’hypothèse ou de piste de travail.

 

 

D. Réponses à la question évaluative par critères de jugement (conclusion détaillée par critères de 
jugement) : 

Critère de jugement n°1 : Le niveau de connaissances et de qualification des exploitants agricoles et 
sylvicoles via la formation continue a augmenté. Les opérations sont cohérentes avec la politique 
régionale de formation 

TO 1.1.1 « Actions de formation et d’acquisition de connaissances en agriculture, en agroalimentaire 
et en filière forêt-bois » : Aucun dossier n’a reçu de paiement. 8 dossiers ont été engagés pour un total de 
dépenses publiques de 869 774 € dont 460 980 € FEADER.

Les principaux objectifs de ces formations sont de :

 Former à la gestion durable des forêt (50% des dossiers) ; public cible : gestionnaires forestiers
 Former les agriculteurs à l’agroécologie (25% des dossiers)
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 Former les agriculteurs aux modes de production innovants (25% des dossiers)

L’analyse des contributions secondaires (un même projet peut contribuer à plusieurs thématiques) montre 
que les projets contribuent également :

 50 % des projets contribuent uniquement au domaine prioritaire (DP) 1C « Formation en agriculture 
et forêt »

 37,5% des projets contribuent uniquement au DP 1A « Innovation, coopération et connaissances »
 37,5% des projets contribuent uniquement au DP 3B « Prévention des risques »
 37,5% des projets contribuent uniquement au DP 4A « Protection de la biodiversité »
 12,5% des projets contribuent uniquement au DP 4B « Qualité de l’eau »
 12,5% des projets contribuent uniquement au DP 4C « Erosion et gestion des sols »

De plus, d’après les données disponibles, 461 professionnels (dont 31% de femmes) ont été touchés par ces 
formations pour 2 025 jours de formation.

Aussi, des enquêtes annuelles de satisfaction auprès des stagiaires ont été réalisées par VIVEA (bénéficiaire 
finançant 3 formations multi-performance et agroécologie) portant sur l’ensemble des contributeurs ayant 
participé à au moins une formation financée par VIVEA (dont des formations soutenues par le FEADER). 
Ainsi, il a été noté que :

 En 2018, 91 % des interrogés considèrent que la formation a permis d’acquérir et de renforcer leurs 
connaissances.

 91% qu’elle a permis de faire évoluer leurs pratiques
 81% déclarent avoir modifié leurs pratiques après avoir reçu la formation

Quelques exemples illustratifs de formations :

 Formation[1] que FOGEFOR délègue au CRPF pour la réalisation d’actions de formation. 
Formations de 9 jours auprès des propriétaires forestiers. L’objectif de cette formation est de 
répondre à un besoin exprimé par des propriétaires qui souhaitent suivre une formation longue pour 
mieux connaître l’activité sylvicole et la filière-bois afin de mettre en valeur leur forêt, apprendre à 
la gérer, devenir un interlocuteur crédible face aux professionnels, assurer la gestion après une 
succession…

Plusieurs thèmes ont été abordés : la forêt, les organismes forestiers, la sylviculture des résineux, 
l’utilisation des bois feuillus, les documents de gestion, prise en compte des critères environnementaux et 
paysager dans la gestion forestière, règlementation et fiscalité forestière …

o 29 stagiaires ont suivi cette formation pour un total de 1827 heures (cumulées) dont 23 
hommes et 6 femmes. 41% des stagiaires avaient entre 40 et 60 ans et 48% plus de 60 ans.

o 48 % des stagiaires ont des exploitations entre 25 et 100 ha et 38% de plus de 100 ha.

Le bilan de fin de cette formation (enquête satisfaction stagiaires) a fait ressortir :

 Que cette formation a permis une véritable formation de départ ou d’approfondissement.
 Une satisfaction générale des stagiaires, tant sur le contenu que sur le l’ambiance générale du 

groupe.
 Que la forêt n’est pas qu’un grand espace de liberté, mais qu’elle est également soumise à des règles, 
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des contraintes, une législation parfois compliquée.

Concernant la cohérence avec la Stratégie Régionale de Formation[2], les principaux objectifs régionaux 
sont de :

1. Accompagner le développement des compétences liées à l’évolution des métiers
2. Structurer l’offre de formation sur le territoire régional
3. Répondre aux besoins des territoires
4. Prioriser la qualification des publics peu ou pas qualifiés
5. Encourager l’élévation des niveaux de qualification et le développement des compétences
6. Sécuriser les parcours (professionnels et de formation)
7. Encourager le développement de la qualité des formations
8. Créer les conditions d’une coopération entre les différents acteurs de l’accueil information 

orientation
9. Accompagner les publics dans l’appréhension de l’environnement économique et des métiers

10. Offrir à chaque citoyen un service de qualité et de proximité dans une logique d’accompagnement 
tout au long de la vie

11. Garantir la complémentarité et la cohérence des solutions offertes aux jeunes décrocheurs

La Stratégie Régionale de Formation[3] prévoit ainsi d’« Accompagner les mutations du secteur agricole. 
Pour ce qui relève de la filière agricole, l’action s’inscrira dans les priorités de la stratégie de mandat et 
déclinées au sein du PRDA 2017-2022 (plan régional de développement agricole), cadre concerté de la 
politique régionale en matière de développement économique agricole. La présence de nombreuses filières 
d’excellence en agriculture représente une richesse pour la région mais les aléas économiques et 
climatiques fragilisent ce secteur et nécessitent une adaptation rapide des professionnels afin de renforcer 
la viabilité et la compétitivité des exploitations. Le renforcement de la professionnalisation des chefs 
d’exploitations (actuels ou futurs), en termes de gestion ou d’approche économique ainsi que l’intégration 
de nouvelles modalités de production figurent parmi les priorités affichées. Dans cette perspective, l’État et 
la Région s’engageront aux côtés de la profession pour accompagner les mutations de cette filière. Le 
COPA (contrat d’objectifs des productions agricoles) qui avait été négocié en Bourgogne en 2015 sera 
étendu et adapté aux enjeux du nouveau périmètre régional dès 2018 ».

On constate ainsi au regard des thématiques des formations soutenus par le PDR Bourgogne que les projets 
sont en liens avec la SRF. Cependant, il n’est pas possible en l’état actuel de l’avancement de ses projets 
d’affirmer si ces formations ont bien renforcé la professionnalisation des chefs d’exploitations en termes de 
gestion ou d’approche économique ainsi que de changement et d’adoption de nouvelles pratiques.

 

E. Conclusions générales et recommandations

Au regard de l’état d’avancement de la programmation et des réalisations, il est difficile à ce stade de 
répondre de manière définitive à la question évaluative.

Cependant, il peut être noté que le PDR soutient des actions de formation qui ont pour objectif d’améliorer 
les compétences des participants en lien avec les principales thématiques et enjeux du PDR que sont la 
compétitivité, la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique.

Les premières enquêtes réalisées par les organismes de formation laissent présager un début d’évolution des 
pratiques vers des pratiques plus durable et plus économique grâce aux actions de formation.
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Il est recommandé de :

 poursuivre la stratégie déployée concernant cette priorité dont les effets s’inscrivent nécessairement 
dans le long terme (formation, innovation, …) ;

 maintenir une collecte régulière des données provenant des organismes de formation (ou 
l’Organisme collecteur OPCO tels VIVEA, FAFSEA,…) et des chefs de file de coopération ou 
d’opération innovante ;

[1] Rapport d’exécution « Former les propriétaires à la gestion durable des forêts »

[2] https://www.bourgogne-franche-comte.eu/download.php?voir=0&document_id=20131

[3] Page 19 : https://www.bourgogne-franche-comte.eu/download.php?voir=0&document_id=20131

7.a4) CEQ04-2A - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à améliorer la 
performance économique, la restructuration et la modernisation des exploitations bénéficiant d'un soutien, 
notamment en augmentant leur participation au marché et leur diversification agricole?

7.a4.a) Réponse à la question d'évaluation

A. Méthodologie et sources utilisés

 Ensemble des dossiers soldés (voir tableau ci-dessous)
 Analyse qualitative succincte des dossiers engagés pour la M1 et M2
 Enquête auprès des bénéficiaires de la sous mesure 4.1 
 Focus Group avec des experts des questions de la compétitivité des exploitations agricoles
 Indicateurs de résultats calculés par l’ODR (en attente).

B. Limitation de l’analyse

 Le biais porte sur le nombre réduit d’opérations soldées qui ne permet pas d’analyse de l’effet net.

Il est difficile voire impossible de proposer des recommandations étayées, l’analyse ayant porté sur la 
mesure des résultats afin de répondre aux questions évaluatives, elle ne prend pas en compte les conditions 
de mise en œuvre. Les recommandations proposées sont formulées à titre d’hypothèse ou de piste de 
travail.

 

Voir tableau 1_QEC4_annexe 1

C. Réponses à la question évaluative par critères de jugement (conclusion détaillée par critères 
de jugement) : 

Critère de jugement n°1 : Les opérations ont contribué à la diversification des exploitations et à 
l’amélioration des pratiques

Au 31/12/2018, la contribution du PDR repose notamment sur des projets d’aide aux activités de 
démonstration et d’actions d’information relevant de la mesure 1 (cf. référentiel d’évaluation). Il est trop 
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tôt pour observer dès aujourd’hui l’impact de ces projets dont le bilan ne pourra être fait que sur le long 
terme. Il est cependant utile de dresser ici un état des lieux des actions menées dans le cadre du PDR et 
contribuant au critère de jugement et qui confirme, par quelques exemples financés au titre de chaque TO, 
la contribution du PDR à l’amélioration in fine de la performance des exploitations.

TO 1.2.1 « Actions de démonstration et d’information en agriculture, en agroalimentaire et en filière 
forêt-bois » : 10 dossiers ont reçu un paiement pour un total de dépenses de 190 621 € (dont 98 441 € de 
FEADER), soit près de 10 364 exploitants touchés (dont 8% de femmes).

Le Focus Group Innovation organisé dans le cadre de la présente évaluation en avril 2019, a permis de 
souligner que les exploitants ont pu bénéficier, d’actions d’information et de démonstrations. Les projets 
portent principalement sur des thèmes qui contribuent potentiellement à l’amélioration des performances 
économiques, à la restructuration et à la modernisation des exploitations (y compris diversification et 
participation aux marchés.

Voir tableau 2_QEC4_annexe 2

Concernant les actions de démonstration portant sur « Informer les sylviculteurs sur les gestes techniques 
et les éléments à prendre en compte pour une gestion durable des forêts », les activités de l’année 2015 
montrent que 375 personnes ont été bénéficiaires de ces actions d’informations et de démonstrations. La 
majorité sont des hommes de plus de 40 ans (69% du public) ; 16% sont des femmes de plus de 40 ans.

La majorité de ces journées sont des actions d’information.

Trois grandes thématiques ont été abordées (développer la valeur ajoutée des productions forestières, 
développer des activités diversifiées, développer une gestion forestière) et quatre sous thématiques :

 Amélioration de la gestion des risques
 Amélioration des pratiques de la gestion forestière
 Amélioration des pratiques d’exploitation
 Evolution des systèmes de production

Ces réunions d’informations permettent ainsi de sensibiliser les parties prenantes. Ils rentrent dans un 
parcours qui leur permet d’acquérir de la connaissance, de créer ou consolider leur réseau et d’établir des 
liens entre participants. Ces actions d’informations participent pleinement au changement des pratiques. Il 
est cependant trop tôt pour évaluer l’impact direct chez les exploitants (agriculteurs ou forestiers) de ces 
actions d’information et de démonstrations. Elles touchent cependant moins les jeunes (13% du public) et 
les femmes (18% du public).

 

TO 2.1.1 « Services de conseil en agriculture, en agroalimentaire et en filière forêt-bois » : aucun 
dossier n’a reçu de paiement. 7 dossiers ont été engagés (les 7 actions ou « lot » sont reconduites 
annuellement) pour un montant de 362 452 € de FEADER et concernent :

o Lot 1 : Conseils en agriculture biologique
o Lot 3 : Conseils sur les SIQO Viande
o Lot 5 : Conseil en sécurisation de l’engraissement des bovins
o Lot 6 : Conseil en sélection génétique bovine et ovine
o Lot 7 : Conseil en diversification, transformation et commercialisation des produits
o Lot 8 : Conseil stratégiques et d’orientation
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o Lot 9 : Suivi post-installation

Tableau récapitulatif des conseils fournis gratuitement dans le cadre de la mesure 2.1 du PDR Bourgogne 
depuis 2016 :

Voir tableau 3_QEC4_annexe 3

Les thématiques ont été déterminées directement avec les organisations de producteurs. Ce travail conjoint 
avec l’Autorité de Gestion a permis de définir et de répondre aux besoins exprimés d’amélioration de la 
performance économique des exploitations via un meilleur accès au marché.

Critère de jugement n°2 : La valeur ajoutée et les résultats d’exploitation ont augmenté notamment 
grâce à une réduction ou mutualisation des coûts d’exploitations (facture énergétique, intrants, 
autonomie alimentaire, frais de mécanisation) et une meilleure maitrise en aval des prix de vente 

En terme macro-économique, le référentiel d’évaluation prévoit de mobiliser et renseigner l’indicateur R2 
« Changement de production agricole dans les exploitations bénéficiant d’un soutien / UTA ». Celui-ci a 
été calculé par l’Observatoire du Développement Rural sur la base de l’assiette de cotisation brute par 
quantité de travail déclarée par les bénéficiaires du FEADER inscrits sur les fichiers de la MSA et des non 
bénéficiaires, pour la période 2013-2017 (analyse contrefactuelle, double différence). Les calculs effectués 
amènent à une valeur nette négative de l’indicateur. Or ce résultat diffère de l’analyse contrefactuelle 
menée en 2017 qui avait conclu pour sa part qu’entre 2013 et 2016, le changement de production par 
quantité de travail des exploitations bénéficiant d’un soutien n’était pas significativement différent de celui 
des exploitations non bénéficiaires. En outre, l’appariement effectué au sein des bases de la MSA se sont 
révélés difficiles et peu représentatifs. Pour ces deux raisons, il est difficile de conclure sur cet indicateur. 
La prise en compte de statistiques sur une plus longue période pourra vraisemblablement améliorer les 
analyses futures.

L’ODR a également calculé l’effet net du PDR pour trois autres indicateurs en se basant cette fois-ci sur 
les données du RICA : le chiffre d’affaires (€/UTA), l’EBE (€/UTA) et la valeur nette ajoutée (€/UTA).

Cependant, là encore pour des raisons méthodologiques, les résultats ne peuvent être utilisés :  le nombre 
de bénéficiaires FEADER dont les comptes d’exploitation sont disponibles dans le RICA pour l’analyse 
contrefactuelle est non significatif (10 exploitations).

Ainsi, après analyse, l’évaluation conclue à l’impossibilité de prendre en compte ces calculs.

Nota : le RICA est un échantillon national de comptes d’exploitation. Lorsqu’il est ventilé à l’échelle 
géographique de chaque PDR 2014-2020,  l’échantillon est parfois inadapté pour les calculs 
contrefactuels. A titre d’information, une annexe en fin de QEC montre, à l’échelle nationale pour le 
même type de calcul, une meilleure tendance chez les bénéficiaires d’aide FEADER que les non 
bénéficiaires (pour l’EBE par UTA et pour la Valeur ajoutée nette par UTA).

La réponse à ce critère s’appuie donc davantage sur l’analyse de l’enquête réalisée auprès des bénéficiaires 
en mars 2019.

Les réponses brutes de l’enquête « bénéficiaires » indiquent que l’investissement n’est pas un gage 
automatique de hausse des revenus. Là encore, il y a des nuances selon les secteurs d’élevage, avec un 
effet fort sur les producteurs de volailles.
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Concernant l’effet de l’investissement sur les revenus de l’exploitation : 

Voir tableau 4_QEC4_annexe 4

Si l’on relie ces réponses à la nature des investissements, il apparait que les deux secteurs bovins ont 
réalisé des projets dont l’objectif premier n’est pas le revenu, mais la conservation du droit à produire 
(mise aux normes sur les rejets d’effluents notamment), l’autonomie fourragère, l’amélioration des 
conditions de travail. C’est pourquoi, pour ces deux productions, les bénéficiaires ne constatent pas 
d’amélioration de leur revenu à court terme (déclaration par l’exploitant lors de l’enquête). Le résultat est 
différent quand l’investissement dans l’aviculture est une diversification de l’exploitation et procure donc 
une amélioration des revenus. Tous types d’élevage confondus, les investissements aidés ont, selon les 
bénéficiaires de l’aide, eu un effet positif dans 49% des cas et aucun effet dans 51%, soit un cas sur deux. 
L’ampleur de l’effet est limitée à 5% dans 31% des cas, elle dépasse 20% dans 5% des cas.

Ces premiers résultats d’enquête ont été discutés lors d’un Focus Group « Compétitivité » organisé en 
avril 2019. Il en ressort que l’évolution des revenus à la suite des investissements n’est pas immédiate, la 
rénovation ou la construction de bâtiments se raisonne sur le long terme (plus de dix ans) ; par ailleurs un 
certain nombre de dossiers (lait, viande bovine) concerne des investissements réglementaires, qui ne 
génèrent pas de gains de productivité mais permettent de continuer l’activité. Quoiqu’il en soit, les cas 
doivent être différenciés entre élevage de volaille (avec création d’atelier, donc peu de références 
antérieures), bovin lait (modernisation et/ou investissements réglementaires et notamment stockage du 
lisier) et bovin viande (entretiens de bâtiments parfois assez vétustes).

Les prix de vente « aval » sont liés au marché pour les producteurs en filière longue (lait, céréales, viande 
bovine, productions avicoles et porcines) ; seuls les projets de circuit courts permettent aux producteurs de 
sortir de cette logique.

Aussi, 44% des répondants à l’enquête estiment que l’aide n’a pas eu d’effet sur leur volume de 
production.

Concernant les effets sur la consommation d’énergie des investissements visant à une meilleure 
efficacité énergétique :

33 répondants ont bénéficié soit d’une aide au titre du TO 4011 C ou d’un PPE. Leurs réponses concernant 
l’effet de leur projet sur les économies d’énergies sont paradoxales, donc intéressantes.

Voir tableau 5_QEC4_annexe 5

Dans les deux secteurs principaux, les investissements n’ont pas débouché sur des économies d’énergie 
dans 6 cas sur 10 alors que c’est l’objectif du dispositif mais il n’a pas été possible d’expliquer cette 
situation sur la base de l’enquête (les questionnaires en ligne utilisés ne posaient pas la question de la 
justification de l’absence du lien de causalité). Cependant, les experts participant au focus group ont 
proposé l’hypothèse selon laquelle il est difficile de comparer les situations lorsque que l’on est dans le cas 
d’une création d’atelier (et non d’une amélioration).

En recoupant les différentes réponses à l’enquête, on constate cependant que la diversité de l’objet des 
investissements ne permet pas de tirer une conclusion globale mais davantage une analyse par type voire 
par projet. Certains projets visent une mise aux normes (8%). D’autres l’acquisition de matériel de 
« réduction des intrants » (19%) qui peut être un équipement de séchage du fourrage ; dans de tel cas, 
même un matériel « basse consommation » ne représente pas une économie d’énergie, puisque qu’une 
opération de transformation (séchage) du fourrage se substitue à l’achat de fourrage : l’exploitation 
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consomme davantage d’électricité, même si le nouveau système est « globalement » moins énergivore que 
l’ancien. Ce type de paradoxe n’est pas rare : les exploitations biologiques, par exemple, consomment 
beaucoup plus de gazole que leurs équivalentes conventionnelles ; en effet le nombre de passage dans les 
champs est beaucoup plus important qu’avec les produits phytosanitaires modernes. Les autres exemples 
portent sur des agrandissements (38% des répondants ne faisant pas d’économies d’énergie) ; dans ce cas 
il y a peut-être une économie ramenée à la tête de bétail, mais une croissance de la production entraine – 
peu ou prou- une plus grande dépense énergétique, mais avec des équipements moins gourmands. Il en va 
de même pour la modernisation : si celle-ci débouche sur une plus grande mécanisation, il est logique que 
les dépenses de l’exploitation ne baissent pas.

Les résultats de l’enquête apportent également un éclairage sur le rôle de l’aide en tant qu’élément 
déclencheur de l’investissement. Le résultat diffère selon l’activité, mais l’effet de levier du PDR est clair 
sur les producteurs de volailles et de bovin viande (près de 40% n’auraient pas réalisé le projet sans 
l’aide).

Voir tableau 6_QEC4_annexe 6

Dans les cas des élevages avicoles, où les investissements concernent des créations, l’apport du soutien a 
été déterminant et a permis de mener le projet dans les temps dans 1 cas sur dix (dans l’aide, le projet 
d’investissement aurait été reporté), et de la faire intégralement dans 3 cas sur 10 (en l’absence de l’aide, 3 
exploitants sur 10 aurait réduit la dimension du projet). L’aide a donc été fondamentale pour le 
développement des projets.

Dans le cas des élevages bovins viande, les investissements les plus fréquents concernent la modernisation 
et/ou l’agrandissement (très rarement une diversification vers une autre espèce) ; dans un tiers des cas, le 
projet n’aurait pas eu lieu sans l’aide et dans 4 cas sur 10, il aurait été moins ambitieux ou moins rapide. 
Là encore l’aide a été fondamentale, pour une activité difficile où les installations sont anciennes.

Dans le cas des élevages bovins-lait, les investissements sont variés (équipements de séchage du fourrage, 
mise aux normes, traitement des effluents, agrandissement-modernisation) c’est pourquoi l’aspect 
déterminant de l’aide est moins fort (moins de deux cas sur dix). Les effets premiers du soutien sont la 
meilleure qualité des investissement (un cas sur 3) et sa réalisation avec davantage d’ambition.

Concernant les contributions de la mesure 16 : voir QEC 1A et 1B. 

Critère de jugement n°3 : Les mesures ont contribué à la modernisation des exploitations agricoles et 
au maintien des activités d’élevage

A dire d’experts lors du Focus Group, en Bourgogne, les aides à l’investissements ont été très positives 
pour l’activité avicole (création de nouveaux élevages en volaille de chair avec les partenaires industriels 
dans l’Yonne et en Côte d’Or ; création d’élevages de poules pondeuses) ; dans le secteur laitier , le 
soutien à l’élevage laitier a permis de faire face aux besoins liés au classement de certains territoires en 
zones vulnérables et donc au besoin d’investissement de mise aux normes ; les bassins laitiers liés à la 
production d’Epoisses IGP (Côte d’Or) et à la fabrication de produits laitiers frais (nord de l’Yonne) ont 
été maintenus grâce au soutien à l’investissement.

L’enquête bénéficiaires montre clairement certains effets directs de l’aide :

L’investissement réalisé a permis d’améliorer….



72

Voir tableau 7_QEC4_annexe 7

Dans 90% des cas les conditions de travail ont été améliorées, la sécurité dans 57%, les pratiques 
environnementales dans 70%, les impacts environnementaux dans 68% et la dépendance aux chocs 
extérieurs est réduite dans 1 cas sur 2. Ces résultats sont très importants au regard des défis que relèvent 
quotidiennement les éleveurs. L’amélioration des conditions de travail permet de maintenir des éleveurs, 
la réduction des impacts environnementaux améliore l’image des éleveurs aux yeux de la population 
locale.

Annexe sur l’indicateur R2 en France et le critère de jugement 2

A titre indicatif, si les calculs contrefactuels réalisés par l’ODR à partir des données du RICA à l’échelle 
de la Bourgogne ne peuvent être raisonnablement utilisés, il est intéressant de noter que les analyses à 
l’échelle nationale montrent, pour au moins deux variables (EBE par Unité de Travail Annuel et valeur 
nette ajoutée par UTA) des trajectoires globalement meilleures entre 2013 et 2017 pour les exploitations 
aidées que pour les exploitations non aidées. Les graphiques ci-après illustrent les propos :

 

Voir graphique 1_QEC4_annexe 8

La trajectoire visible sur la partie haute du graphique (en violet) traduit l’amélioration de la situation des 
bénéficiaires du FEADER (entre 2013 et 2017) comparativement à celle enregistrée pour les exploitations 
comparables non bénéficiaires (le trait le plus en bas du graphique, en bleu ciel). Le trait intermédiaire en 
gris clair projette ce qui aurait été la tendance de la trajectoire des bénéficiaires sans l’aide.

Le même résultat positif est observé pour la Valeur Nette Ajoutée par UTA (graphique ci-après avec les 
mêmes codes couleur).

Voir graphique 2_QEC4_annexe 9

L’assiette de cotisation brute par quantité de travail (assiette qui traduit le revenu de l’exploitant sur lequel 
sont calculées les cotisations sociales dues à la MSA) diminue sur la période mais moins que ce que l’on 
observe pour les non bénéficiaires comparables.

Voir graphique 3_QEC4_annexe 10

Les résultats sur le volume d’affaires par UTA (le Chiffre d’affaires) s’avèrent différents : le CA/UTA 
diminue dans les exploitations aidées comparativement aux autres exploitations similaires.

Voir graphique 4_QEC4_annexe 11

D. Conclusions générales et recommandations 

L’analyse de la contribution du PDR à l’amélioration des performances économiques, à la restructuration 
et à la modernisation des exploitations s’appuie sur l’utilisation de 3 critères de jugement.

Concernant la contribution du PDR relayée par des actions de formation, de conseil et d’information à 
dominante économique et de gestion, il est trop tôt pour connaître l’impact de ces actions (très peu de 
dossiers payés) et il sera nécessaire de mesurer l’impact ultérieurement (analyse ex-post pour mesurer 
l’appropriation par les exploitants bénéficiaires des pratiques diffusées et l’impact de celle-ci sur 
l’amélioration des performances économiques des exploitations). Cependant, nous observons d’ores et 
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déjà plusieurs actions concernant les pratiques de gestion économique et financière des exploitations 
représentent 20% des exploitants touchés, dont on peut penser qu’elles auront un effet positif sur la 
stratégie de développement de l’exploitation et sa compétitivité.

Concernant les effets du PDR sur les résultats d’exploitation (réduction ou mutualisation des coûts 
d’exploitation, meilleure maitrise en aval des prix de vente voire hausse des revenus), ils ne sont pas 
homogènes. L’évolution des revenus à la suite des investissements n’est pas immédiate, les 
investissements réglementaires ne génèrent pas de gains de productivité mais permettent de continuer 
l’activité, les résultats sont différents selon les types d’élevage : on observe cependant des évolutions 
positives des revenus dans près 4/5ème des exploitations « volaille », 50% « bovins lait » et 45% dans le 
cas de « bovins viande » (source : enquête bénéficiaires EDATER mars 2019 sur la mesure 4.1 
investissement : 102 réponses éleveurs bovins viande, 40 bovins lait, 25 éleveurs de volailles).

L’indicateur R2 (le changement de production agricole) et les indicateurs associés (chiffre d’affaires, EBE 
et valeur ajoutée) ne permettent pas de conclure sur l’impact du PDR (résultats non significatifs au regard 
de la taille de l’échantillon).

Le troisième critère de jugement est plus clairement contributeur. Les aides à l’investissements ont 
contribué à la modernisation des exploitations agricoles et au maintien des activités d’élevage (mise aux 
normes dans l’élevage, condition de maintien de l’activité) voire leur développement (activité avicole). 
Dans 90% des cas, les conditions de travail ont été améliorées, les pratiques environnementales dans 70% 
et la dépendance aux chocs extérieurs est réduite dans 1 cas sur 2 (source : même enquête bénéficiaire que 
précédemment). Ces résultats sont très importants au regard des défis que relèvent quotidiennement les 
éleveurs. L’amélioration des conditions de travail permet de maintenir des éleveurs en activité et la 
réduction des impacts environnementaux contribue à l’amélioration de l’image de la filière aux yeux de la 
population locale, consommateurs potentiels.

Il est recommandé de :

 Anticiper l’augmentation des investissements de modernisation et d’adaptation à réaliser pour 
répondre aux enjeux climatiques (énergie, aléas et accidents météorologiques, …) ;

 Poursuivre la stratégie déployée concernant cette priorité dont les effets s’inscrivent 
nécessairement dans le long terme
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QEC4_annexe_11

7.a5) CEQ05-2B - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l’entrée d’exploitants 
agricolessuffisamment qualifiés dans le secteur de l’agriculture, et en particulier le renouvellement 
desgénérations?

7.a5.a) Réponse à la question d'évaluation

A. Méthodologie et sources utilisées

L’ensemble de l’analyse porte sur les dossiers soldés en date du 31/12/2018, représentant 229 bénéficiaires.

Quatre analyses ont été effectuées :

1. Analyse des dossiers via les informations renseignées dans OSIRIS (valorisation des extractions DJA 
VALOSIRIS),

2. Enquête auprès des bénéficiaires du dispositif 6.1 (en attente),
3. Croisement et interprétation avec les données régionales,
4. Analyse des données de la MSA (en attente).

B. Limitation de l’analyse 

Le biais porte sur le nombre réduit d’opérations soldées qui ne permet pas d’analyse de l’effet net.

Il est difficile voire impossible de proposer des recommandations étayées, l’analyse ayant porté sur la 
mesure des résultats afin de répondre aux questions évaluatives, elle ne prend pas en compte les conditions 
de mise en œuvre. Les recommandations proposées sont formulées à titre d’hypothèse ou de piste de travail.

Description synthétique des réalisations

Au 31/12/2018, 229 dossiers ont été soldés pour un total de FEADER payé de 2 740 346 € et un total de 
dépense publique de 3 529 228 € (y compris « top up », montant supplémentaire non pris en compte dans 
l’assiette de calcul du FEADER).

Aussi, il est important de signaler que le dispositif a été modifié en cours d’année 2017 : abandon des prêts 
bonifiés et introduction d’une nouvelle modulation de la DJA. Ces changements ont permis de revaloriser la 
DJA avec une subvention augmentée d’environ 60 %, la rendant plus attractive. En effet, la bonification de 
prêts n’était pas pertinente au regard des taux d’intérêts du moment. Ainsi, le nombre de DJA est reparti à la 
hausse dans les engagements de 2018 : +16% (224 dossiers engagés en 2018, contre 190 en 2017).

A noter également le dispositif (fermé) sur les Prêts Bonifiés :

128 bonifications pour un total de dépenses publiques de 498 977,09€

C. Réponse à la question évaluative via les critères de jugement (conclusion détaillée par critères de 
jugement) : 

CJ 1 : Des jeunes exploitants et exploitantes formés de manière adaptée sont entrés dans le secteur
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Des bénéficiaires plus diplômés

Les bénéficiaires de la DJA sont plus diplômés que la moyenne des agriculteurs. Comme le montre le 
graphique n°1, 98% des bénéficiaires disposent d’un diplôme de niveau égal ou supérieur au baccalauréat 
(Bac pro agricole, BPREA...) contre seulement 36% parmi l’ensemble des agriculteurs de Bourgogne. Parmi 
eux, 33% disposent d’un diplôme d’études supérieures contre 22% de l’ensemble des agriculteurs 
Bourguignon.

Cette répartition est cohérente au regard des critères de sélection de la DJA. En effet, ceux-ci reposent 
notamment sur la capacité professionnelle agricole des candidats à l’installation, notamment via la détention 
ou l'acquisition d'un diplôme de niveau IV à finalité agricole ou forestière (bac professionnel ou brevet de 
technicien agricole). Mais, ce critère peut constituer un frein à l’entrée car il exclut toute personne ayant un 
diplôme non agricole. Cela peut être le cas pour une personne en reconversion qui a de facto un diplôme 
non-agricole. Par ailleurs, les diplômes de niveau IV et III apparaissent comme ceux les plus 
professionnalisants et donc semblent privilégiés. 

Voir graphique 1_QEC5_annexe 1 

Les femmes bénéficiaires sont relativement plus diplômées que les hommes. En effet, comme le montre 
le graphique n°2 ci-dessous, elles sont 41% à disposer d’un diplôme d’études supérieures contre 31% des 
hommes. Selon Laisney et Lerbourg (Centre d’étude et de prospective du ministère de l’agriculture, 2012), 
« ceci est conforme à ce que l’on observe dans le système éducatif en général : les filles en sortent 
maintenant avec des niveaux de formation en moyenne supérieurs à ceux des garçons ». Selon les auteurs, 
au niveau national, les femmes exploitantes agricoles sont aussi plus nombreuses (environ 50%) que les 
hommes (environ 20%) à ne pas être passées par l’enseignement agricole.

Voir graphique 2_QEC5_annexe 2 

Les exploitants bénéficiant de la DJA ont donc un niveau de diplôme plus élevé. On peut donc supposer 
qu’ils sont mieux formés que la moyenne des exploitants de 40 ans et moins s’installant dans la région.

La littérature (Jamison et Lau, 1982 ; Stéphan, 2009) établie une relation étroite entre le degré de 
qualification et l’efficacité économique des entreprises agricoles.

Comme le montre le graphique n°3, à l’année N1, le niveau de diplôme des bénéficiaires influence 
l’ambition du projet : plus les bénéficiaires sont diplômés, plus ils prévoient de disposer d’un EBE et 
d’un revenu disponible élevé.

 

Voir graphique 3_QEC5_annexe 3 

En revanche, on observe que les bénéficiaires de niveau CAP, BEP prévoient en année N+4 de disposer d’un 
revenu disponible proche de la moyenne des diplômés d’études supérieures mais supérieur aux diplômés de 
niveau Baccalauréat. Leur revenu disponible augmente, en effet, selon leurs plans de financement, de 3% 
entre N+1 et N+4.

Les diplômés de niveau Bac est la seule catégorie dont le revenu disponible moyen en N+4 est inférieur au 
revenu disponible moyen en N+1 (-2%).  

Il faut cependant noter qu’il peut exister des variations entre l’EBE et le revenu disponible prévus par les 
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bénéficiaires dans leurs plans de financement et la réalité. En moyenne entre 2014 et 2017, 62% des 
bénéficiaires interrogés considèrent que leur EBE réel suit la trajectoire de leur plan de financement 
tel qu’ils l’avaient prévus dans leurs plans d’entreprises (source : enquête Edater-And 2019).

De manière générale, on peut de plus considérer que les bénéficiaires interrogés considèrent en majorité 
que l’aide a contribué à améliorer leurs compétences : plus de 60% d’entre eux répondent « oui en 
partie » ou « oui complètement » à la question : « jugez-vous que l’aide ait contribué à améliorer vos 
compétences, notamment grâce au déploiement du plan de professionnalisation personnalisé (PPP) » (cf. 
graphiquen°4). 29% des bénéficiaires disposant d’un diplôme de niveau baccalauréat répondent 
« oui complètement » à cette question, contre 11% des diplômés d’études supérieures.

Voir graphique 4_QEC5_annexe 4 

Les aides de la DJA participent donc à l’augmentation du niveau de diplôme des exploitants régionaux 
en ciblant des bénéficiaires plutôt plus diplômés que la moyenne régionale. 

Elles semblent aussi permettre une montée en compétences et une stabilisation économique des exploitations 
des exploitants appartenant aux catégories les moins diplômés.

Aussi, lors d’un Focus Group « Installation » réalisé en avril 2019, il a été précisé que :

1. Le niveau bac est un minimum requis pour l’obtention de la DJA. Les 2% en Bourgogne qui ne sont 
pas à ce niveau correspondent aux diplômés non agricoles qui s’engagent dans une formation 
complémentaire.

2. La DJA est une « clé de voute » du dispositif, cette aide en elle-même n’élève pas le niveau de 
compétences, mais pour l’obtenir, il est nécessaire de disposer de compétences et connaissances 
suffisantes.

3. Au-delà du niveau de formation initiale, le PPP (plan de professionnalisation personnalisé) est le 
dispositif qui garantit que le Jeune Agriculteur est suffisamment compétent pour s’installer.

4. Le niveau réel de formation, à diplôme égal, tend à baisser notamment en ce qui concerne les 
compétences en gestion.

Des bénéficiaires plus jeunes

La moyenne d’âge des bénéficiaires de la DJA au moment de leur installation est de 27 ans. Les femmes 
s’installent à un âge plus avancé que les hommes (31 ans en moyenne contre 26 pour les hommes).

Voir graphiques  5 et 6_QEC5_annexe 5 

Comme le montre les graphiques ci-dessus (graphiques n° 5 et 6), les bénéficiaires de la DJA (via le PDR) 
sont relativement plus jeunes lors de leur installation que l’ensemble des exploitants de 40 ans et moins 
s’installant en Bourgogne (installations répertoriées par la MSA). Les exploitants installés entre 18 et 25 ans 
sont 44% parmi les bénéficiaires de la DJA contre 36% parmi l’ensemble des jeunes exploitants s’installant 
en Bourgogne, soit une différence de 11 points. De même, les bénéficiaires de la DJA sont 27% à s’installer 
entre 30 et 40 ans contre 37% parmi l’ensemble des jeunes exploitants installés, soit une différence de dix 
points. En majorité, les jeunes agriculteurs s’installent entre 21 et 25 ans, qu’ils bénéficient ou non de la 
DJA.

L’installation des bénéficiaires est d’autant plus précoce qu’elle a lieu dans le cadre familial, où la moyenne 
d’âge à l’installation est de 27 ans (30 ans pour les femmes et 26 pour les hommes) contre 30 ans si 
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l’installation a lieu hors du cadre familiale (31 ans pour les femmes et 28 pour les hommes).

Des bénéficiaires plus masculins

La Bourgogne est une région dans laquelle on observe une féminisation progressive de la profession 
d’exploitant agricole. Entre 2000 et 2010, la part des femmes parmi les chefs d’exploitation et co-
exploitants a augmenté de 6 points, passant de 9 à 15,2% (Source Agreste, recensements agricoles 2000 et 
2010). Cette dynamique s’est poursuivie : en 2015, le nombre de femme parmi les agriculteurs exploitants de 
Bourgogne était de 22% (source : INSEE) ; et entre 2014 et 2017, la part de femmes parmi l’ensemble des 
exploitants installés atteignait les 40%.

Les femmes ont cependant tendance, comme nous l’avons constaté, à s’installer à un âge plus tardif.

La part de femmes parmi les bénéficiaires de la DJA ne suit pas cette tendance. Elle n’atteint, entre 
2013 et 2018, que 19%, soit 8 points de moins que la part de femmes parmi les installés de 40 ans et moins 
sur la même période, et plus de deux fois moins que la part de femmes parmi les installés de toutes 
générations confondues.

Les écarts sont différenciés en fonction des départements d’installations, comme le montre le graphique ci-
dessous.

Voir graphique 7_QEC5_annexe 6 

 

On observe que si, dans l’ensemble des départements, la part de femmes parmi les bénéficiaires de la DJA 
est plus basse que la part de femmes parmi l’ensemble des installés de 40 ans et moins, la différence s’élève 
à 14 points dans le département de l’Yonne alors qu’elle n’est que de trois points en Côte d’or. En effet, si le 
taux de féminisation des exploitants est relativement égal dans l’ensemble des départements, la part de 
femmes bénéficiaires de la DJA varie entre 15% dans l’Yonne et 25% dans la Nièvre.

Les bénéficiaires femmes disposent par ailleurs d’un revenu disponible prévisionnel, pour leurs 
exploitations, inférieur à celui des hommes. Cependant, la différence entre le revenu disponible des 
bénéficiaires hommes et femmes a tendance à se réduire du fait de l’effet conjoint d’une tendance à la hausse 
de l’indicateur concernant les femmes bénéficiaires et d’une tendance à la baisse concernant les hommes 
bénéficiaires.

Ainsi, si le revenu disponible des hommes bénéficiaires est supérieur de 44% à celui des femmes à N+1, il 
n’est plus supérieur que de 3% à N+4. En effet, entre N+1 et N+4, le revenu disponible des hommes a 
diminué de 5%, quand celui des femmes a augmenté de 33%.

Voir graphique 8_QEC5_annexe 7 

Comme le montre le graphique n°9 ci-dessous, les femmes et les hommes bénéficiaires interrogés ne 
trouvent pas la même utilité à l’aide. En effet, sans l’obtention de l’aide, les hommes considèrent en 
majorité qu’ils auraient eu plus tendance à réaliser le projet avec moins d’ambitions (27%) ; tandis que les 
femmes auraient en majorité compensé avec d’autres sources de financement. Les hommes sont aussi 
proportionnellement plus nombreux à considérer qu’ils auraient réalisé leur projet de la même façon avec ou 
sans l’aide (17%) que les femmes (10%). Ils sont proportionnellement légèrement plus nombreux à 
considérer qu’ils n’auraient pas réalisé leur projet sans obtention de l’aide (26%) que les femmes (23%).
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Voir graphique 9_QEC5_annexe 8 

On peut donc affirmer que de manière générale les aides touchent particulièrement l’installations des 
hommes et ne participent pas à la tendance de féminisation de la profession d’exploitant agricole en cours 
dans la région. Cependant, elles semblent avoir un effet incitatif plus fort pour les femmes et plus positif sur 
la stabilisation des exploitations dirigées par des femmes.

CJ 2 : Le dispositif a contribué au renouvellement des générations et la diversification de l’agriculture, en 
particulier dans les zones de déprise importante. 

Une baisse du nombre de bénéficiaires ayant peu d’impact sur le taux de renouvellement

Entre 2014 et 2017, le nombre de bénéficiaires de la DJA en Bourgogne est passé de 211 à 190, soit une 
baisse de 10%. Parallèlement, le nombre total de jeunes exploitants s’installant en Bourgogne a augmenté de 
6%, passant de 369 à 392. En conséquence, comme le montre le graphique ci-dessous, la part de 
bénéficiaire de la DJA parmi les jeunes exploitants s’installant en Bourgogne est passé de 57% à 48%, 
soit une baisse de 9 points. 

Cette baisse accompagne une diminution du taux de renouvellement sur l’ensemble de la région, passé 
de 89% en 2014 à 66% en 2017, avec un minimal à 57% en 2016. A partir de 2015 ; le taux de 
renouvellement régional se situe donc légèrement en dessous de la moyenne nationale, situé à 67 % en 2015 
et 2017, avec une baisse à 60% en 2016.

 A dire d’experts, lors du Focus, il a été précisé que le taux de renouvellement est un concept à manier avec 
prudence. En effet, le « renouvellement des exploitants » ne correspond plus exactement « au 
renouvellement des générations », car certains exploitants quittent le métier avant l’âge de la retraite, 
notamment dans l’élevage laitier.

Voir graphique 10_QEC5_annexe 9 

Au niveau régional, un lien clair entre le taux de renouvellement et le taux de pénétration de la DJA ne peut 
être établi sur la base de ces chiffres. En effet, comme le montre le graphique n°11 ci-dessous, seuls 25% des 
bénéficiaires interrogés considèrent qu’ils n’auraient pas réalisé leur projet sans l’obtention de l’aide. Sans 
celle-ci, ils auraient majoritairement réalisé un projet moins ambitieux (25%), compensé par d’autres sources 
de financement (19%) ou réalisé le projet à l’identique (15%).

Voir tableau 11_QEC5_annexe 10 

Ces chiffres expliquent en partie le peu d’impact de la part d’installés bénéficiant de la DJA sur le taux de 
renouvellement.

De plus, la répartition des aides par département n’est pas toujours liée aux besoins si l’on considère le 
taux de renouvellement des exploitants agricoles par département. Ce dernier indicateur a été calculé sur les 
années 2014 et 2015 à défaut de données plus récentes.

L’Yonne étant le département disposant du taux de renouvellement le plus faible, c’est aussi celui qui reçoit 
le plus d’aide en proportion du nombre de jeunes exploitants installés. Ceci est dû à la spécialisation 
historique du département dans des exploitations de grandes cultures ou polyculture élevage, de tailles 
importantes. Ce type d’exploitation est donc particulièrement aidé mais difficile d’accès aux jeunes 
agriculteurs. L’importance de l’aide dans ce département s’explique aussi par la part importante de territoire 
située en zone défavorisée. Dans ce département, 26% des bénéficiaires interrogés considèrent qu’ils 
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auraient réalisé leurs projets à l’identique sans l’obtention de l’aide.

En revanche, le département de la Nièvre est celui ou la part de jeunes exploitants installés est la plus faible 
(66%) alors même que dans ce département, le départ de moins d’un exploitant sur deux est compensé par 
une entrée (taux de renouvellement inférieur à 50%). Dans ce département, seul 10% des bénéficiaires 
considèrent qu’ils auraient réalisé leur projet à l’identique sans l’obtention de l’aide.

Voir graphique 12_QEC5_annexe 11 

Des aides ciblant particulièrement les zones de montagne et défavorisées. En Bourgogne, 3,9% des 
communes sont situées en zone de Montagne, principalement situées dans les départements de Saône-et-
Loire (à 59%) et dans la Nièvre (à 33%). C’est donc un enjeu relativement peu important qui concerne 6,2% 
des bénéficiaires, soit 4,1% de la SAU concernée par les aides. Ce critère de modulation est donc 
relativement limité.

Comme le montre le graphique n°13 ci-dessous, au regard du nombre de bénéficiaires situé en zone de 
montagne, on observe une légère sur-représentation de ceux-ci par rapport au nombre de communes 
concernées, de l’ordre de 2,1%. C’est particulièrement le cas dans les départements de la Nièvre (4% de 
différence entre le nombre de communes et le nombre de bénéficiaires en zone de montagne) et de la Saône-
et-Loire (3% de différence). Cette situation s’explique par le fait que les exploitations du Morvan sont de 
plus petite taille que celles qui sont situées à l’ouest (Nièvre) ou au sud (Saône-et-Loire) du massif.

En revanche, au regard de la SAU concernée, seul le département de l’Yonne dispose d’une SAU aidée en 
zone de montagne supérieur à la part que représente dans le département les communes situées en zone de 
montagne. Ceci peut s’expliquer par la taille relativement petite des exploitations aidées situées en zone de 
montagne, qui affichent une moyenne de 100 Ha de SAU contre 159 Ha en zone de plaine et 184 Ha en zone 
défavorisée. Cela étant dit, la part de SAU de l’Yonne située en zone de montagne est très faible, les écarts 
sont peu significatifs.

Voir graphique 13_QEC5_annexe 12 

On peut donc dire que sur l’ensemble de la région, les aides ciblent donc les bénéficiaires situés en zones 
de montagnes à la hauteur de ce qu’elles représentent sur le territoire, voire les favorisent légèrement. 
Cette affirmation est à relativiser du fait de la taille des installations aidées en zone de montagne, 
relativement petite.

En région Bourgogne, près de 58% des communes sont situées en zone défavorisée. Cela concerne 62,5% 
des bénéficiaires de la DJA, et plus de 70% de la SAU concernée par les aides. C’est donc un enjeu de taille 
pour la région.

Comme le montre le graphique n°14 ci-dessous, trois départements sur quatre disposent d’une part de SAU 
et de bénéficiaires supérieures à la part de ses communes située en zone défavorisée. Dans l’Yonne la part de 
la SAU concernée représente plus du double de la part de communes du département située en zone 
défavorisée.

En Côte d’Or, la part de la SAU située en zone défavorisée est inférieur de 8,8% à la part de communes du 
département située en zone défavorisée. Le département fait office d’exception.

Voir graphique 14_QEC5_annexe 13 

De manière générale, sur l’ensemble de la région, la DJA cible et favorise largement les bénéficiaires 
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situés en zone défavorisée, et ce de manière équilibrée en fonction de la répartition de ces zones sur le 
territoire. 

Conclusions

La DJA est un outil indispensable de la politique en faveur du renouvellement agricole. Elle est la clé de 
voute qui fédère et conclut d’autres dispositifs (PPP, formation initiale et continue, …) ; en disposer 
constitue un plus vis-à-vis des autres financeurs et une plus grande garantie de réussite du projet 
d’installation, en raison des exigences qui conditionnent l’éligibilité des bénéficiaires.

Cela étant, la DJA n’est pas un outil assez puissant pour contrecarrer les évolutions économiques de fond 
comme le devenir des exploitations en zone défavorisée simple ou la propension des femmes à s’installer en 
leur nom propre au-delà de la limite des 40 ans. La modification du dispositif en cours de programmation lui 
a donné une plus grande attractivité, par des montants plus élevés.

Les bénéficiaires de la DJA sont en général mieux formés que la moyenne des exploitants de la région ; ils 
sont plus souvent en zone de montagne ou de plaine que dans les zones défavorisées simples ; les femmes 
sont moins souvent bénéficiaires que les hommes. La fréquence des projets agroécologiques soutenus pas la 
DJA est importante.

Les bénéficiaires de la DJA reconnaissent, dans 9 cas sur 10, que l’aide leur a permis d’élaborer un projet 
mieux adapté à leurs objectifs.

 

D. Conclusions générales et recommandations

Les interventions du PDR ont permis à des jeunes exploitants et exploitantes formés de manière adaptée 
d’entrer dans le secteur. Les subventions FEADER ont également contribué au renouvellement des 
générations et à la diversification de l’agriculture, en particulier dans les zones de déprise importante.

Il est recommandé de :

 Poursuivre la stratégie déployée concernant cette priorité dont les effets s’inscrivent nécessairement 
dans le long terme ;

 Maintenir la revalorisation de la DJA (plus forte incitation à l’installation) et élargir ou assouplir le 
périmètre d’action ou de combinaison de la DJA (registre foncier, question sur l’âge ou le parcours 
de la personne, …) ;
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QEC5_annexe_15

QEC5_annexe_16

7.a6) CEQ06-3A - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à 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?

7.a6.a) Réponse à la question d'évaluation

I

Introduction : 

A. Rappel des objectifs fixés dans le PDR : 

La contribution du PDR à 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 
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risques dans le secteur de l'agriculture » (Priorité 3), s’appuie sur la mise en œuvre de la mesure 4 et de 
deux types d’opération (TO) :

 TO 4.2.1 : Investissements dans les IAA
 TO 4.2.2 : Investissements dans la transformation et commercialisation dans les exploitations 

agricoles.

Les financements de la mesure 4 doivent participer à l’amélioration de la compétitivité des producteurs 
primaires en développant de nouveaux marchés via la promotion des productions agricoles sur les marchés 
locaux par le soutien aux projets d’investissements dans les équipements destinés à la vente directe ou aux 
circuits courts.

Elle contribue également à mieux intégrer les producteurs primaires dans la chaîne agroalimentaire en 
proposant de soutenir les investissements de transformation à la ferme et à augmenter la valeur ajoutée des 
produits agricoles par le soutien aux investissements en équipements innovants dans les industries 
agroalimentaires (PDR, p. 158).

 

B. Méthodologie et sources utilisées

Périmètre de l’étude.

L’analyse s’appuie sur 61 opérations payées au 31/12/2018 :

- 60 opérations au titre des Investissements dans la transformation et commercialisation dans les 
exploitations agricoles pour un total de 770 K€ de FEADER (pour 2,86 M€ de FEADER maquettés), soit 
15K€ par projet d’aide FEADER (28 K€ en coût total) (au titre du TO 4.2.2).

- 1 au titre des Investissements dans les IAA pour un total de 198 K€ de FEADER (pour 4,19 M€ de 
FEADER maquettés) (TO 4.2.1).

C. Limitation de l’analyse

Le biais porte sur le nombre réduit d’opérations soldées qui ne permet pas d’analyse de l’effet net.

Il est difficile voire impossible de proposer des recommandations étayées, l’analyse ayant porté sur la 
mesure des résultats afin de répondre aux questions évaluatives, elle ne prend pas en compte les conditions 
de mise en œuvre. Les recommandations proposées sont formulées à titre d’hypothèse ou de piste de 
travail.

 

D. Réponses à la question évaluative par critères de jugement (conclusion détaillée par critères 
de jugement) : 

Critère de jugement n°1 : Le développement de filières locales et de nouveaux marchés) a été facilité

Le cas des exploitations aidées au titre du TO 4.2.2 - Investissements dans la transformation et 
commercialisation dans les exploitations

Les orientations technico-économiques des exploitations dont les projets ont été en totalité payés sont très 
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variées et par conséquent leurs situations ne sont pas nécessairement représentatives de chaque filière de 
rattachement. On compte 66 exploitations aidées ayant terminées leur projet (163 sont programmés à ce 
jour), mais ce nombre est difficilement représentatif statistiquement des 3 688 exploitations en 
Bourgogne-Franche-Comté qui vendent en circuit court en nom propre (hors viticulture, données 2016, 
Agreste Bourgogne Franche Comté). Pour une trentaine d’entre elles nous disposons d’information qui 
illustrent cette diversité même si une dominante « élevage » apparaît à ce stade du programme (29 sur 36 
dossiers renseignés pour ces champs d’information, pour 60 dossiers payés à 100%).

Répartition des projets par type de production dominante de l’exploitation (pour les dossiers disposant 
des données)

Voir tableau 1_QEC6_annexe 1

 

Dans la mesure où certaines activités (transformation, vente, …) nécessitent des compétences différentes 
de celles de l’exploitant principal, assez logiquement, les projets ont un effet de consolidation de l’emploi 
dans les exploitations (confirmé lors des échanges du Focus group du 11 avril 2019) soit par création, 
soit par consolidation des emplois existants (données OSIRIS au 31/12/2018). Sur 60 projets : 

 23 ont déclaré avoir créé 0,5 à 2 emplois en lien avec le projet (un exploitant a déclaré la création 
de plus de 2 emplois), soit 24,5 emplois au total pour les 23 dossiers ;

 35 ont déclaré que leur projet n’avait pas généré de création d’emploi ; 
 on dénombre environ 2 emplois par exploitation (nouvellement créé ou existants) concernés par 

l’activité de transformation et de commercialisation. 

Emplois par type de production dominante de l’exploitation (pour les dossiers disposant des données)

 

Voir tableau 2_QEC6_annexe 2

L’enquête auprès des 60 porteurs de projet (25 réponses) réalisée en février-mars 2019 permet de conclure 
à :

 un effet « qualité et ambition » sur les investissements,
 un effet diversification des activités et sources de revenus,
 un effet développement de leur marché
 un effet d’amélioration des conditions de travail.

 

Les conclusions du focus group du 11 avril 2019 mettent en exergue que les investissements permettent 
aux exploitations de s’adapter à l’évolution de la demande : attente de produits de meilleure qualité, dont 
l’origine est facilement identifiable, demande de la restauration collective notamment scolaire, etc. Les 
équipements permettent de transformer la production primaire,  de diversifier l’offre et d’adapter le 
packaging (de la caissette de 20kg au produit à la demande).Les aménagements de points de vente ou les 
équipements frigorifiques des véhicules permettent de faire évoluer les formes de distribution et d’accès 
au produit.
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Il n’a cependant pas pu être vérifié que les hypothèses formulées lors du focus group telles que « les 
projets permettent le partage d’équipements entre exploitants et créent une dynamique vertueuse collective 
» ou « il existe des effets de synergie entre plusieurs facteurs comme l’appartenance de l’exploitant à une 
organisation collective et un projet d’investissement global » sont justes. Elles pourront faire l’objet d’une 
mesure plus attentive lors de la prochaine enquête (2023).

 

L’enquête « bénéficiaires » permet de confirmer qualitativement les données de suivi du programme 
(OSIRIS) pour la filière d’élevage bovin viande (7 réponses sur 25, dont 6 exercent une activité de vente à 
la ferme). Comme pour l’enquête en général, on observe notamment :

 un effet « qualité et ambition » sur les investissements (4 sur 7 exploitants auraient réalisé un 
investissement plus modeste et 1 n’aurait pas mené son projet) ;

 un effet diversification des activités et sources de revenus (6 sur 7)
 un effet de développement de leur marché (6 sur 7) ;
 une effet d’amélioration des conditions de travail (4 sur 7) ;
 un effet de réduction de la dépendance de l’activité à l’égard de facteurs externes (aléas 

climatiques, évolution du cours des aliments du bétail, …) pour 3 exploitants sur 7.
 une réduction des coûts de production et de consommation énergétique (4 sur 7 exploitants) ;

 

Il est cependant difficile de procéder à un focus sur les dossiers portés par les éleveurs laitiers compte tenu 
de la diversité des natures d’élevage et du faible nombre dans chaque catégorie (4 « bovin lait », 6 « caprin 
lait, 4 ovin lait). Concernant l’élevage bovin laitier, soulignons cependant que les quatre ont mentionné 
l’amélioration des conditions de travail.

 

Ces 2 focus prévus dans le référentiel d’évaluation montrent cependant leurs limites du fait de la taille de 
l’échantillon et pourraient être consolidés lors des travaux d’évaluation et de l’enquête de 2023.

 

 

Le cas des exploitations aidées au titre du TO 4.2.1 - Investissements dans les IAA

Le FEADER a permis de financer la réalisation d’un dossier complet (terminé et payé à 100%), il est donc 
impossible de dégager une tendance socio-économique.

Le projet (117 K€ de FEADER pour un coût total de 221 K€ en coût total) concerne un établissement de 
96 salariés appartenant à un groupe ayant procédé à l’agrandissement de son usine (l’entreprise réalise 28 
M€ de CA en 2015) ce qui par hypothèse peut conforter des bassins laitiers via le renforcement des 
produits de haut de gamme (Chaource AOP, Époisses AOP, Brillat-Savarin IGP, Soumaintrain IGP…).

D’autres projets sont engagés concernant l’extension et le réaménagement d’un abattoir, un investissement 
de diversification et le confortement d’une unité de traitement et de conditionnement de semences 
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hybrides, de maïs en particulier.

Ces types d’investissements soutenus et mis en œuvre via le FEADER devraient contribuer au 
développement des entreprises elles-mêmes et au renforcement de leur insertion sur les marchés. Mais il 
est difficile de mesurer à ce stade leur contribution au développement des filières. On peut cependant 
d’ores et déjà indiquer la nécessité de relativiser les retombées sur ce registre, les objectifs du PDR en la 
matière étant limités : « avoir soutenu 12 projets à l’horizon 2023 ». En nombre de dossiers attendus, la 
priorité est donnée davantage au TO 4.2.2. mais soulignons cependant que les projets visés en matière 
d’IAA sont de taille plus importante ce qui pourrait soutenir la dynamique de filière.

 

Critère de jugement n°2 : Augmentation de la valorisation directement réalisée par les producteurs 
primaires et augmentation et sécurisation de la part du prix final des produits agricoles conservée par 
les producteurs internationaux 

Investissements dans la transformation et commercialisation dans les exploitations agricoles (TO 
4.2.2)

Sans que l’on puisse extrapoler les chiffres via l’enquête auprès des « bénéficiaires » compte tenu de la 
taille de l’échantillon, les résultats sont suffisamment marqués pour que l’on puisse confirmer l’hypothèse 
d’augmentation de la valeur ajoutée à la source (dans l’exploitation) et d’une sécurisation du prix final 
(par exemple via les circuits courts ou l’accès à de nouveaux marchés) :

 20 bénéficiaires sur 25 (80%) ont pu développer leur marché (accès à un nouveau marché ou vente 
directe et circuits courts),

 18 bénéficiaires sur 25 ont pu diversifier leurs activités,
 Pour 13/22 bénéficiaires (60%), le projet a permis une augmentation du volume de production,
 15/22 (68%) déclarent une augmentation de la valeur ajoutée et autant une hausse du revenu ou du 

chiffre d’affaires.

Les résultats sur la contribution du FEADER à la réduction des coûts est moins nette (1/3 des répondants, 
7/22) et on observe la même proportion (6/22 répondants) concernant la réduction de la consommation 
énergétique.

La VA de l’aide semble une tendance réelle car 15 bénéficiaires sur 22 déclarent que les facteurs externes 
favorables ont peu joué sur ce renforcement économique. Ceci étaye l’hypothèse selon laquelle la 
consolidation du modèle économique de l’exploitation est lié à stratégie propre de l’exploitant.  

Il convient cependant d’affiner en tenant compte des témoignages recueillis (focus group évaluatif du 11 
avril 2019) :

 le renforcement des revenus est plus long à obtenir lorsque le projet permettant l’activité de 
transformation « part de 0 » (le retour sur investissement s’étend alors sur une période de 5 à 7 
ans), il est plus court pour les projets qui constituent un investissement complémentaire à une unité 
préexistante ;

 des freins ou risques apparaissent dans certains cas générés par la surcharge de travail : 
l’amélioration des revenus oblige souvent à un investissement humain (allongement de la plage 
horaire de travail) ; de plus les exploitants doivent maitriser plusieurs métiers : production agricole, 
transformation et vente au détail.
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Investissements dans les IAA (TO 4.2.1)

L’enquête auprès des porteurs de projets ayant leurs projets payés ne permets pas de conclure clairement 
sur la contribution du PDR à l’augmentation de la valorisation réalisée par les producteurs, l’augmentation 
et la sécurisation de la part du prix final aux producteurs. L’élargissement de l’analyse aux dossiers 
engagés ne permet de rajouter que 2 dossiers ce qui ne permet pas de consolider l’hypothèse.

Les témoignages qualitatifs (focus group évaluatif) apportent cependant un éclairage sur la VA potentielle 
du PDR quant à l‘amélioration des résultats économiques et financiers, directs ou indirects comme :

 Hausse de capacités de production et accès à des marchés à forte valeur ajoutée et/ou en croissance 
(IGP et signe de qualité, bio, circuits courts, …) ;

 Hausse de la productivité et diminution des risques et pénibilités (robot de retournement, …) ;
 Diversification des produits vendus permettant de lisser les activités cycliques…

E. Conclusions générales et recommandations

Les investissements soutenus, tant dans les exploitations agricoles que dans entreprises de transformation 
agro-alimentaires, concourent positivement à la création de valeur et, ainsi, à la consolidation des filières. 
Mais le faible nombre de dossiers soldés (61 dossiers dont 1 dossier d’IAA) ne permet pas encore de 
mesurer la portée des projets au regard de l’importance économique des filières.

Les investissements dans la transformation et commercialisation dans les exploitations soutenus et 
mis en œuvre via le FEADER touchent en priorité les secteurs laitiers (bovin, caprin, ovin) et viande 
(bovin, volaille), filières importantes pour la région Bourgogne mais dont les industries d’aval ne sont pas 
toujours en position dominante ou même croissantes. Dans cette optique, les investissements dans les 
circuits courts permettent de pérenniser des activités qui ne le seraient pas dans les circuits longs et de 
créer des emplois en milieu rural.

Ils contribuent clairement à la diversification des exploitations et à un renforcement de leur insertion sur 
les marchés et circuits courts, voire à leur diversification. Ils augmentent la création de valeur et le 
maintien de celle-ci dans l’exploitation. Mais il est encore trop tôt pour mesurer quantitativement cette 
contribution compte-tenu de la diversité des exploitations aidées (nombre important de filières 
représentées) et du faible nombre d’exploitations dont les projets sont terminés et payés à 100% pour 
chacune d’entre elles (60). Notons en complément que pour près de la moitié des 25 répondants à 
l’enquête, l’aide FEADER permet d’augmenter l’ambition des projets (taille et qualité du matériel). En 
outre, un quart des répondants n’auraient pas réalisé leur projet sans aide. De manière induite, les projets 
sont favorables à l’environnement (8 sur 25 ont réduit leur impact sur l’environnement via leur projet).. La 
mise en œuvre de ce type d’opérations profite très probablement de la dynamique d’accompagnement 
existante sur le terrain (consulaires, organisations professionnelles, …), de l’accompagnement des services 
en charges des TO et de la stimulation apportée par les AAP.

Les opérations réalisées consolident les activités économiques des bénéficiaires, notamment la 
diversification et la consolidation des revenus (avec un différé temporel selon la nature du projet), le 
renforcement de la rétention de la valeur ajoutée sur l’exploitation (réduction du nombre d’intermédiaires 
entre le producteur et le consommateur) et la consolidation de l’emploi dans l’exploitation (création ou 
maintien) et implicitement pour la zone rurale d’implantation.

Les investissements en matière d’IAA sont, au stade de la réalisation des projets au 31/12/2018, en 
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nombre trop faible pour tirer des conclusions (1 seul projet payé à 100%, quelques projets engagés).

Ainsi, chaque projet contribue à conforter le modèle agroéconomique et environnemental de 
l’exploitation, et plus globalement le secteur agricole, mais le faible taux de paiement du TO ne permet 
pas de conclure que l’impact est déterminant à l’échelle régionale.

Il est recommandé de :

 Élargir le périmètre d’intervention pour mieux intégrer la variété de stratégies de diversification, le 
cas échéant en encourageant les approches collectives (approche filière, …) ou territoriales 
(relation avec les donneurs d’ordre, projets alimentaires territoriaux, …) ;

 

QEC6_annexe_1
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QEC6_annexe_2

7.a7) CEQ07-3B - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la prévention et la gestion 
des risques agricoles?

7.a7.a) Réponse à la question d'évaluation

Introduction : 

A. Rappel des objectifs fixés dans le PDR : 

« Le domaine prioritaire 3B n’est pas retenu car aucune mesure du PDR Bourgogne ne soutient directement 
la prévention et la gestion des risques dans les exploitations. Ce soutien est apporté par le programme 
national de gestion des risques, qui est rattaché principalement au domaine prioritaire 3B. Les sous-
mesures assurance récolte (17.1) et fonds de mutualisation (17.2) seront ouvertes en Bourgogne. 
Néanmoins, plusieurs opérations du PDR contribuent à une meilleure gestion des risques, notamment via le 
soutien à la diversification des revenus des exploitations agricoles : 

Les mesures 1 et 2 permettent de développer des conseils, des formations/informations auprès des 
exploitants agricoles et sylvicoles afin de leur apporter des connaissances sur la diversification des systèmes 
de production. Ainsi, ces deux mesures contribuent secondairement à la prévention des risques dans les 
exploitations.

La mesure 4 encourage également à la diversification agricole par l’aide à la vente directe.

La mesure 6 contribue secondairement à la prévention des risques dans les exploitations par la 
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diversification des activités agricoles vers des activités non agricoles. »

B. Méthodologie et sources utilisées

Les méthodes utilisées pour répondre à la QE 7 sont identiques à celles utilisées pour la QE 1 (DP1A) 
Cependant, le DP3B n’est visé que par des contributions secondaires. Cette question ne sera traitée qu’à 
travers une analyse de la programmation (nombre d’opérations, montants, nombre de participants et de 
bénéficiaires) et de la typologie des actions.

C. Limitation de l’analyse 

Le biais porte sur le nombre réduit d’opérations soldées qui ne permet pas d’analyse de l’effet net.

Il est difficile voire impossible de proposer des recommandations étayées, l’analyse ayant porté sur la 
mesure des résultats afin de répondre aux questions évaluatives, elle ne prend pas en compte les conditions 
de mise en œuvre. Les recommandations proposées sont formulées à titre d’hypothèse ou de piste de travail.

 

D. Réponses à la question évaluative par critères de jugement (conclusion détaillée par critères de 
jugement) : 

Critère de jugement n°1 : Les actions de formation et de conseil ont traité de la prévention des risques 
économiques, sanitaires et des accidents du travail. [FM1] 

Le PDR soutient à travers ses actions de formation, de démonstration et de conseil, la prévention des risques. 
Les risques peuvent être de différents types : économiques, sanitaires, environnementaux et climatiques, ou 
être relatifs aux accidents du travail. En effet, l’ensemble des opérations de démonstration et de conseil 
portant sur la résilience économique des exploitations traitent du risque économique. Aussi, 20 % des 
dossiers de démonstration et d’information soldés traitent de l’amélioration de la gestion du risque 
économique et/ou sanitaire.

Concernant la mesure 2 conseil, parmi l’ensemble des lots sélectionnés dans le cadre de l’appel d’offre, un 
lot porte notamment sur les conseils stratégiques traitant du risque économique.  Concernant les deux autres 
lots, le lot 1 porte sur des conseils en AB et le lot 7 porte sur les conseils en diversification. Le lot sur le 
développement de la valeur ajoutée des productions agricoles grâce à la transformation ou la 
commercialisation prend également en compte le risques environnementaux, sanitaires et ceux relatifs aux 
accidents du travail. Concernant le risque climatique, nous pouvons citer les projets portant sur l’autonomie 
protéique, qui visent entre autres à se prémunir contre les risques climatiques, via la réduction de la 
dépendance aux aliments pour le bétail issu de grandes cultures (parfois même importés) et dont les cours 
sont fortement sensibles aux aléas climatiques mondiaux. 

Concernant les actions de formations, 62 % des dossiers ont pour sous thématique l’amélioration de la 
gestion des risques.

On peut donc affirmer que le PDR soutient des actions de formation, de démonstration et de conseil ayant 
pour objectif de traiter de la prévention des risques économiques, sanitaires et des accidents du travail.

Critère de jugement n°2 : Les opérations d’investissement améliorent les conditions de travail et la qualité 
sanitaire / traçabilité des produits. 
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Une enquête a été réalisée auprès des bénéficiaires du TO 4.2.2 :

 86,3 % des personnes interrogées ont répondu que les investissements soutenus dans le cadre de leur 
projet leur ont permis d’améliorer les conditions de travail ; 81,8% ont également répondu que cela 
avait permis d’améliorer la sécurité sur le lieu d’exploitation. L’amélioration de la sécurité sur le lieu 
d’exploitation est synonyme de la diminution du risque d’accidents.

Ces résultats sont à associer avec les types d’investissements réalisés.

Types d’investissements réalisés :

Voir tableau 1_QEC7_annexe 1

Les projets du type « acquisition de matériels et d’équipements neufs, revêtement sanitaire alimentaire, 
achat, construction aménagements intérieurs et extérieurs des bâtiments… », participent à la diminution des 
risques d’accidents via une amélioration de la performance, de l’ergonomie, du gain de temps et diminution 
de la fatigue (réduction des tâches de manutentions, des distances).

Le PDR soutient, à travers ses actions d’investissements dans la transformation et commercialisation dans 
les exploitations agricoles la prévention des risques économiques (sécurisation de la part du prix final des 
produits agricoles conservée par les producteurs) mais également sanitaires. Ces projets portant sur la 
fabrication fromagère notamment, traitent automatiquement des risques bactériologiques qui y sont associés. 
Le PDR participe ainsi à l’amélioration de la qualité sanitaire et de la traçabilité des produits agricoles.

En conclusion, le PDR soutient, via les actions de formation, de démonstration et de conseil, la prévention 
des risques économiques, sanitaires, et des accidents du travail.

Via les actions d’investissements dans la transformation et la commercialisation des produits, la prévention 
des risques est soutenue, notamment les risques sanitaires et bactériologiques pour les filières lait.

 

E. Conclusions générales et recommandations

Le PDR soutient, via les actions de formation, de démonstration et de conseil, la prévention des risques 
économiques, sanitaires, et des accidents du travail.

Le PDR soutient, via les actions d’investissements dans la transformation et la commercialisation des 
produits, la prévention des risques, notamment les risques sanitaires et bactériologiques pour les filières lait.

Il est recommandé de :

 poursuivre la stratégie déployée concernant cette priorité dont les effets s’inscrivent nécessairement 
dans le long terme
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QEC7_annexe_1

7.a8) CEQ08-4A - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la restauration, la 
préservation etl’amélioration de la biodiversité, y compris dans les zones Natura 2000, les zones soumises à 
descontraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques et l’agriculture à haute valeur naturelle,et les 
paysages européens?

7.a8.a) Réponse à la question d'évaluation

Introduction : 

A Rappel des objectifs fixés dans le PDR : 

La préservation de la biodiversité est un enjeu prioritaire pour la Bourgogne et plusieurs mesures sont 
programmées.
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La mesure 7 contribue au domaine prioritaire 4A à travers :

 L’ensemble des opérations concourant à la gestion des sites Natura 2000 (élaboration et révision des 
documents d’objectifs, animation des documents d’objectifs, contrats Natura 2000) qui contribuent à 
la restauration et à la préservation de la biodiversité.

 L’opération de lutte contre la prédation qui permettra d’accompagner l’arrivée des prédateurs que 
sont le loup et le lynx en Bourgogne, en prévoyant des actions de protection des élevages permettant 
le maintien de l'activité agropastorale malgré la contrainte de la prédation.

Les mesures 10 et 11 contribuent principalement au domaine prioritaire 4A. En effet, la Bourgogne possède 
des milieux et des espèces remarquables qui subissent des profonds bouleversements à cause des activités 
humaines. Les mesures 10 et 11, qui incitent et accompagnent les agriculteurs à développer des pratiques 
respectueuses de l’environnement, contribuent ainsi à préserver la biodiversité. 

La mesure 12 permettra pour partie d’indemniser les exploitants qui sont dans l’obligation d’adopter 
certaines pratiques agricoles en raison de la mise en œuvre des directives « oiseaux » et « habitat ».

Les ICHN sont primordiales pour le maintien et la gestion des prairies qui sont en effet incontournables 
dans les zones défavorisées de Bourgogne. La prairie permet l’élevage de vaches allaitantes et le 
développement de la filière bovin maigre. Utilisée de façon extensive (moins de 1,1 UGB / ha), peu exposée 
aux intrants, elle a un rôle primordial dans la restauration et la préservation de la biodiversité et du 
paysage bocager.

A titre secondaire, les mesures 1 et 2 contribueront, par la formation et le conseil au développement des 
pratiques agricoles favorables à la biodiversité.

La mesure 4 permet de soutenir des investissements non productifs visant à préserver la biodiversité tels que 
l’implantation de haies et d’éléments arborés, et la restauration de milieux spécifiques. Dans le cadre de la 
mesure 7, l’animation pour l’accompagnement et la mise en œuvre des MAEC (sous mesure 7.6) contribue 
secondairement à la préservation de la biodiversité.

 

B-  Méthologie et sources utilisées

 L’ensemble des dossiers soldés
 Si un TO ne dispose pas de suffisamment de projets payés, une analyse qualitative portant sur les 

projets engagés et programmés

Outils méthodologiques déployés :

 Analyse des extractions RDR3 D02, données arrêtées au 31/12/2018
 Entretiens avec les pilotes des dispositifs de la Région
 Enquête bénéficiaire
 Focus Group

C - Limitation de l’analyse 

La difficulté de mesurer l’effet net du PDR sur la biodiversité constitue la principale limite de l’analyse.

La réponse au jugement évaluation s’est basée sur l’analyse des les résultats et les éléments qualitatifs 



109

collectés.

Il est difficile voire impossible de proposer des recommandations étayées, l’analyse ayant porté sur la 
mesure des résultats afin de répondre aux questions évaluatives, elle ne prend pas en compte les conditions 
de mise en œuvre [4]. Les recommandations proposées sont formulées à titre d’hypothèse ou de piste de 
travail.

 

D - Réponses à la question évaluative par critères de jugement (conclusion détaillée par critères de 
jugement) : 

Bilan des paiements au 31/12/2018

Voir tableau 1_QEC8_annexe 1

Critère de jugement n°1 : Les opérations ont favorisé l’adoption durable de pratiques favorables à la 
biodiversité, en particulier dans les zones à enjeu (N2000,…)

TO 7.1.1  

Le nombre de sites Natura 2000 en Bourgogne est de 61 (53 sites Directive Habitat et 13 sites Directive 
Oiseau). La surface des sites en Directive Habitat est de 280 390[1] ha, celle des sites en Directive Oiseau de 
251 938 ha[2] et la surface totale du réseau Natural 2000 en région Bourgogne s’élève à 398 607 ha, soit 
12,57% de la superficie régionale.

Le nombre de sites pourvus de DOCOB achevés est de 56 soit 92 % du nombre de sites mais seulement 2 
opérations de révision/élaboration de DOCOB Natura 2000 ont fait l’objet d’un paiement sur 2014-2018 en 
Bourgogne. La surface des sites couverte par un DOCOB achevé est de 334 828 ha soit 84% de la surface 
totale.

TO 7.6.1

Le PDR a financé 51 opérations d’animation pour un montant total payé de 2 195 842€ dont 1 154 604€ de 
FEADER. Ces opérations ont ciblé 50 sites Natura 2000 soit 76% des sites Natura 2000 régionaux pour un 
total de 20 ETP. Le pourcentage de SAU Natura 2000 contractualisée en MAEC est estimé en moyenne pour 
la région Bourgogne à 6,5% pour les années 2016 et 2017 avec un taux de contractualisation qui varie entre 
0,56% à 24% selon les zones Natura 2000.

TO 7.6.2 

Seules 3 opérations ont été soldées, pour un total de 72 721€ d’aide publique mais le nombre de contrats 
programmés s’élève à 25 dont 9 forestiers.

TO 1.1.1 et 1.2.1 (secondaire)

Aucune opération de formation n’a été soldée sur la période 2014-2018 mais en revanche 4 opérations ont 
été programmées pour un total de 2025 jours de formation autour du « Développement de l’agroécologie et 
de la gestion forestière durable ».

MAEC
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La surface de terres agricoles sous contrat de gestion soutenant la biodiversité et/ou la préservation des 
paysages représente 96% des surfaces totales en MAEC contractualisées. Au total 2691 dossiers ont été 
réalisés pour un montant engagé de 65 367 514€ soit 94% du montant total engagé.

Les principales MAEC souscrites contribuant au DP4A sont les suivantes :

 SHP_01 : cette mesure représente 69% des surfaces ciblant le DP4A. Les engagements relatifs à cette 
MAEC concernent principalement le maintien de l’ensemble des prairies et pâturages permanents de 
l’exploitation ; l’absence de traitements phytosanitaires sur ces surfaces ; l’absence de fertilisation 
sur les prairies, le maintien de surfaces cibles (prairies permanentes à flore diversifiée et de certaines 
surfaces pastorales) ; le respect d’un taux de chargement moyen d’UGB annuel maximum de 1,4 
UGB/ha.

 HERBE_03 : cette mesure représente 17% des surfaces ciblant la DP4A. les engagements concernent 
avant tout la gestion extensive des prairies, les décalages de période de fauche, l’absence totale 
d’utilisation d’intrants et le respect d’un chargement limité.

CAB et MAB

Avec 39 027 ha en conversion et 30 825 ha en maintien, le PDR a contribué au développement et à la 
pérennité de l’agriculture biologique régionale sur 69 852 ha pour un montant total engagé sur 5 ans de 
65 137 227€. Par le financement des aides à la conversion, le PDR a directement contribué à une 
augmentation de 2,1% de la SAU en AB et au maintien de 1,7% de la SAU en AB.

 

D’après les données de l’ODR,  la proportion de terres agricole sous contrat de gestion contribuant à la 
DP4A s’élève à 172 432 ha soit 9,3% de la SAU régionale (indicateur O6).

 

Changement de pratiques et durabilité des changements de pratiques

D’après l’enquête bénéficiaire[3], 61% des répondants ayant bénéficié d’une MAEC ont souhaité y souscrire 
pour maintenir un revenu en maintenant leurs pratiques agricoles actuelles. Parmi les 32% de répondants 
ayant déclaré avoir opéré un changement de pratiques, les principales motivations évoquées étaient la 
préservation de la biodiversité (74% des répondants), la volonté de réduire les impacts sur la qualité de l’eau 
(69%) et la préservation des paysages (63%).

Parmi les MAEC souscrites visant le DP4A, celles privilégiant le maintien de pratiques favorables à la 
biodiversité (SHP, SGC et SPM) représentent 76% de la surface contractualisée soit 5,3% de la SAU 
régionale. Les TO qui privilégient un changement de pratiques favorables à la biodiversité s’élèvent à 24% 
(HERBE_03 et PHYTO_01) soit 1,6% de la SAU régionale.

Réponse au CJ1 :

Les principales MAEC financées ont porté sur le maintien et la gestion des surfaces herbagères, avec un 
déploiement significatif, puisqu’elles ont été mises en œuvre sur 15% de la STH régionale. Près de 6,5% de 
la surface Natura 2000 a été contractualisée soit 21% des surfaces Natura 2000 en prairie. Enfin le PDR a 
contribué à un changement de pratiques pour les bénéficiaires à travers le déploiement des mesures CAB 
(2,1% de la SAU) et des MAEC.  Au total, les opérations soutenues par le PDR ont favorisé l’adoption 



111

durable de pratiques favorables à la biodiversité sur 9,3% de la SAU régionale.

Critère de jugement 2 : L’état de la biodiversité s’est amélioré

Evolution de la biodiversité et des paysages dans les zones à forte contractualisation (Natura 2000)

D’après l’étude de cas réalisée sur le site Natura 2000 de la Vallée de la Saône ayant bénéficié d’un PAEC, 
le PDR a eu un effet structurant dans l’accompagnement de changement de pratiques en faveur de la 
biodiversité. Sur ce territoire de 8983 ha, 21% ont été contractualisées par 167 exploitations (soit 53% des 
exploitations éligibles). Le PAEC vient conforter une politique et des engagements réalisés depuis 1994, 
année pour laquelle les premiers engagements de réduction de fertilisation avaient été mis en œuvre sur ce 
territoire. Le choix de MAEC localisées à la parcelle a été réalisé pour des questions de budget mais aussi 
d’intérêt vis-à-vis de l’efficacité de la mesure vis-à-vis de la préservation de la biodiversité.

En termes de développement, le territoire couvert par les engagements s’est accru à chaque programmation 
(+200 ha entre 2011-2013 et 2014-2015) avec une concentration des surfaces contractualisées dans les fonds 
de vallée, les moins faciles à cultiver. Les MAEC contribuent donc à maintenir l’entretien de ces surfaces, et 
donc des milieux ouverts particulièrement favorables à la biodiversité.

L’étude de cas de la zone Natura 2000 de la Vallée de la Saône nous enseigne qu’une animation spécifique 
associée à des dispositifs d’accompagnements des agriculteurs sur un territoire précis et sur une période 
longue permet de préserver la diversité végétale des parcelles sous contrat, à l’inverse des parcelles non 
contractualisées[4].

 

D’autres études analysées par la DREAL permettent d’attester l’efficacité de certaines MAEC dans la 
préservation de certaines espèces dans les zones Natura 2000. Par exemple, les MAEC Herbe « Retard de 
fauche » protègent les habitats des oiseaux prairiaux dans leur les phases de reproduction (tarier des prés, 
bruant proyer et bergeronnette printanière). En revanche, une dégradation de la biodiversité peut être 
observée dans des conditions de contractualisation et d’animation équivalentes sur d’autres zones Natura 
2000. Les spécificités des espèces étudiées, le contexte de production agricole et la sensibilité de 
l’écosystème aux pressions interviennent dans la capacité à préserver la biodiversité. Enfin, ces dispositifs ne 
semblent pas influencer l’abondance des espèces qui choisissent leurs territoires en fonction d’autres 
caractéristiques (type de végétation, type d’habitat , taille des îlots de prairie…).

Agriculture à Haute Valeur Naturelle (HVN) 

Le pourcentage d’agriculture à HVN est stable en région Bourgogne avec un pourcentage de STH qui atteint 
41,3% de la SAU en 2017 contre 41,7% en 2014. La STH a toutefois diminué de 1,5% depuis 2014 et le 
département de l’Yonne accuse la baisse la plus forte de 4,3%.

Indice des oiseaux en milieu agricole – Suivi Temporel des Oiseaux Communs

D’après les données transmises par la LPO Yonne[5], l’ensemble des populations d’oiseaux spécialistes sont 
en déclin depuis 20 ans (voir tableau 1) :

 Les espèces spécialistes des milieux agricoles sont celles qui subissent la diminution la plus forte 
avec une chute de l’indice STOC de 35% depuis 2002. Le taux annuel de diminution moyen est de -
2,2% par an. Depuis 2014, l’indice d’abondance des espèces d’oiseaux agricoles a diminué de près 
de 10%. Ces espèces souvent migratrices sont soumises à différentes pressions environnementales : 
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changement climatique, déclin des proies, dégradation des habitats dans les territoires non couverts 
par le PDR.

 Les espèces forestières connaissent une diminution de leur population de 16 % sur la période 
20022018 avec des variations annuelles assez importantes. Depuis 2014, cet indice a diminué de près 
de 5%.

Réponse au CJ2 :

Les interventions du PDR ont permis de maintenir le niveau d’agriculture à HVN à 41,3% de la SAU et de 
préserver les pratiques favorables à la biodiversité. Dans les zones Natura 2000, la concentration des actions, 
l’animation territoriale et la poursuite des engagements parcellaires sous contrats sur plusieurs 
programmations sont considérés comme des leviers de préservation de la biodiversité. L’effet net des 
dispositifs mis en œuvre par le PDR sur la biodiversité demeure difficilement mesurable et il est impossible 
d’isoler l’impact direct des mesures du PDR. Malgré ces interventions, les populations d’oiseaux agricoles 
poursuivent leur déclin depuis 20 ans.

Critère de jugement 3 :  Le maintien des prairies / bocages des systèmes herbagers et pastoraux a favorisé 
la préservation des paysages.

ICHN

Pour la campagne 2018, l’ICHN a bénéficié à 6804 exploitations sur une surface de 481 078 ha bénéficiant 
en 2018, soit 26% de la SAU régionale. D’après l’enquête réalisée auprès des bénéficiaires de l’ICHN (111 
répondants) :

 40% affirment qu’ils auraient été contraints de cesser leur activité agricole sans l’ICHN,
 78% affirment que l’ICHN a permis d’équilibrer le compte de résultat de l’exploitation, qui serait 

resté négatif sans le versement de l’ICHN ; l’ICHN représentant 24% en moyenne de leurs revenus ;
 28% affirment que leur pourcentage de STH a augmenté entre 2014 et 2018 ;
 L’ICHN couvre en moyenne 73% de leur STH de l’échantillon.

L’ICHN permet de maintenir un niveau élevé de prairies au sein des exploitations bénéficiaires avec un taux 
de chargement limité. Cependant les entretiens réalisés auprès de la DREAL nuancent

E-Conclusions générales et recommandations : 

Les interventions du PDR ont soutenu la préservation des écosystèmes par le maintien de la proportion de 
surfaces à haute valeur naturelle depuis 2014 et le déploiement de pratiques de gestion favorables à la 
biodiversité sur 9,3% de la SAU. Le PDR a contribué au développement de pratiques agricoles plus 
favorables à la biodiversité, au maintien voire à l’augmentation de la STH dans certains territoires et à la 
poursuite de son action dans les zones Natura 2000 (révision de la quasi-totalité des DOCOB, animation 
territoriale et MAEC).

En revanche, il est difficile de mesurer la contribution directe du PDR à l’amélioration de la biodiversité, le 
seul indicateur disponible montrant une poursuite du déclin des populations d’oiseaux communs agricoles. 
L’inscription des actions dans le long terme et le maintien d’un réseau d’acteurs de proximité sont des 
facteurs clefs pour un déploiement de pratiques favorables à la biodiversité.

Il est recommandé de :

 Poursuivre la stratégie déployée concernant cette priorité dont les effets s’inscrivent nécessairement 
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dans le long terme
 Pérenniser et renforcer les actions Natura 2000 dans le long terme et garantir le maintien d’un réseau 

d’acteurs de proximité facteurs clefs pour un déploiement de pratiques favorables à la biodiversité ;

 

 

[1]                    Inventaire National du Patrimoine Naturel- données région Bourgogne

[2]                    Inventaire National du Patrimoine Naturel -données région Bourgogne

[3]Enquête 2019 bénéficiaire M10, M11 et M13 Bourgogne Franche Comté, 601 réponses sur 3019 
destinataires soit 20% de taux de réponse.  243 répondants en Région Bourgogne.

[4] NICOD, « 20 ans de mesures agro-environnementales en vallée de la Saône - Première analyse 
synthétique des relevés de végétation », Université Bourgogne – Franche Comté.

 

[5] LPO Yonne ,  « Suivi Temporel des Oiseaux Communs en Bourgogne-Franche-Comté », décembre 
2018.

 

QEC8_annexe_1
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QEC8_annexe_2

QEC8_annexe_3

7.a9) CEQ09-4B - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l’amélioration de la 
gestion de l’eau,y compris la gestion des engrais et des pesticides?

7.a9.a) Réponse à la question d'évaluation

Introduction : 

A- Rappel des objectifs fixés dans le PDR : 

La préservation de la ressource eau est un enjeu prioritaire pour la Bourgogne tel qu'il a été identifié dans 
le diagnostic AFOM et plusieurs mesures sont programmées.

Trois opérations de la mesure 4 contribuent à ce domaine prioritaire :

 les opérations de soutien aux investissements en faveur de la préservation de la qualité de l’eau 
permettent de limiter les pollutions par les pesticides des eaux souterraines et/ou superficielles.

 les investissements non productifs visant à préserver la qualité de l’eau, tels que des clôtures en bord 
de rivières, des abreuvoirs, des aménagements d’exutoires de drains ou encore des fossés de 
drainage.
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La mesure 10 contribue à améliorer la gestion de l'eau, y compris la gestion des engrais et des produits 
phytosanitaires. La position de tête de bassins de la région et les nombreux cours d’eau et nappes rendent la 
position de la Bourgogne sensible. Une approche ciblée des mesures agro-environnementales est privilégiée 
afin d'accroitre leur efficacité. Des zones d’action prioritaire au regard de cet enjeu ont été définies et 
incluent, entre d'autres, les Aires d’alimentations de captages prioritaires, les autres zones prioritaires des 
SDAGE, dont les masses d’eau devant atteindre le bon état en 2015, les territoires classés en zone 
vulnérable aux nitrates, les masses d’eau (cours d’eau et plan d’eau) pour lesquelles l’état des lieux des 
SDAGE identifie des risques de pollution phyto/nitrates/eutrophisation, et les bassins versants en déficit 
quantitatif (zone de répartition des eaux).

La mesure 11 concourt à diminuer de façon globale le recours aux intrants par le secteur agricole. En effet, 
elle incite au développement de l’agriculture biologique qui constitue un système de production qui 
s’abstrait de produits chimiques de synthèse. Elle contribue donc directement à améliorer la gestion de 
l'eau, y compris la gestion des engrais et des pesticides.

Au travers de la mesure 12, il s’agira de réduire les pollutions des eaux et donc d’améliorer la qualité de 
l’eau, bien que cette mesure n'interviendra que lorsque certaines pratiques deviendront contraignantes en 
raison de la mise en œuvre de la DCE.

B-  Méthologie et sources utilisées

La méthode mise en œuvre pour répondre à cette question évaluative est basée sur :

 Un bilan des réalisations des mesures contribuant à ce domaine prioritaire ;
 Périmètre de l’étude : dossiers soldés ;
 Entretien avec les pilotes des mesures ;
 Enquête bénéficiaire ;
 Etude de cas dans Vallée de la Vanne (Nord Yonne) – Eaux de Paris ;
 Focus group

C - Limitation de l’analyse 

La difficulté de mesurer l’effet net du PDR sur la qualité constitue la principale limite de l’analyse.

L’absence de données consolidées relatives à la qualité de l’eau sur le périmètre de la région Bourgogne est 
une difficulté supplémentaire pour apprécier l’évolution globale de la qualité de l’eau.

La réponse au jugement évaluation s’est basée sur l’analyse des les résultats et les éléments qualitatifs 
collectés.

Il est difficile voire impossible de proposer des recommandations étayées, l’analyse ayant porté sur la 
mesure des résultats afin de répondre aux questions évaluatives, elle ne prend pas en compte les conditions 
de mise en œuvre [4]. Les recommandations proposées sont formulées à titre d’hypothèse ou de piste de 
travail.

D - Réponses à la question évaluative par critères de jugement (conclusion détaillée par critères de 
jugement) : 

Bilan des paiements au 31/12/2018
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Voir tableau 1_QEC9_annexe 1

Critère de jugement n°1 : Les investissements ont permis de réduire significativement les rejets de 
polluants dans l’eau

TO 4.1.3 et 4.3.1

Les dispositifs relatifs à la mise en place d’aires de lavage individuelles et collectives (TO 4.1.3) et 
d’infrastructures visant à améliorer la qualité de l’eau (4.3.1) ont permis de financer un total de 40 projets 
sur la période 2014-2018, pour un montant de dépenses publiques de 1 379 572 € dont 407 076€ de 
FEADER.

La Saône-et-Loire concentre près de la moitié des dossiers d’investissements et la filière viticole représente 
les trois quarts des opérations (cf. tableau suivant), celle-ci étant une des filières les plus polluantes en 
termes de produits phytosanitaires.

Voir tableau 2_QEC9_annexe 2

Les données relatives aux volumes traités par ces stations de lavage ne sont pas renseignées et il n’est pas 
possible d’évaluer la réduction des rejets polluants dans l’eau. D’après les focus group, une partie importante 
des investissements en aires de lavage avait déjà été réalisée sous la précédente programmation 2007-2013.

Réponse au CJ1 :

Les investissements visant à réduire les rejets de polluant dans l’eau ont ainsi concerné un nombre limité 
d’exploitations sur la période. Les interventions du PDR ont permis de limiter les rejets polluants pour les 
exploitations concernées sans qu’il soit possible de les mesurer avec précision.

Critère de jugement n°2. L’adoption durable de pratiques culturales responsables a permis la réduction 
de l’utilisation d’intrants nocifs pour les ressources en eau, en particulier dans les zones à enjeu (DCE, 
Dir.N)

 Proportion des terres agricoles sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion de l’eau 
typologie des MAEC contractualisées et surfaces converties à l’AB

MAEC

Près de 5 090 ha de surfaces ont été contractualisées via une MAEC visant la préservation de la ressource en 
eau pour un total de 251 dossiers. Cela représente 0,3% de la SAU régionale. Les trois principaux TO 
contractualisées sont les TO PHYTO_01 (40% de la SAU), SGC_01 (23%) et HERBE_03 (17%).

CAB et MAB

L’agriculture biologique, par l’interdiction de l’utilisation de pesticides et d’engrais de synthèse, est le mode 
de production qui limite le plus les risques de pollution de l’eau[1]. Le développement de l’AB Bourgogne, 
favorise ainsi la réduction de l’utilisation d’intrants. Avec près de 39 027 ha en conversion et 30 825 ha en 
maintien, la surface totale soutenue par le PDR s’élève à 3,8% de la SAU totale régionale.

 

D’après les calculs de l’ODR, la surface totale de terres agricoles sous contrats de gestion visant à améliorer 
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la gestion de l'eau s’élève à 60 685 ha soit 3,3% de la SAU régionale (indicateur O6).

 Changement des pratiques des bénéficiaires imputables à l'intervention

Enquête bénéficiaire[2]

Pour les MAEC Système, l’enquête montre que :

 32% des bénéficiaires de MAEC (76 répondants) déclarent vouloir maintenir un revenu en changeant 
ses pratiques agricoles. Parmi ceux-là, 69% déclarent que leur motivation était la limitation des 
impacts des pratiques agricoles sur la qualité des eaux.

 44% des bénéficiaires déclarent que la souscription à la MAEC a permis de réduire l’utilisation des 
produits phytosanitaires et d’éviter une hausse des traitements.

Les MAEC Système ont permis d’accompagner une proportion importante d’agriculteurs vers un 
changement de pratiques.  Les MAEC ont permis pour presque la moitié d’entre eux de réduire et/ou d’éviter 
une hausse des traitements phytosanitaires.

Pour les mesures CAB et MAB, l’enquête bénéficiaire montre que :

 L’enquête montre que 76% des bénéficiaires de l’aide à la conversion (47 répondants) considèrent 
avoir changé de pratiques suite à la contractualisation à la CAB.

 Sans aide à la conversion, 39% des répondants déclarent qu’ils n’auraient jamais converti de surfaces 
en AB et 39% estiment qu’ils auraient converti en AB la même surface que celle actuellement 
engagée. 18% des bénéficiaires auraient décalé leurs projets de conversion. Sans aide à la 
conversion, 57% des déclarants et 56% des surfaces n’auraient pas été convertis en AB soit près 
21 753 ha.

L’aide à la conversion a eu un effet majeur dans l’accompagnement des agriculteurs souhaitant convertir 
leur exploitation en AB puisque sans cette aide, les surfaces converties auraient été réduites de plus de la 
moitié.

Etude de cas de la Zone d’alimentation de captage de la Vanne

L’étude de cas de la zone de captage de la Vanne s’attache à illustrer la manière dont le PDR peut être 
mobilisé pour répondre à des besoins ciblés d’amélioration de la ressource en eau. L’approvisionnement en 
eau de la Ville de Paris repose à 50% d’eaux de surfaces (Seine, Marne) et 50% d’eaux souterraines, dont 
une partie provient de captages de la vallée de la Vanne et du ru St Ange. Cette ressource représente 15% à 
20% des besoins totaux d’Eaux de Paris (EdP) pour 11 groupes de sources. Le périmètre de captage couvre 
une surface de 46 000 ha dont 87% dans l’Yonne et 13% dans l’Aube.

Depuis 2008, EdP a mis en place une politique de conversion des agriculteurs de la zone en mobilisant des 
fonds de l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) en complément des dispositifs du PDR.  A cela 
s’ajoute. Les 3 dispositifs qui ont été mobilisés sont :

 Le déplafonnement des aides CAB et MAB avec l’appui de l’AESN.
 Le soutien aux investissements collectifs de circuits courts (TO 4.2.2, Leader).
 L’animation technique dédiée à travers l’association Biobourgogne (1,7 ETP) financée par l’AESN.

La combinaison de ces trois dispositifs ont porté leur fruit. Le nombre de producteurs bio est ainsi passé 
ainsi de 5 pour 300 ha en 2008 à 37 producteurs et 3681 ha bio/conversion en 2018 soit 15% de la SAU du 
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périmètre.

En termes de résultat sur la qualité des eaux, EdP constate une incidence forte de la réduction du nombre de 
dépassements du seuil de 0,1 mg/ l pour plusieurs molécules depuis 3 ans mais ne peut affirmer que ces 
résultats sont liés au développement des conversions. Ces résultats sont toutefois meilleurs que ceux qui sont 
enregistrés dans d’autres aires de captage.

 Durabilité des changements de pratiques

Les conversions à l’AB semblent durables dans la mesure où près de 77% des bénéficiaires de l’aide MAB 
déclarent vouloir poursuivre l’exploitation de leurs terres en AB à la fin de leur engagement MAB. Sans aide 
MAB, les bénéficiaires sont 67% à déclarer qu’ils maintiendraient la même surface que celle actuellement 
engagée en AB et sont 24% à déclarer qu’ils repasseraient l’ensemble de leurs terres en conventionnel (soit 
21% soit 6639 ha pour la région).

L’étude de cas de la zone de captage de la Vanne confirme la pérennité des engagements des agriculteurs du 
territoire en AB. La totalité des surfaces engagées en AB sur 2007-2013 sont restées en AB au cours de cette 
programmation.

 Evolution de la qualité de l'eau (Nitrates/phytosanitaires) dans les zones à fortes contractualisation

L’exemple du PAEC de la Vanne montre l’incidence d’un déploiement important de l’AB avec une 
réduction du nombre de dépassements de seuils pour certaines molécules. L’incidence n’est pas valable pour 
le volet nitrate ni pour d’autres molécules provenant de produits phytosanitaires interdits depuis de 
nombreuses années.

 Evolution de la qualité de l'eau (Nitrates/phytosanitaires)

La Bourgogne est une région située à la croisée de trois bassins hydrographiques : celui de la Seine, de la 
Loire et du Rhône.

Entre 2010 et 2015, l’état écologique des eaux de surface s’est amélioré sur le bassin Seine-Normandie (SN) 
alors qu’au contraire il s’est détérioré sur les bassins de Loire-Bretagne (LB) et Rhône-Méditerranée 
(RN)[3]. Le tableau suivant présente l’évolution de l’état écologique des masses d’eau de surface sur le 
territoire bourguignon pour les agences de l’eau concernées :

 E- Conclusions générales et recommandations : 

Les opérations mises en œuvre dans le cadre du PDR à savoir les aides à l’AB, les investissements dans les 
stations de lavage et dans une moindre mesure les MAEC concourent à la réduction des impacts des activités 
agricoles sur la qualité de l’eau. Les changements de pratiques agricoles soutenues sont pérennes pour la 
grande majorité des bénéficiaires, d’après les éléments recueillis. L’augmentation de la surface 
contractualisée en AB peut permettre de réduire l’incidence du nombre de dépassements de seuils pour 
certaines molécules mais cela n’est pas généralisable à l’ensemble des territoires.

Il est recommandé de :

o  Intensifier les contrats eau et pérenniser les activités et cultures peu impactantes sur la qualité 
des ressources aquifères (culture AB par exemple, MAEC) et l’érosion des sols ;

o Améliorer le système de suivi scientifique et d’analyse de la qualité de l’eau pour évaluer 
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quantitativement les effets des politiques agricoles et rurales 

 

 

 

Voir graphique 1_QEC9_annexe 3

 

Source : Extrait de Alterre Bourgogne 2017

 

En 2015, l’état des masses d’eau de la Région Bourgogne Franche Comté étaient les suivants :

 33% des masses d’eau superficielles étaient en bon ou très état écologique dont 33 % pour le bassin 
RM, 39 % pour SN, 25 % pour LB.

 69 % des masses d’eau souterraines étaient en bon état chimique dont 74 % pour le bassin RM, 27 % 
pour SN et 81 % pour LB.

D’après les entretiens réalisés avec Eaux de Paris et AERMC, il n’est pas possible d’isoler la contribution du 
PDR sur l’évolution de la qualité des eaux en raison des spécificités hydrogéologiques et des temps de 
renouvellements de masses d’eaux.

Réponse au CJ2 :

Les interventions du PDR ont permis l’adoption durable de pratiques culturales permettant de supprimer 
l’utilisation d’intrants nocifs pour les ressources en eau notamment à travers l’Agriculture Biologique et 
dans une moindre mesure via le déploiement de MAEC. A ce stade il n’est pas possible de démontrer 
l’impact des interventions du PDR sur l’évolution globale de la qualité des masses d’eaux des bassins 
couvrant la région Bourgogne mais les réalisations soutenues vont dans le sens d’une limitation des impacts 
de l’activité agricole.

 

 

[1] Girardin et Sardet, INRA, 2003.

[2] Enquête 2019 Bénéficiaires M10, M11 et M13 Bourgogne Franche Comté ; 601 réponses sur 3019 
destinataires soit 20% de taux de réponse.

[3] ALTERRE BFC, « Part des eaux de surface en bon état écologique », juin 2017, p.4. 2017, p.4.
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QEC9_annexe_1

QEC9_annexe_2
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QEC9_annexe_3

7.a10) CEQ10-4C - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la prévention de 
l’érosion des sols etl’amélioration de la gestion des sols?

7.a10.a) Réponse à la question d'évaluation

Introduction : 

A Rappel des objectifs fixés dans le PDR : 

L’intensification des pratiques agricoles engendre des dégradations des sols. La mise en œuvre des MAEC 
(mesure 10) contribuera à prévenir l’érosion et améliorer la gestion des sols par le développement de 
pratiques favorables telles que le maintien de surface en herbe, la mise en place de couverts spécifiques 
tels que des couverts herbacés pérennes dans les cultures pérennes, l’allongement des rotations, 
l’entretien du bocage etc. La mesure 11 contribue à prévenir l'érosion des sols et à améliorer la gestion 
des sols. En effet le système de production biologique repose avant tout sur la préservation de l’activité 
biologique des sols. Par la mise en œuvre de rotations des cultures, d’apports de matières organiques 
fraîches ou compostées, de cultures de légumineuse et l’utilisation d’engrais verts, l’agriculture 
biologique concourt à la fertilité des sols. Ces techniques ainsi que l’implantation de couvert hivernal 
permettent également d’améliorer la structure des sols et les rendent moins sensibles à l’érosion.

La mesure 4 permet de soutenir des investissements non productifs qui contribuent à prévenir l’érosion 
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des sols et des berges.

: 

B-  Méthologie et sources utilisées

Périmètre de l’étude :

 L’ensemble des dossiers soldés
 Si un TO ne dispose pas de suffisamment de projets payés, une analyse qualitative portant sur les 

projets engagés et programmés

Outils méthodologiques déployés :

 Un bilan des réalisations des mesures contribuant à ce domaine prioritaire ;
 Entretien avec les pilotes des mesures ;
 Etude de cas du PAEC SOL - Châtillonnais ;
 Enquête bénéficiaire ;
 Focus group avec DRAAF, DREAL, CRPF, DDT, Conseil Régional et Parc Naturel Région du 

Morvan.

Bilan des paiements au 31/12/2018

Voir tableau 1_QEC10_annexe 1

 C - Limitation de l’analyse 

La difficulté de mesurer l’effet net du PDR sur l’évolution des sols constitue la principale limite de 
l’analyse.

La réponse au jugement évaluation s’est basée sur l’analyse des les résultats et les éléments qualitatifs 
collectés.

Il est difficile voire impossible de proposer des recommandations étayées, l’analyse ayant porté sur la 
mesure des résultats afin de répondre aux questions évaluatives, elle ne prend pas en compte les conditions 
de mise en œuvre [4]. Les recommandations proposées sont formulées à titre d’hypothèse ou de piste de 
travail.

 

 

D - Réponses à la question évaluative par critères de jugement (conclusion détaillée par critères de 
jugement) : 

Critère de jugement 1 :  Les mesures visées ont contribué à maintenir les systèmes pastoraux/bocagers 
et à éviter le retournement des prairies dans les zones sensibles 

 Proportion des terres agricoles sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion des sols et / ou 
empêcher l'érosion des sols et Typologie des MAEC contractualisées
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Aucune MAEC souscrite ne contribue de façon principale à l’amélioration de la gestion et / ou empêcher 
l'érosion des sols au 31/12/2018. Cependant 708 ha y contribuent de façon secondaire soit 0,04% de la 
SAU régionale pour 70 dossiers. Le principal TO contribuant à ce domaine prioritaire est la mesure 
HERBE_03, avec près de 78% des surfaces engagées. Le second type de DTO contribuant au DP4c est le 
COUVER_06 avec 14% des surfaces et 17% des dossiers. Enfin 6 opérations ont été payées concernant la 
mesure LINEA_01 visant à la préservation des haies.

 Surfaces converties à l'AB

L’agriculture biologique est reconnue comme un mode de production permettant d’entretenir la qualité des 
sols[1]. Les pratiques agronomiques associées à l’agriculture biologique à savoir la rotation des cultures, 
l’interdiction des produits phytosanitaires de synthèse, l’interdiction des engrais minéraux, l’utilisation de 
fertilisants organiques « sont propices à la faune et à la flore des sols puisqu'elles en améliorent la 
composition et la structure et créent des systèmes plus stables ».  Ces pratiques permettent de maintenir le 
taux de matière organique des sols, d’améliorer la structure des sols et réduit la sensibilité des sols aux 
tassements et à l'érosion. Avec 39 027 ha convertis en AB et 30 825 ha en maintien,  le PDR a joué un rôle 
majeur dans le déploiement de méthodes propices à la préservation des sols agricoles du territoire.

D’après l’ODR, la proportion des terres agricoles sous contrat de gestion visant à améliorer la gestion des 
sols et à empêcher leur érosion s’élève à 55 933 ha soit 3,03% de la SAU régionale (indicateur O6).

 Changement des pratiques des bénéficiaires imputables à l'intervention

L’enquête[2] réalisée montre que 76% des bénéficiaires de l’aide à la conversion considèrent avoir changé 
leurs pratiques suite à la contractualisation à la CAB.

Sans l’aide à la conversion, 39% des répondants déclarent qu’ils n’auraient jamais converti de surfaces en 
AB et 39% estiment qu’ils auraient converti en AB la même surface que celle actuellement engagée. 18% 
des bénéficiaires auraient décalé leurs projets de conversion. Ainsi, en extrapolant les résultats de 
l’enquête, on peut estimer que sans aide conversion, 57% des déclarants et 56% des surfaces n’auraient 
pas été convertis en AB sur la programmation soit près 21 753 ha.

Etude de cas – PAEC Sol - Châtillonnais

Concernant le changement de pratiques liées aux MAEC, une étude de cas spécifique a été menée dans le 
territoire du Chatillonnais, dans le nord de la Côte d’Or sur le PAEC SOL. Ce territoire est une zone 
intermédiaire typique, anciennement de polyculture-élevage devenue céréalière. La combinaison de sols 
superficiels, d’itinéraires techniques simplifiés et de rotations courtes (blé/colza/orge) ont conduit à une 
baisse de la fertilité des sols, à l’apparition d’adventices résistantes à certains herbicides et à des impasses 
techniques durables. Pour faire face à ces défis, des agriculteurs du territoire ont mobilisé depuis 15 ans 
l’ensemble du réseau technique agricole (GEDA, Chambre d’Agriculture 21, INRA et GIEE) pour 
réfléchir et expérimenter des pratiques permettant de redynamiser la fertilité du sol et développer un 
système plus durable et plus résilient.

L’agriculture de conservation a été choisie comme un des modes de production les plus adaptés au 
territoire et aux problématiques des exploitations c’est pourquoi en 2017 la Chambre d’Agriculture 21 a 
déposé un projet de PAEC SOL sur territoire. Ce PAEC concrétise plusieurs années de réflexion et 
d’expérimentation menées par les agriculteurs du Châtillonnais et leurs structures d’accompagnement 
technique. Du fait de la faible enveloppe mobilisable et des contraintes liées à la MAEC, le plafond de 
contractualisation a été rapidement atteint en 2019 avec 12 agriculteurs ayant engagé 50% de leur SAU 
soit 784 ha. Sur un potentiel de 18 500 ha, la SAU de la MAEC Sol contractualisée a atteint 4,2% de la 
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SAU du Chatillonnais en 2019. Le déploiement de pratiques telles que le semis sous couvert vivant, la 
diversification des cultures, l’allongement des rotations ainsi que la baisse progressive de l’IFT devraient 
permettre d’améliorer la fertilité des sols.

A ce stade de l’engagement il n’est pas possible de juger de l’effet de la mesure sur la qualité des sols des 
parcelles contractualisées (fertilité, faune…), étant donné le nombre important de facteurs influant sur la 
qualité des sols. En revanche, les entretiens avec les agriculteurs attestent de l’amélioration indéniable de 
la structure et de la fertilité des sols qui sont le fruit de plusieurs années de pratiques, antérieures à la mise 
en œuvre de la MAEC. La MAEC semble jouer ici un rôle de consolidation et de renforcement de 
pratiques déjà initiées chez des agriculteurs avertis.

 Durabilité des changements de pratiques

Sans aide au maintien, 67% des bénéficiaires déclarent qu’ils auraient maintenu la même surface que celle 
actuellement engagée en AB. 24% déclarent cependant qu’ils auraient repassé l’ensemble de leurs terres 
en conventionnel soit 21% des surfaces en MAB de l’échantillon ce qui représenterait, en extrapolant les 
résultats de l’enquête à l’ensemble des bénéficiaires de l’aide MAB de la région, 6639 ha.

La conversion à l’agriculture biologique semble durable dans la mesure où près de 77% des bénéficiaires 
déclarent poursuivre l’exploitation de leurs terres en AB à la fin de leur engagement MAB. Seuls 4,2% des 
bénéficiaires non éligibles à l’aide MAB en fin d’engagement, déclarent vouloir repasser leurs terres en 
conventionnel.

Par ailleurs, l’étude de cas montre que la MAEC SOL du Chatillonnais fait partie d’un processus 
incrémental long initié par les producteurs et le réseau de développement agricole du territoire. Sans 
minimiser le défi technique, la MAEC vient ici conforter et déployer des pratiques favorables à la 
préservation des sols auprès de producteurs déjà sensibilisés.

 Evolution de la gestion des sols (aléa érosif / matière organique) dans les zones à fortes 
contractualisation

La Bourgogne présente les stocks de carbone faibles à moyens (40-50 t/ha) dans les zones de grandes 
cultures (Yonne) et de vigne (Côte d’Or) et des stocks plus élevés (50-75 t/ha) dans les zones bocagères, 
forestières et fourragères (Nièvre, Saône et Loire) (cf. annexe I). La région est relativement peu touchée 
par l’aléa érosif (cf. annexe II) qui est globalement faible à très faible. Cependant le nord-ouest de l’Yonne 
est soumis à un aléa érosif de moyen à élevé et le sud-est de la Saône-et-Loire subit un aléa érosif moyen. 
Aucune information de contexte ne permet de mesurer l’évolution de cet indicateur sur une période 
longue.

Bien que l’ICHN ne soit pas ciblé comme contribuant de façon principale au DP4C, ce dispositif a couvre 
une surface de 481 078 ha en 2018, ha, soit 26% de la SAU régionale. D’après l’enquête réalisée auprès 
des bénéficiaires (111 répondants) l’ICHN couvre 73,2% de la STH moyenne des répondants. Par ailleurs 
28% des bénéficiaires déclarent que leur pourcentage de STH a augmenté entre 2014 et 2018.

Conclusion CJ1 :

A travers le soutien aux surfaces en AB et le maintien des surfaces enherbées via les MAEC et l’ICHN, les 
interventions du PDR ont contribué maintenir les systèmes pastoraux et à déployer des pratiques agricoles 
limitant l’exposition des sols à l’aléa érosif et à la perte de matière organique.  
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 E- Conclusions générales et recommandations : 

La région est globalement peu touchée par le risque d’aléa érosif et dispose de stocks de carbone moyens à 
élevés dans les sols. Les interventions du PDR ont soutenu de façon indirecte l’amélioration de la gestion 
des sols via le développement des surfaces converties à l’Agriculture Biologique sur l’ensemble du 
territoire. Les interventions du PDR ont soutenu de façon directe et limitée en surface l’amélioration de la 
gestion via certaines MAEC sur des territoires ciblés.

Il est recommandé de :

 Poursuivre la stratégie déployée concernant cette priorité dont les effets s’inscrivent 
nécessairement dans le long terme

 

 

Annexe I : Estimation des stocks de carbone organique de 0 à 30 cm de profondeur en France 
métropolitaine (source Gis Sol, 2017)

Voir carte 1_QEC10_annexe 2

Voir carte 2_QEC10_annexe 2

[1] FAO 2018 http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq6/fr/

[2] Enquête 2019 bénéficiaire M10, M11 et M13 Bourgogne Franche-Comté, 601 réponses sur 3019 
destinataires soit 20% de taux de réponse.

 

QEC10_annexe_1
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QEC10_annexe_2

QEC10_annexe_3
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7.a11) CEQ11-5A - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à développer 
l’utilisation efficace de l’eau dans l’agriculture?

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO

sans objet

7.a12) CEQ12-5B - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à développer 
l’utilisation efficace de l’énergie dans l’agriculture et la transformation des produits alimentaires?

7.a12.a) Réponse à la question d'évaluation

Introduction : 

A Rappel des objectifs fixés dans le PDR : 

Aucune mesure du programme n’est rattachée à ce domaine prioritaire de façon prioritaire.

La mesure 4 contribue de manière secondaire à ce domaine prioritaire à travers le volet énergétique de 
l’opération d’investissements dans les bâtiments des exploitations agricoles. En effet, il s’agira de 
soutenir pour partie les investissements qui tendent à réduire la consommation énergétique des bâtiments 
agricoles. 

Dans le cadre de l’opération d’investissements dans les Industries agroalimentaires, il est également 
possible de soutenir des investissements qui tendent à optimiser l’efficacité énergétique. Ainsi, cette 
mesure contribue au développement de l’utilisation efficace de l’énergie dans l’agriculture.

 

: 

 B- Méthodologie et sources utilisées

Périmètre de l’étude :

 L’ensemble des dossiers soldés.
 Si un TO ne dispose pas de suffisamment de projets soldés, une analyse qualitative portant sur les 

projets engagés et programmés

Outils méthodologiques déployés :

 Analyse des extractions RDR3 D02, données arrêtées au 31/12/2018.
 Entretien avec les responsables mesures.
 Focus group.

 C - Limitation de l’analyse 

La réponse au jugement évaluation s’est basée sur l’analyse des les résultats et les éléments qualitatifs 
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collectés en l’absence de données précises enregistrées concernant les économies d’énergies générées.

Il est difficile voire impossible de proposer des recommandations étayées, l’analyse ayant porté sur la 
mesure des résultats afin de répondre aux questions évaluatives, elle ne prend pas en compte les conditions 
de mise en œuvre [4]. Les recommandations proposées sont formulées à titre d’hypothèse ou de piste de 
travail.

 

 

 

 

 

 

Bilan  des paiements au 31/12/2018 

Voir tableau 1_QEC12_annexe 1

 

D - Réponses à la question évaluative par critères de jugement (conclusion détaillée par critères de 
jugement) : 

 

Critère de jugement n°1 : Les investissements ont permis une meilleure efficacité énergétique dans les 
exploitations agricoles et les IAA

Cette analyse porte exclusivement sur le dispositif 4.1.1 « Investissement dans les bâtiments d’élevage - 
maitrise performance énergétique ». Une seule opération a été soldée via le TO 4.2.1 et celle-ci ne 
contribue ni de façon principale ni de façon secondaire au domaine prioritaire 5B.

Le PDR soutient, par cette action, des projets visant à économiser l’utilisation des ressources, notamment 
en énergie. Ces projets ont principalement consisté en des travaux d’isolation, de régulation thermique, de 
rénovation d’éclairage et de ventilation pour les élevages de volailles ainsi que d’installation de pré-
refroidisseurs et d’échangeurs de chaleur pour les tanks à lait des exploitations laitières.

Sur les 126 opérations soutenues, les OTEX de 83 d’entre elles ont été renseignées. La filière avicole 
représente 65% des opérations, la filière bovin viande 28% suivi par la filière bovin lait avec 21% des 
dossiers.

Les économies d’énergie générées par ces opérations ont été calculées sur la base de 33 dossiers dont les 
valeurs d’économie d’énergie, d’UGB et d’OTEX ont été renseignées. Certaines valeurs d’économies 
d’énergie ont dû être corrigées (erreur d’unité, conversion de MWh en GWh) pour que celles-ci soient 
cohérentes avec les données de référence[1] disponibles. L’ensemble des dossiers soldés ont permis 
d’établir les éléments suivants :
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 80 105 UGB concernés par ces opérations dont 97% en volailles,
 11,72 GWh soit 1005,88 tep d’économie totale d’énergie.

Les économies d’énergies ont été majoritairement réalisées sur les consommations d’électricité (88% du 
volume d’économie d’énergie) et de gaz (11% du volume d’économie d’énergie). Les opérations 
concernant la filière volaille représentent 74% des économies d’énergie réalisées suivies par la filière 
porcine avec 20%.

L’indicateur R14 vise à mesurer l’augmentation de l’utilisation efficace de l’énergie exprimée en Tep/  
unité de production brute standard (PBS). Cet indicateur correspond au ratio entre le volume total 
d’économies d’énergie généré par les opérations soutenues par le PDR et sur la somme des unités 
équivalentes de PBS. La production brute standard globale a été estimée en faisant le produit du nombre 
de têtes par production animale aidée par le TO.4.1.1.C avec les références de PBS établies par Agreste[2] 
pour la Région Bourgogne.

L’indicateur R14 a été calculé sur 33 dossiers complets et présente une valeur de 0,0003887 TeP/unité de 
PBS. Cet indicateur varie en fonction de l’OTEX de la filière considérée :

Voir tableau 2_QEC12_annexe 2

Ces données sont à considérer avec précaution compte tenu du faible nombre d’opérations renseignées, 
des retraitements nécessaires à l’estimation du PBS (estimation du cheptel en équivalent UGB et 
références PBS datant de 2005 à 2009) et du caractère déclaratif des données d’économies d’énergies 
renseignées.

Réponse au CJ1

Les investissements soutenus ont contribué à la mise en place de diagnostics énergétiques et l’équipement 
en matériels plus efficient en énergie dans les élevages. Les opérations soutenues par le PDR ont permis 
une économie d’énergie estimée à 1005,89 tep au sein des exploitations agricoles, principalement avicoles.

  E- Conclusions générales et recommandations 

Le PDR a contribué de façon secondaire au développement de l’utilisation efficace de l’énergie dans les 
exploitations agricoles par le déploiement du TO 4.1.1. « Investissement dans les bâtiments d'élevage - 
Maîtrise de la performance énergétique ». Les opérations soutenues par le PDR ont permis une économie 
d’énergie estimée à 1005,89 tep au sein des exploitations agricoles, principalement avicoles. Dans la 
mesure où aucun TO ne contribue de façon principale à ce domaine prioritaire et que les opérations 
concernent exclusivement des exploitations agricoles et uniquement à titre secondaire, le PDR contribue 
modestement au développement de l’utilisation efficace de l’énergie dans le secteur agricole.

Il est recommandé de :

 Poursuivre la stratégie déployée concernant cette priorité notamment auprès des IAA.
 Amplifier les investissements visant une meilleure efficacité énergétique ;
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QEC12_annexe_1

QEC12_annexe_2

7.a13) CEQ13-5C - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à faciliter la fourniture 
et l’utilisationde sources d’énergie renouvelables, de sous-produits, des déchets, résidus et autres 
matièrespremières non alimentaires à des fins de bioéconomie?

7.a13.a) Réponse à la question d'évaluation

Introduction : 

A -Rappel des objectifs fixés dans le PDR : 

« Dans le cadre de ce domaine prioritaire, la stratégie du PDR vise à accroitre l'utilisation de bois en tant 
que ressource renouvelable. Plusieurs mesures sont programmées pour atteindre cet objectif. 

La mesure 4 permet de soutenir les investissements dans les dessertes forestières et les voies stratégiques 
d’accès aux massifs forestiers afin d’améliorer l’accessibilité des parcelles forestières et renforcer le réseau 
de voies communales. Ainsi, la mesure 4 contribue à faciliter la fourniture de la source d’énergie 
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renouvelable qu’est le bois. 

La mesure 8 contribue entièrement au domaine prioritaire 5C à travers le soutien :

 aux investissements des entreprises qui transforment le bois pour la génération d’énergie. De ce fait, 
cette opération contribue à faciliter la fourniture de matières premières non alimentaires telles que 
le bois, à des fins de bioéconomie. 

 aux investissements dans les équipements des entreprises pour pallier les difficultés 
d’approvisionnement de la filière. Ainsi, cette opération contribue à faciliter la fourniture de 
matières non alimentaires. 

 aux investissements dans la valeur économique des forêts pour améliorer la production de bois.
 aux investissements de réparation des dommages en cas de catastrophe naturelle causés aux forêts 

afin de ne pas diminuer la ressource en bois. De ce fait, cette opération contribue à faciliter la 
fourniture de matières premières non alimentaires.

L'ensemble d'actions forestières soutenues par ces deux mesures s'intègrent dans une approche de gestion 
forestière durable comme il est clairement affiché dans la stratégie du PDR.

Les approches coopératives (mesure 16) contribuent à faciliter la fourniture de sources d’énergies 
renouvelables à travers le soutien aux stratégies locales de développement forestier qui garantissent la 
gestion durable des forêts. Ainsi, une forêt mieux gérée permettra de produire du bois sur plus long terme et 
de meilleure qualité.

Le soutien à travers la mesure 16 à la mise en place d’un réseau régional des territoires à énergies positives 
en Bourgogne (TEPOS) contribue aussi à ce DP bien que le choix a été fait de programmer cette action au 
DP 6B. »

 

 

  B- Méthodologie et sources utilisées

Périmètre de l’étude :

 L’ensemble des dossiers ayant reçu au moins un paiement.
 Si un TO ne dispose pas de suffisamment de projets payés, une analyse qualitative portant sur les 

projets engagés et programmés

Outils méthodologiques déployés :

 Analyse des extractions RDR3 D02, données arrêtées au 31/12/2018.
 Entretien avec les responsables mesures
 Focus group.

 

 C - Limitation de l’analyse 

La principale limite de l’analyse consiste en l’évaluation du potentiel de production de bois énergie généré 
par les opérations soldées. Par ailleurs la production de bois énergie est corollaire aux opérations financées 
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mais ne constitue pas le principal objectif des investissements réalisés.

L’analyse ayant porté sur la mesure des résultats afin de répondre aux questions évaluatives, elle ne prend 
pas en compte les conditions de mise en œuvre [4]. Les recommandations proposées sont formulées à titre 
d’hypothèse ou de piste de travail.

 

D - Réponses à la question évaluative par critères de jugement (conclusion détaillée par critères de 
jugement) : 

Bilan des paiements au 31/12/2018

Voir tableau 1_QEC13_annexe 1

 

Critère de jugement n°1 : Le PDR a permis une gestion forestière durable combinant les objectifs 
économiques et environnementaux

TO 8.6.1

Le PDR a permis de financer le reboisement de 129 ha sur 2014 -2018 via 33 opérations renseignées, avec 
une majorité de chêne sessile qui représente 71% des plantations. Compte-tenu du risque sanitaire sur les 
épicéas, de la résistance des chênes aux épisodes de sécheresse et du coût de plantation élevé e, la Région a 
privilégié les plantations de chêne et de Douglas dans le dispositif dédié aux opérations de reboisement. 

Voir tableau 2_QEC13_annexe 2

D’après le focus group, l’enveloppe et le plafond par dossiers de cette mesure sont jugés insuffisants compte 
tenu des besoins de transformation du massif bourguignon et du coût élevé de plantation du chêne (estimé à 
environ 8000€/ha – 40% d’aide maximum).

TO 4.3.2

La surface totale desservie par les dessertes forestières réalisées en Bourgogne s’élève à 5 922 ha desservis, 
soit 0,6% de la surface boisée régionale. Les dessertes forestières ont permis d’accéder à un volume potentiel 
mobilisable de 19 111 m³ supplémentaire. Cela correspond à augmentation de 0,073% du volume potentiel 
d’extraction annuel en bois d’œuvre sur le massif forestier Bourguignon[1].

Par ailleurs, la création de dessertes implique une réflexion approfondie menée par les organisations 
collectives forestières (associations syndicales etc..) d’après le CRPF. La possibilité de soutenir les projets 
de dessertes des associations permet par effet indirect de mobiliser les adhérents et propriétaires dans des 
réflexions collectives sur la gestion du massif forestier concerné à moyen/long terme.

TO 16.7.1

Sur les 6 opérations réalisées, 2 ont concerné de façon plus particulière le développement de la gestion 
sylvicole durable, l’accroissement de la mobilisation du bois et la promotion de la filière bois énergie.

Réponse au CJ1 :
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Le PDR a contribué indéniablement à faciliter l’accès aux ressources du massif forestier par la création et 
l’adaptation d’infrastructures forestières. Le PDR a soutenu les entreprises d’exploitation forestière 
permettant d’accroitre la capacité à mobiliser davantage de grumes. Par ailleurs, la création de dessertes a eu 
pour effet une implication plus forte des associations dans la gestion durable du massif à moyen/long terme. 
Les interventions du PDR ont permis une gestion forestière durable combinant les objectifs économiques et 
environnementaux via les TO 16.7.1 et 4.3.2.

 

Critère de jugement n°2. La capacité de production de biomatériaux et de bois-énergie a augmenté

TO 4.3.2, 8.6.1 et 8.6.2

Les investissements réalisés via le TO 4.3.2 (desserte et voies d’accès) ont permis de rendre accessibles plus 
de 5 922 hectares de surface forestière via 81,34 km de voies d’accès. 

Au total, les dispositifs 4.3.2, 8.6.1 et 8.6.2 ont permis de rendre mobilisable près de 357 803 m³ de bois 
supplémentaire soit un potentiel annuel d’extraction de 35 780 m³, dont 67% de résineux. Le tableau suivant 
récapitule les données et le calcul permettant d’évaluer la capacité de production de bois-énergie.

Les opérations de soutien à la mécanisation et surtout à l’amélioration de la desserte forestière ont permis 
d’augmenter de 0,6% le potentiel d’exploitation de la forêt bourguignonne, y compris pour des massifs 
éloignés de point de dépôt ou de chargement-transvasement.

Voir tableau 3_QEC13_annexe 3

 

Le volume de bois mobilisable annuel induit par les opérations soutenues par le PDR représente 3,04% du 
volume total de bois récolté en Bourgogne.

En retenant un taux de rendement de 45%[2] pour les feuillus et de 65% pour les résineux, les interventions 
du PDR permettront à terme d’augmenter le potentiel de production de bois d’œuvre de 209 028 m³, qui sera 
valorisé en charpentes, plancher ou encore meubles. Cela correspond à environ un potentiel annuel de 
production de bois d’œuvre de 20 903 m³ annuel, ce qui est correspond à 1,65% du volume de bois d’œuvre 
récolté en région Bourgogne.

Le potentiel de production de granulés bois énergie, issu de la valorisation des produits connexes est estimé 
15 570 tonnes, soit 6 837 tep (R15). Cependant, le marché réel du bois énergie est en crise de croissance du 
fait de la succession de deux hivers doux et de la baisse des prix des combustibles fossiles (fioul, gaz) entre 
2016 et 2018.  

Combiné aux réalisations de Franche Comté (3611 tep), le volume potentiel de production de bois énergie 
du territoire Bourgogne Franche Comté s’élève à 10 449 tep soit 5,1% de la consommation totale de bois 
énergie[3].

Réponse au CJ2

Le PDR a permis de développer la capacité de production de biomatériaux et de bois-énergie mais n’a pas de 
prise sur la conjoncture climatique et économique auxquelles font face les opérateurs de la première 
transformation du bois de la région.
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 E- Conclusions générales et recommandations : 

Les interventions du PDR ont contribué à développer une gestion forestière durable dans les massifs 
forestiers. Les investissements soutenus ont permis d’augmenter la capacité de mobilisation de grumes dans 
les massifs forestiers, d’accroitre le volume potentiel de mobilisation de bois d’œuvre ainsi que le volume 
potentiel de bois énergie. Bien que ces volumes soient modestes au regard des surfaces en jeu, les 
interventions du PDR ont permis d’accroitre de façon significative le potentiel de mobilisation de la 
ressource forestière à des fins de bioéconomie et de bois énergie.

Il est recommandé de :

o Mesurer de façon plus précise la production de bois énergie réellement générée par les opérations 
soutenues.

 [1] Sur la base d’un rendement de bois d’œuvre de 65% en résineux et de 35% en feuillus et d’un taux 
d’extraction annuel moyen de 10% – Observatoire Bois Energie Région Bourgogne-Franche-Comté 2016, 
FIBOIS.

[2]FIBOIS « Observatoire Bois Energie Région Bourgogne-Franche-Comté » 2016.

[3] FIBOIS « Observatoire Bois Energie Région Bourgogne-Franche-Comté » 2016, p.57.
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7.a14) CEQ14-5D - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et d’ammoniac provenant de l’agriculture?

7.a14.a) Réponse à la question d'évaluation

Introduction : 

A -Rappel des objectifs fixés dans le PDR : 

La mesure 6 contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers le soutien à la 
méthanisation. Cette mesure est la seule à être programmée principalement dans ce domaine prioritaire. 
D'autres mesures du PDR concourent à l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 
provenance des activités agricoles et des zones rurales : 

 La mesure 4 contribue de manière secondaire à la réduction des gaz à effet de serre à travers 
l’opération d’investissements dans les bâtiments des exploitations agricoles dont l'objectif est aussi 
de réduire la consommation énergétique. Elle participe aussi à la réduction des émissions 
impactant la qualité de l'air (ammoniac...) à travers le soutien à des investissements performants 
dans ce domaine et des équipements favorisant des pratiques agricoles vertueuses et peu 
émettrices. 

 La mesure 10 contribue de manière secondaire à réduire les émissions de gaz à effet de serre et 
d'ammoniac provenant de l'agriculture. En effet, elle permet notamment le maintien des surfaces 
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en herbe, le stockage de carbone dans les sols ainsi que la réduction de l’utilisation d’intrants 
responsables de l’émission de gaz à effet de serre.

 La mesure 11 contribue de manière secondaire à réduire les émissions de gaz à effet de serre car 
l’agriculture biologique n’utilise pas d’engrais chimiques dont l'épandage et la fabrication sont 
une source importante de gaz à effet de serre.

 B- Méthodologie et sources utilisées

Périmètre de l’étude :

 L’ensemble des dossiers ayant reçu au moins un paiement.
 Si un TO ne dispose pas de suffisamment de projets payés, une analyse qualitative portant sur les 

projets engagés et programmés

Outils méthodologiques déployés :

 Analyse des extractions RDR3 D02, données arrêtées au 31/12/2018.
 Entretien avec les responsables mesures
 Focus group.

 C - Limitation de l’analyse 

La réponse au jugement évaluation s’est basée sur l’analyse des résultats et des indicateurs de contexte 
collectés auprès d’organismes régionaux (Opteer). La mesure précise de la contribution nette du PDR n’a 
pu ête réalisée compte tenu de la complexité du modèle à mettre en œuvre et de l’absence de données 
spécifiques à la région.

Il est difficile voire impossible de proposer des recommandations étayées, l’analyse ayant porté sur la 
mesure des résultats afin de répondre aux questions évaluatives, elle ne prend pas en compte les conditions 
de mise en œuvre [4]. Les recommandations proposées sont formulées à titre d’hypothèse ou de piste de 
travail.

D - Réponses à la question évaluative par critères de jugement (conclusion détaillée par critères de 
jugement) : 

Bilan des paiements au 31/12/2018

Voir tableau 1_QEC14_annexe 1

Critère de jugement n°1 : Les émissions de gaz à effet de serre ont baissé grâce à la meilleure gestion et 
valorisation des effluents et à la baisse l’utilisation de fertilisants azotés.

Le dispositif 6.4.1 est le seul TO du PDR contribuant de façon principale au DP5D mais aucun appel 
d’offre n’a été lancé sur la programmation. En effet le Conseil Régional, en partenariat avec l’ADEME, 
ont mis en œuvre des dispositifs spécifiques de soutien à la méthanisation. Ces dispositifs ont permis de 
soutenir 12 projets de méthanisation, ce qui correspond à la valeur cible fixée dans le PDR pour 2023. Ce 
choix a été motivé par souci d’efficience des politiques publiques compte tenu de la capacité de rentabilité 
des projets de méthanisation

Le PDR a contribué de façon secondaire via les dispositifs suivants :
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 La mesure 4.1.1 permet de financer des investissements de matériels agricoles et notamment les 
constructions et équipements en lien avec la gestion des effluents d’élevage permettant ainsi de 
limiter les émissions de NH3. Dans l’ensemble des équipements éligibles, les investissements 
permettant effectivement une réduction des émissions de NH3 sont les suivants : 

o La couverture de fosse à lisier, permettant une réduction de 70% à 90% des émissions de 
NH3[1];

o Le matériel d’épandage du lisier plus performant, en particulier pendillard et enfouisseur 
permettant une réduction de 10 à 55% des émissions de NH3[2].

Les projets soutenus par le TO 4.1.1.B couvre 13 987 UGB et 22 092 ha de SAU. Cela représente 
respectivement 1,1% du cheptel de bovins et 1,2% de la SAU régionaux.

 La mesure 10 a permis de contribuer à ce DP par la contractualisation de surfaces visant à 
contribuer de façon secondaire à réduire les émissions de GES. A ce titre 13 385 ha ont été 
souscrits sous contrat de gestion dont 87% en HERBE_03 et 9% en SG_01 en 2017.

 La mesure 11 (Agriculture Biologique) contribue aussi à la réduction des gaz à effet de serre en 
cultures (N2O) par l’interdiction de l’utilisation de fertilisants minéraux azotés et en élevage 
(CH4)[3]. Avec 39 027 ha en conversion en 2017, le PDR permet de contribuer à une réduction des 
émissions des GES agricoles.

Sur l’échelle de la programmation entre 2014 et 2016, les ventes d’engrais minéraux azotés, qui sont les 
principaux contributeurs des émissions de N20, ont baissé de 12%. Le tableau ci-dessous présente 
l’évolution des ventes d’engrais depuis 2008 (données UNIFA).

Voir graphique 1_QEC14_annexe 2

D’après les informations collectées auprès d’ATMO BFC, les émissions agricoles de GES en région 
Bourgogne sont en très légère baisse depuis 2008 avec une diminution constatée de 1,67%. Les principaux 
facteurs d’explications sont la diminution des émissions de GES issues des installations de combustions, 
des émissions issues des terres arables (N2O) et en troisième lieu des vaches laitières (réduction du 
cheptel).

Voir graphique 2_QEC14_annexe 3

La mesure de la contribution des changements de pratiques agricoles induits par le PDR n’est pas prise en 
compte par l’organisme en charge de la réalisation des inventaires de GES pour la région. Sans 
méthodologie éprouvée et incontestable, il n’est pas possible de mesurer la contribution nette du PDR et 
les effets induits par les opérations soutenues, notamment surfaciques dans la réduction des GES agricoles.

 Réponse au CJ1 :

La contribution du PDR à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et d’ammoniac 
provenant de l’agriculture est limitée. Le seul TO (méthanisation) contribuant de façon principale à ce 
domaine prioritaire, n’a pas été activé. Les MAEC visant la limitation de la fertilisation en grandes 
cultures ont été peu mobilisées. La principale contribution du PDR est le déploiement de l’agriculture 
biologique par la conversion de 39 000 ha mais dont l’effet sur la réduction des GES et le NH3 n’est pas 
mesurable. Les opérations d’investissement contribuant de façon secondaire à ce domaine prioritaire ont 
couvert 1,1% du cheptel animal bourguignon.

E- Conclusions générales et recommandations :
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La contribution du PDR à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et d’ammoniac 
provenant de l’agriculture est limitée. Le seul TO (méthanisation) contribuant de façon principale à ce 
domaine prioritaire, n’a pas été activé. Les MAEC visant la limitation de la fertilisation en grandes 
cultures ont été peu mobilisées. La principale contribution du PDR est le déploiement de l’agriculture 
biologique par la conversion de 39 000 ha mais dont l’effet sur la réduction des GES et le NH3 n’est pas 
mesurable. Les opérations d’investissement contribuant de façon secondaire à ce domaine prioritaire ont 
couvert 1,1% du cheptel animal bourguignon.

Il est recommandé de :

 Poursuivre la stratégie visant la réduction et/ou la suppression de la fertilisation ainsi que le soutien 
aux investissements visant une réduction de l’utilisation d’énergie fossile.

[1] CITEPA, « Analyse du potentiel de 10 actions de réduction des émissions d’ammoniac des élevages 
français aux horizons 2020 et 2030 » 2013.

[2] CITEPA, « Analyse du potentiel de 10 actions de réduction des émissions d’ammoniac des élevages 
français aux horizons 2020 et 2030 » 2013.

[3] ITAB « Quantifier et chiffrer économiquement les externalités de l’agriculture biologique ? » 2016.

QEC14_annexe_1
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7.a15) CEQ15-5E - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la conservation et la 
séquestrationdu carbone dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie?

7.a15.a) Réponse à la question d'évaluation

Introduction : 

A -Rappel des objectifs fixés dans le PDR : 

Aucune mesure n'est programmée spécifiquement dans le domaine prioritaire 5E. Néanmoins, plusieurs 
actions du PDR peuvent apporter une contribution à l'objectif d'accroitre la séquestration de carbone 
dans les sols agricoles et les forêts.

 La mesure 8 contribue à la conservation et à la séquestration du carbone dans le secteur de la 
sylviculture car les opérations proposées permettent de maintenir des forêts en bon état qui 
emmagasinent plus de carbone que les forêts dégradées.

 La mesure 10 contribue à promouvoir la conservation et la séquestration du carbone dans les 
secteurs de l'agriculture et de la foresterie. En effet, elle incite à des pratiques agricoles qui 
permettent une forte séquestration du carbone comme l’implantation de prairies permanentes, de 
haies et d’espaces boisés.

 La mesure 13 visant le maintien de la gestion des exploitations qui mettent en valeur 
majoritairement des surfaces en herbe permet à ces surfaces de continuer à jouer leur rôle de puits 
de carbone.

 B- Méthodologie et sources utilisées

Périmètre de l’étude :

 L’ensemble des dossiers ayant reçu au moins un paiement.
 Si un TO ne dispose pas de suffisamment de projets payés, une analyse qualitative portant sur les 

projets engagés et programmés

Outils méthodologiques déployés :

 Analyse des extractions RDR3 D02 ;
 Entretiens avec les pilotes des dispositifs de la Région.
 Focus Group

C - Limitation de l’analyse 

La réponse au jugement évaluation s’est basée sur l’analyse des résultats et des indicateurs de contexte 
collectés auprès d’organismes régionaux (Opteer). La mesure précise de la contribution nette du PDR n’a 
pu ête réalisée compte tenu de la complexité du modèle à mettre en œuvre et de l’absence de données 
spécifiques à la région.

Il est difficile voire impossible de proposer des recommandations étayées, l’analyse ayant porté sur la 
mesure des résultats afin de répondre aux questions évaluatives, elle ne prend pas en compte les conditions 
de mise en œuvre [4]. Les recommandations proposées sont formulées à titre d’hypothèse ou de piste de 
travail.
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D - Réponses à la question évaluative par critères de jugement (conclusion détaillée par critères de 
jugement) : 

Bilan des paiements au 31/12/2018

Voir tableau 1_QEC15_annexe 1

Critère de jugement n°1 : Les actions soutenues ont contribué à l'amélioration du stockage du carbone 
par le développement de la capacité forestière et le maintien des surfaces herbagères.

TO 8.6.1

Le TO 8.6.1 a financé 42 opérations de transformation des peuplements. La surface totale reboisée s’élève 
129 ha sur 2014 -2018 (base de 33 opérations renseignées).

TO 8.6.1, 8.6.2, 8.6.3 et 4.3.2

Les dispositifs 8.6.1, 8.6.2, 8.6.3 et 4.3.2 ont permis d’augmenter le potentiel de bois mobilisable de 357 
803 m3 à terme soit près de 35 780 m3 par an. Le tableau suivant précise les volumes de bois mobilisables 
induits par chaque TO.

Voir tableau 2_QEC15_annexe 2

 

Sur la base d’un rendement de bois d’œuvre de 57%[1] par m3 de bois mobilisable, d’un taux de 
valorisation des produits connexes (43%) en bois industrie de 67% et de capacités de stockage de CO2 par 
m3 de bois (1 teqCO2 par m3 de bois d’œuvre[2] et 0,74 teqCO2 par m3 de bois industrie), le PDR a 
permis d’augmenter le potentiel de stockage de CO2 de 28 518 teqCO2 par an dont 17 494 teqCO2 dans 
du bois d’œuvre.

 

Le tableau suivant précise les capacités de stockage de CO2 calculées :  

Voir tableau 3_QEC15_annexe 3

MAEC

Aucune surface sous contrat de gestion ne contribue spécifiquement au DP5E.  En revanche, les MAEC 
portant sur des surfaces herbagères représentent 266 109 ha[3]. Ce dispositif permet de maintenir un 
potentiel de stockage de 976 619 teqCO2[4]. Parmi ces MAEC, les mesures COUVER (05, 06, 07 et 08) 
permettent d’accroitre la capacité de captage de CO2 par la transformation des cultures en prairies. Ces 
surfaces s’élèvent à 437 ha et permettent de capter entre 367 et 1201 teqCO2/ha/an[5].



143

ICHN

L’ICHN contribue fortement au maintien de l’activité agricole dans des zones à handicap naturel ET au 
maintien de la STH puisque d’après notre enquête 96% des bénéficiaires déclarent que l’ICHN a permis 
de maintenir (68% des répondants) et d’augmenter (28% des répondants) leur STH. L’ICHN occupe ainsi 
près de 26% de la SAU régionale et joue un rôle majeur dans le maintien des capacités de stockage du 
CO2 dans les prairies bourguignonnes. D’après l’enquête, l’ICHN couvre en moyenne 74% de la STH des 
exploitations bénéficiant de l’ICHN. En considérant que 74% des surfaces bénéficiant de l’ICHN sont en 
STH à l’échelle régionale, le potentiel de stockage de CO2 dans les sols induit par l’ICHN s’élève à 1 306 
513 teqCO2.

Réponse au CJ1

Le PDR a contribué au maintien du potentiel de stockage de 2 300 627 teqCO2 dont 2 283 132 teqCO2 
dans les sols agricoles. Ce dernier chiffre est à comparer aux 1,8 milliards de tonnes de CO2 stockés dans 
les sols de la Région Bourgogne Franche-Comté [6].

Les interventions du PDR ont permis de maintenir la capacité de séquestration de CO2 dans les prairies 
régionales via le déploiement des MAEC herbagères et l’ICHN.  Pr ailleurs le déploiement de MAEC 
visant la conversion des cultures en prairies permanentes a permis d’augmenter la surface agricole 
pemrettant de séquestrer du CO2 dans les sols.

Enfin, le PDR a soutenu le reboisement de 129 ha de forêt ce qui n’est pas significatif puisque cela ne 
représente que 0.013% de la surface forestière régionale.

La contribution cumulée des PDR Bourgogne et Franche Comté permet le maintien de 0,195% du total de 
CO2 stocké dans les sols de la region.

 

E- Conclusions générales et recommandations :

Aucun dispositif ne contribue de façon principale à ce domaine prioritaire. La contribution du PDR est par 
conséquent limitée aux effets secondaires des mesures soutenues. Les interventions du PDR ont permis de 
développer le potentiel de stockage du carbone via l’augmentation des capacités d’extraction de bois et de 
maintenir la capacité de stockage de CO2 des surfaces enherbées soutenues par l’ICHN et les MAEC 
herbagères.

Il est recommandé de

o Amplifier les actions en faveur du développement de la filière bois et notamment de la 
production de bois d’oeuvre
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7.a16) CEQ16-6A - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la diversification, la 
création et le développement de petites entreprises et la création d’emplois?

7.a16.a) Réponse à la question d'évaluation

Introduction : 

A. Rappel des objectifs fixés dans le PDR (section 5) : 

« Les mesures 6 et 7, à travers les opérations portant sur la création d’hébergements, de services 
touristiques et d’activités écotouristiques ciblent leurs interventions sur la filière économique touristique 
par la création et le développement de l’offre régionale hôtelière mais également par la création et le 
développement de services et d’activités touristiques. La Bourgogne entend développer la « mise en 
tourisme » sur et autour des axes d’itinérance, de sites et espaces emblématiques et contribuer, par un 
effet de concentration des efforts (effet levier), à l’accroissement de la richesse produite ainsi que du 
nombre d’emplois touristiques sur les territoires ruraux. Ainsi, les mesures 6 et 7 contribuent à la création 
et au développement des petites entreprises et à la création d’emplois. »

B. Méthodologie et sources utilisées 

 Très peu de dossiers soldés ce qui limite l’analyse à une analyse qualitative uniquement. Aucune 
interprétation significative a été réalisée pour cette QEC (1 dossier soldé 7.5.3)

 Analyse qualitative sur les dossiers engagés

C. Limitation de l’analyse  

Le biais porte sur le nombre réduit d’opérations soldées qui ne permet pas d’analyse de l’effet net.

Il est difficile voire impossible de proposer des recommandations étayées, l’analyse ayant porté sur la 
mesure des résultats afin de répondre aux questions évaluatives, elle ne prend pas en compte les conditions 
de mise en œuvre. Les recommandations proposées sont formulées à titre d’hypothèse ou de piste de 
travail.

 

D. Réponses à la question évaluative par critères de jugement (conclusion détaillée par critères 
de jugement) : 

Critère de jugement n°1 : Renforcement et cohérence de l’offre de services et infrastructures 
touristiques publiques et privées (capacité et qualité de l’accueil)

Au 31/12/2018 :

TO 6.4.2 « Hébergements et services touristiques et ruraux » : Aucun dossier n’a reçu de paiement.

Les deux dossiers engagés, pour un total de dépenses publiques de 329 K€ dont 170 K€ de FEADER, 
s’inscrivent dans la stratégie du PDR et illustrent le type de contribution possible du FEADER.

Le premier projet a pour objectif de créer un hébergement de groupe au cœur de village sur l’itinéraire 
cyclable du canal du Nivernais. Ce projet de diversification de l’offre d’hébergements et d’activités 
contribue au développement du tourisme dans les zones rurales. Il proposera une capacité de 44 lits et 
prévoit la création de 2 emplois dans le département de l’Yonne (un des départements les moins attractifs 
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de Bourgogne, 24% des nuitées en 2017). La création d’un hébergement à la fois au cœur d’un village et 
proche d’un itinéraire cyclable le long du canal, répond au critère de jugement.

Le second projet porte sur la construction d’un gîte écologique dans le département de la Côte d’or, 
département parmi les plus attractifs (en termes de nuitées en 2018 – voir tableau ci-dessous). Ce gîte 
écolabellisé s’inscrit dans l’objectif de renforcement de l’offre d’infrastructures touristiques rurales (dans 
un contexte où, après une baisse générale de la fréquentation enregistrée ces dernières années en raison de 
la diminution de l’offre, l’année 2017 marque une progression du nombre de nuitées, avec une 
augmentation de 1,3% par rapport à 2016).

Voir tableau 1_QEC16_annexe 1

 

Critère de jugement n°2 : Augmentation de la fréquentation touristique et de l’emploi lié aux activités 
touristiques dans les zones rurales visées (zones à fort potentiel, axes canal / voies cyclables)

Au 31/12/2018 :

TO 7.5.3 « Consolider et diversifier l’offre en services touristiques, activités écotouristiques des 
territoires ». Trois projets ont été engagés pour un montant total de dépenses publiques de 619 K€ dont 
221 K€ de FEADER. Parmi ces trois dossiers, un a été soldé pour une dépense publique totale de 202 K€ 
dont 101 K€ de FEADER et deux sont localisés dans la Nièvre.

Au regard de ce faible nombre de projets, il est impossible de répondre au critère de jugement portant sur 
l’augmentation de la fréquentation touristique. Cependant, une analyse qualitative des 3 projets engagés 
montrent que les investissements ont pour objectif de réaliser des aménagements paysagers et de la 
création de parcours touristiques et devraient participer à l’objectif de « mise en tourisme » sur et autour 
des axes d’itinérance, de sites et espaces emblématiques de la région.  

 

E. Conclusions et recommandations

Au regard du faible nombre de dossiers réalisés, il n’est pas possible de répondre à ces critères de 
jugement. Il apparait cependant que les quelques projets analysés participent et répondent aux besoins 
identifiés dans le PDR en matière de développement touristique.
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7.a17) CEQ17-6B - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu le développement local 
dans les zones rurales?

7.a17.a) Réponse à la question d'évaluation

A. Méthodologie et sources utilisées

 Extractions VALOSIRIS RDR3 D02, données au 31/12/2018
 12 rapports d’activités des GAL sur 14, janvier 2019 (données au 31/12/2018)
 AgroSup Dijon (D.Lépicier), Analyse des pratiques d’animation pour l’émergence et la mise en place 

des projets dans la programmation LEADER 2014-2020 en Bourgogne-Franche-Comté, Projet C, 
programme de recherche action 2017-2019

 AgroSup Dijon (G. Ostyn), Les apports de LEADER aux projets territoriaux structurants : étude de 
trois projets en Bourgogne-Franche-Comté

C. Limitation de l’analyse 
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Le biais porte sur le nombre réduit d’opérations soldées qui ne permet pas d’analyse de l’effet net.

Il est difficile voire impossible de proposer des recommandations étayées, l’analyse ayant porté sur la 
mesure des résultats afin de répondre aux questions évaluatives, elle ne prend pas en compte les conditions 
de mise en œuvre. Les recommandations proposées sont formulées à titre d’hypothèse ou de piste de travail.

 

D. Réponses à la question évaluative par critères de jugement (conclusion détaillée par critères de 
jugement) : 

Critère de jugement n°1 : L’amélioration des infrastructures et services a renforcé l’attractivité des 
territoires, notamment l’accueil de nouvelles populations

Deux dispositifs concourent à l’amélioration des offres de services et à l’attractivité du territoire : le TO 
7.4.2 et le TO 7.5.1.

Pour le TO 7.4.2 - « Valoriser les bourgs centre », au 31/12/2018, on enregistre 3 dossiers soldés pour un 
montant total de dépenses publiques de 1,6 M€ dont 0,6 M€ de FEADER.

Ce TO contribue à l’amélioration des infrastructures et des services pour la population via :

o La création de maisons de santé (deux projets : Pouilly-en-Auxois et Tannay),
o La requalification et l’extension d’une salle afin d’y permettre des activités de loisirs (équipement 

accueil enfance / petite enfance) (1 projet).

Deux projets sur trois sont situés en Côte-d’Or et le troisième dans la Nièvre.

Ces projets ont pour objectif de desservir un territoire d’environ 19 000 habitants (dont 15 000 pour la 
maison de santé de la zone de Tannay, près de Clamecy dans la Nièvre) mais il est encore trop tôt pour 
évaluer leurs effets sur l’évolution de la population dans ces trois territoires :

 D’une part, ces projets ont seulement été réalisés en 2017 et 2018,
 D’autre part, les maisons de santé sont certes des équipements clefs fortement attendus par les 

habitants des zones rurales mais l’analyse de l’impact de tels équipements doit être combinée avec 
l’analyse des effets d’autres investissements ou politiques publiques locales dans les territoires.

Pour autant, une analyse qualitative et à plus long terme pourra être réalisée à l’horizon 2023 (enquête ou 
étude de cas sur plusieurs territoires, cf. référentiel d’évaluation).

TO 7.5.1 - « Renforcer le réseau d’infrastructures cyclables d’intérêt européen ou régional et les haltes et 
ports fluviaux » : aucun dossier n’a été soldé. Un seul dossier a été programmé (non engagé) pour un 
montant de FEADER de 13 K€. Ce dossier consiste à automatiser des sites du port et de l’aire de service des 
camping-cars de la commune Louhans-Chateaurenaud dans le département de Saône et Loire. Ce projet 
mentionne 6700 habitants au titre de la population desservie (soit la population de la commune) mais compte 
tenu du public réellement visé (clientèle touristique empruntant le réseau cyclable ou fluvial) il est difficile 
de porter un jugement sur les résultats possibles de l’opération. Il est possible cependant de confirmer au 
regard du libellé du dossier que le projet soutenu apporte une réponse « aux carences de continuité des 
itinéraires de tourisme » mentionnées par le PDR (notamment l’accessibilité à des aires de services pour 
campings car). Nous pouvons également faire le lien entre ce projet et le contrat de développement fluvestre 
de la Seille[1] où les principaux objectifs sont de conforter l’éco-destination sur cette voie d’eau, de 
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valoriser et de préserver son patrimoine naturel et architectural. Le renforcement de l’attractivité à la journée 
passe par le développement de nouvelles activités le long du linéaire (mobilités douces, activités de 
loisirs…). Des aires de services et le développement d’une signalétique unifiée en bord de Seille sont 
d’autres projets jugés prioritaires. Ces aménagements ont pour objectifs d’apporter de nouveaux services à la 
clientèle touristique et locale et de favoriser les retombées économiques sur le territoire.

La mesure 19 – LEADER peut potentiellement contribuer du fait de la programmation de certains GAL (en 
fonction de leur stratégie) à l’un ou l’autre de ces objectifs (renforcé l’attractivité des territoires). Pour plus 
de détails, voir critère de jugement n°3 présentant une analyse globale du dispositif LEADER dans le cadre 
de la Stratégie Locale de Développement (SLD).

Critère de jugement n°2 : Les territoires visés ont accéléré la réduction de la consommation énergétique 
(bâtiments, éventuellement transports)

Trois dispositifs concourent à la réduction de la consommation énergétique : TO 7.2.1, 7.4.1 et 7.4.2.

TO 7.2.1 : « Rénovation énergétique du patrimoine bâti des collectivités locales » : 4 dossiers ont été soldés 
au 31/12/2018 pour un montant total de dépenses publiques de 648 K€ dont 293 K€ de FEADER.

Ce TO, via les projets soutenus, contribuent à la réduction de la consommation énergétique. En effet 
l’ensemble des projets portent sur la réhabilitation énergétique de bâtiments (groupe scolaire, salle de 
réunion communale, logements, mairie et agence postale etc.). Aussi une analyse quantitative de ces projets 
(107m² de surface en moyenne) montre que les bâtiments rénovés sont plus performants après leur 
rénovation :

o moyenne de 147 kWh/m²/an avant-projet (après pondération),
o moyenne de 56 kWh/m²/an après projets (avant pondération).

Il y a bien une diminution de la consommation pour les bâtiments soutenus.

Cependant, l’ensemble des projets soldés analysés se situent à ce jour dans le département de l’Yonne. Le 
PDR ne précise pas s’il s’agit d’une zone à enjeu ou non.

TO 7.4.1 : « Renforcer l’offre de logements adaptés aux besoins et au confort de vie actuelle et peu 
consommateurs d’énergie ». A ce jour 2 projets ont été réalisés pour un montant total de 87 K€ dont 38 K€ 
de FEADER.

Ces deux projets sont des études de stratégie locale de l’habitat sur des communautés de communes de 
Saône et Loire. Ces opérations participeront in fine à la réduction de la consommation énergétique sur le 
territoire, leurs conclusions permettant de préparer la construction de bâtiments économes en énergie.

TO 7.4.2 : « Valoriser les bourgs centre » : Voir Critère de jugement n°1 ci-dessus.

L’ensemble des projets soutenus ont pour objectif d’être performant énergétiquement après le projet avec 
une moyenne de 81 kWh/m² avant pondération par bâtiment construit. Cela signifie que les bâtiments 
construits sont de Classe énergie B, c’est-à-dire des bâtiments économe en énergie ayant une très bonne 
performance énergétique avec une consommation de 51 à 90 kWh/m² par an.

En conclusion, même s’il est encore trop tôt pour l’affirmer, l’ensemble des projets soutenus parmi ces TO 
participent clairement à l’atteinte des objectifs de l’UE mais également du SRCAE et du SRADDET et donc 
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participent à l’accélération de la réduction de la consommation énergétique.

La mesure 19 – LEADER peut contribuer par l’action de certains GAL (en fonction de leur stratégie) à ce 
critère de jugement. Pour plus de détails, voir critère de jugement n°3 présentant une analyse globale du 
dispositif LEADER dans le cadre de la Stratégie Locale de Développement (SLD).

Critère de jugement n°3 : L’approche « développement local mené par les acteurs locaux » (DLAL ou 
CLLD) contribue à améliorer la plus-value du FEADER via un meilleur ciblage des territoires présentant 
les plus forts enjeux, la définition de stratégies intégrées / multisectorielles, une meilleure expression de 
besoins locaux et mobilisation des groupes d’acteurs et démarches innovantes

Rappel : le dispositif LEADER Bourgogne 2014-2020 a été mis en place en plusieurs étapes :

Appel à manifestation d’intérêt lancé par la Région Bourgogne :30/06/2014 avec un dépôt de 15 
candidatures. Les GAL couvrent 88% du territoire de l’ancienne région Bourgogne.

L’analyse du dispositif LEADER et de sa contribution au développement local des zones rurales s’appuie 
sur trois sous-critères contenus dans un référentiel spécifique adossé au référentiel principal du PDR. Dans le 
cas de la production du RAMO, seule une utilisation succincte en est faite. Le référentiel spécifique 
LEADER pourra être développée de manière approfondie dans le cadre d’une évaluation ad-hoc (hors 
RAMO).

Compte tenu du niveau de réalisation, les données mobilisées pour répondre à ce critère de jugement 
s’appuie sur des données qualitatives et des données de programmation (et non des données sur les dossiers 
payés).

Sous-critère 3.1. La gouvernance du dispositif LEADER est pertinente

3.1.1 L’approche ascendante et le respect du partenariat public-privé ont favorisé la mobilisation des 
acteurs locaux 

Une analyse[2] de la gouvernance de l’ensemble des GAL LEADER de Bourgogne montre que :

o Le taux de participation des membres de la gouvernance aux comités de programmation est correct 
avec en moyenne 50% des membres du comité présents lors des comités.

o Le partenariat public-privé est respecté avec en moyenne autant de membres du collège public 
présents que de membres du collège privé (les organismes consulaires et les associations sont 
considérés comme des acteurs privés). Concernant la composition du collège public, 80% des 
membres présents sont des élus et 20% des agents d’une administration ou collectivité. Concernant la 
composition du collège privé, 38% des membres présents sont des délégués et personnels 
d’association / fédération, 15% des agriculteurs, 15% d’autres entrepreneurs et 23% d’autres 
membres (non précisé). Aussi, on observe une très bonne représentation des acteurs privés locaux et 
40% des projets sont portés par des acteurs privés.

Au regard de ces premiers résultats, les gouvernances dans les GAL sont effectivement mises en œuvre dans 
un objectif de représentativité et de mobilisation des acteurs locaux. L’implication des acteurs locaux étaye 
l’hypothèse selon laquelle les besoins locaux prioritaires peuvent être pris en compte et des solutions 
adaptées peuvent être soutenues.

Sous-critère 3.2. La méthode de mise en œuvre de LEADER par l’AG et par les GAL est efficiente
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3.2.1 Le circuit de gestion permet-il une programmation effective par les GAL ?

Au 31/12/2018, deux Types d’opérations ont été mobilisés :

Le TO 19.2.1 « Mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie locale de développement » a permis 
la programmation de 96 dossiers (ayant reçu un avis favorable en comité de pilotage) pour un montant total 
de dépenses publiques de 7,822 M€ dont 2,842 M€ de FEADER, soit 11,7% de la maquette programmée

Le TO 19.4.1 « Fonctionnement et animation du GAL » a permis la programmation de 4 dossiers (ayant reçu 
un avis favorable) pour un montant total de dépenses publiques de 141 K€ dont 140 K€ de FEADER, soit 
2,8 % de la maquette programmée.

Bien que la dynamique de programmation ait connu une véritable accélération en 2018, peu de projets 
consommateurs ont été programmés au regard de la maquette initiale. Cela s’explique notamment par des 
retards importants pris lors des travaux préparatoires (AAP, candidatures,) et le développement des outils de 
paiements du dispositif LEADER.

L’analyse des rapports d’activités ne souligne aucune anomalie ou faiblesse particulière à l’aval des circuits 
de gestion au sein du GAL, notamment au niveau des comités de programmation qui sont organisés 1 à 3 
fois par an (en fonction des GAL et des dynamiques). Les dynamiques peuvent cependant être influencées 
par le profil des équipes de gestion-animation des GAL : l’étude réalisée par les étudiants d’AgroSup 
« Analyse des pratiques d’animation pour l’émergence et la mise en place des projets dans la 
programmation LEADER 2014-2020 en Bourgogne-Franche-Comté » a notamment permis de mettre en 
évidence et de proposer 4 types d’animation mises en place par les GAL : Type « instructeur de dossier » ; 
Type « catalyseur de projet » ; Type « animateur de réseau » ; Type « innovateur », les premiers étant le plus 
fréquemment portés par des Communautés de Communes et les derniers plus fréquemment par des PETR ou 
PNR. Il semble ainsi que l’ingénierie est plus de difficultés à aller vers de l’animation de territoires que dans 
les territoires de projets ayant des équipes plus importantes et expérimentées. En fonction de ces profils, la 
programmation peut se trouver impactée. Sans pouvoir conclure de façon définitive compte-tenu du nombre 
très limité de projets programmés, les GAL bénéficiant d’une ingénierie de type « innovante » tendent à 
accompagner des projets davantage orientés vers de l’immatériel et des projets multi-sectoriels. Le type 
d’ingénierie ne semble orienter significativement le portage public ou privé des projets. « L’étude conclue 
d’ailleurs que « le rôle d’interface des animateurs des GAL entre le dispositif LEADER et les porteurs de 
projets […] est essentiel à la dynamique des territoires et à la mise en œuvre du dispositif LEADER » et 
donc importante pour une programmation effective.

3.2.2 Le circuit de gestion sécurise-t-il les procédures pour les bénéficiaires ?

D’une manière générale le circuit de gestion mis en place sécurise les procédures pour les bénéficiaires. 
Cependant, des disfonctionnements existent, le délai moyen d’instruction d’un dossier entre son dépôt et son 
passage en comité de programmation est de 18 mois environ (de 4 à 34 mois). Ces longs délais engendrent 
de nombreuses difficultés pour certains porteurs de projet. Ces délais engendrent en effet chez les 
bénéficiaires les plus fragiles (faible % des bénéficiaires) et chez ceux qui démarrent leur projets malgré la 
non-attribution de l’aide, des difficultés financières (notamment des difficultés de trésorerie liées au 
décalage du démarrage des dossiers jusqu’à l’obtention de la convention d’attribution puis aux délais de 
versement des paiements). La majorité des porteurs sont des acteurs publics donc ne sont pas concernés par 
ces difficultés financières. A nuancer que parmi les acteurs privés, tous ne sont pas impactés par ces 
problèmes de trésorerie.  

Par ailleurs, seulement 17% des projets déposés ont été à ce jour programmés. Mais plusieurs raisons 
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expliquent cette situation :

o Les projets déposés ne remplissent pas les conditions d’éligibilité
o Les projets déposés ne correspondent pas à la stratégie du GAL
o Les délais d’instructions sont longs (voir précédemment)
o Des difficultés d’ingénierie pour le montage du dossier par le porteur

Il sera important lors de la prochaine évaluation (Ex Post ou évaluation ad-hoc LEADER) de réaliser une 
analyse de la perception des procédures mais aussi un travail d’objectivation de l’ensemble de ces freins et 
du niveau d’apprentissage réalisé chemin faisant par les différentes parties prenantes (via enquête).

3.2.3 L’animation du dispositif LEADER est-elle efficace (AG, GAL) ?

Une étude[3] portant sur les méthodes d’animation des GAL en Bourgogne-Franche-Comté a été réalisée par 
un groupe d’étudiants d’Agro-Sup Dijon en 2018 et finalisée en 2019. Nous présentons ici les principaux 
résultats de cette étude qui porte sur la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté sans distinction 
particulière entre les deux PDR. Cette étude semble-être « la première à comparer de façon exhaustive les 
méthodes d’animation mises en place sur les territoires et le type de projets qui en découlent ».

Plusieurs variables ont été analysés :

Voir tableau 1_QEC17_annexe 1

L’étude approfondie de la candidature des GAL, structures gestionnaires et animatrices des programmes

d‘actions LEADER, ainsi que des entretiens avec les animateurs des GAL, ont amené les auteurs à proposer 
quatre types d’animation mises en place dans la région : T1 - Instructeur de dossiers, T2 - Catalyseur de 
projets, T3 - Animateur de réseau, T4 – Innovateur.

Voir tableau 2_QEC17_annexe 2

Tableau : les GAL de Bourgogne classés par types

Voir carte 1_QEC17_annexe 3

Carte n°1 : Répartition des différents profils d’animation en Bourgogne-Franche-Comté

L’analyse proposée par l’étude souligne que les GAL au profil de “catalyseur” de projet ont des fiches 
actions ciblées vers des bénéficiaires à dominante « acteurs publics », au contraire des GAL au profil 
innovant qui ont des fiches actions moins ciblées (une fiche action comporte plusieurs opérations et donc 
bénéficiaires).

Les GAL au profil “d’instructeur de dossiers” ont des projets plutôt concentrés sur une seule fiche action, 
contrairement aux GAL au profil “d’innovateur” qui ont des projets plus diffus dans toutes les fiches actions.

Enfin, les GAL “catalyseur” ont fait émerger des projets surtout publics, matériels et sectoriels et les GAL 
au profil “innovateur” ont au contraire des projets immatériels et multisectoriels[4] ».

L’étude souligne ainsi le rôle majeur du profil des équipes d’animation-gestion des GAL. Mais au-delà des 
différences de profils, elle atteste du rôle primordial de l’ingénierie compte-tenu de la complexité de 
montage des projets LEADER (plan de financement et conformité administrative). Elle tend à montrer que 
lorsque les fonctions d’ingénierie s’élargissent à la mobilisation des acteurs et à l’émergence de projets, les 
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projets financés par LEADER sont plus en adéquation avec les principes LEADER.

A noter toutefois que cette étude sur les différents profils d’animation a été réalisée sur la base des fiches 
actions et des premiers projets programmés. Il n’est donc pas possible en l’état de conclure sur un profil en 
particulier. Une évaluation EXPOST ou Adhoc devra être réalisée pour pouvoir conclure sur ce point.

3.3. Les interventions LEADER ont-elles contribué à l’attractivité des territoires, par leur développement 
durable, favorisant le maintien de la population rurale ?

Au regard du faible état d’avancement et de paiements des projets LEADER, il est difficile de répondre à ce 
critère. Cependant une analyse de la répartition des projets programmés a été réalisée et montre que 38% des 
projets visent le développement durable,  27% ont une finalité économique locale et 16 % des projets ont 
pour objectif la visibilité, l’attractivité du territoire dans l’optique d’améliorer l’offre économique et de 
service pour l’accueil et le maintien des populations.

A. Conclusions et recommandations

D’une manière générale, au regard du faible nombre de dossiers soldés analysés, il est difficile d’apporter un 
jugement solide aux différents critères de jugements retenus dans le référentiel d’évaluation. Cependant, il 
peut être affirmé que les projets soutenus et réalisés via les dispositifs de la mesure 7 participent, à leur 
échelle, d’une part, à l’attractivité des territoires (notamment via l’amélioration des infrastructures d’accueil, 
de déplacement et des services) et d’autre part à la réduction de la consommation énergétique des bâtiments 
(via les économies d’énergie déclarées).

Concernant LEADER, même s’il y a des retards de paiements, le dispositif LEADER contribue et répond à 
la stratégie intégrée multisectorielle, prend en compte les besoins locaux et mobilise les acteurs locaux. Il est 
cependant encore trop tôt pour affirmer que le dispositif contribue à des démarches innovantes, participe à la 
création et au maintien de l’emploi, mobilise les ressources et savoir-faire locaux, contribue à 
l’augmentation des systèmes énergétiques efficaces dans les municipalités rurales et au maintien voire au 
développement de la population rurale.

Il est recommandé de :

 S’assurer de la remontée et du suivi en continu du référentiel d’évaluation LEADER pour l’ensemble 
des GAL afin de permettre une consolidation commune.

 

[1] https://docplayer.fr/60035104-De-la-seille-navigable.html

[2] Rapports d’activités Janvier 2019 de 12 GAL Bourgogne (sur 14)

[3] Analyse des pratiques d’animation pour l’émergence et la mise en place des projets dans la 
programmation LEADER – AGRO SUP Dijon – Auteurs : BORDEL, CARRIOU, CHEVRIER, DAVID, 
DEFOSSE, SEVLING, TESSELON, VACHER – Supervision : BERRIET-SOLLIEC et LEPICIER - 2019

[4] Voir page 32 du Rapport d’étude : Tableau 5 – présentant les effets des profils sur les types de 
programme et les types de projets.
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QEC17_annexe_1

QEC17_annexe_2
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QEC17_annexe_3

7.a18) CEQ18-6C - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles amélioré l’accessibilité, 
l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les zones 
rurales?

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO

sans objet

7.a19) CEQ19-PE - Dans quelle mesure les synergies entre les priorités et les domaines prioritaires ont-elles 
renforcé l’efficacité du PDR?

7.a19.a) Réponse à la question d'évaluation

Plusieurs « synergies » sont attendues et citées dans le PDR 2014-2020 :

 « Des synergies entre la mesure 11 (Bio) et les mesures 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 16 notamment. Par exemple 
pour renforcer les compétences en agriculture biologique, développer des systèmes de qualité bio ou 
animer un projet de territoire de développement de l’agriculture biologique visant à répondre à un 
enjeu environnemental. 

 

 Remarque : Il est important de préciser que l
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 Des synergies avec la sous-mesure 4.3 (Aide aux investissements dans les infrastructures liées au 
développement, à la modernisation ou à l’adaptation du secteur agricole et de la foresterie), avec 
d’autres mesures. La mobilisation de davantage de bois d’œuvre et de bois énergie a été identifiée 
comme un élément important du développement rural de la Bourgogne. Il faut améliorer 
l’accessibilité des parcelles forestières et consolider le réseau des routes stratégiques du bois qui 
permettent de desservir les massifs forestiers à vocation de production (mesure 1, 2, 8 et 16).

 

 Des synergies avec la mesure 8 (investissement dans le développement des zones forestières et 
amélioration de la viabilité des forêts) avec les mesures 1,2,4.3 (desserte forestière) et 16.7. La 
mesure vise à améliorer la compétitivité et la création d’emplois dans les zones rurales et contribue 
également à l’atteinte des objectifs transversaux en matière d’environnement et de climat, en ce sens 
que la foresterie joue un rôle majeur dans l’atténuation du changement climatique et dans la 
fourniture d'autres services environnementaux.

 

 Des synergies avec la mesure 10 (Agroenvironnement – Climat) avec d’autres mesures. Afin 
d’améliorer l’efficacité environnementale de la mesure d’autres outils d’intervention ont été 
identifiés. Une animation ciblée sur les engagements agroenvironnementaux est indispensable afin 
de construire le PAEC d’un territoire et de le suivre. La sous-mesure 7.6 du développement rural 
permet de financer des opérations d’animation telles que des études pour la conception de PAEC ou 
des actions d'information sur le projet ».

En 2017, sans pouvoir les mesurer quantitativement, le RAMO 2017 précise que les synergies entre priorité 
et domaines prioritaires sont potentiellement importantes dans le PDR Bourgogne. Les mesures 1 et 2 ayant 
pour objectif le transfert de connaissances, les actions d’informations et les services de conseil sont 
transversales et contribuent à de nombreux domaines prioritaires (DP2A, DP4A, DP4B, DP4C). Le RAMO 
2017 souligne des synergies entre les domaines prioritaires 2A et 2B, le DP2A et les priorités 4 et 5, et le 
DP3B avec les priorités 4 et 5. Par ailleurs, le RAMO précise qu’aucune interaction négative n’a été 
observée.

Pour le présent RAMO 2019, après une analyse des extractions VALOSIRIS et une comparaison des 
numéros SIRET et de la « dénomination sociale » de l’ensemble des bénéficiaires (voir détail ci-après), trois 
grands types de synergies semblent se dessiner :

1. Les synergies autour des « investissements physiques » :

2. Investissement dans les bâtiments d’exploitations agricoles avec des investissements dans la 
transformation et commercialisation ;

3. Investissement dans les bâtiments d’exploitations agricoles avec l’investissement des infrastructures 
de développement.

Ces synergies sont sous-tendues par les stratégies propres aux exploitations concernées mais encouragées 
par le PDR lui-même qui prévoit que les exploitants puissent bénéficier de différents dispositifs et mesures 
investissements (adaptation et rénovation de bâtiments, transformation à la ferme, investissement pour l’aide 
à la commercialisation). L’ensemble de ces dispositions permet d’accompagner globalement le 
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développement des exploitations.

1. Les synergies entre « l’Aide au démarrage pour les jeunes agriculteurs » et l’aide à 
l’investissement auprès des JA ayant reçus une aide à l’installation.

Le PDR permet aux jeunes de s’installer et de bénéficier de la DJA, mais aussi de solliciter une aide à 
l’investissement dans les bâtiments, la transformation et la commercialisation : des modulations « Jeunes 
Agriculteurs » existent dans plusieurs mesures afin de faciliter l’accès à ces dispositifs aux JA et permettre 
un accompagnement plus global (via de l’investissement) pour leur installation. Cela correspond aux 
conclusions du RAMO 2017.

1. Les synergies entre l’aide à « l’investissement dans les infrastructures de développement et 
modernisation » et celles en faveur des « investissements de développement des zones 
forestières ». Elles contribuent à une prise en compte globale de la biodiversité par le bénéficiaire : 
desserte forestière, Natura 2000.

 

Les principaux dispositifs présentant des synergies fortes sont : pour information, afin de faire apparaître 
les synergies de manière plus claire, le périmètre a été élargi à l’ensemble des dossiers renseignés sur 
OSIRIS et présent dans les extractions VALOSIRIS 

A - sous-mesure 4.1 (Investissements dans les exploitations agricoles) 7,1%[1] de la totalité des 
bénéficiaires de dossiers ont également sollicité d’autres dispositifs tels que (par ordre décroissant) :

 6.1 Aide au démarrage des JA 

 10 MAEC

 4.2 Investissement dans la transformation / commercialisation de produits

 4.3 Investissement des infrastructures de développement

 

 

B - sous-mesure 6.1 (Aide au démarrage des JA) 10,6% des bénéficiaires ont également sollicité d’autres 
dispositifs tels que :

 4.1 Investissements dans les exploitations agricoles

 4.2 Investissement dans la transformation / commercialisation de produits

 4.3 Investissement des infrastructures de développement

 

C - sous-mesure 4.3 (Investissement des infrastructures de développement / modernisation) 11,8% des 
dossiers bénéficiaires ont également sollicité d’autres dispositifs, tels que :
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 8.6 Transformation de peuplements inadaptés

 4.1 Investissements dans les exploitations agricoles

 4.2 Investissement dans la transformation / commercialisation de produits

 7.6 Natura 2000

 19.2 Soutien au développement local LEADER

 

En outre, soulignons que 32,5% des dossiers bénéficiaires de la mesure 4.1 sont identifiés comme 
« exploitation en situation AB » dans OSIRIS, ce qui peut permettre de poser l’hypothèse selon laquelle il 
existe des synergies entre le TO 4.1 et la M11 (CAB/MAB).

Ainsi, globalement, on observe des synergies entres les domaines prioritaires suivants :

 Entre DP2A et DP2B

 Entre DP2A et DP3A

 Entre DP2A, DP3A et DP2B

 Entre DP2A et DP4A

 Entre le DP2A et DP5C

 Entre le DP3A et DP2B

 Au sein même du DP5C

 

[1] 7,1 % = 172 bénéficiaires de dossiers émargeant sur de la 4.1 et sur d’autres dispositifs (6.1, 4.2, 4.3) sur 
un total de 2444 dossiers (4.1) : croisement effectué via le numéro SIRET.

7.a20) CEQ20-TA - Dans quelle mesure l’assistance technique a-t-elle contribué à la réalisation des 
objectifs fixés à l’article 59, paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1303/2013 et à l’article 51, paragraphe 2, du 
règlement (UE) nº 1305/2013?

7.a20.a) Réponse à la question d'évaluation

Réponses à la question évaluative par critères de jugement : 

Critère de jugement n°1 : Les capacités institutionnelles et administratives pour une gestion efficace du 
PDR ont été améliorées

Dès le début de la programmation, l’AG a mis en place plusieurs actions permettant de renforcer les 
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capacités institutionnelles et administratives de ses agents afin de permettre une gestion efficace du PDR :

Des actions visant à renforcer les compétences des agents : 

Pour des raisons d’organisations, de process interne et de difficultés de justifications de certaines formations 
(lien avec le FEADER), l’Assistance Technique (AT) n’a pas été mobilisée pour financer des actions de 
formations (l’AG n’a pas fait appel à des prestataires externes pour des formations). Cependant, l’AT 
finance le temps de travail des agents qui est en partie consacré à la formation. Les formations pour les 
agents prises en charge en interne à la Région ont été mises en œuvre :

 Formations sur les aides d’Etat,

 Formations internes : instructions, commande publique, montage de dossiers, etc.

 Un accompagnement des GAL LEADER

Des actions visant à renforcer les moyens humains des services : 

Afin d’assurer une gestion efficace du PDR, l’AG a par ailleurs affecté :

 3 ETP en 2015 et 3 en 2016 : instruction et mise en œuvre 2015-2016

 4,8 ETP : instruction et gestion 2016 

 2 ETP en 2015 et 2 en 2016 : pilotage 2015-2016 

 12,45 ETP en 2017 et 13,1 en 2018.

Soit une progression régulière du nombre d’agents en charge de la mise en œuvre du PDR au fur et à 
mesure que le programme se déployait (5 en 2015 ; 9,8 en 2016 ; 12,45 en 2017 et 13,1 en 2018).

 

Critère de jugement n°2 : Le PDR a été communiqué au public et les informations ont été diffusées

La majorité des actions de communications sont des actions pluri-fonds et émargent généralement sur l’AT 
du FEDER (règlement Omnibus).

Ainsi pour le PDR Bourgogne, un évènement de lancement des programmes a été organisé en 2015.

Des outils de communications inter-fonds mais contribuant aussi à la promotion du PDR Bourgogne ont été 
mis en place et financés par de l’AT du PO FEDER :

 Site internet

 Kakémonos

A noter qu’aucun guide ou plaquettes d’informations n’ont été réalisés.

En conclusion, la communication concerne l’ensemble des FESI gérés par la Région. Il n’existe pas de 
stratégie de communication spécifique au FEADER et d’action de communication du PDR à destination du 
public. La communication du FEADER s’intègre dans une stratégie plus globale inter-fonds qui se 
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décompose de la manière suivante :

 Axe 1 : Faire connaître les PO et leurs axes d’interventions auprès des porteurs potentiels afin de 
faire émerger les projets : brochures pédagogiques, site internet, communication au tour des comités 
de suivi etc.

 Axe 2 : Valoriser auprès du public l’intervention des fonds européens dans la réalisation de projets 
territoriaux : fiches projets illustrés, ouvrages « aventures européennes », plaques logo etc.

Les principaux enjeux sont d’apporter une information claire, cohérente et transparente aux bénéficiaires et 
de renforcer la connaissance du grand public des interventions de l’UE.  Pour répondre à ces enjeux 3 
objectifs ont été mis en place :

 Objectif 1 : Promouvoir les valeurs européennes et l’impact des FESI pour le développement 
régional

 Objectif 2 : S’appuyer sur des relais pour démultiplier l’information et toucher les bénéficiaires 
potentiels

 Objectif 3 : Faciliter la mise en œuvre de la programmation

Critère de jugement n°3 : Le suivi et l’évaluation ont été améliorés

On observe un retard dans la mise en œuvre du plan d’évaluation à la suite de la fusion des deux ex-régions 
Bourgogne et Franche-Comté.

Au 31/12/2018, deux démarches d’évaluation ont été lancées :

 une première contribuant l’élaboration d’un référentiel d’évaluation et la production d’analyses à 
intégrer dans le chapitre 7 du RAMO renforcé de 2017 (portant sur 2016 et avant)

 une seconde contribuant l’actualisation du référentiel d’évaluation harmonisé Bourgogne et Franche-
Comté et la production d’analyses à intégrer dans le chapitre 7 du RAMO renforcé 2019, portant sur 
2018 et avant.

Ces deux travaux ont été réalisés en externe par le même prestataire après procédure de mise en concurrence.

L’AG s’est ainsi dotée d’outils permettant le suivi et l’évaluation du PDR, notamment un référentiel 
d’évaluation présentant l’ensemble de la méthodologie de réponses aux questions évaluatives communes 
ainsi qu’un référentiel d’évaluation propre au dispositif LEADER. 

Mise à part l’obligation règlementaire de réaliser un RAMO Citoyen, aucune action de diffusion particulière 
n’a été réalisée.

Les partenaires du programme participent au Comité de suivi.

Concernant les ETP mis à disposition :

 1 ETP dédié et en charge du suivi évaluation des deux PDR Bourgogne et Franche-Comté

 2 ETP dédiés au suivi des indicateurs de l’ensemble des programmes européens
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 2 ETP au sein de la direction de l’évaluation en charge de l’évaluation des FESI

Critère de jugement n°4 : La charge administrative pour les bénéficiaires a été réduite

En 2017, a été créée au sein du Conseil Régional « La Fabrique à projet » qui est un réseau de référents 
« Europe » au sein des Directions Opérationnelles. Ces référents renseignent les porteurs de projets sur les 
dispositifs régionaux mais également sur les dispositifs des fonds européens. Ils ont ainsi pour mission de les 
orienter vers la Direction Europe qui a mis en place la fonction d’agent unique d’information et d’accueil 
pour un « accès aux fonds européens » facilité.

On peut également citer l’accompagnement renforcé des services instructeurs auprès des porteurs de projets.

Ces efforts semblent porter leurs fruits : les enquêtes auprès des bénéficiaires réalisées dans le cadre de 
l’évaluation montrent un bon niveau de satisfaction des bénéficiaires concernant l’accompagnement reçu.

Résultats des enquêtes de satisfaction : 

Question posée aux bénéficiaires « Les éléments suivants ont pu influencer les résultats de votre projet. 
Pouvez-vous les caractériser selon qu’ils ont eu un effet positif ou au contraire négatif :

Résultats Enquête bénéficiaires sous-mesure 4.1 

Voir tableau 1_QEC20_annexe 1

Résultats Enquête bénéficiaires sous-mesure 4.2

Voir tableau 2_QEC20_annexe 2

Résultats Enquête bénéficiaires sous-mesure 4.3 et 8.6

Voir tableau 3_QEC20_annexe 3

Résultats Enquête bénéficiaires sous-mesure 6.1

Voir tableau 4_QEC20_annexe 4

A noter que la dématérialisation de la demande d’aide n’est toujours pas possible pour cette programmation 
via l’interface OSIRIS. Cela constitue un frein à la réduction de la charge administrative que cela soit du 
point de vue du porteur de projet que du point de vue l’instructeur.

 

En conclusion, l’AT contribue d’une part à renforcer les capacités institutionnelles des agents via 
l’organisation d’actions de formations, communique sur les objectifs et les réalisations du PDR (stratégie de 
communication). Les projets soutenus via l’AT ont également permis de renforcer le suivi et l’évaluation. 
Enfin, bien qu’il existe encore de nombreux freins, l’AT contribue à réduire la charge administrative pour les 
bénéficiaires.
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QEC20_annexe_1

QEC20_annexe_2
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QEC20_annexe_3

QEC20_annexe_4
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7.a21) CEQ21-RN - Dans quelle mesure le réseau rural national a-t-il contribué à la réalisation des objectifs 
fixés à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1305/2013?

7.a21.a) Réponse à la question d'évaluation

Le Réseau Rural Régional, organisé jusqu’en 2015 à l’échelle de la Région Bourgogne a été regroupé avec 
celui de la Franche-Comté après la mise en œuvre de la loi NOTRe. Il est depuis organisé à l’échelle de la 
nouvelle Région Bourgogne-Franche-Comté. Par conséquent, la quasi-totalité des actions réalisées dans le 
cadre du RRR l’a été au titre des deux PDR (sauf quelques actions comme les formations méthodologiques 
par exemple). La réponse à la QEC ci-dessous traite donc des deux PDR régionaux. Elle s’appuie 
essentiellement sur la stratégie initiale explicitée dans chacun des deux PDR et sur les comptes-rendus des 
réunions de Comités de suivi du PDR durant lesquels la stratégie et les bilans annuels de l’action du réseau 
rural régional ont été exposés (notamment novembre 2017 et novembre 2018).

 

Réponses à la question évaluative par critères de jugement : 

Critère de jugement n°1 : Le nombre et le type de parties prenantes contribuant aux actions d’animation 
du PDR ont augmenté

La cellule d’animation est composée du Conseil Régional et de la DRAAF Bourgogne-Franche-Comté. La 
cellule se réunit régulièrement pour mettre en œuvre les actions du réseau, produire une lettre d’information 
et organiser les comités techniques.

Les membres de la cellule participent aux réunions organisées par le Réseau Rural National (RRN) : 
journées de regroupement des RRR, séminaires du RRN.

 

Il est difficile de porter un jugement sur l’évolution de la participation aux actions d’animation. 
Cependant, le Réseau Rural met en œuvre une stratégie basée sur des cycles d’animation thématiques sur 
tout le territoire ce qui contribue à garantir une participation des acteurs la plus ouverte possible. Afin 
d’augmenter le nombre et le type de parties prenantes contribuant aux actions d’animation du PDR, le RRR 
a organisé des actions de professionnalisation des acteurs pilotant ou accompagnant des projets de 
développement en milieu rural. Celles-ci existent depuis 2011 en Bourgogne et ont été ouvertes aux acteurs 
Franc–Comtois en 2017. L’objectif est d’outiller les acteurs pour améliorer les pratiques dans la conduite et 
l’animation de projets. Dans ces formations sont privilégiées l’analyse des situations rencontrées par les 
participants, l’expérimentation d’outils et de méthodes (notamment participatives) et le travail sur les 
postures de l’animateur. Trois modules de formations ont été proposés en 2018 :

 23 personnes, chargés de mission thématique et animateurs des organismes tels les « Pays », Parcs 
naturels régionaux, PETR, EPCI, Syndicat Mixte ou Chambres consulaires ont participé à 3 jours de 
formations contribuant à la maitrise des « outils d’animation participatifs mobilisables à chaque étape 
de la vie d’un projet et l’adoption de la bonne posture pour animer » ;

 15 personnes (chargés de mission, coordinateur, gérant, agent de développement) membres des 
« Pays », Parc naturel régional, PETR, EPCI ont participé à 2 jours de formation (dit module 2) en 
2018 sur le thème des outils d’animation de la participation citoyenne afin de familiariser ces acteurs 
avec les processus et outils de concertation citoyenne, comprendre leurs conditions de mise en œuvre 
et de réussite, comprendre le rôle de chaque protagoniste et coconcevoir, mettre en pratique un 
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processus de concertation ;

 15 personnes du même profil ont participé à 2 jours de formations, également en 2018, sur le thème 
diffusion des pratiques innovantes d’animation au sein d’une organisation, identifier et lever les 
freins à la diffusion de pratiques participatives, identifier et activer les leviers pertinents et 
comprendre les enjeux individuels et collectifs face au changement.

Critère de jugement n°2 : La qualité de la mise en œuvre du PDR a été améliorée grâce aux activités du 
RRN 

Répondre positivement au critère de jugement n°2 est difficile à ce stade de la mise en œuvre du programme. 
La théorie d’action est cependant clairement sous-tendue par l’hypothèse que :

 les actions d’information ou de formation à l’attention des animateurs, des chargés de mission et des 
acteurs des territoires en général ainsi que les actions d’animation du réseau peuvent potentiellement 
encourager l’émergence de projets (ou le développement de coopérations entre acteurs) du fait des 
nouvelles connaissances dont disposent ces agents à leur retour sur leur territoire (diffusion 
d’exemples de projets et partage de retours d’expériences, mise en relation informelle à l’occasion 
des sessions d’information, …) ;

 ces actions facilitent l’accompagnement des porteurs de projet (dans le domaine des circuits de 
proximité ou de l’agroécologie) du fait des compétences que les acteurs ont acquises ou actualisées et 
qu’ils peuvent potentiellement mobiliser au service des porteurs de projet.

Ces théories sont d’ailleurs implicitement étayées par les travaux de l’équipe d’Agro-Sup Dijon qui suit une 
partie du fonctionnement des Groupes d’action locale de Bourgogne et Franche Comté dans le programme 
de recherche action. L’équipe de recherche a d’ores et déjà conclut à l’existence de 4 types de « profils » 
parmi les animateurs de GAL (« innovateur », « gestionnaire », …) posant de facto l’idée que les animateurs 
de GAL jouent un rôle dans la mise en œuvre du PDR. La deuxième partie du programme de travail d’Agro-
Sup Dijon de 2019 devrait permettre de vérifier si cette théorie est exacte et dans quelle mesure. Elle 
permettra aussi de répondre concrètement au critère de jugement.

A ce stade, d’ores et déjà, plusieurs actions ont été mises en place ou le seront en 2019 qui peuvent 
contribuer à améliorer la mise en œuvre du PDR, notamment sur des actions thématiques.

1 - Dans le domaine des circuits alimentaires de proximité (action programmée en 2019 mais préparée en 
2018).

 

Promouvoir les circuits alimentaires de proximité est un enjeu important dans le développement d’une 
agriculture plus durable. Les projets alimentaires territoriaux (PAT) permettent de rapprocher les 
producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs pour 
développer l’agriculture locale et promouvoir une alimentation de qualité, saine, sûre et durable accessible 
au plus grand nombre (dynamique soutenue notamment par la loi EGalim). L’élaboration et la mise en 
œuvre d’une Stratégie Alimentaire Territoriale permet de travailler avec les différentes parties-prenantes du 
territoire et protagonistes de ces actions ou projets pour créer des liens et des synergies et décloisonner les 
approches ou interventions sur la question alimentaire. Dans ce cadre, le réseau rural Bourgogne-Franche-
Comté a animé tout au long de l’année une réflexion qui aboutit en cette fin d’année au lancement d’un 
accompagnement et d’échanges d’expériences pour construire un projet alimentaire territorial. Il s’agit ainsi 
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sur 2019 et 2020 de :

 Réaliser une typologie cartographiée des expériences existant sur le territoire de Bourgogne-Franche-
Comté et porter à connaissance les outils d’accompagnement existants,

 Constituer, animer et mettre à contribution des réseaux d’acteurs en lien avec l’alimentation de 
proximité,

 Accompagner des territoires dans leur stratégie alimentaire territoriale avec un objectif d’aider à 
l’émergence de 30 Projets Alimentaires Territoriaux d’ici fin 2020.

 

Un séminaire final de restitution des travaux est prévu fin 2020.

2 - Mise en œuvre de l’agroécologie en Bourgogne-Franche-Comté. 

 

Le Réseau Rural Régional Bourgogne-Franche-Comté a lancé un appel à proposition à l’automne 2016 en 
Franche-Comté. Un appel à projet complémentaire a été lancé en mars 2017 en Bourgogne pour mettre en 
œuvre des actions spécifiques sur le territoire de l’ancienne région Bourgogne. Ces deux appels à projets 
(AAP) sont complémentaires et visent à harmoniser les actions menées pour accompagner la mise en place 
de l’agroécologie sur l’ensemble du territoire. La chambre régionale d’agriculture Bourgogne-Franche-
Comté, les chambres départementales, le réseau des établissements publics et Trame (Centre de ressources 
agricole et rural) ont été retenus pour mettre en œuvre des actions de mise en réseau, d’animation et 
d’information sur l’agroécologie en Bourgogne-Franche-Comté.

Les projets retenus devraient permettre de constituer, animer et mettre à contribution des réseaux d’acteurs 
intervenant dans le domaine de l’agroécologie, au travers de plusieurs actions. Ceci participera à la 
consolidation des compétences, des connaissances et de l’appétence sur le sujet dans les territoires et donc 
soutenir la remontée de projets sur le thème. Cette dynamique peut en outre contribuer à « stimuler par 
la demande », la production en amont (changement de pratiques ou adaptation et diversification des 
exploitations). Compte tenu des délais de diffusion et de changement de pratiques, une enquête dans les 
territoires ou auprès d’exploitants pourra lors de l’évaluation de 2023 confirmer cette théorie d’action.

 

D’ores et déjà, trois actions sont prévues :

 La mise en réseau des acteurs de l’agroécologie à l’échelle régionale : l’objectif est de poursuivre et 
de fédérer à l’échelle de la nouvelle région, la mise en réseau démarrée les années précédentes. Cette 
animation devra permettre d’identifier des thématiques de travail à explorer dans le cadre de 
commissions techniques ;

 L’animation d’un réseau d’acteurs départementaux en Bourgogne et en Franche-Comté pour mieux 
identifier et mener les actions de terrain ;

 Le recensement et le partage des actions et des besoins des partenaires en matière d’agroécologie (via 
une enquête déployée auprès des comités de pilotage départementaux en région) ;
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 L’organisation de journées portes-ouvertes dans les départements et l’organisation puis la 
participation à 2 nuits de l’agroécologie ciblant le grand public, ainsi qu’une journée d’échange 
régionale à thème, ciblant notamment les collectifs d’agriculteurs.

 

Dès 2018, une vingtaine d’événements territoriaux (portes ouvertes, nuits de l’agroécologie, journées 
d’échanges entre collectifs) ainsi que des journées thématiques ont été coorganisées (voir tableau ci-
dessous).

 

Voir tableau 1_QEC21_annexe 1

 

Tableau des événements dans les territoires

 

En complément, une action de soutien à la professionnalisation du réseau de « conseillers/formateurs/agents 
de développement » est en cours de déploiement. Un travail spécifique a en particulier été engagé pour 
élaborer une méthodologie à appliquer aux différents acteurs du territoire pour amplifier les changements de 
pratiques en milieu rural. Cette action s’appuie sur l’analyse des besoins et des échanges entre les partenaires 
concernant les méthodes et travaux existants. Elle devrait permettre d’apporter un appui aux conseillers 
accompagnant les agriculteurs aux changements de pratiques, et d’autres acteurs locaux du changement, 
dans leur métier de tous les jours. Deux cibles principales ont été identifiées :

 Animateurs de territoires, conseillers agricoles, formateurs, etc. Dans l’objectif de développer et 
conforter une culture commune et partagée autour de l’agroécologie, une enquête et un recensement 
des ressources existantes devraient être réalisés.

 Animateurs agricoles et formateurs accompagnant les agriculteurs au changement de pratiques. Dans 
l’objectif d’améliorer et développer leurs compétences opérationnelles dans l’accompagnement au 
changement il sera réalisé une journée d’échanges et de retours d’expériences et au moins un 
dispositif d’accompagnement.

D’ores et déjà, plusieurs demi-journées d’échanges sur les pratiques en agroécologie ont été mises en œuvre, 
permettant de mieux comprendre les besoins de chaque public cible, la mise en commun de ce diagnostic des 
besoins, la capitalisation des expériences et des méthodes d’accompagnement (savoir-faire, outils et 
méthodes).

 

Le RRR soutient le projet de constitution d’un centre de ressources via l’outil GECO, outil web collaboratif 
de gestion des connaissances dédié à l’agroécologie, issu du prototype Agro-PEPS. Il a pour objectif de 
capitaliser et d’enrichir les connaissances sur les techniques, les règles de décision, les systèmes de culture. 
Il fait suite aux outils réalisés en 2016 (réalisation AAP Franche-Comté).
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Trois ateliers sur l’agroécologie ont été organisés en 2018 et ont réunis 38 personnes.

 

Une enquête auprès des bénéficiaires des actions pourraient être conduite en 2023 pour mesurer l’influence 
de ces différentes actions sur leur stratégie.

 

3 - Actions forêt-bois 2017- 2019

 

Une théorie d’action similaire à celle qui sous-tend l’action « agroécologie » est en cours pour la filière 
forêt-bois (information auprès des opérateurs économiques, encouragement aux actions de réseau, appui 
technique auprès des opérateurs économiques).

 

Cette action, initiée par le Réseau Rural Régional Bourgogne-Franche-Comté, porte sur les deux PDR. Le 
Réseau Rural National apporte la contrepartie FEADER aux crédits de la DRAAF Bourgogne-Franche-
Comté. L’action sera donc instruite directement par le Réseau Rural National. Elle est engagée en 2017 et 
les actions se dérouleront entre 2018 et 2020 avec la volonté d’associer des territoires d’autres régions.

Les territoires de Bourgogne-Franche-Comté disposent de moyens financiers notamment via LEADER mais 
ils ne sont pas pour autant en mesure de se lancer dans des projets de développement de la filière forêt bois. 
Un accompagnement est nécessaire pour les y inciter. Il doit être organisé autour de 3 grands objectifs :

 La mise en réseau des territoires porteurs de projets forestiers à l’échelle de la Bourgogne-Franche-
Comté pour créer une émulation et favoriser le partage d’expérience (particulièrement important à la 
suite de la fusion des régions).

 La montée en compétences des acteurs des territoires sur la thématique forêt bois pour que les projets 
qui émergent soient réalistes et cohérents avec la politique forestière régionale.

 L’accompagnement des acteurs des territoires par les acteurs de la filière forêt-bois (en s’appuyant 
notamment sur l’interprofession) dans la réalisation de leurs projets.

 

Une première journée a eu lieu à Longchaumois en juillet 2018 pour présenter les résultats d’une étude 
réalisée en 2017 et 2018 sur les actions menées par douze territoires et collectivités de la région en faveur du 
bois local : projets d’accompagnement d’entreprises, de valorisation du bois dans la construction locale ou 
de partage de l’espace forestier entre les gestionnaires, les touristes, les promeneurs… Les participants ont 
pu également échanger autour de la notion de « réflexe bois » lors d’un atelier collectif avant de définir une 
feuille de route commune pour 2018-2020 et visiter deux sites : visite d’une supérette située à Longchaumois 
et construite essentiellement en bois (bois de la commune et par des artisans locaux) et visite d’une 
plateforme de stockage de bois-énergie à La Mouille dans le Jura (première plateforme intercommunale de 
ce type en Franche-Comté). Favorisant les circuits courts et la transition énergétique, cet outil financé et géré 
par 8 communes du syndicat mixte du canton de Morez agit en faveur du développement d’une filière bois-
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énergie locale.

 

La théorie d’action ne pourra être vérifiée qu’à l’occasion d’une prochaine enquête « bénéficiaires » de 
mesures ou de TO dédiée à la foresterie ou d’une enquête auprès des participants à ces actions. Ceci 
permettra de vérifier la réalité du critère de jugement.

 

Critère de jugement n°3 : Un large public et les bénéficiaires potentiels comprennent la politique de 
développement rural et les possibilités de financement grâce aux activités du RRN

Plusieurs fois dans l’année, le RRR rédige des lettres d’information à destination d’acteurs du 
développement local des territoires ruraux en Bourgogne-Franche-Comté.

Une formation à destination des animateurs et gestionnaires des GAL sur les aides d’état s’est déroulée en 
janvier 2017 afin de renforcer leurs compétences sur ce sujet règlementaire qui est devenu un enjeu majeur 
sur la programmation des fonds européens 2014-2020. Chaque territoire LEADER a bénéficié de 3 jours de 
formations, soit 6 journées organisées.

 

Critère de jugement n°4 : Le Réseau a contribué à l’atteinte des objectifs du PDR en matière d’innovation 
et de coopération territoriale (P1 à P6)

Innovation

 

La Région en partenariat avec AgroSup Dijon a lancé fin 2017 un programme de recherche-action sur les 
impacts des programmes leader en Bourgogne-Franche-Comté.

Cette action contribue à l’objectif de promotion d’innovation : l’action est en elle-même innovante, tant par 
l’approche peu observée dans les autres régions et elle produit de la connaissance nouvelle sur les processus 
de développement local des territoires ruraux.

 

Ce programme se déroulera jusqu’en 2019 et comprendra 2 phases :

 Une première phase en 2018 sur les effets du programme Leader 2007 – 2013 sur l’émergence et la 
mise en œuvre de projets structurants de nature économique, à partir de documents et d’entretiens 
menés auprès des acteurs clés de ces projets. Elle portera au total sur 3 territoires qui mènera à une 
analyse comparative en septembre 2018 : Beaunois - filière locale « le goût d’ici », lédonien/Arbois 
Poligny Salins - filière oenotouristique, Haut-Jura - territorialisation de la filière bois).

 Une seconde phase en 2019 axée sur l’analyse des pratiques d’animation et d’accompagnement des 
Groupes d’action locale, pour comprendre leur influence sur la qualité des projets dans le cadre la 
programmation leader 2014-2020. Elle pourra porter sur d’autres territoires que ceux de la 1ère 
phase.
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Ce travail participatif et coconstruit s’appuie sur une production réalisée par des étudiants. Il doit pouvoir 
servir aux territoires pour mieux comprendre les dynamiques sur leurs territoires et permettre de produire de 
l’interconnaissance ainsi que de l’amélioration de pratiques.

 

Une synthèse de ce travail de recherche-action a contribué à répondre aux QEC du DP 6B au sein du 
Rapport Annuel de Mise en Œuvre (RAMO) 2019.

 

 

Concernant la coopération territoriale. 

 

Le RRR accompagne les GAL LEADER sur le thème de la coopération territoriale.

 

Une réunion d’information à l’échelle Bourgogne-Franche-Comté sur les politiques de la Région en matière 
de coopération a également été organisée en 2017.

 

Le RRR lance une démarche d’accompagnement des GAL fin 2018 pour faciliter leur mise en réseau. Cette 
démarche a pour objectif de les aider à améliorer leurs connaissances sur les stratégies leader des Gal de 
Bourgogne-Franche-Comté et d’impulser une dynamique qui permettra aux territoires leader de mener des 
actions communes. Cet accompagnement se traduira d’une part par la production d’outils (cartographie des 
liens thématiques entre territoires, veilles des actualités des autres réseaux ruraux, communication sur les 
projets leader innovants…) favorisant l’interconnaissance et d’autre part par la production d’outils/actions 
permettant d’impulser et d’autonomiser le réseau des GAL.

Cet accompagnement se déroulera sur l’année 2019 et l’année 2020.
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QEC21_annexe_1

7.a22) CEQ22-EM - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à la réalisation de l’objectif phare de la 
stratégie 2020 de l’Union européenne visant à porter le taux d’emploi de la population âgée de 20 à 64 ans à 
au moins 75 %?

7.a22.a) Réponse à la question d'évaluation

A. Introduction :

Cette QEC concerne un des cinq grands objectifs de la stratégie Europe 2020 : « porter à 75 % au moins le 
taux d’emploi de la population âgée de 20 à 64 ans ». L’ensemble des fonds et programmes de l’UE, mais 
aussi l’ensemble des autres politiques européennes, doivent contribuer à cet objectif[1]. Celui-ci a pour but 
d’accroitre le taux d’emploi dans les différentes régions y compris les territoires les moins développés, à des 
fins économiques mais aussi sociales (insertion des inactifs).

B. Sources et méthodes utilisées

Les dispositifs financés par le FEADER concourent en partie à cet objectif.

Celui-ci n’est cependant mesurable qu’à long terme et sera plus probant à la fin de la programmation 
lorsque les projets seront terminés. En outre, il convient de tenir compte de la dynamique observée en 
France qui est en retrait par rapport à ce qui peut être observé ailleurs en Europe[2].  
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L’analyse mobilise plusieurs dispositifs potentiellement facteurs de création ou de maintien de l’emploi :

 L’installation des jeunes agriculteurs : le nombre de nouvelles installations et donc d’emplois 
rattachés,

 L’investissement dans les capacités de production : impact potentiel sur la mobilisation et la 
consolidation de la main-d’œuvre (UTA) et des emplois,

 Les aides à la diversification (circuits courts, vente à la ferme, agro-tourisme) qui font appel à des 
compétences différentes de celle présentes sur l’exploitation ou permettent des compléments de 
revenus,

 L’agriculture biologique : ce type d’agriculture suppose une main d’œuvre plus importante qu’en 
agriculture conventionnelle et incite donc à la création d’emploi,

 Les aides compensatoires ou aide au changement de pratiques, MAEC et ICHN : elles permettent de 
maintenir l’emploi dans des zones agricoles moins facilement exploitables en garantissant un 
complément de revenus à l’agriculteur,

 Le programme LEADER : au regard de l’état d’avancement de la programmation, il est difficile de 
mesurer l’effet sur l’emploi mais il pourra être analysé lors des travaux d’évaluation ex-post.

Nota : les dispositifs finançant de l’ingénierie  (animation Natura 2000, ,soutien à la constitution et 
l’animation de réseau accueil régional, etc.) n’ont pas été pris en compte de manière systématique mais ils 
ont été mentionnés quand ils étaient connus.

Un biais demeure dans l’exercice : l’analyse des effets sur l’emploi reste partielle car les données mobilisées 
ne prennent pas en compte l’intégralité du périmètre statistique de l’emploi. En l’absence de modèle 
économique disponible au niveau régional et au niveau local (type Tableau entrée-sortie / matrice de 
comptabilité sociale), il est difficile d’apprécier les effets du programme en termes d’emplois indirects et 
d’emplois induits. Le calcul de l’effet net emploi du programme et l’appréciation de sa contribution à 
l’évolution de l’indicateur de contexte (taux d’emploi) se révèlent donc extrêmement complexes voire 
impossible et son interprétation hasardeuse du fait de la taille des effectifs concernés. Une analyse semi-
quantitative est donc proposée.     

Il est également important de souligner en introduction que la logique d’intervention du FEADER, et plus 
largement celle de la PAC, ne visent pas spécifiquement à la création d’emplois. Le soutien historique à la 
mécanisation des activités agricoles et plus récemment à son verdissement ne constituent pas un axe 
d’interventions particulièrement propice à la création d’emplois, même si le développement plus récent 
d’activités prenant davantage en compte les enjeux environnementaux (comme l’agriculture biologique par 
exemple) ou l’encouragement à la diversification (circuits courts, transformation à la ferme par exemple) 
conduisent à des effets positifs sur l’emploi.

C.  Limitation de l’analyse

L’AG a défini un référentiel d’évaluation pour la question évaluative n°22 précisant les critères de jugement 
suivants :

1. Le programme a permis l'augmentation du taux d'emploi de la population âgée de 20 à 64 ans
2. La modernisation des exploitations a permis d'embaucher ou de maintenir de l'emploi dans le secteur 

agricole
3. Le PDR a soutenu de nouvelles activités notamment de nouvelles installations.
4. Les dispositifs déployés ont permis de promouvoir une égalité des chances, notamment hommes-

/femmes (les aspects liées à la lutte contre la pauvreté sont traités via la question 25 . (principe 
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transversal sur la promotion de l’égalité homme/femme et de non-discrimination)

Le nombre réduit d’opérations soldées introduirait un biais important dans l’analyse de l’effet net. Cela ne 
permet pas de traiter cette question via ces 4 critères dans le cadre du RAMO 2019. Cependant, le niveau de 
réalisation du programme pourra alors permettre le traitement de  ces 4 critères lors de l’évaluation Ex 
Post ».

D. Réponses à la question évaluative

Contribution du PDR à l’objectif UE 2020 « porter à 75 % au moins le taux d’emploi de la population 
âgée de 20 à 64 ans » 

Le taux d’emploi de la population âgée de 20 à 64 ans en zone rurale de la région Bourgogne en 2015 était 
de 72%[4] (recensement 2015-INSEE). Cette variable reste la donnée la plus récente disponible, ce qui rend 
impossible l’appréciation de la contribution potentielle du PDR sur la période étudiée (2014-2018). La 
présente analyse tente a minima de relever :

- des indicateurs de contexte corolaires au taux d’emploi

- des données relatives aux réalisations et résultats des opérations FEADER.

1. Bilan régional sur l’emploi

Selon l’INSEE, depuis 2016, la région Bourgogne Franche Comté connait une augmentation du nombre 
d’emplois avec une progression constatée de +1.1%[5] entre 2016 et 2017, mais il s’agit essentiellement des 
emplois dans d’autres secteurs que celui de l’agriculture, malgré une situation économique positive dans ce 
secteur : « les rendements des grandes cultures sont satisfaisants en 2017 […] et dans une filière bovine en 
difficulté, les exportations de jeunes bovins atteignent un nouveau record. Les livraisons de lait, en hausse à 
partir du mois de juin, se maintiennent au niveau de 2016 »[6].  De manière générale, les emplois sont donc 
majoritairement tournés vers le secteur tertiaire marchand et non marchand (75,5[7]% de l’ensemble des 
emplois de la région en 2018). Avec 25 950 exploitations estimées en 2017[8] et 968 400 emplois salariés 
(dont 38 900 emplois intérimaires), le poids de l’emploi agricole dans la région reste proche de 1,8[9]% en 
2018. Cependant, entre 2010 et 2016, le nombre d’emplois agricoles a baissé de 19[10]% en Bourgogne 
Franche Comté.

Mentionnée dans les réponses aux QEC 1 à 18, cette baisse peut être due à plusieurs facteurs :

 Un nombre de départs plus important que le nombre d’installations(le taux de renouvellement est 
passé de 89% en 2014 à 66% en 2017),

 La mutualisation et la concentration des exploitations,
 L’aléa climatique et la fluctuation des prix sur le marché qui fragilisent la stabilité et la compétitivité 

des filières et des exploitations, impactant les deux premiers facteurs mentionnés.

Le secteur agricole n’a vraisemblablement pas contribué à l’évolution positive du taux d’emploi régional. 
Le PDR est davantage un instrument d’accompagnement des mutations des modèles économiques et 
environnementaux agricoles et forestiers et un outil de soutien à l’emploi existant.

1. La création d’emploi résultant des projets soutenus par le FEADER
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2. Le renouvellement des générations 

Le PDR permet d’accompagner les exploitants dans la reprise ou création d’exploitations, en particulier 
chez les jeunes exploitants. Comme mentionné dans la question n°5, avec 229 DJA, la part des 18-25 ans 
bénéficiaires d’une DJA sur le total des bénéficiaires de DJA (moins de 40 ans) est supérieure de 11 points à 
ce que l’on observe pour cette même analyse dans l’ensemble des jeunes exploitants de moins de 40 ans 
installés en région. Cet écart peut s’expliquer par l’effet incitatif de la DJA à s’installer plus rapidement.

Le PDR joue pour cette tranche d’âge un rôle important : lors de l’enquête menée auprès des bénéficiaires 
de la DJA en Bourgogne, 25% des JA ont déclaré qu’ils n’auraient pas pu mener à bien leur projet 
d’installation sans ce dispositif, soit l’équivalent de 57 emplois créés[11] (sur 229 dossiers soldés).  

Par ailleurs, on peut considérer que toutes les installations compensant les départs permettent de maintenir 
l’emploi agricole. Le changement de statut du JA de salarié agricole à exploitant agricole y participe 
également.

 Les investissements dans les exploitations agricoles et les entreprises IAA 

L’effet sur l’emploi des investissements dans les exploitations est qualitatif et partiellement quantitatif : 
l’enquête menée auprès des bénéficiaires a montré que pour 24% des répondants, le projet a permis de créer 
de l’emploi. Rapporté à l’ensemble des bénéficiaires, à ce stade de la programmation, on peut estimer à 0,12 
ETP créés par projet.  Toutefois, pour les investissements qui ne contribuent pas nécessairement à une 
création d’emplois (les équipements visent souvent à limiter certaines tâches difficiles et répétitives), ils 
permettent aux exploitations de pérenniser leur activité et faire face aux éventuelles difficultés 
conjoncturelles, comme l’ont prouvé les travaux contrefactuels réalisés en 2017. L’effet net mesuré permet 
d’apprécier la contribution de ces mesures au maintien d’emplois dans ce secteur…

Les résultats de l’enquête portant sur les investissements dans les entreprises agroalimentaires montrent un 
effet plus important :  la majorité des projets a permis de créer de l’emploi (même s’il convient de relativiser 
ce constat au regard du nombre réduit de répondants qui est de 22).  

 L’agriculture biologique et les mesures agroenvironnementales. 

L’accompagnement au maintien ou à la conversion vers l’agriculture biologique participe également à 
accroitre le taux d’emploi en zone rurale. Tout d’abord car cette subvention se traduit comme un 
complément de revenu et permet ainsi de maintenir l’emploi des bénéficiaires MAB (maintien) et CAB 
Conversion). Par ailleurs, bien que moins productives, les exploitations converties au BIO ont vu leurs 
revenus évoluer grâce à la hausse du prix de ventes, : les exploitations gagnent en rentabilité 
comparativement aux exploitations « conventionnelles ».[12] On peut donc supposer que cet accroissement 
de revenus peut faire l’objet de création d’emplois spécialisés pour maintenir le niveau d’activité.  Il 
conviendra cependant d’approfondir ces conclusions en tenant compte du contexte régional, des filières et 
de la période 2014-2018 pour confirmer cette analyse nationale.

Le programme FEADER permet également d’accompagner les agriculteurs dans la préservation de la 
biodiversité dans les zones Natura 2000 (PAEC). Comme évoqué dans la QEC n°8, le complément de 
revenus associé à cette mesure et l’accompagnement proposé permettent  le maintien des emplois dans ces 
zones et sur des parcelles plus difficilement exploitables ou peu rentables. En outre, 20 ETP sont mobilisés 
pour animer les sites concernés : cette animation se révèle indispensable pour assurer la mise en œuvre des 
chartes Natura 2000 et contrats MAEC, leur succès et leur pérennité.
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3 – Effets sur l’emploi indirect et induit

L’effet multiplicateur du FEADER sur l’économie locale et l’emploi (hors agriculture ou forêt) existe mais 
reste complexe à démontrer et peu d’études sont disponibles à l’échelle régionale. Cependant il est certain 
que :

 les retombées locales génèrent des dépenses, des achats et des investissements soutenus par le 
FEADER ainsi que des effets induits résultant des retombées locales des rémunérations et impôts ou 
taxes versés du fait de l’activité des bénéficiaires. L’importance de ces effets dépend notamment de 
la structure des économies locales et de leur capacité à faire « recirculer » les flux monétaires au sein 
de l’économie locale et régionale (économie endogène). On peut cependant poser l’hypothèse que 
les effets indirects sont probablement faibles du fait du taux d’approvisionnement locale en matière 
d’équipements agricoles ou forestiers (moins d’un tiers des équipements agricoles sur le marché 
européen sont produits en France, la France étant le deuxième pays importateur en Europe, le 
matériel forestier étant quant à lui quasi-exclusivement fabriqué à l’étranger). Les effets induits sont 
quant à eux potentiellement plus important via une économie présentielle plus ou moins développée 
en fonction des territoires avec toutefois un risque de fuite de revenu (et d’emplois) vers les zones 
urbaines ;

 l’effet potentiellement positif de l’IAA sur la filière de production en amont (voir à ce sujet la QEC 6 
sur les 24 projets industriels ou la transformation à la ferme qui consolide l’emploi de l’exploitation 
(voire le diversifie et l’augmente) et les dynamiques et activités sociales en zones rurales du 
territoire.

Ainsi, sans que cela puisse être démontré statistiquement, les analyses qualitatives soulignent les effets 
systémiques potentiels sur l’ensemble du milieu rural et de son économie : la présence d’agriculteurs 
participe à la vie locale, elle-même indispensable au maintien de certains commerces, services ou activités 
artisanales et à l’attractivité en général du territoire.

E. Conclusions générales

Il est difficile de mesurer statistiquement la contribution du FEADER à l’objectif de taux d’emploi de 75% : 
l’appareil statistique ne permet pas de produire des données fines (à l’échelle de l’ex-région Bourgogne et 
des zones rurales) sur la période 2014-2018 (dernière données connues 2015) et le volume d’intervention 
(en montant d’investissement et nombre de bénéficiaires) reste faible au regard de l’économie régionale 
dans son ensemble.

A l’inverse, l’approche qualitative (données de suivi, enquête bénéficiaires, retour d’expertise des focus 
group) permet d’illustrer les effets sur l’emploi du FEADER :

 229 jeunes agricultures installés (dont un quart relevant d’un effet net : installation impossible sans 
aide du PDR) ;

 55% des bénéficiaires d’aides IAA/transformation sur l’exploitation déclarent un effet sur la création 
d’emploi (création d’au moins 1 ETP) ;

 1860[3] dossiers soldés / payés à au moins 80% (un bénéficiaire a pu émarger à plusieurs dossiers). 
Soit un total de 50 204 542,49 € de dépenses publiques dont 26 798 862,86 € de FEADER.(Non 
prise en compte des dossiers MAE, ICHN et AB).

Les effets indirects sur l’emploi hors agriculture et foresterie sont probablement faibles du fait du faible taux 
d’approvisionnement local en matière d’équipements agricoles ou forestiers. Les effets induits sur 
l’économie présentielle sont pour leur part probablement plus importants (avec toutefois un risque de fuite 
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de revenu, de consommation et donc d’emplois vers les zones urbaines).

 

 

[1] le taux d’emploi révèle, à la fois, la capacité des structures productives à mobiliser la main-d’œuvre 
potentielle et la capacité de l’économie à favoriser l'inclusion sociale des personnes par l’emploi. Source : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3281596?sommaire=3281778

[2] Le taux d’emploi des 15-64 ans est passé en France de 63,7 en 2014 à 64,7% en 2017 (pour 64,8 à 67,7 
en UE) – Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3281596?sommaire=3281778 et Labour source survey 
, Eurostat (extraction 16 octobre 2018) ; Insee, enquêtes Emploi 2003-2017 pour la France

 

[3] Selon le périmètre retenu pour la rédaction du RAMO 2019 par la Région sans dédoublonnage

[4] Traitements Edater issus du recensement INSEE 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3568956?sommaire=3569010&geo=COM-66088

[5] https://www.insee.fr/fr/statistiques/3550030?sommaire=3548126

[6] https://www.insee.fr/fr/statistiques/3535385?sommaire=3548126

[7] Données Insee, traitements Edater : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2121815

[8] http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Bourgogne-Franche-Comte_BAEA.pdf

[9] Ibid 5

[10] Données Agreste, traitements Edater   http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Bourgogne-Franche-
Comte_BAEA.pdf

[11] Il n’est pas possible de mesurer la part des jeunes qui seraient en emploi dans un autre cadre (salariés 
agricoles, …) s’ils n’avaient pas eu de DJA.  

[12] https://www.liberation.fr/france/2017/12/07/selon-l-insee-le-bio-est-plus-rentable_1614911

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3280932?sommaire=3280952 : enquête 2013 concernant les activités de 
viticulture, de maraîchage et de production de lait de vache dans 1 800 exploitations bio et 28 000 
conventionnelles.
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7.a23) CEQ23-RE - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à la réalisation de l’objectif phare de la 
stratégie Europe 2020 visant à investir 3 % du PIB de l’Union européenne dans la recherche et le 
développement et l’innovation?

7.a23.a) Réponse à la question d'évaluation

A. Introduction :

Cette QEC concerne un des cinq grands objectifs de la stratégie Europe 2020 : « investir 3 % du PIB de 
l’Union européenne dans la recherche et le développement et l’innovation (RDI) ». L’ensemble des fonds et 
programmes de financement de l’UE mais aussi l’ensemble des autres politiques européennes et nationales 
doivent contribuer à cet objectif. Celui-ci vise à améliorer les conditions de diffusion de l’innovation, de la 
recherche et développement dans les régions et les Etats membres de l’Union européenne, en mobilisant (et 
donc comptabilisant) à la fois les fonds publics et les fonds privés. Les politiques, programmes et projets 
soutenus doivent in fine permettre le développement de l’emploi et la création de richesses et la résolution 
des enjeux et défis de la société en générale (santé, climat, sécurité, compétitivité, …) dans un contexte 
économique fortement mondialisés.  

Ainsi, le PDR co-financé par le FEADER doit contribuer à cet objectif.

Mais les objectifs propres des PDR et les moyens financiers dont ils disposent influencent grandement la 
part de la RDI qu’il peut soutenir et la méthodologie de mesure de sa contribution. En outre, les 
particularités propres aux zones rurales (peu de centres de recherche et de transfert d’innovation en zones 
rurales comparativement aux centres urbains et métropolitains par exemple) et le profil des opérateurs 
économiques concernés (essentiellement des exploitations de taille réduite en emplois à la différence des 
secteurs industriels  aux modèles capitalistiques plus propices à l’innovation) sont moins spontanément 
appétents à la RDI ou mobilisent des projets plus modestes financièrement donc moins visibles dans les 
comptes publics.

Pour autant, plusieurs leviers ont pu être activés dans le Règlement de développement rural, au premier rang 
desquels le Partenariat européen d’innovation-PEI en agriculture et foresterie (mesure 16), les mesures de 
transfert de connaissances, plutôt « descendantes » (mesure 1 « formation et connaissance, démonstration » 
ou mesure 2 « conseil »), les mesures d’aide à l’investissement (mesure 4 notamment qui peuvent 
promouvoir et diffuser l’utilisation de nouvelles technologies ou process par exemple) ou de soutien aux 
changements de pratiques (mesure 10, 11 ou 12 notamment) mais aussi la mesure 19 LEADER, favorable 
via les approches de développement local portés par les acteurs locaux (DLAL) de dynamiques itératives 
entre les acteurs, dans les territoires dans une logique plus intégrée et multisectorielle voire porteuse 
d’innovation.

Enfin, il convient de mentionner le processus de prise en compte de la Stratégie régionale d’innovation 
(Smart Specialisation Strategy ou 3S) au moment de l’écriture du PDR en 2013 et notamment 
l’identification des Domaines d’Activités Stratégiques.

B. Sources et méthodes utilisées

Au regard de l’état d’avancement de la programmation, nous retiendrons dans le cadre de l’évaluation 
intermédiaire (RAMO 2019) uniquement les mesures 1, 2 et 16.

En complément, la guidance établie par le Rural Evaluation Helpdesk précise que « Toutes les 
mesures/sous-mesures du PDR qui contribuent à favoriser l’innovation par l’intermédiaire des 
trois démarches dans les zones rurales recensées dans le cadre de l’analyse de leur potentiel d’innovation 
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pourront être prises en considération dans le cadre de la logique d’intervention liée à la QEC nº 23. Cette 
approche dépasse les mesures qui sont principalement considérées comme des mesures qui favorisent 
l’innovation (M1, M2 et M16) ». Il sera intéressant au moment de l’évaluation ex post, ou d’une évaluation 
ad-hoc de l’innovation d’identifier pour l’ensemble des projets financés par du FEADER, la part de projets 
ayant une contribution directe ou indirecte à l’innovation. A ce titre des projets soutenus dans le cadre des 
mesure 4, 8 et 19 pourront être pris en compte.

 

C. Réponses à la question évaluative (conclusion générale)

Critère de jugement n°1 : contribution du PDR à l’objectif UE 2020 « Investir 3% du PIB de l’Union 
européenne dans la recherche et le développement et l’innovation » :

Dans le cadre de la présente analyse de la contribution du PDR dans la recherche et le développement et 
l’innovation, sont pris en compte uniquement les projets payés à plus de 80% au titre des sous mesures 1.2 
« Démonstration et information », 16.1 « Groupes opérationnels PEI », 16.2 « Projets pilotes ».

Ainsi, au 31/12/2018, 13 projets seulement ont reçu un paiement, pour un montant total de dépenses 
de 305 K€ dont 190 K€ de FEADER.

Ces dépenses représentent 0,014% de la DIRD (Dépense Intérieure de Recherche et Développement) à 
l’échelle de l’ex-Bourgogne (ne disposant pas de la DIRD de chaque année, nous utilisons comme 
numérateur le montant de 2,11 Mds €, soit 5 fois la DIRD en 2009 qui était de 421 M€).

Rapporté au niveau de la nouvelle région, cela représente 0,004% de la DIRD (administration + privé) de la 
région Bourgogne Franche Comté (6 287 M€ entre 2012 et 2016).

La contribution nette du PDR Bourgogne au PIB de l’ex région Bourgogne équivaut à 0,00015% et au 
niveau régional Bourgogne-Franche-Comté à 0,000087%) et ce taux évoluerait peu dans l’éventualité 
d’un rattrapage du retard de la programmation et des paiements du PDR (la programmation n’est pas 
terminée, de nombreux projets n’ont pas encore été réalisés ou payés) car le profil du programme de 
développement rural et des PDR en général (voir introduction) ne pourront influencer fortement l’économie 
régionale dans son ensemble. Même à l’échelle de la seule Valeur ajoutée produite par l’agriculture, soit 
environ 2,4 Mrds€ en 2015 à l’échelle des deux anciennes régions[1], et dans l’hypothèse de la réalisation 
totale de la maquette (FEADER + Cofinancement, soit environ 10,6M€ pour les mesures concernées), le 
taux de participation du PDR à l’effort de RDI n’apparaîtrait guère supérieur : 0,088% (10,6 / sur 5 années 
de VA moyenne soit 12 000 M€).

De la même manière, l’effort du PDR pourrait représenter 0,50 % de la DIRD régionale (ex-Bourgogne) sur 
5 ans (10,6M/2,11Mds), soit une contribution nette du PDR de de 0,0053% du PIB ex-Bourgogne soit 
0,0030% du PIB de la Nouvelle région

Pour autant, si l’utilisation de cet indicateur proposé par le rural evaluation helpdesk rend compte 
difficilement de l’enjeu de l’innovation pour le PDR, il n’en demeure pas moins en région un axe 
stratégique pour le PDR et les prochaines programmations. Les exemples soulignés dans la réponse aux 
questions évaluatives 1 à 3 illustrent l’intérêt et la portée des projets réalisés ou en cours de réalisation 
(Projet exemplaire : Projet qui a pour objectif d’enrichir et de diffuser les connaissances sur les variétés 
anciennes et paysannes régionales. Le PDR soutient en effet plusieurs projets permettant de créer un 
environnement favorable au développement de l’innovation, notamment à travers le PEI, qui pour rappel 
vise à encourager une agriculture et une sylviculture productive et durable et à combler le déficit 
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d’innovation en incitant la constitution de partenariats multi-acteurs pour faciliter les échanges de 
connaissances (modèle d’innovation interactif) et la prise en compte des connaissances issues de la pratique 
(innovation ascendante). Il s’intègre pleinement dans la stratégie de R&D régionale puisqu’il vise à 
rapprocher les acteurs de terrain et de la recherche, pour repérer ou créer des innovation et des 
connaissances (projets multi-acteurs transdisciplinaires, associant des agriculteurs, forestiers, chercheurs, 
conseillers, PME, organisation de producteurs, collectivités, associations…).

 

[1] source : Préfecture de Région, http://www.prefectures-regions.gouv.fr/bourgogne-franche-
comte/Region-et-institutions/Portrait-de-la-region/Donnees-economiques/Donnees-economiques )

7.a24) CEQ24-CL - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’atténuation des changements climatiques 
et à l’adaptation à ces changements et à la réalisation de l’objectif phare de la stratégie 2020 de l’Union 
européenne visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % par rapport aux niveaux 
de 1990, ou de 30 % si les conditions le permettent, à porter la part des énergies renouvelables dans la 
consommation finale d’énergie à 20 %, et à augmenter de 20 % l’efficacité énergétique?

7.a24.a) Réponse à la question d'évaluation

A. Méthodologie et Limitation de l’analyse » :

Périmètre de l’étude :

 L’ensemble des dossiers ayant reçu au moins un paiement.
 Si un TO ne dispose pas de suffisamment de projets payés, une analyse qualitative portant sur les 

projets programmés

Outils méthodologiques déployés :

 Analyse des extractions RDR3 D02 ;
 Entretiens avec les pilotes des dispositifs de la Région.
 Focus Group

B- Réponses à la question évaluative par critères de jugement (conclusion détaillée par critères de 
jugement) : 

Critère de jugement n°1 : Les interventions du PDR ont contribué à l'atténuation du changement 
climatique par l'amélioration de l'efficacité énergétique dans les zones rurales (tous secteurs 
confondus) et la séquestration du carbone par le secteur forestier.

Les réponses formulées aux questions évaluatives QE 12, 13, 14, 15 et 17 donnent une appréciation de la 
contribution du PDR d’une part à l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur agricole et 
forestier, et d’autre part à l’amélioration du potentiel de séquestration du carbone par le secteur forestier.

Amélioration de l’efficacité énergétique 

Les investissements soutenus par le PDR ont permis de développer l’utilisation efficace de l’énergie au 
sein des exploitations agricoles (126 opérations du TO 4.1.1.C « Investissement dans les bâtiments 
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d'élevage – maitrise de la performance énergétique ») et au sein du patrimoine bâti des collectivités 
locales. Aucune opération de performance énergétique n’a concerné de façon principale les entreprises de 
la transformation agroalimentaire. Les opérations soutenues par le PDR ont permis une économie 
d’énergie estimée à 1005,89 tep au sein des exploitations agricoles, principalement avicoles (R14 – voir 
QEC12).

Amélioration du potentiel de séquestration du carbone par le secteur forestier

La séquestration du carbone par le secteur forestier est induite par le développement des dessertes (TO 
4.3.2), les investissements de reboisement (8.6.1) et le soutien aux entreprises d’exploitation forestière 
(8.6.2) et de première transformation de bois (8.6.3).

La capacité de stockage du bois mobilisable est évaluée à 28 518 tonnes en équivalent CO2 stocké par an. 
Le PDR contribue à l’augmentation de la capacité de production de bois d'œuvre en équivalent CO2 
stocké : 17 494 tonnes en équivalent CO2 stocké par an.

Amélioration du potentiel de séquestration du carbone par le secteur agricole

D’après la QEC15, les trois dispositifs soutenant le stockage de CO2 dans les sols agricoles sont les 
mesures 10, 11 et 13.

Pour la mesure 11, l’impact de la conversion des surfaces en AB n‘est pas suffisamment connu pour 
pouvoir attribuer une valeur précise de réduction d’émissions de GES, bien que la substitution de 
l’utilisation d’engrais azotés minéraux par des fertilisants organiques soit un facteur favorable au stockage 
de CO2 et à la baisse des émissions de N2O.

Pour la mesure 10, aucune surface sous contrat de gestion ne contribue spécifiquement au DP5E. En 
revanche, les MAEC portant sur des surfaces herbagères représentent 266 109 ha[1] et permettent de 
maintenir un potentiel de stockage estimé à 976 619 teqCO2.

La surface couverte par l’ICHN (mesure 13) couvre 26% de la SAU régionale et joue un rôle majeur dans 
le maintien des capacités de stockage du CO2 dans les prairies bourguignonnes. Le potentiel de stockage 
de CO2 dans les sols induit par l’ICHN est estimé à 1 306 513 teqCO2.

La contribution cumulée des PDR Bourgogne et Franche Comté permet le maintien de 0,195% du total de 
CO2 stocké dans les sols de la région.

 

Evolution des émissions de GES agricoles en Bourgogne et contribution du PDR

Les émissions de gaz à effet de serre agricoles en région Bourgogne sont en baisse de 2,15 % entre 2014 et 
2016, principalement liées à la diminution des émissions de GES liées aux installations de combustion et 
aux terres arables. Par la suppression des engrais azorés de synthèse et

Emissions de GES par les activités agricoles en Bourgogne

Voir tableau 1_QEC24_annexe 1
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Réponse au CJ1 :

Les interventions du PDR ont contribué à l'atténuation du changement climatique par l'amélioration de 
l'efficacité énergétique au sein des exploitations agricoles. Le PDR a contribué significativement au 
maintien de la capacité de séquestration du CO2 dans les sols agricoles ainsi que dans le bois d’œuvre 
mobilisable. Le PDR a favorisé un changement de pratiques agricoles favorables à la réduction des 
émissions de GES sans qu’il ne puisse être isolé la contribution nette du PDR à cette diminution.

 

Critère de jugement n°2. L'adaptation des secteurs agricoles et forestiers a été favorisée

Les investissements soutenus par le PDR ont aux exploitations agricoles et forestières régionales de 
s’adapter et d’atténuer les impacts liés aux changements climatiques par :

 L’amélioration de l’efficacité énergétique au sein des exploitations agricoles a été soutenue à 
travers 126 opérations (4.1.1.C). Ce dispositif permet aux exploitations de réduire leurs 
consommations énergétiques, de rénover et mieux isoler les bâtiments.

 L’amélioration de la capacité d’extraction des grumes via la création de dessertes forestières (104 
dossiers – 4.3.2) et le soutien aux investissements des entreprises d’exploitations forestières (22 
dossiers – 8.6.2). Ces dispositifs permettent aux entreprises sylvicoles de pouvoir faciliter l’accès à 
la ressource forestière et donc aux produits qui en découle (bois d’œuvre, bois énergie).

 L’adaptation du massif forestier bourguignon (42 opérations – 8.6.1) a pour vocation de soutenir 
les plantations visant des espèces mieux adaptées aux changements climatiques, 128,9 ha ont été 
replantés soit 0,013% du massif forestier régional.

Par ailleurs, le PDR a contribué au changement de pratiques agricoles via les mesures 10 et 11 ainsi qu’au 
maintien de surfaces enherbées via le dispositif 13.

Réponse au CJ2 :

Les interventions du PDR ont soutenu de façon limitée les investissements permettant aux exploitations 
agricoles et sylvicoles de s’adapter au changement climatique et au secteur sylvicole.

 

C- Conclusions générales et recommandations :

 

Les opérations soutenues par le PDR ont contribué à réduire les émissions de GES en agriculture via des 
investissements visant l’amélioration de l’utilisation efficace de l’énergie et via le déploiement de 
pratiques agricoles permettant de réduire les émissions de GES. Par ailleurs le PDR soutient de façon 
significative le maintien d’une proportion importante de surfaces enherbées permettant de maintenir la 
capacité des sols agricoles à stocker du carbone. Enfin le PDR contribue de façon indirecte à l’adaptation 
du secteur agricole via les opérations visant à rénover les bâtiments d’élevage.

La contribution du PDR à l’adaptation du secteur forestier au changement climatique est limitée au regard 
de la surface du massif. En revanche, les investissements soutenus par le PDR en dessertes forestières et 
auprès des entreprises d’exploitation forestière et de transformation de bois ont permis d’augmenter le 
volume potentiel de production de bois énergie ainsi que le potentiel de séquestration de CO2 à travers le 
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bois d’œuvre.

Il est recommandé de

 Poursuivre la stratégie visant la réduction voire la suppression de la fertilisation (MAEC herbes, 
BIO), et le soutien aux investissementsvisant la réduction de la consommation d’énergie dans les 
bâtiments d’élevage.

 Accroitre la stratégie d’adaption du secteur forestier via les mesures de replantations

 

[1] SHP1 et SHP2 – autres TO exclus pour risque de cumul

QEC24_annexe_1

7.a25) CEQ25-PO - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à la réalisation de l’objectif phare de la 
stratégie 2020 de l’Union européenne visant à réduire le nombre des européens vivant au-dessous du seuil 
national de pauvreté?

7.a25.a) Réponse à la question d'évaluation

A. Introduction  

En 2009, la Commission européenne a mis en évidence le fait qu’au cours de la dernière décennie, 
l’augmentation du taux d’emploi n’avait pas suffisamment profité aux personnes les plus éloignées du 
marché du travail et qu’il ne suffisait pas d’avoir un emploi pour échapper à la pauvreté. C’est pourquoi, sur 
la base d’une proposition de la Commission européenne, les chefs d’État et de gouvernement de l’UE se 
sont engagés, en juin 2010, dans le cadre de la stratégie Europe 2020, à atteindre l’ambitieux objectif d’une 
réduction de 20 millions le nombre de personnes touchées par la pauvreté et l’exclusion sociale dans 
l’Union d’ici à 2020 (un des 5 grands objectifs d’UE 2020).

A ce titre, l’ensemble des fonds européens et programmes d’intervention doivent contribuer à atteindre cet 
objectif, y compris les interventions du FEADER. Ceci est apparu d’autant plus pertinent que les exploitants 
agricoles appartiennent à l’une des catégories socio-professionnelles les plus touchées par le taux de 
pauvreté en France (voir éléments détaillés ci-dessous).
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Taux de pauvreté par profession et catégories sociales en 2016 en France

Voir tableau 1_QEC25_annexe 1

B. Sources et méthodes utilisées

Précisions sur le concept de taux de pauvreté. Celui-ci correspond à la proportion d'individus (ou de 
ménages) dont le niveau de vie est inférieur pour une année donnée à un seuil, dénommé seuil de pauvreté 
(exprimé en euros). L'Insee, comme Eurostat et les autres pays européens, mesure la pauvreté monétaire de 
manière relative alors que d'autres pays (comme les États-Unis ou l'Australie) ont une approche absolue. 
Dans l'approche en termes relatifs, le seuil de pauvreté est déterminé par rapport à la distribution des 
niveaux de vie de l'ensemble de la population. On privilégie en Europe le seuil de 60 % du niveau de vie 
médian (Source : INSEE 2016).

Le seuil de pauvreté monétaire à 60 % du niveau de vie médian de la population, s’établissait en France à 1 
015 euros par mois pour une personne seule en 2015. Le taux de pauvreté au seuil de 60 % de la médiane 
était de 14,2 % en 2015, soit 8,9 millions de personnes[1].

En France, en juin 2011, la précarité dans l’agriculture (hors salariés agricoles) était plus forte qu’en 
moyenne nationale : le taux de pauvreté monétaire était plus élevé pour les agriculteurs (25,3 %) que pour 
l’ensemble de la population (13,0 %) et l’intensité de la pauvreté plus forte (27 % contre 18,5 % pour 
l’ensemble de la population)[2].

 En comparaison, les professionnels de l’agriculture en Bourgogne-Franche-Comté relevaient en 2015 
(derniers chiffres connus à cette échelle) de la même situation : « les personnes vivant dans les ménages 
agricoles sont plus souvent touchées par la pauvreté que l’ensemble de la population régionale. C’est dans 
les territoires spécialisés dans l’élevage bovin viande que leur niveau de vie est le plus faible. […] Les 
personnes vivant dans les ménages agricoles des territoires tournés vers la production animale (bovins, 
volailles, porcs, ovins…) ont un niveau de vie médian plus faible que les autres. Dans les territoires 
produisant plutôt de la viande bovine, le niveau de vie médian est le plus bas (16 900 € en 2015).

Dans les territoires de production de bovin lait, le niveau de vie médian des personnes vivant dans des 
ménages agricoles est meilleur, 3 000 € de plus par an. Le taux de pauvreté est beaucoup plus faible (15 %) 
et le niveau de vie médian des personnes pauvres un peu plus élevé. Les revenus agricoles contribuent plus 
fortement aux ressources des ménages (35 %), soutenus notamment par la production de fromages AOP 
renommés sur le massif jurassien. Dans le reste de la région, la production repose par contre sur du lait 
conventionnel, moins rémunérateur.

 À l’inverse, il est assez logiquement plus élevé dans les territoires spécialisés en grandes cultures et plus 
encore en viticulture »[3].

C. Limitation de l’analyse

L’AG a défini un référentiel d’évaluation pour la question évaluative n°25 précisant les critères de jugement 
suivants :

1. Les dispositifs ont permis d’assurer un revenue des exploitants
2. La population rurale a accès aux dispositifs sociaux
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Le nombre réduit d’opérations soldées introduirait un biais important dans l’analyse de l’effet net. Cela ne 
permet pas de traiter cette question via ces 2 critères dans le cadre du RAMO 2019. Cependant, le niveau de 
réalisation du programme pourra alors permettre le traitement de  ces 2 critères lors de l’évaluation Ex 
Post ».

 

D. Réponses à la Question évaluative (conclusion détaillée)

Contribution du PDR à l’objectif UE 2020 : 

Les effets sur les revenus

 Bénéficiaires des aides aux investissements

Les analyses effectuées pour répondre aux QEC 4, 5 et 6 ont montré que les différentes mesures 
(notamment 4.1-Investissements et 4.2-IAA et Transfo) contribuent au maintien voire à l’amélioration des 
revenus des exploitants aidés du fait du soutien à l’activité des exploitations, notamment dans l’élevage, 
secteurs où la précarité est la plus présente (selon les résultats de l’enquête auprès des bénéficiaires). Cette 
même enquête montre cependant que les effets du PDR sont différents selon les types d’élevage aidés : on 
observe des évolutions positives des revenus dans 77% des exploitations « volaille », 50% « bovins lait » et 
45% dans le cas de « bovins viande ». Ces taux devront être confirmés lors de l’évaluation finale.

 Bénéficiaires de l’aide à l’installation

Le dispositif dotation aux jeunes agriculteurs (DJA) permet d’installer des jeunes ayant un revenu suffisant 
pour vivre : au minimum le montant du SMIC soit environ 14 500 € net (ou 18 000€ bruts). Par 
comparaison, le seuil de pauvreté à 60% du revenu médian de la population était de 10 050 € en 2015. Les 
jeunes ayant un projet d’installation ne permettant pas d’atteindre le SMIC en fin d’engagement sont 
inéligibles.

 Bénéficiaires de mesures de compensation incitant à des pratiques plus favorables à l’environnement 
et au changement de pratique

L’enquête auprès de bénéficiaires souligne que des mesures telles que l’ICHN et les MAEC, orientées sur 
les changements pratiques en faveur de l’environnement participent aussi aux revenus des exploitants :

 61% des répondants[4] ayant bénéficié d’une MAEC ont souhaité y souscrire pour maintenir un 
revenu en maintenant leurs pratiques agricoles actuelles ;

 Dans le cas de l’ICHN (111 répondants ; 24% de part moyenne de l’ICHN dans les recettes), 40% 
déclarent qu’ils auraient été contraints de cesser leur activité agricole sans l’ICHN, 78% que l’ICHN 
a permis d’équilibrer le compte de résultat de l’exploitation, qui serait resté négatif sans le versement 
de l’ICHN.

D’après ces résultats, l’impact de l’ICHN et des MAEC dans la pérennité économique des exploitations 
agricoles est fort en Bourgogne.

 Bénéficiaires d’autres dispositifs

Par ailleurs, le PDR soutient d’autres dispositifs qui concourent de manière induite au maintien voire à 
l’amélioration des revenus des exploitants. Sans que l’on puisse en mesurer les effets à ce stade compte tenu 
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du faible niveau de réalisation, les investissements (7M€ de FEADER prévus) réalisés par les industries 
agroalimentaires et les actions de transformations contribuent à soutenir les volumes de productions issues 
de ressources locales, donc des exploitations régionales.

On pense également aux soutiens du PDR Bourgogne pour la conversion et le maintien en agriculture 
biologique (43,4 M€ de FEADER prévus) : les exploitations converties à l’agriculture biologique ont vu 
leurs revenus, compte-tenu de la demande, évoluer et sont plus rentables que les exploitations 
« conventionnelles ».[5]

Le dispositif LEADER (M19 : 29,8 M€ de FEADER prévus) contribue au soutien des activités 
économiques générales en zone rurale[6] : 27% des projets soutenus ont une finalité socio-économique 
locale : 20 % des projets sont des projets de développement culturels, 4 % des projets en lien avec le 
développement des circuits courts et des productions agricoles, 3 % des projets ont pour objectif le 
développement de l’activité touristique.

 

Les effets du PDR sur les conditions de vies et l’accès aux services en milieu rural

Le dispositif LEADER devrait jouer un rôle important en matière de qualité de vie et d’attractivité : 16 % 
des projets affichent un objectif de visibilité et d’attractivité du territoire dans l’optique d’améliorer l’offre 
économique et de services pour l’accueil et le maintien des populations (notamment les services de la petite 
enfance, l’accès aux soins via les maisons de santé etc.).

Le dispositif 7.4.2 « Valoriser les bourgs centre » joue également un rôle dans l’amélioration des 
infrastructures et services ont renforcé l’attractivité des territoires, notamment l’accueil de nouvelles 
populations. En effet, les projets soutenus portent sur le développement d’infrastructure de santé et 
d’activités de loisirs (équipement accueil enfance / petite enfance).

Comme précisé dans la réponse à la QEC 17 du RAMO « Ces projets ont pour objectif de desservir un 
territoire d’environ 19 000 habitants mais il est encore trop tôt pour évaluer leurs effets sur l’évolution de 
la population. Pour deux raisons : 

 D’une part les projets ont seulement été réalisés en 2017 et 2018, 
 D’autre part, les maisons de santé sont certes des équipements clefs fortement attendus par les 

habitants des zones rurales mais l’analyse de l’impact de tels équipements doit être combinée avec 
l’analyse des effets d’autres investissements ou politiques publiques locales dans les territoires ». 

Le FEADER permet ainsi d’améliorer le taux d’équipement des territoires. Ces équipements soutenus font 
partis des équipements stratégiques inscrits dans les Schémas Départemental d’Amélioration de 
l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP).

Au regard de ces premières analyses des contributions et sans que cela puisse se quantifier de manière 
précise, le PDR Bourgogne contribue directement ou indirectement, dans la limite des moyens et des actions 
financées, à une évolution favorable des revenus des exploitants agricoles et à l’amélioration de l’accès aux 
services essentiels à la population. Il est cependant trop tôt pour mesurer précisément et quantitativement 
ces contributions.

Annexe - Indicateurs d’impact :

La situation de la pauvreté en France semble s’améliorer, on ne dispose pas de statistiques strictement 
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comparable (le PDR annonce 19,40% en 2011 et EUROSTAT affiche 13,9% en 2017).

Voir tableau 2_QEC25_annexe 2

 

[1] Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3303433?sommaire=3353488  

[2] Source : http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/comptes2011niveau.pdf 

[3] Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3896769#titre-bloc-7

[4]Enquête 2019 bénéficiaire M10, M11 et M13 Bourgogne Franche Comté, 601 réponses sur 3019 
destinataires soit 20% de taux de réponse.  243 répondants en Région Bourgogne.

[5] https://www.liberation.fr/france/2017/12/07/selon-l-insee-le-bio-est-plus-rentable_1614911 et

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3280932?sommaire=3280952

[6] Voir QEC 17 RAMO 2019

 

QEC25_annexe_1
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QEC25_annexe_2

7.a26) CEQ26-BI - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’amélioration de l’environnement et à la 
réalisation de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité visant à enrayer la perte de 
biodiversité et la dégradation des services écosystémiques, et de les rétablir?

7.a26.a) Réponse à la question d'évaluation

 

 A Méthodologie et Limitation de l’analyse » :

 

« Il a été définit un référentiel d’évaluation pour la question évaluative n°24 précisant les critères de 
jugement suivants :

 La biodiversité et les services écosystémiques ont été restaurés, en particulier dans les zones Natura 
2000

 Les écosystèmes aquatiques ont été restaurés La qualité des sols a été préservée

Périmètre de l’étude :

 L’ensemble des dossiers ayant reçu au moins un paiement pour les mesures SIGC, et payés à 100% 
pour les mesures HSIGC.

 Si un TO ne dispose pas de suffisamment de projets payés, une analyse qualitative portant sur les 
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projets engagés et programmés.

Outils méthodologiques déployés :

 Analyse des extractions RDR3 D02 ;
 Entretiens avec les pilotes des dispositifs de la Région.
 Focus Group

 

 

 

B- Réponses à la question évaluative par critères de jugement (conclusion détaillée par critères de 
jugement) : 

Critère de jugement n°1 : La biodiversité et les services écosystémiques ont été restaurés, en particulier 
dans les zones Natura 2000

D’après les éléments analysés dans la QEC 8, les interventions du PDR ont soutenu la préservation des 
écosystèmes à travers les principaux TO suivants :

 Les MAEC visant le DP4A notamment SHP-01 et HERBE_03 qui représentent 96% des surfaces 
contractualisées. Ainsi 9,3% de la SAU régionale est sous contrat de gestion visant la préservation 
de la biodiversité. Le taux de contractualisation s’élève à 6,5% dans les zones Natura 2000.

 Les mesures CAB et MAB : 3,8% de la SAU régionale en AB est soutenue par le PDR.
 L’ICHN a permis de maintenir la proportion de surfaces herbagères et par conséquent le ratio 

d’agriculture à haute valeur naturelle à 41,3% de la SAU.
 Le TO 7.6.1 visant l’animation dans les sites Natura 2000 (51 opérations).

En termes d’impact, les études de cas (Vallée de la Saône) et focus group nous enseignent que dans les 
zones Natura 2000, la concentration des actions, l’animation territoriale et la poursuite des engagements 
parcellaires sous contrats sur plusieurs programmations sont des leviers majeurs pour préservation de la 
biodiversité. Cependant ces interventions ne sont pas toujours efficaces, une dégradation de la biodiversité 
peut être observée dans des conditions de contractualisation et d’animation équivalentes sur d’autres zones 
Natura 2000.

Le focus group a souligné certains effets antagonistes de la PAC et des orientations agricoles qui contribuent 
à la spécialisation des territoires, l’augmentation de la productivité des prairies, impact des pesticides dans 
les zones de nourrissage concourant ainsi au déclin des populations des oiseaux.

D’après les données transmises par la LPO Yonne[1] l’ensemble des populations d’oiseaux spécialistes sont 
en déclin depuis 20 ans sur la région Bourgogne Franche-Comté.

 Les espèces spécialistes des milieux agricoles sont celles qui subissent la diminution la plus forte 
avec une chute de l’indice de -35% depuis 2002. Le taux annuel de diminution moyen est de -2,2% 
par an. Depuis 2014, l’indice d’abondance des espèces d’oiseaux agricoles a diminué de près de 
10%. Ces espèces souvent migratrices sont soumises à différentes pressions environnementales : 
changement climatique, déclin des proies, dégradation des habitats dans les territoires non couverts 
par le PDR.
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 Les espèces forestières ont vu une diminution de leur population de 16 % sur la période 2002-2018 
avec des variations annuelles assez importantes. Depuis 2014, l’indice d’abondance des espèces 
d’oiseaux spécialistes des milieux forestiers a diminué de près de 5%.

Le focus group a permis de souligner l’importance de la continuité des engagements et de l’animation 
réalisée au sein des zones Natura 2000, notamment pour pouvoir maintenir les acquis sur les milieux, 
sensibiliser les agriculteurs et faire progresser les surfaces sous contrats.

Réponse au CJ1 :

Le PDR a contribué au développement de pratiques de gestion plus favorables à la biodiversité sur une part 
importante de son territoire et à la poursuite des dispositifs dans les zones Natura 2000. Il est difficile de 
mesurer la contribution directe du PDR à l’amélioration de la biodiversité, le seul indicateur disponible 
montrant une poursuite du déclin des populations d’oiseaux communs. L’inscription des actions dans le long 
terme et le maintien d’un réseau d’acteurs de proximité sont des facteurs clefs pour un déploiement de 
pratiques favorables à la biodiversité.

Critère de jugement n°2 : Les écosystèmes aquatiques ont été restaurés

D’après les éléments analysés dans la QEC 9, les principales interventions qui concourent à la réduction des 
impacts des activités agricoles sur la qualité de l’eau sont les suivants :

 Les MAEC : 5 045 ha à travers les TO PHYTO_01 (40% de la SAU), SGC_01 (23%) et HERBE_03 
(17%). La proportion totale de terres agricoles sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion 
de l'eau s’élève soit 3,3% de la SAU.

 Les mesures CAB et MAB qui permettent de développer et maintenir des surfaces interdisant l’usage 
de pesticides et engrais de synthèse sur 3,8% de la SAU.

 Les TO 4.13 et 4.3.1 ont soutenu la création de 40 projets d’aires de lavage.

D’après les données collectées par ALTERRE BFC, entre 2010 et 2015, l’état écologique des eaux de 
surface s’est amélioré sur le bassin Seine-Normandie (SN) alors qu’au contraire il s’est détérioré sur les 
bassins de Loire-Bretagne (LB) et Rhône-Méditerranée (RN).

D’après les résultats de l’étude de cas Eaux de Paris (bassin Seine Normandie), la concentration du 
développement de l’agriculture biologique sur la zone de captage de la Vanne a permis de constater une 
réduction du nombre de dépassements du seuil de 0,1 mg/ l pour plusieurs molécules de pesticides depuis 3 
ans. Il n’est néanmoins pas possible de lier directement cette incidence au développement des conversions. 
Ces résultats sont toutefois meilleurs que ceux qui sont enregistrés dans d’autres aires de captage d’Eaux de 
Paris.

Réponse au CJ2 :

Les interventions du PDR ont permis l’adoption durable de pratiques culturales permettant de supprimer 
l’utilisation d’intrants nocifs pour les ressources en eau notamment à travers l’Agriculture Biologique et 
dans une moindre mesure via le déploiement de MAEC. La contribution du PDR à l’amélioration de la 
qualité de l’eau ne peut pas être isolée des autres facteurs. L’exemple du PAEC de la Vanne illustre 
néanmoins l’incidence du développement des surfaces bio avec une réduction de l’occurrence de 
dépassements de seuil pour certains produits phytosanitaires. Ces résultats ne sont pas extrapolables à 
l’ensemble du territoire. Les interventions du PDR favorisent les pratiques limitant l’impact des activités 
agricoles sur les écosystèmes aquatiques.
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Critère de jugement n°3. La qualité des sols a été préservée

D’après les données analysées dans la QEC10, « la région est globalement peu touchée par le risque d’aléa 
érosif et dispose de stocks de carbone moyens à élevés dans les sols. Les interventions du PDR ont soutenu 
de façon indirecte l’amélioration de la gestion des sols via le développement des surfaces converties à 
l’Agriculture Biologique sur l’ensemble du territoire. Les interventions du PDR ont soutenu de façon 
directe et limitée en surface l’amélioration de la gestion via certaines MAEC sur des territoires ciblés ».

Réponse au CJ3 :

Les interventions du PDR ont permis de favoriser de façon indirecte le développement de surfaces sous 
contrat de gestion bénéfiques à la préservation de la qualité des sols via le développement des conversions 
biologiques et la préservation des surfaces herbagères (MAEC et l’ICHN).

 C- Conclusions générales et recommandations :

 Le PDR contribue à l’amélioration de l’environnement en faveur de la biodiversité et à la préservation des 
milieux, notamment dans les zones Natura 2000. La mise en œuvre des dispositifs clefs tels que les MAEC 
et les aides à l’AB a permis de déployer sur une part significative du territoire bourguignon des pratiques 
agricoles vertueuses vis-à-vis de la biodiversité, de l’eau et dans une moindre mesure de la qualité du sol. A 
ce stade de la programmation, ces dispositifs n’ont pas permis d’enrayer le déclin des populations 
d’oiseaux. 

 

[1]LPO Yonne - Résultats en 2018 du Suivi Temporel des Oiseaux Communs en Bourgogne-Franche-
Comté, décembre 2018

7.a27) CEQ27-CO - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC consistant à stimuler 
la compétitivité de l’agriculture?

7.a27.a) Réponse à la question d'évaluation

A. Introduction 

La QEC n°27 est directement rattachée à l’objectif de la PAC d’améliorer la compétitivité des 
exploitations agricoles et des entreprises agroalimentaires tout en assurant leur viabilité à long terme.

Cette question reste cependant particulièrement large et ne définit pas avec précision les termes 
(économiques, environnementaux, …) à prendre en compte pour mesurer la compétitivité et l’échelle à 
laquelle le faire (exploitation, filière, territoire). Par défaut, elle est en général associée à une baisse des 
coûts de production, une évolution des prix de vente dans la perspective d’une meilleure rémunération des 
activités et investissements et une rentabilité financière. Cependant, au regard de la finalité de la Politique 
agricole commune, être compétitif signifie également assurer la viabilité des exploitations et des 
entreprises sans compromettre le capital environnemental et assurer un « développement territorial 
équilibré ». Lorsque cela est envisageable, il est donc utile d’intégrer d’autres facteurs que financiers dans 
l’analyse de contribution du PDR.
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B. Sources et méthodes utilisées

De la même manière que pour l’analyse de l’effet emploi, l’analyse de la contribution à la compétitivité de 
l’agriculture doit tenir compte des effets temporels et exige une prise de recul pour analyser les liens de 
causalité entre les interventions co-financées par le PDR et les effets observés. Par ailleurs, tout comme 
sur l’analyse des effets « emploi », la compétitivité des exploitations et des entreprises est influencée par 
une multitude de facteurs externes (conjoncture économique, évolution du contexte réglementaire, …) et 
internes (organisation interne, compétences et expertises des chefs d’exploitation, approche globale, 
savoir-faire, réseaux, …).

L’analyse ci-dessous tente de tenir compte de ces contraintes pour apporter une première approche qui 
devra nécessairement être approfondie en 2023. Ont été notamment ciblées les mesures pouvant contribuer 
le plus potentiellement à la compétitivité : les mesures « formation » et « démonstration », les activités de 
« conseil », les projets d’innovation collectifs (PEI) et les mesures « investissements » et 
« transformation », et notamment celles présentant des niveaux de réalisation les plus avancés.

C. Limitation de l’analyse

L’AG a défini un référentiel d’évaluation pour la question évaluative n°27 précisant les critères de 
jugement suivants :

1. Le PDR a contribué à preparer l’adaptation et la diversification de la production, à augmenter la 
production et baisser ses coûts.

2. Le PDR a contribué à améliorer la qualité et à augmenter la valorisation (maîtrise de la chaîne 
aval).

Le nombre réduit d’opérations soldées introduirait un biais important dans l’analyse de l’effet net. Cela ne 
permet pas de traiter cette question via ces 2 critères dans le cadre du RAMO 2019. Cependant, le niveau 
de réalisation du programme pourra alors permettre le traitement de ces 2 critères lors de l’évaluation Ex 
Post ».

 

D. Réponse à la Question évaluative (conclusion détaillée)

1. Préparation à l’adaptation et diversification de la production 

Les principaux dispositifs concourant à la diversification de la production et donc au changement des 
pratiques sont les dispositifs de formation et de démonstration, le conseil, le PEI et les investissements 
dans la transformation et la commercialisation à la ferme (voir QEC 1, 2, 3, 4 et 6).

Il est trop tôt pour connaitre l’impact de ces actions (très peu de dossiers payés, voir tableau ci-après) sur 
l’adaptation et la diversification de la production, cependant les premiers résultats montrent qu’ils auront 
un effet positif sur les changements de pratiques ainsi que la diversification. On observe en effet :

 Concernant les formations, on note une forte prévalence de la thématique agroécologie dans les 
actions de formation (25 % des dossiers), d’information et de démonstration (sur les 10 actions 
payées et 22 engagées) ; des actions concernant des pratiques de gestion économique et financière 
des exploitations représentent 20% des exploitants touchés notamment dans le changement de 
pratiques (avec un fort impact selon l’enquête stagiaires participants) ;

 Les projets PEI et projets pilotes constituent une étape préalable à la diversification future : 
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développement économique de filière, recherche expérimentale en agroalimentaire, projets de 
valorisation de variétés anciennes etc.

 Concernant les projets d’investissements dans la transformation et la commercialisation dans les 
exploitations agricoles , sans que l’on puisse extrapoler les chiffres via l’enquête auprès des 
« bénéficiaires » compte tenu de la taille de l’échantillon, les résultats sont suffisamment marqués 
pour que l’on puisse confirmer l’hypothèse d’augmentation de la valeur ajoutée à la source (dans 
l’exploitation) et d’une sécurisation du prix final (par exemple via les circuits courts ou l’accès à 
de nouveaux marchés). La VA de l’aide semble une tendance réelle car 15 bénéficiaires sur 22 
déclarent que les facteurs externes favorables ont peu joué sur ce renforcement économique. Ceci 
étaye l’hypothèse selon laquelle la consolidation du modèle économique de l’exploitation est lié à 
la stratégie propre de l’exploitant.

 

Voir tableau 1_QEC27_annexe 1 

 

Voir tableau 2_QEC27_annexe 2 

 

1. Augmenter la production et baisser ses coûts

Comme précisé dans la QEC n°4 : « La réponse à ce critère s’appuie sur l’analyse de l’enquête réalisée 
auprès des bénéficiaires. Les résultats apportent un éclairage sur le rôle de l’aide en tant qu’élément 
déclencheur de l’investissement. Le résultat diffère selon l’activité, mais l’effet de levier du PDR est clair 
sur les producteurs de volailles et de bovin viande (près de 40% n’auraient pas réalisé le projet sans 
l’aide).  

Dans les cas des élevages avicoles, où les investissements concernent des créations, l’apport du soutien a 
été déterminant et a permis de mener le projet dans les temps dans 1 cas sur dix, et de le faire 
intégralement dans 3 cas sur 10. L’aide a donc été fondamentale pour le développement des projets. 

Dans le cas des élevages bovins viande, les investissements les plus fréquents concernent la modernisation 
et/ou l’agrandissement (très rarement une diversification vers une autre espèce) ; dans un tiers des cas, le 
projet n’aurait pas eu lieu sans l’aide et dans 4 cas sur 10, il aurait été moins ambitieux ou moins rapide. 
Là encore l’aide a été fondamentale, pour une activité difficile où les installations sont anciennes. 

Dans le cas des élevages bovins-lait, les investissements sont variés (équipements de séchage du fourrage, 
mise aux normes, traitement des effluents, agrandissement-modernisation) et (moins de deux cas sur dix). 
Les effets premiers du soutien sont la meilleure qualité des investissements (un cas sur 3) et leur 
réalisation avec davantage d’ambition. 

Les réponses brutes de l’enquête « bénéficiaires » indiquent que l’investissement n’est pas un gage 
automatique de hausse des revenus. Là encore, il y a des nuances selon les secteurs d’élevage, avec un 
effet fort sur les producteurs de volailles. 

 

Concernant l’évolution des revenus, « il en ressort que l’évolution des revenus à la suite des 
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investissements n’est pas immédiate, la rénovation ou la construction de bâtiments se raisonne sur le long 
terme (plus de dix ans) ; par ailleurs un certain nombre de dossiers (lait, viande bovine) concerne des 
investissements réglementaires, qui ne génèrent pas de gains de productivité mais permettent de continuer 
l’activité. Quoi qu’il en soit, les cas doivent être différenciés entre élevage de volaille (avec création 
d’atelier, donc peu de références antérieures), bovin lait (modernisation et/ou investissements 
réglementaires et notamment stockage du lisier) et bovin viande (entretien de bâtiments parfois assez 
vétustes) ».

Les prix de vente « aval » sont liés au marché pour les producteurs en filière longue (lait, céréales, viande 
bovine, productions avicoles et porcines) ; seuls les projets de circuit courts permettent aux producteurs de 
sortir de cette logique.

Aussi, 44% des répondants à l’enquête estiment que l’aide n’a pas eu d’effet sur leur volume de 
production.

Par ailleurs, la compétitivité, au-delà d’éléments financiers, peut être impactée par des dimensions plus 
durables. Cependant, après analyse des données de l’enquête auprès des bénéficiaires 4.1, dans les deux 
secteurs principaux (bovin viande et bovin lait), les investissements n’ont pas débouché sur des économies 
d’énergie dans 6 cas sur 10. Les explications proposées par les experts portent sur des facteurs rationnel, 
comme la difficulté de comparer lorsque l’on est dans le cas d’une création d’atelier. En recoupant les 
différentes réponses, on constate que l’objet des investissements est très varié : en effet, certains projets 
visent une mise aux normes (8%) ; d’autres de l’acquisition de matériel de « réduction des intrants »  
(19%) ; des achats d’équipement de séchage du fourrage : dans un tel cas, même un matériel « basse 
consommation » ne représente pas une économie d’énergie, puisque qu’une opération de  transformation 
(séchage) du fourrage se substitue à l’achat de fourrage : l’exploitation consomme davantage d’électricité, 
même si le nouveau système est « globalement »  moins énergivore que l’ancien. « En effet ces 
installations sont désormais systématiquement équipées de sondes hygrométrique et de température de 
l’air entrant qui vont déclencher l’alimentation du ventilateur.  Avant, la mise en route et l’arrêt du ou des 
ventilateurs se faisaient par horloge ou manuellement. Si l’exploitant n’est pas sur place pour les stopper, 
cela peut générer de grosses consommations d’électricité inutile. Avec ces nouveaux équipements, la 
surveillance du séchage est largement simplifiée et les économies d’énergie sont immédiates : on observe 
en moyenne une réduction de 25% de la consommation électrique »[1] Les autres exemples portent sur des 
agrandissements (38% des répondants ne faisant pas d’économies d’énergie) ; dans ce cas il y a peut-être 
une économie ramenée à la tête de bétail, mais une croissance de la production entraîne – peu ou prou- une 
plus grande dépense énergétique, mais avec des équipements moins gourmands. Il en va de même pour la 
modernisation : si celle-ci débouche sur une plus grande mécanisation, il est logique que les dépenses de 
l’exploitation ne baissent pas.

Concernant l’indicateur R2 il a été calculé par l’ODR sur la base de l’assiette de cotisation brute par 
quantité de travail et les données de la MSA (afin d’effectuer une analyse contrefactuelle). La valeur nette 
de l’indicateur est négative à -1852,27€/UTA. Ce résultat présente un effet « négatif » du FEADER. 
Cependant, l’analyse contrefactuelle conclut qu’entre 2013 et 2017, le changement de production par 
quantité de travail des exploitations bénéficiant d’un soutien n’est pas significativement différent de celui 
des exploitations non bénéficiaires.

L’ODR a également calculé l’effet net du PDR au sein de trois autres indicateurs en se basant sur les 
données du RICA :

 Le chiffre d’affaire (€/UTA): l’effet net est positif à 29,36€/UTA. Cependant, au regard du faible 
nombre de bénéficiaire analysés (10 exploitations), le résultat est non significatif.
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 L’EBE (€/UTA) : l’effet net du PDR est négatif à -209,38€/UTA. Cependant, au regard du faible 
nombre de bénéficiaire analysés (10 exploitations), le résultat est non significatif.

 La valeur nette ajoutée (€/UTA) : l’effet net du PDR est négatif à -287,66€/UTA. Ce résultat est 
significativement différent de celui des exploitations non bénéficiaires. Ce résultat est en lien direct 
avec le résultat négatif du R2. Cela peut s’expliquer potentiellement par la nature des 
investissements réalisées notamment s’il s’agit d’investissements agroenvironnementaux qui 
peuvent impacter sur le long terme le résultat des entreprises.

 

Voir tableau 3_QEC27_annexe 3 

 

Voir tableau 4_QEC27_annexe 4 

 

1. Amélioration de la qualité et augmentation de la valorisation (maîtrise de la chaine aval)

Via la mesure 11 Conversion et Maintien en AB, le PDR contribue à améliorer la qualité des produits. 
Depuis le début de la programmation, 1856 fermes / bénéficiaires ont été aidé(e)s[2].   

Les investissements soutenus, tant dans les exploitations agricoles que dans entreprises de transformation 
agro-alimentaires concourent positivement à la création de valeur et, ainsi, à la consolidation des filières. 
Mais, comme précisé dans la QEC n°6, le faible nombre de dossiers soldés ne permet pas encore de 
mesurer la portée des projets au regard de l’importance économique des filières.

Les investissements dans la transformation et commercialisation dans les exploitations soutenus et 
mis en œuvre via le FEADER touchent en priorité les secteurs laitiers (bovin, caprin, ovin) et viande 
(bovin, volaille), filières importantes pour la région Bourgogne mais dont les industries d’aval ne sont pas 
toujours en position dominante ou même croissantes. Dans cette optique, les investissements dans les 
circuits courts permettent de pérenniser des activités qui ne le seraient pas dans les circuits longs et de 
créer des emplois en milieu rural.

Ils contribuent clairement à la diversification des exploitations et à un renforcement de leur insertion sur 
les marchés et circuits courts, voire à leur diversification. Ils augmentent la création de valeur et le 
maintien de celle-ci dans l’exploitation. Mais il est encore trop tôt pour mesurer quantitativement cette 
contribution compte-tenu de la diversité des exploitations aidées (nombre important de filières 
représentées) et du faible nombre d’exploitations dont les projets sont terminés et payés à 100% pour 
chacune d’entre elles.

Les opérations réalisées dans le cadre du DP 3A consolident les activités économiques des bénéficiaires, 
notamment diversification et consolidation des revenus (avec un différé temporel selon la nature du 
projet), renforcement de la rétention de la VA sur l’exploitation (réduction du nombre d’intermédiaires 
entre le producteur et le consommateur) et consolidation de l’emploi dans l’exploitation (création ou 
maintien) et implicitement pour la zone rurale d’implantation (voir QEC n°6).

E. Conclusions générales

Suite à l’analyse des dispositifs ayant pour objectif le renforcement économiques des exploitations et 
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entreprises agroalimentaires, il peut être affirmé que le PDR contribue dans une certaine mesure à 
l’objectif de la PAC consistant à stimuler la compétitivité de l’agriculture. Aussi, l’indicateur R2 
« Changement de la production agricole dans les exploitations bénéficiant d’un soutien /UTA » permettant 
d’analyser la variation moyenne nette de la production par UTA pour les bénéficiaires des opérations 
soutenues par le FEADER  et les indicateurs associés (EBE / UTA ; Valeur ajoutée / UTA ; Chiffre 
d’affaire/ UTA ; ne permettent pas de répondre à la question évaluative (résultats non significatifs).

 

Voir tableaux 5 et 6_QEC27_annexe 5

 

[1] http://paysan-tarnais.reussir.fr/actualites/des-equipements-pour-plus-de-performance-au-sechage-des-
fourrages-en-grange:QKRGL9FT.html

[2] Source : Données ODR tableau B3 indicateur O4 (données cumulées)

 

QEC27_annexe_1
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QEC27_annexe_2

QEC27_annexe_3

QEC27_annexe_4
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QEC27_annexe_5

7.a28) CEQ28-SU - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC qui consiste à assurer 
une gestion durable des ressources naturelles et l’action pour le climat?

7.a28.a) Réponse à la question d'évaluation

A  Méthodologie et Limitation de l’analyse » :

 

« Il a été définit un référentiel d’évaluation pour la question évaluative n°24 précisant les critères de 
jugement suivants :

1. La biodiversité a été restaurée / préservée
2. La qualité de l'eau s'est améliorée
3. L'efficacité énergétique dans les secteurs agricoles et alimentaires a été améliorée
4. Le renouvellement ou la conversion des forêts ont été soutenus afin de favoriser le stockage du 

carbone

 

Périmètre de l’étude :

 L’ensemble des dossiers ayant reçu au moins un paiement.
 Si un TO ne dispose pas de suffisamment de projets payés, une analyse qualitative portant sur les 

projets engagés et programmés

Outils méthodologiques déployés :

 Analyse des extractions RDR3 D02 ;
 Entretiens avec les pilotes des dispositifs de la Région.
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 Focus Group

B- Réponses à la question évaluative par critères de jugement (conclusion détaillée par critères de 
jugement) : 

Critère de jugement n°1 : La biodiversité a été restaurée / préservée

D’après l’ODR, la surface de terres agricoles sous contrat de gestion soutenant la biodiversité et/ou la 
préservation des paysages s’élève à 172 432 ha soit 9,3% de la SAU régionale

Dans les territoires à forte contractualisation MAEC, l’étude de cas et les focus groups ont montré la 
pertinence de la continuité temporelle des actions d’animation et des dispositifs de type MAEC pour 
préserver les habitats et la biodiversité. L’exemple de la vallée de Saône montre que les MAEC permettre de 
préserver la diversité végétale au contraire des parcelles non contractualisées.

Les actions du PDR à travers l’ICHN et les MAEC ont permis de stabiliser le niveau de d’agriculture à 
haute valeur naturelle à 41,3% de la SAU régionale.

En revanche, ces réalisations ne semblent pas enrayer le déclin des populations d’oiseaux spécialistes 
constaté depuis 20 ans dans la région Bourgogne Franche Comté, qui sont tributaires de pressions multiples 
(changement climatique, dégradation des habitats dans des territoires non couverts par le PDR, déclin de 
proies...).  D’après les données transmises par la LPO Yonne[1], les espèces spécialistes des milieux 
agricoles sont celles qui subissent la diminution la plus forte avec une chute de l’indice STOC de -35% 
depuis 2002. Depuis 2014, l’indice d’abondance des espèces d’oiseaux agricoles a diminué de près de 10%.

Les espèces forestières ont vu une diminution de leur population de 16 % sur la période 2002-2018 avec des 
variations annuelles assez importantes. Depuis 2014, l’indice d’abondance des espèces d’oiseaux 
spécialistes des milieux forestiers a diminué de près de 5%.

Le pourcentage d’agriculture à haute valeur naturelle est stable en région Bourgogne avec un pourcentage 
de STH qui a atteint 41,3% de la SAU en 2017 contre 41,7% en 2014. En absolu, la STH a toutefois 
légèrement diminué de 1,5% depuis 2014 passant de 1 853 358 ha à 1 845 631 ha.

Réponse au CJ1

Les interventions du PDR ont permis de maintenir la proportion d’agriculture à haute valeur naturelle. La 
concentration des dispositifs dans certains territoires sur une longue période ont permis de préserver la 
biodiversité pour certaines espèces végétales et/ou animales. Ces interventions n’ont pas permis d’enrayer le 
déclin des populations d’oiseaux agricoles qui subissent des pressions multiples en dehors du champ du 
PDR. Compte tenu de la multiplicité des facteurs, du pas de temps de la programmation, du cycle de vie des 
espèces étudiées à travers l‘indicateur STOC, il n’est pas possible de mesurer la contribution du PDR à la 
restauration de la biodiversité.

Critère de jugement n°2 : La qualité de l'eau s'est améliorée

D’après les calculs de l’ODR, la surface totale de terres agricoles sous contrats de gestion visant à améliorer 
la gestion de l'eau s’élève à 60 685 ha soit 3,3% de la SAU régionale (année 2014 inclue).

Entre 2010 et 2015, la qualité des eaux de surface de la région Bourgogne s’est améliorée sur le bassin 
Seine-Normandie alors qu’au contraire elle s’est détériorée sur les bassins de Loire-Bretagne et Rhône-
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Méditerranée[2].

En 2015, l’état des masses d’eau de la Région Bourgogne-Franche Comté étaient les suivants :

 33% des masses d’eau superficielles en moyenne étaient en bon ou très état écologique (33 % pour 
le bassin Rhône-Méditerranée, 39 % pour Seine Normandie, 25 % pour Loire Bretagne).

 69 % des masses d’eau souterraines en moyenne étaient en bon état chimique (74 % pour le bassin 
Rhône-Méditerranée, 27 % pour Seine Normandie et 81 % pour Loire Bretagne).

D’après les résultats de l’étude de cas Eaux de Paris (bassin Seine Normandie), la concentration du 
développement de l’agriculture biologique sur la zone de captage de la Vanne a permis de constater une 
réduction du nombre de dépassements du seuil de 0,1 mg/ l pour plusieurs molécules depuis 3 ans. Il n’est 
néanmoins pas possible de lier directement cette incidence au développement des conversions. Ces résultats 
sont toutefois meilleurs que ceux qui sont enregistrés dans d’autres aires de captage d’Eaux de Paris.

Réponse au CJ2 :

Les interventions du PDR ont permis l’adoption durable de pratiques culturales permettant de supprimer 
l’utilisation d’intrants nocifs pour les ressources en eau notamment à travers l’Agriculture Biologique et de 
les réduire via les MAEC. Il n’est pas possible d’isoler la contribution du PDR à l’évolution de la qualité des 
eaux sur l’échelle de la Région.

Critère de jugement n°3. L'efficacité énergétique dans les secteurs agricoles et alimentaires a été 
améliorée

D’après les éléments analysés en QEC12, le PDR a soutenu de façon indirecte l’amélioration de l’efficacité 
énergétique, à travers le TO 4.1.1C. Au total 126 opérations d’investissement dans les bâtiments d'élevage - 
Maîtrise de la performance énergétique ont été soutenue mais aucune opération visant l’amélioration de 
l’utilisation de l’énergie par les IAA n’a été réalisée.

Les économies d’énergies réalisées ont été estimées à 11,72 GWh soit 1005,88 tep.

Critère de jugement n°4. Le renouvellement ou la conversion des forêts ont été soutenus afin de favoriser 
le stockage du carbone

La transformation des peuplements forestiers a été soutenue à travers le TO 8.6.1 qui a permis de planter 
128,9 ha (77% de feuillus) ce qui représente 0,013% du massif forestier régional. Le PDR a modestement 
soutenu le renouvellement des massifs forestiers régionaux.

Les dispositifs 8.6.1, 8.6.2, 8.6.3 et 4.3.2 ont permis d’augmenter le potentiel de bois mobilisable de 357 
803 m3 à terme soit près de 35 780 m3 par an.

Le PDR a permis d’augmenter le potentiel de stockage de 17 494 teqCO2 dans du bois d’œuvre.

Aucune surface sous contrat de gestion ne contribue spécifiquement au stockage de CO2 de façon principale 
et/ou secondaire.  En revanche, les interventions du PDR via les MAEC herbagères (115 533 ha soit 6,3% 
de la SAU) et l’ICHN (481 078 ha soit 27% de la SAU) contribuent à maintenir la capacité de stockage de 
CO2 dans les prairies régionales. Le potentiel de stockage de CO2 dans surfaces enherbées régionales est 
estimé à 424 005 teqCO2[3] pour les MAEC et 1 306 513 teqCO2 pour l’ICHN.
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 C- Conclusions générales et recommandations :

Les interventions du PDR ont permis déployer des dispositifs limitant l’impact des activités agricoles sur les 
ressources naturelles. Le PDR a contribué de façon significative au maintien et au déploiement de pratiques 
favorables à la préservation de la biodiversité et à la gestion durable de l’eau. Malgré ces moyens, il n’est 
pas possible d’isoler l’action du PDR des autres facteurs dans l’évolution de la qualité des eaux et de la 
biodiversité, notamment sur les populations d’oiseaux agricoles.

Le PDR a soutenu de façon indirecte les investissements en faveur de l’utilisation efficace de l’énergie 
auprès des exploitations agricoles. A travers le soutien aux MAEC herbagères et à l’ICHN, le PDR a 
préservé la capacité de stockage de CO2 dans les prairies régionales. En revanche les investissements en 
faveur de la transformation des peuplements forestiers sont modestes en surface au regard de la taille du 
massif forestier régional.

 

 

 

[1] LPO Yonne – « Résultats en 2018 du Suivi Temporel des Oiseaux Communs en Bourgogne-Franche-
Comté », décembre 2018.

[2] ALTERRES « Etat des masses d’eaux en BFC », juin 2017.

[3] En considérant qu’un hectare de prairie stocke 3670 kgeqCO2/an- IDELE 2010

7.a29) CEQ29-DE - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC qui vise à réaliser un 
développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales, y compris la création et le 
maintien de l’emploi?

7.a29.a) Réponse à la question d'évaluation

A. Introduction : 

Conformément aux recommandations de la guidance du « rural évaluation helpdesk » pour élaborer les 
réponses aux QEC nº 22 à 30[1], l’analyse ci-après s’appuie sur :

 un rappel de logique d’intervention ;
 la mobilisation de critères de jugement et la mobilisation des indicateurs communs lorsque cela est 

possible.

Compte tenu des données disponibles, il n’a pas été possible de calculer la contribution du PDR aux valeurs 
des indicateurs d’impact I.14 Taux d’emploi en milieu rural, I.15 Niveau de la pauvreté en milieu rural et 
I.16 Produit intérieur brut (PIB) par habitant en milieu rural. A défaut, des données et résultats qualitatifs 
ont été mobilisés.
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La question n°29 vise particulièrement l’analyse de la contribution du PDR au développement de 
l’économie locale dans les zones rurales et ses effets tels que la création ou le maintien de l’emploi ainsi que 
le maintien d’une situation socio-économique homogène entre les territoires ruraux et en leur sein.

B. Sources et méthodes utilisées

Le PDR vise à soutenir le développement local porté par les acteurs locaux – DLAL (notamment via la 
mesure 19) et les stratégies locales de développement des GAL LEADER (cf. réponse à la QEC 17- 
développement local) : il permet de soutenir les initiatives (publiques ou privées), la mise en relation des 
acteurs quel que soit leur secteur d’activité et le développement de synergies permettant le développement la 
valorisation de ressources locales. Cette dynamique génère des effets induits sur l’économie et l’emploi. Le 
DLAL peut potentiellement soutenir le maintien ou la création d’équipements ou services nécessaires au 
développement des communautés des zones rurales et ainsi corriger un déficit territorial. Il vise en outre à 
renforcer l’ingénierie locale d’appui aux projets, notamment dans les territoires défavorisés en la matière.

La mesure 7 contribue également au développement local dans les zones rurales (7.4.2 « Valoriser les 
bourgs centre » et 7.5.1 « Renforcer le réseau d’infrastructures cyclables d’intérêt européen ou régional et 
les haltes et ports fluviaux ») par le biais d’actions :

 de rénovation énergétique du patrimoine communal et intercommunal, 
 de développement de l’offre de services essentiels à la population afin de rendre le territoire 

attractif, 
 en permettant de combler les carences en matière de continuité des itinéraires de tourisme à vélo et 

l’obsolescence de ports fluviaux touristiques. Ainsi, le développement de l’offre touristique autour 
des voies régionales navigables et du réseau régional des itinéraires cyclables permettra de rendre 
la Bourgogne plus attractive pour les touristes, 

 en soutenant les équipements et les aménagements favorisant la qualité de l’accueil, de 
l’information et le séjour des touristes sur les sites et espaces touristiques d’intérêt régional ainsi 
que sur les travaux de restauration et de valorisation du patrimoine, afin de rendre ces sites et 
espaces attractifs.

Le PDR vise également le soutien des filières agricoles et forestières par le financement de projets 
rattachés aux stratégies sectorielles via la priorité 2 d’aides à l’investissement ou à l’installation (cf. 
réponses aux QEC 4, 5, 6), la priorité 4 de soutien aux changements de pratiques (cf. réponses QEC 8, 9 et 
10.) permettant de soutenir en partie les emplois et les activités dans ces secteurs des territoires ruraux.

La diffusion et la stimulation de l’innovation en milieu rural, via les coopérations entre les centres de la 
connaissance, de la recherche et du transfert de technologies ou de savoirs d’une part et les actifs agricoles, 
ruraux et forestiers du territoire d’autre part, en particulier dans le cadre des projets financés au titre des 
mesures 1, 2, 16 et 19 (cf. QEC 1 à 3 et QEC 23 et 30) doit contribuer à adapter les modèles économiques, 
technologiques ou organisationnels dans les zones rurales et permettre aussi un développement économique 
des zones rurales.

Le PDR doit également permettre, dans certains cas ou dans certaines zones rurales ciblées (Natura 2000, 
Parc naturel régional, etc.) la préservation des ressources endogènes (nature et biodiversité, paysages, bâti 
vernaculaire, …) consolidant ainsi le capital patrimonial au sens large et favorisant indirectement de ce fait 
le maintien de la population et certaines activités économiques tel le tourisme et l’emploi.  

C. Limitation de l’analyse

« L’AG a défini un référentiel d’évaluation pour la question évaluative n°29 précisant le critère de jugement 



202

suivant :

1. Le PDR contribue à l'objectif de la PAC qui vise à réaliser un développement territorial équilibré des 
économies et des communautés rurales, y compris la création et le maintien de l'emploi

Le nombre réduit d’opérations soldées introduirait un biais important dans l’analyse de l’effet net. Cela ne 
permet pas de traiter cette question via ce critère dans le cadre du RAMO 2019. Cependant, le niveau de 
réalisation du programme pourra alors permettre le traitement de ce critère lors de l’évaluation Ex Post ».

 

 

D. Réponse à la question évaluative (conclusion détaillée) : 

Au-delà de la synthèse des réponses aux QEC rattachées aux Domaines Prioritaires (cf. réponses aux QEC 1 
à 17), la réponse à la QEC 29 s’appuie sur les conclusions des réponses aux QEC 22 (emploi) et 25 (lutte 
contre la pauvreté). Cependant, l’analyse de la contribution nette du PDR au sein des 3 indicateurs I.14 Taux 
d’emploi en milieu rural, I.15 Niveau de la pauvreté en milieu rural et I.16 Produit intérieur brut (PIB) par 
habitant en milieu rural n’a pu être utilisée (la guidance propose 3 méthodes[2]. Une analyse plus qualitative 
est donc proposée.

1 - Synthèse des réponses aux QEC contributives au développement territorial équilibré

L’analyse de la mesure 19 et des programmes de développement des GAL LEADER a souligné les effets du 
soutien au développement local porté par les acteurs locaux : « l’hypothèse selon laquelle les projets 
permettant le développement de l’offre de services essentiels à la population (offre de santé et offre petite 
enfance) permettent de maintenir et d’accueillir de nouvelles populations, est crédible. Ces projets agissent 
directement sur les conditions de vie locale via l’amélioration du taux d’équipement des territoires. Ces 
équipements (maison de santé, accueil petite enfance) font partis des équipements stratégiques inscrits dans 
les Schémas Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP) et ont par la 
même un véritable effet positif » (cf. réponse à la QEC 17- développement local).

LEADER permet en outre de créer un terreau favorable au développement local équilibré des économies : la 
mise en œuvre d’AAP au sein de territoires pouvant émarger au dispositif permet de renforcer l’accès à des 
ressources financières et y opère un rattrapage de situation. L’analyse qualitatives et des données de 
programmation concernant le dispositif LEADER permet ainsi de montrer que, l’approche « développement 
local mené par les acteurs » contribue à améliorer la plus-value du FEADER via un meilleur ciblage des 
territoires présentant les plus forts enjeux, la définition de stratégies intégrées / multisectorielles, une 
meilleure expression de besoins locaux et mobilisation des groupes d’acteurs et démarches innovantes. : 
l’approche ascendante et le respect du partenariat public-privé ont favorisé la mobilisation des acteurs 
locaux : l’implication des acteurs locaux étaye l’hypothèse selon laquelle les besoins locaux prioritaires 
peuvent être pris en compte et des solutions adaptées peuvent être soutenues » (source question évaluative 
17).

Malgré un faible taux de réalisation, la méthode de mise en œuvre de LEADER par l’AG et par les GAL est 
efficiente. Quatre types d’animation ont pu être mises en place par les GAL (« instructeur de dossier », 
« catalyseur de projet », « animateur de réseau », « innovateur ») qui renforce l’ingénierie dans les territoires 
ruraux. L’étude INRA-AgroSup conclue d’ailleurs que « le rôle d’interface des animateurs des GAL entre 
l’AG et les porteurs de projets […] est essentiel à la dynamique des territoires et à la mise en œuvre du 
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dispositif LEADER » et donc importante pour une programmation effective.

En outre, « les principales actions soutenues par LEADER via l’action et l’animation des GAL montrent que 
: 38% des projets visent le développement durable ; 27% ont une finalité économique locale ; 16 % des 
projets ont pour objectif la visibilité, l’attractivité du territoire dans l’optique d’améliorer l’offre 
économique et de services pour l’accueil et le maintien des populations », et donc le développement de 
l’emploi ou sa consolidation.

Au stade de la réalisation actuelle du PDR, les réponses aux QEC 4, 5, 6 soulignent les effets des aides sur 
les filières agricoles et forestières permettant de soutenir en partie les emplois dans les exploitations ou les 
entreprises et leurs activités : les dispositifs 7.42 (Valoriser les bourgs centres), 7.51 (Renforcer le réseau 
d’infrastructures cyclables et les haltes et ports fluviaux) et 19 (LEADER) pour le développement local mais 
aussi la combinaison des mesures M01, M04, M06, M08, M10, M11, M13, contribuent à l’objectif de 
développement équilibré et de renforcement des capacités des actifs agricoles et forestiers (formation, 
investissements agricoles et forestiers, aide à l’installation, compléments et soutiens de revenus et 
compensation via les M10,11 et 13).

Le dispositif 6.1.1 a permis d’installer près de 1 151 agriculteurs (nombre de dossiers programmés entre 
2014 et 2018) répartis sur tout le territoire du PDR : sur les différentes zones (5 % en montagne, 61 % en 
défavorisé et 34 % en plaine) et sur les différents départements. Ce dispositif contribue pleinement à la 
création d’emplois non délocalisables de façon équilibrée sur les territoire.

A cela s’ajoute les emplois induits par la présence d’exploitations agricoles (fournisseurs agricoles, 
coopératives, services…) qui ne sont pas quantifiés ici.

Comme précisé en introduction, la mesure 7 participe également au développement local, notamment le 
dispositif 7.4.2 « Valoriser les bourgs centre » et le 7.5.1 « Renforcer le réseau d’infrastructure cyclables 
d’intérêt européen ou régional et les haltes et ports fluviaux ». Cependant au 31/12/2018, uniquement le 
dispositif 7.4.2 est valorisable.

En effet, ce TO contribue à l’amélioration des infrastructures et des services pour la population via :

o La création de maisons de santé (deux projets : Pouilly-en-Auxois et Tannay),
o La requalification et l’extension d’une salle afin d’y permettre des activités de loisirs (équipement 

accueil enfance / petite enfance) (1 projet).

Ces projets ont pour objectif de desservir un territoire d’environ 19 000 habitants (dont 15 000 pour la 
maison de santé de la zone de Tannay, près de Clamecy dans la Nièvre) mais il est encore trop tôt pour 
évaluer leurs effets sur l’évolution de la population dans ces trois territoires :

 D’une part, ces projets ont seulement été réalisés en 2017 et 2018,
 D’autre part, les maisons de santé sont certes des équipements clefs fortement attendus par les 

habitants des zones rurales mais l’analyse de l’impact de tels équipements doit être combinée avec 
l’analyse des effets d’autres investissements ou politiques publics locales dans les territoires.

Pour autant, même en l’absence de données factuelles ou d’une démonstration des liens explicites entre les 
investissements soutenus par le FEADER et la dynamique démographique du territoire, l’hypothèse selon 
laquelle les projets permettant le développement de l’offre de services essentiels à la population (offre de 
santé et offre petite enfance) permettent de maintenir et d’accueillir de nouvelles populations, est crédible. 
Ces projets agissent directement sur les conditions de vie locale via l’amélioration du taux d’équipement des 
territoires. Ces équipements (maison de santé, accueil petite enfance) font partis des équipements 
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stratégiques inscrits dans les Schémas Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au 
Public (SDAASP) et ont par la même un véritable effet positif.

 

Le PDR contribue à la diffusion et la stimulation de l’innovation en milieu rural, via les coopérations 
entre les centres de connaissances, de recherche et de transfert de technologie ou de savoir d’une part et les 
actifs agricoles, ruraux et forestiers du territoire d’autre part, dans le cadre des projets financées au titre des 
mesures 1, 2, 16 et 19 (cf. QEC 1 à 3). Il contribue à adapter les modèles économiques, technologiques ou 
organisationnels des filières dans les territoires.

Les réponses aux QEC 8 à 12, montrent que le FEADER compense le manque à gagner ou le coût des 
changements de pratiques et permet ainsi de viabiliser le modèle économique des exploitations tout en 
encourageant des méthodes d’exploitation favorables aux ressources naturelles et paysagères. Ce dernier 
effet génère lui-même un effet induit favorable au développement dans les territoires : la consolidation du 
capital patrimonial au sens large qui favorise le maintien de la population, l’attractivité du territoire et 
certaines activités économiques tel le tourisme notamment. 

 2 – Approche via la mobilisation des indicateurs d’impact communs

Il est difficile de mesurer quantitativement l’apport du PDR en termes d’emplois (en référence à l’indicateur 
d’impact commun I14) mais, sa contribution a été démontrée. Pour donner un ordre de grandeur, l’enquête 
réalisée auprès des bénéficiaires des dispositifs 4.1 et 4.2 montre que :

 14,9% des bénéficiaires 4.1 déclarent que l’investissement a permis de créer entre 1 à plus de 2 
emplois.

 28,5% des bénéficiaires 4.1 déclarent que l’investissement a permis de maintenir entre 1 à plus de 2 
emplois.

 54,5 % des bénéficiaires 4.2 déclarent que l’investissement a permis de créer entre 1 à plus de 2 
emplois ;

 40,9% des bénéficiaires 4.2 déclarent que l’investissement a permis de maintenir entre 1 à plus de 2 
emplois.

En matière de pauvreté (en référence à l’indicateur d’impact I15), la situation dans les communes rurales en 
Bourgogne, restait plus difficile qu’en moyenne en France et qu’en Bourgogne-Franche-Comté : « les 
personnes vivant dans les ménages agricoles disposent d’un niveau de vie annuel médian de 20 500 euros 
en 2015, comparable à celui de l’ensemble de la population régionale. Cependant, celui-ci cache de fortes 
disparités et une pauvreté parfois élevée. Dans les ménages agricoles, le revenu en dessous duquel se 
situent les 10 % des personnes les plus modestes est 5 fois inférieur au revenu au-dessus duquel se situent 
les 10 % des personnes les plus aisées. Dans l’ensemble de la population régionale, cet écart est de 3. Dans 
les ménages agricoles, les personnes sont également plus nombreuses à vivre sous le seuil de pauvreté, 
18 % contre 13 % en moyenne dans la région. La pauvreté est aussi plus intense : les personnes pauvres y 
ont un niveau de vie médian de 8 730 euros annuel, ce qui est inférieur de 29 % au seuil de pauvreté »[3].

Le PIB (en référence à l’indicateur d’impact I16) par habitants en zone rurale est plus faible en région 
Bourgogne que la moyenne nationale : de 5 points[4] inférieur selon les données Eurostat. Il n’est pas 
possible de mesurer la contribution au PIB des dépenses générées et injectées dans l’économie régionale via 
le PDR. A titre indicatif on peut cependant mentionner, le poids que représente le PDR (pour une année 
moyenne de réalisation du PDR, maquette du PDR en coût total divisée par 7 années) 0,27 % du PIB 
régional de 2012 (le PIB avant fusion des deux anciennes régions en 2012 était de 42,73 Mrds €[5], il 
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approcherait 44 Mrds en 2017). De même, rapporté à la production annuelle agricole de 2015 hors 
viticulture (3,86 Mrds € avec viticulture ou 2,66 Mrds € sans viticulture[6]), le PDR représente 4,56 %.

E. Conclusions générales

Au regard de l’état d’avancement de la programmation en termes de réalisation (projets terminés) et en 
raison du manque de recul, il s’avère difficile de répondre à la question 29 autre que de manière qualitative.

Au regard de ces premières analyses des contributions et sans que cela puisse se quantifier de manière 
précise, on peut affirmer que le PDR Bourgogne contribue directement ou indirectement, à l’évolution 
favorable de l’économie locale (revenus des exploitants agricoles) et à l’amélioration de l’accès aux services 
essentiels à la population et par conséquent au développement territorial équilibré des économies. Il est 
cependant trop tôt pour mesurer précisément et quantitativement ces contributions. Notons en outre que le 
PDR consolide ou développe l’ingénierie locale, ressources essentielles pour l’objectif de développement 
équilibré des territoires ruraux.

En termes quantitatifs, il est difficile de mesurer l’apport du PDR :

 en termes d’emplois mais, sa contribution est démontrée au plan qualitatif (cf. l’enquête réalisée 
auprès des bénéficiaires des dispositifs 4.1 et 4.2 (réponses aux QEC 4, 5, 6)

 en termes de lutte contre la pauvreté, mais le PDR apporte un soutien aux revenus et une aide à la 
consolidation des exploitations ou à l’installation ;

 en termes de création de richesse, car les montants investis et co-financés par le PDR restent trop 
faibles au regard des 42 à 44 Mrds € du PIB régional (0,27 %). Même rapportés à la valeur de la 
production agricole annuelle (hors viticulture), ils représentent 4,56 %).

 

 

[1] guidance du Helpdesk (Rural evaluation helpdesk, Lignes directrices – Evaluation des réalisations et des 
incidences du PDR en 2019, août 2018, version française

[2] Partie IV- Guidance RAMO « Assessing RDP Achievements and impacts in 2019 » : Macro-Level 
Recursive-Dynamic CGE Models, Propensy Score Matching (PSM) and GPSM, Macro-level, Input-output 
(IO) Analysis (Delphi method and MAPP methods difficile à mettre en place compte tenu des données 
disponibles).

[3] https://www.insee.fr/fr/statistiques/3896769#titre-bloc-7

[4] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=urt_10r_3gdp&lang=

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10r_2gdp&lang=fr

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/#?vis=urbanrural.urb_typology&lang=en

[5] Agreste Bourgogne, n° 179 – février 2015

[6] Agreste Bourgogne Franche Comté n°11, données compte de l’agriculture 2015 provisoire
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7.a30) CEQ30-IN - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC visant la promotion de 
l’innovation?

7.a30.a) Réponse à la question d'évaluation

A. Introduction :

La QEC nº 30, est complémentaire de la QEC n°23, mais concerne le processus de promotion et diffusion 
de l’innovation dans le tissu économique et social des territoires ruraux où le FEADER intervient. Il est 
par ailleurs rattaché aux seuls objectifs de la PAC (à la différence de la QEC 23 qui cible un objectif 
transversal d’UE 2020).

Bien que concentrée sur l’agriculture, la foresterie et le développement rural, la question n’en demeure pas 
moins vaste et complexe à appréhender sur le plan conceptuel, car l’innovation naît des interactions des 
acteurs du système d’innovation, avec à une extrémité de la chaîne de valeur, la demande sociale et 
sociétale (de l’alimentation, de la santé ou de la nutrition, demande portée par le consommateur ou les 
pouvoirs publics par exemple) et à l’autre, les propositions de solutions nouvelles (nouvelles technologies, 
nouvelle méthode, nouveau process ou nouvelles molécules par exemple) que la recherche et les centres 
ou acteurs de médiations de l’innovation (publics ou privés, industriels ou non) peuvent contribuer à 
produire et diffuser. Au-delà de l’écosystème des acteurs qui peut s’avérer complexe à appréhender, la 
question du temps nécessaire à la diffusion de l’innovation rend aussi difficile l’évaluation des interactions 
et résultats des projets.  La réponse à la question évaluative n°30 suppose donc que les interventions et 
projets soutenus par le PDR soit déjà terminés ou a minima suffisamment avancés. Une première approche 
est proposée ci-après que l’évaluation ex post pourra consolider et approfondir.

Répondre à la QEC n° 30 consiste donc à déterminer les changements importants auxquels le PDR a pu 
contribuer, et notamment ceux qui ont été favorisé par les innovations financées par le FEADER.

 

 

B. Sources et méthodes utilisées

Le périmètre pris en compte concerne uniquement les dossiers soldés soutenus via les mesures 1, 2 et 16.

Au 31/12/2018, le PDR de Bourgogne a investi (dossiers soldés) près de 305 K€ dans l’innovation soit 0,3 
% (indicateur T1 : total des dépenses publiques aux titre des mesures 1, 2 et 16) du montant total des 
dépenses prévues pour le PDR (sur une cible de 1,71%).

 

Les analyses ci-dessous s’appuient sur les réponses aux QEC n°1, 2 et 3 du RAMO 2019 Bourgogne.

 

C. Limitation de l’anlayse

 

Critère de jugement n°1 : Le PDR a soutenu l’aptitude à innover ou à renouveler les pratiques 
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Le potentiel d’innovation, c’est-à-dire l’aptitude à  l’adoption d’idées, de procédés, de modèles ou de 
technologies innovants introduits par le PDR a été stimulé, même si ce soutien est limité aux mesures 1, 2 
et 16. Mais comme mentionné dans la réponse à la QEC n°1, si des projets ont été effectivement réalisés, 
il est encore trop tôt pour en apprécier l’ampleur et les effets compte tenu du faible niveau de réalisation et 
du peu de recul pour observer l’adoption effective de nouvelles pratiques et procédés.

L’analyse des premiers dossiers[1] montre d’ores et déjà des signaux encourageants au titre de la mesure 
1 :

 on observe une forte prévalence de la thématique agroécologie dans les actions de formation, 
d’information et de démonstration.

 les premiers retours qualitatifs (enquête globale VIVEA) indiquent un fort impact des actions de 
formation, notamment dans le changement de pratiques.

Critère de jugement n°2 : Le PDR a également favorisé l’innovation en renforçant la capacité 
d’innovation au sein des systèmes d’acteurs

A ce stade de la réalisation du PDR, on peut essentiellement confirmer que les liens fonctionnels entre les 
différents types d’acteurs ont été renforcés via les appels à projets (AAP) du PEI (mesure 16). 

Tableau concernant la composition des partenariats[2] : 

Voir tableau 1_QEC30_annexe 1

 

On constate donc que les associations sont présentes dans 80% des Groupes Opérationnels du PEI, 40% 
des projets mobilisent de conseillers et consultants et autant des instituts de recherche. Cependant, même 
si aucun des projets analysés n’intègre dans les consortiums directement des agriculteurs ou des 
exploitants forestiers pour cause de lourdeur administrative. Ils sont cependant impliqués à d’autres stades 
de déploiement du projet, sur des actions sans participations administratives ou à travers des structures 
représentatives (chambre d’agriculture, accueil paysan etc.)

Au regard de la composition des différents partenariats, le PDR a malgré tout permis une approche 
croisée entre les acteurs de la recherche et les acteurs économiques et participe donc au 
renforcement de la capacité à innover.

D’autres leviers pourront être mobilisés lors de l’évaluation Ex Post ou Adhoc mais, ils sont difficilement 
analysables au regard de l’état d’avancement des projets à savoir :

 Une analyse de la mise en place et du renforcement de plateformes d’apprentissage et d’autres 
types d’espaces institutionnels qui permettent d’échanger, de réfléchir et d’apprendre 

 Une analyse de l’évolution du flux d’informations entre les différents acteurs du système 
d’innovation dans lequel le changement est intervenu. 

Ces points pourront être traités lors de l’évaluation ex-post.

Nota : Concernant la nature des projets et les liens avec la stratégie régionale, merci de se rapporter à la 
réponse de la QEC n°1.
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D. Réponses à la question évaluative (conclusion détaillée)

 Le PDR a favorisé l’innovation en créant un environnement propice à l’innovation  

1° : Le PDR a favorisé les possibilités de formation et d’échange de pratiques innovantes. 

Le PDR soutient en effet plusieurs projets permettant de créer un environnement favorable au 
développement de l’innovation, notamment à travers le PEI, qui pour rappel vise à encourager une 
agriculture et une sylviculture productive et durable et à combler le déficit d’innovation en incitant la 
constitution de partenariats multi-acteurs pour faciliter les échanges de connaissances (modèle 
d’innovation interactif) et la prise en compte des connaissances issues de la pratique (innovation 
ascendante). Il s’intègre pleinement dans la stratégie de R&D régionale puisqu’il vise à rapprocher les 
acteurs de terrain et de la recherche, pour repérer ou créer des innovation et des connaissances (projets 
multi-acteurs transdisciplinaires, associant des agriculteurs, forestiers, chercheurs, conseillers, PME, 
organisation de producteurs, collectivités, associations…).

Il peut être également noté que le PDR soutient des actions de formation qui ont pour objectif d’améliorer 
les compétences des participants en lien avec les principales thématiques et enjeux du PDR que sont la 
compétitivité, la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique. L’ensemble de 
ces formations concourent et créent un environnement propice à l’innovation.

Comme évoqué dans les QEC 1 et 3, les premières enquêtes réalisées par les organismes de formation 
laissent présager un début d’évolution des pratiques vers des pratiques plus durable et plus économique 
grâce aux actions de formation.

Aussi, 37,5% des projets contribuent uniquement au DP 1A « Innovation, coopération et connaissances ».

De plus, d’après les données disponibles, 461 professionnels (dont 31% de femmes) ont été touchés par 
ces formations pour 2 025 jours de formation.

Aussi, des enquêtes annuelles de satisfaction auprès des stagiaires ont été réalisées par VIVEA 
(bénéficiaire finançant 3 formations multi-performance et agroécologie) portant sur l’ensemble des 
contributeurs VIVEA ayant participé à au moins une formation financée par VIVEA (dont des formations 
soutenues par le FEADER). Ainsi, il a été noté que :

 En 2018, 91 % des interrogés considèrent que la formation a permis d’acquérir et de renforcer leurs 
connaissances.

 91% qu’elle a permis de faire évoluer leurs pratiques
 81% déclarent avoir modifié leurs pratiques après avoir reçu la formation

Le dispositif 1.2.1 « Actions de démonstration et d’information » participe également à créer un 
environnement propice à l’innovation puisqu’il participe directement à la promotion de l’innovation et 
incite les participants à changer leur pratiques et à utiliser des nouvelles techniques et des nouveaux 
procédés.

Les projets portent entre autres sur :

o La dynamisation de filières à travers la diffusion de connaissances,
o La diffusion d’information et d’innovation en élevage,
o Des rallyes et synthèses techniques sur l’autonomie protéique et sur la résilience économique des 

système d’exploitation
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o La gestion durable des forêts : informer les sylviculteurs sur les gestes techniques et les éléments à 
prendre en compte

o Des actions de démonstration pour une viticulture durable
o La création et la diffusion de références sur les circuits courts

On peut également citer d’autres formes d’actions :

 Des rencontres sous diverses formes (réunions techniques, rallyes, démonstrations de terrain, 
colloques thématiques, présentations techniques, portes ouvertes…)

 Du partage d’information sous diverses formes également (diffusion de bulletins, supports 
d’informations, transferts d’observation, synthèses techniques, références technico-économiques, 
articles de presses….).

Ces réunions d’informations permettent ainsi de sensibiliser les parties prenantes. Ils rentrent dans un 
parcours qui leur permet d’acquérir de la connaissance, de créer du réseau et d’établir des liens entre eux. 
Ces actions d’informations participent pleinement au changement des pratiques. Il est cependant trop tôt 
pour évaluer l’impact direct chez les exploitants (agriculteurs ou forestiers) de ces actions d’informations 
et de démonstrations. Elles touchent cependant moins les jeunes (13% du public) et les femmes (18% du 
public).

D’autres leviers pourront être mobilisés mais, mis en place très récemment, ils sont difficilement 
analysables :

 Les interactions entre les acteurs (nationaux / internationaux) afin de favoriser les innovations.
 Les nouvelles technologies dans les zones rurales.

E. Conclusions générales

D’une manière générale, le PDR contribue par nature à l’objectif de la PAC visant la promotion de 
l’innovation via :

 Le Partenariat européen d’innovation-PEI en agriculture et foresterie (mesure 16), qui aide à 
l’instauration et le fonctionnement de groupes opérationnels pour la résolution de nouveaux 
problèmes ou la mise en place de nouvelles réponses exprimés par les agriculteurs ou 
professionnels en général,

 Les mesures de transfert de connaissances, plutôt « descendantes » (mesure 1 « formation et 
connaissance, démonstration » ou mesure 2 « conseil ») permettant l’adoption de nouveaux 
procédés ;

 Les mesures d’aide à l’investissement (mesure 4 notamment qui peuvent promouvoir et diffuser 
l’utilisation de nouvelles technologies ou process par exemple) ou de soutien aux changements de 
pratiques (mesure 10, 11 ou 12 notamment) permettant l’accompagnement des mutations des 
exploitants ;

La mesure 19 LEADER, via les approches de développement local portés par les acteurs locaux (DLAL)

 ) de dynamiques itératives entre les acteurs, dans les territoires dans une logique plus intégrée et 
multisectorielle voire porteuse d’innovation. Il est cependant encore trop tôt pour analyser l’impact 
réel du PDR,.

L’analyse des projets et des dispositifs montre malgré tout la contribution du PDR à la préparation d’un 
« terreau » favorable à la diffusion de l’innovation : Au-delà de l’aide renforçant la viabilité économique 
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et les conditions de travail dans les exploitations, la capacité à intégrer les exigences environnementales ou 
la qualité de vie en milieu rural, le PDR de Bourgogne encourage la mobilisation de l’innovation et des 
nouvelles pratiques ;

 En renforçant les partenariats ;
 En améliorant les compétences (via les actions de formations), les connaissances (via les actions de 

démonstrations) et l’aide à la décision (conseil).

 

[1] Voir QEC n°1 – RAMO 2019 Bourgogne

[2] Source : Extraction RDR3 D02 M16

 

QEC30_annexe_1

7.a31) PSEQ01-FA - Question d'évaluation spécifique au programme liée aux domaines prioritaires 
spécifiques au programme

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO

sans objet
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7.a32) PSEQ02-FA - Question d'évaluation spécifique au programme liée aux domaines prioritaires 
spécifiques au programme

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO

sans objet

7.a33) PSEQ03-FA - Question d'évaluation spécifique au programme liée aux domaines prioritaires 
spécifiques au programme

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO

sans objet

7.a34) PSEQ04-FA - Question d'évaluation spécifique au programme liée aux domaines prioritaires 
spécifiques au programme

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO

sans objet

7.a35) PSEQ05-FA - Question d'évaluation spécifique au programme liée aux domaines prioritaires 
spécifiques au programme

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO

sans objet

7.a36) PSEQ01-TOPIC - Question d'évaluation spécifique au programme liée à un sujet d'évaluation 
spécifique au programme

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO

sans objet

7.a37) PSEQ02-TOPIC - Question d'évaluation spécifique au programme liée à un sujet d'évaluation 
spécifique au programme

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO

sans objet

7.a38) PSEQ03-TOPIC - Question d'évaluation spécifique au programme liée à un sujet d'évaluation 
spécifique au programme

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO
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sans objet

7.a39) PSEQ04-TOPIC - Question d'évaluation spécifique au programme liée à un sujet d'évaluation 
spécifique au programme

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO

sans objet

7.a40) PSEQ05-TOPIC - Question d'évaluation spécifique au programme liée à un sujet d'évaluation 
spécifique au programme

Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO

sans objet
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7.b) Tableau des indicateurs de résultat

Nom et unité de l'indicateur de résultat

(1)

Valeur cible

(2)

Valeur principale

(3)

Contribution 
secondaire

(4)

Contribution du 
Leader/DLAL

(5)

Total PDR

(6)=3+4+5

Observations (max. 500 caractères)

R1 / 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)

20,51 6,05 Sans objet 0,00 6,05

R2: Change in Agricultural output on supported 
farms/AWU (Annual Work Unit) (focus area 2A)* 
(GROSS VALUE)

Sans objet 0,00 0,00 R2 a été calculé sur la base de l’assiette de cotisation 
brute par quantité de travail déclarée par les 
bénéficiaires du FEADER inscrits sur les fichiers de 
la MSA et des non bénéficiaires, pour la période 
2013-2017 (analyse contrefactuelle, double 
différence). Les calculs effectués amènent à une 
valeur nette négative de l’indicateur. L’appariement 
effectué au sein des bases de la MSA se sont révélés 
difficiles et peu représentatifs aussi ces données ne 
sont pas conclusives.

R2: Change in Agricultural output on supported 
farms/AWU (Annual Work Unit) (focus area 2A)* 
(NET VALUE)

Sans objet 0,00 0,00 R2 a été calculé sur la base de l’assiette de cotisation 
brute par quantité de travail déclarée par les 
bénéficiaires du FEADER inscrits sur les fichiers de 
la MSA et des non bénéficiaires, pour la période 
2013-2017 (analyse contrefactuelle, double 
différence). Les calculs effectués amènent à une 
valeur nette négative de l’indicateur. L’appariement 
effectué au sein des bases de la MSA se sont révélés 
difficiles et peu représentatifs aussi ces données ne 
sont pas conclusives.

R3 / T5: pourcentage d’exploitations agricoles avec 
un plan d’entreprise/des investissements pour les 
jeunes agriculteurs soutenus par le PDR (domaine 
prioritaire 2B)

7,87 1,69 Sans objet 0,00 1,69

R4 / 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)

0,00 Sans objet 0,00 0,00

R5 / T7: pourcentage d’exploitations participant aux 
programmes de gestion des risques (domaine 
prioritaire 3B)

0,00 Sans objet 0,00 0,00

R6 / T8: pourcentage des forêts ou autres zones 
boisées sous contrats de gestion soutenant la 
biodiversité (domaine prioritaire 4A)

0,02 0,00 Sans objet 0,00 0,00

R7 / T9: pourcentage des terres agricoles sous 
contrats de gestion soutenant la biodiversité et/ou la 
préservation des paysages (domaine prioritaire 4A)

4,67 7,69 Sans objet 0,00 7,69
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R8 / T10: pourcentage des terres agricoles sous 
contrats de gestion visant à améliorer la gestion de 
l’eau (domaine prioritaire 4B)

4,07 1,35 Sans objet 0,00 1,35

R9 / T11: pourcentage des terres forestières sous 
contrats de gestion visant à améliorer la gestion de 
l’eau (domaine prioritaire 4B)

0,02 0,00 Sans objet 0,00 0,00

R10 / 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)

2,05 1,08 Sans objet 0,00 1,08

R11 / 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)

0,02 0,00 Sans objet 0,00 0,00

R12 / T14: pourcentage des terres irriguées passant à 
un système d’irrigation plus efficace (domaine 
prioritaire 5A)

0,00 Sans objet 0,00 0,00

R13: Increase in efficiency of water use in 
agriculture in RDP supported projects (focus area 
5A)*

Sans objet sans objet

R14: Increase in efficiency of energy use in 
agriculture and food-processing in RDP supported 
projects (focus area 5B)*

Sans objet 0,00 0,00  Cet indicateur correspond au ratio entre le volume 
total d’économies d’énergie généré par les 
opérations soutenues par le PDR  (33 opérations 
renseignées) et sur la somme des unités équivalentes 
de PBS. La production brute standard globale a été 
estimée en faisant le produit du nombre de têtes par 
production animale aidée par le TO.4.1.1.C avec les 
références de PBS établies par Agreste  pour la 
Région Bourgogne. 

R15: Renewable energy produced from supported 
projects (focus area 5C)*

Sans objet 6 837,00 6 837,00 Capacité de potentielle de production de bois énergie 
calculée sur la base des projets du PDR permettant 
de faciliter la mobilisation de la ressource forestière

R16 / T17: pourcentage d’UGB concernées par les 
investissements dans la gestion du gros bétail visant 
à réduire les émissions de gaz à effet de serre et/ou 
d’ammoniac (domaine prioritaire 5D)

Sans objet 0,00 0,00

R17 / T18: pourcentage des terres agricoles sous 
contrats de gestion visant la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et/ou d’ammoniac (domaine 
prioritaire 5D)

0,00 Sans objet 0,00 0,00

R18: Reduced emissions of methane and nitrous 
oxide (focus area 5D)*

Sans objet 0,00 0,00 "Cet indicateur n'a pas été calculé pour les raisons 
suivantes :
- la seule mesure qui contribuait de façon principale 
au DP5D (6.4.1 méthanisation) n'a pas été mise en 
oeuvre via le PDR
- les mesures secondaires ont un impact  limité sur 
les émissions de GES et de NH3: 
- TO 4.1.1 : le nombre de projets d'investissements 
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concernant la couverture de fosses/ pendillards avec 
des données renseignées complètes est limité. Les 
calculs réalisés sur le RAMO 2017 ont montré un 
impact très limité  sur l

R19: Reduced ammonia emissions (focus area 5D)*

Sans objet 0,00 0,00 "Cet indicateur n'a pas été calculé pour les raisons 
suivantes :
- la seule mesure qui contribuait de façon principale 
au DP5D (6.4.1 méthanisation) n'a pas été mise en 
oeuvre via le PDR
- les mesures secondaires ont un impact  limité sur 
les émissions de GES et de NH3: 
- TO 4.1.1 : le nombre de projets d'investissements 
concernant la couverture de fosses/ pendillards avec 
des données renseignées complètes est limité. Les 
calculs réalisés sur le RAMO 2017 ont montré un 
impact très limité  sur l

R20 / T19: pourcentage des terres agricoles et 
forestières sous contrats de gestion contribuant à la 
séquestration et à la conservation du carbone 
(domaine prioritaire 5E)

0,00 Sans objet 0,00 0,00

R21 / T20: Jobs created in supported projects (focus 
area 6A)

6,00 0,00 0,00 Au 31/12/2018 : 1 seul dossier concerné (7.5.3) et 
aucun emploi créé n'a été déclaré

R22 / T21: pourcentage de la population rurale 
concernée par les stratégies de développement local 
(domaine prioritaire 6B)

54,25 62,78 Sans objet 62,78

R23 / T22: pourcentage de la population rurale 
bénéficiant de meilleurs services/infrastructures 
(domaine prioritaire 6B)

63,60 2,97 Sans objet 0,00 2,97

R24 / T23: emplois créés dans les projets soutenus 
(Leader) (domaine prioritaire 6B)

60,00 Sans objet

R25 / T24: pourcentage de la population rurale 
bénéficiant de nouveaux ou meilleurs 
services/infrastructures (TIC) (domaine 
prioritaire 6C)

0,00 Sans objet 0,00 0,00
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7.c) Tableau des indicateurs supplémentaires et spécifiques au programme utilisés pour étayer les 
constatations de l’évaluation

No additional or programme-specific indicators defined
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7.d) Tableau des indicateurs d’impact de la PAC

Nom de l’indicateur commun 
d’impact Unité Valeur mise à jour de l’indicateur Contribution du PDR Observations (max. 500 caractères)

1. Revenu d'entreprise agricole / 
Niveau de vie des agriculteurs

EUR/UTA 34 364,80 Source : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context/2018_en 
Année : 2018 - Echelle : France
Au regard de l'état d'avancement de la programmation (peu de projets 
soldés et payés), il n'a pas été possible de calculer de manière 
quantitative l'effet net du PDR au sein de cet indicateur (échantillon 
non représentatif).

2. Revenu des facteurs agricoles / 
revenu total

EUR/UTA 35 415,45 Source : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context/2018_en 
Année : 2018 - Echelle : France
Au regard de l'état d'avancement de la programmation (peu de projets 
soldés et payés), il n'a pas été possible de calculer de manière 
quantitative l'effet net du PDR au sein de cet indicateur (échantillon 
non représentatif).

3. Productivité totale des facteurs 
dans l’agriculture / productivité 
totale (indice)

Indice 2005 = 100 104,00 Valeur 2017.
Au regard de l'état d'avancement de la programmation (peu de projets 
soldés et payés), il n'a pas été possible de calculer de manière 
quantitative l'effet net du PDR au sein de cet indicateur (échantillon 
non représentatif).

7. Émissions de gaz à effet de 
serre provenant de l'agriculture / 
total de l’agriculture (CH4, N2O 
et émissions/absorptions des sols)

1000 tonnes d'équivalent CO2 4 534,39 Valeur 2016
Source: Opteer 
Echelle : Région Bourgogne
1-calcul effet net du PDR impossible (peu de dossiers soldés et payés) ; 
2-complexité du calcul (effets associés à d'autres facteurs : contexte 
réglementaire, conjoncture économique, aléas climatiques)

7. Émissions de gaz à effet de 
serre provenant de l'agriculture / 
part des émissions totales de GES

% du total d'émissions nettes 29,10 Valeur 2016
Source: Opteer 
Echelle : Région Bourgogne Franche Comté
1-calcul effet net du PDR impossible (peu de dossiers soldés et payés) ; 
2-complexité du calcul (effets associés à d'autres facteurs : contexte 
réglementaire, conjoncture économique, aléas climatiques).

7. Émissions de gaz à effet de 
serre provenant de l'agriculture / 
ammonia emissions from 
agriculture

1000 t of NH3 31,26 Valeur 2016
Source: Opteer
Echelle : Région Bourgogne
1-calcul effet net du PDR impossible (peu de dossiers soldés et payés) ; 
2-complexité du calcul (effets associés à d'autres facteurs : contexte 
réglementaire, conjoncture économique, aléas climatiques).

8. Indice des populations 
d'oiseaux des champs / total 
(indice)

Indice 2000 = 100 60,00 Valeur 2018 
Source : LPO Yonne
Echelle : Région Bourgogne Franche Comté
1-calcul effet net du PDR impossible (peu de dossiers soldés et payés) ; 
2-complexité du calcul (effets associés à d'autres facteurs : contexte 
réglementaire, conjoncture économique, aléas climatiques) ;
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9. Agriculture à haute valeur 
naturelle / total

% de la SAU totale 41,30 Valeur 2017
Source : calcul basé sur STH/SAU - Agreste
Echelle Région Bourgogne
1-calcul effet net du PDR impossible (peu de dossiers soldés et payés) ; 
2-complexité du calcul (effets associés à d'autres facteurs : contexte 
réglementaire, conjoncture économique, aléas climatiques)

10. Prélèvements d'eau dans 
l’agriculture / total

1000 m3 13 509,34 Valeur 2016
Source: BNPE Eau France
Echelle : Région Bourgogne 
Le DP5A n’a pas été retenu dans le PDR Bourgogne.

11. Qualité de l’eau / Excédent 
potentiel d’azote sur les terres 
agricoles

kg N/ha/année 52,00 Valeur 2016
Source : Eurostat
Echelle : France
Valeurs 2013 = 45 ; valeur 2015 = 42  pour échelle France ; Source : 
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2018_en
1-calcul effet net du PDR impossible (peu de dossiers soldés et payés) ; 
2-complexité du calcul (effets associés à d'autres facteurs : contexte 
réglementaire, conjoncture économique, aléas climatiques) ; 3-analyse 
de la contribution plus pertinente à l'échelle de l'État membre

11. Qualité de l’eau / Excédent 
potentiel de phosphore sur les 
terres agricoles

kg P/ha/année -3,00 Valeur 2016
Source : Eurostat
Echelle : France
Valeurs 2013 = 2 ; valeur 2015 = 0  pour échelle France ; Source : 
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2018_en.
1-calcul effet net du PDR impossible (peu de dossiers soldés et payés) ; 
2-complexité du calcul (effets associés à d'autres facteurs : contexte 
réglementaire, conjoncture économique, aléas climatiques) ; 3-analyse 
de la contribution plus pertinente à l'échelle de l'État membre

11. Qualité de l’eau / Nitrates dans 
l'eau douce - Eaux superficielles: 
qualité élevée

% des sites faisant l'objet d'un 
suivi

47,80 Source : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context/2018_en 
Valeur France 2012 ; 
1-calcul effet net du PDR impossible (peu de dossiers soldés et payés) ; 
2-complexité du calcul (effets associés à d'autres facteurs : contexte 
réglementaire, conjoncture économique, aléas climatiques) ; 3-analyse 
de la contribution plus pertinente à l'échelle de l'État membre ; 4 - 
valeur de référence la plus récente : 2012

11. Qualité de l’eau / Nitrates dans 
l'eau douce - Eaux superficielles: 
qualité moyenne

% des sites faisant l'objet d'un 
suivi

36,60 Source : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context/2018_en 
Valeur France 2012 ; 
1-calcul effet net du PDR impossible (peu de dossiers soldés et payés) ; 
2-complexité du calcul (effets associés à d'autres facteurs : contexte 
réglementaire, conjoncture économique, aléas climatiques) ; 3-analyse 
de la contribution plus pertinente à l'échelle de l'État membre ; 4 - 
valeur de référence la plus récente : 2012

11. Qualité de l’eau / Nitrates dans 
l'eau douce - Eaux superficielles: 
qualité faible

% des sites faisant l'objet d'un 
suivi

15,60 Source : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context/2018_en 
Valeur France 2012 ; 
1-calcul effet net du PDR impossible (peu de dossiers soldés et payés) ; 
2-complexité du calcul (effets associés à d'autres facteurs : contexte 
réglementaire, conjoncture économique, aléas climatiques) ; 3-analyse 
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de la contribution plus pertinente à l'échelle de l'État membre ; 4 - 
valeur de référence la plus récente : 2012

11. Qualité de l’eau / Nitrates dans 
l'eau douce - Eaux souterraines: 
qualité élevée

% des sites faisant l'objet d'un 
suivi

66,30 Source : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context/2018_en 
Valeur France 2012 ; 
1-calcul effet net du PDR impossible (peu de dossiers soldés et payés) ; 
2-complexité du calcul (effets associés à d'autres facteurs : contexte 
réglementaire, conjoncture économique, aléas climatiques) ; 3-analyse 
de la contribution plus pertinente à l'échelle de l'État membre ; 4 - 
valeur de référence la plus récente : 2012

11. Qualité de l’eau / Nitrates dans 
l'eau douce - Eaux souterraines: 
qualité moyenne

% des sites faisant l'objet d'un 
suivi

25,30 Source : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context/2018_en 
Valeur France 2012 ; 
1-calcul effet net du PDR impossible (peu de dossiers soldés et payés) ; 
2-complexité du calcul (effets associés à d'autres facteurs : contexte 
réglementaire, conjoncture économique, aléas climatiques) ; 3-analyse 
de la contribution plus pertinente à l'échelle de l'État membre ; 4 - 
valeur de référence la plus récente : 2012

11. Qualité de l’eau / Nitrates dans 
l'eau douce - Eaux souterraines: 
qualité faible

% des sites faisant l'objet d'un 
suivi

8,00 Source : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context/2018_en 
Valeur France 2012 ; 
1-calcul effet net du PDR impossible (peu de dossiers soldés et payés) ; 
2-complexité du calcul (effets associés à d'autres facteurs : contexte 
réglementaire, conjoncture économique, aléas climatiques) ; 3-analyse 
de la contribution plus pertinente à l'échelle de l'État membre ; 4 - 
valeur de référence la plus récente : 2012

12. Matière organique dans le sol 
des terres arables / Estimation 
totale du stock de carbone 
organique

Mégatonnes 2 178,00 Valeur 2015
Echelle :  France
Source : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context/2018_en
1-calcul effet net du PDR impossible (peu de dossiers soldés et payés) ; 
2-complexité du calcul (effets associés à d'autres facteurs : contexte 
réglementaire, conjoncture économique, aléas climatiques) ; 3-analyse 
de la contribution plus pertinente à l'échelle de l'État membre

12. Matière organique dans le sol 
des terres arables / Teneur 
moyenne en carbone organique

g/kg 23,20 Valeur 2015
Echelle :  France
Source : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context/2018_en
1-calcul effet net du PDR impossible (peu de dossiers soldés et payés) ; 
2-complexité du calcul (effets associés à d'autres facteurs : contexte 
réglementaire, conjoncture économique, aléas climatiques) ; 3-analyse 
de la contribution plus pertinente à l'échelle de l'État membre

13. Érosion des sols par l’eau / 
taux de perte de sols par érosion 
hydrique

Tonnes/ha/année 1,10 Valeur 2012
Source : Eurostat
Echelle : Région Bourgogne
1-calcul effet net du PDR impossible (peu de dossiers soldés et payés) ; 
2-complexité du calcul (effets associés à d'autres facteurs : contexte 
réglementaire, conjoncture économique, aléas climatiques)

13. Érosion des sols par l’eau / 
surface agricole affectée

1000 ha 1 710,71 Valeur 2012
Source : Eurostat
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Echelle : France
1-calcul effet net du PDR impossible (peu de dossiers soldés et payés) ; 
2-complexité du calcul (effets associés à d'autres facteurs : contexte 
réglementaire, conjoncture économique, aléas climatiques) ; 3-analyse 
de la contribution plus pertinente à l'échelle de l'État membre

13. Érosion des sols par l’eau / 
surface agricole affectée

% de la surface agricole 3,37 Valeur 2012
Source : Eurostat
Echelle : France
1-calcul effet net du PDR impossible (peu de dossiers soldés et payés) ; 
2-complexité du calcul (effets associés à d'autres facteurs : contexte 
réglementaire, conjoncture économique, aléas climatiques) ; 3-analyse 
de la contribution plus pertinente à l'échelle de l'État membre

14. Taux d'emploi / * zones 
rurales (peu peuplées) (15-64 ans)

% 64,80 Sources : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context/2018_en
Année : 2017
Echelle : Bourgogne 
1-calcul effet net du PDR impossible (peu de dossiers soldés et payés) ; 
2-complexité du calcul (effets associés à d'autres facteurs : contexte 
réglementaire, conjoncture économique, aléas climatiques)

14. Taux d'emploi / * rural (thinly 
populated) (20-64 years)

% 69,90 Sources : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context/2018_en
Année : 2017
Echelle : Bourgogne 
1-calcul effet net du PDR impossible (peu de dossiers soldés et payés) ; 
2-complexité du calcul (effets associés à d'autres facteurs : contexte 
réglementaire, conjoncture économique, aléas climatiques)

15. Taux de pauvreté / total % de la population totale 18,20 Sources : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context/2018_en
Année : 2017
Echelle : France (données non disponibles au niveau régional)
1-calcul effet net du PDR impossible (peu de dossiers soldés et payés) ; 
2-complexité du calcul (effets associés à d'autres facteurs : contexte 
réglementaire, conjoncture économique, aléas climatiques)

15. Taux de pauvreté / * zones 
rurales (peu peuplées)

% de la population totale 13,90 Sources : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context/2018_en
Année : 2017
Echelle : France (données non disponibles au niveau régional)
1-calcul effet net du PDR impossible (peu de dossiers soldés et payés) ; 
2-complexité du calcul (effets associés à d'autres facteurs : contexte 
réglementaire, conjoncture économique, aléas climatiques)

16. PIB par habitant / * zones 
rurales

Indice PPA (UE - 27 = 100) 86,00 Données PPA non disponible seules données SPA (standard de pouvoir 
d'achat ou PPS)
Sources : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context/2018_en
Année : 2015
Echelle : Bourgogne
1-calcul effet net du PDR impossible (peu de dossiers soldés et payés) ; 
2-complexité du calcul (effets associés à d'autres facteurs : contexte 
réglementaire, conjoncture économique, aléas climatiques)
Autre valeur disponible plus récente (même source) : France 2017 = 
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104, France Régions Rurales 2017 = 80
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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

8.a) Promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination [article 7 du 
règlement (UE) nº 1303/2013]

L’égalité des chances et la lutte contre les discriminations sont mentionnées dans la rubrique dédiée aux 
conditions ex ante. Les enjeux autour de l’égalité femmes/ hommes sont pris en compte par le biais de 
critères de sélection de dossiers pour la mesure concernée et de manière plus approfondie pour 4 mesures du 
PDR : M04, M06, M07 et M08. La contribution se concrétise alors au travers des opérations pour lesquelles 
un traitement des données par genre est réalisable.

 

Les données de suivis permettent d’identifier une valeur genrée pour 1 844 dossiers. On note qu’environ 
17,4% des projets sont portés par des femmes (321 dossiers). Ces données restent à relativiser sachant 
qu’elles ne peuvent concerner la totalité des mesures engagées dans le cadre du PDR.

 Mesure 04 : 749 dossiers pour 109 dossiers portés par des femmes (14,5%)
 Mesure 07 ne fait état d’une valeur pour l’indicateur de genre que sur 4 dossiers, tous portés par des 

hommes. Cela est peu représentatif sur la mesure sachant qu’elle comptabilise en réalité 129 dossiers
 Mesure 08 : 20 dossiers dont 3 dossiers sont portés par des femmes (15%)

Concernant la Dotation Jeunes Agriculteurs (M06), on observe que la part de femmes de moins de 40 ans 
bénéficiant de l’aide (19%, soit 208 agricultrices) a légèrement évolué entre 2016 et 2018 (17%). Elle 
demeure néanmoins inférieure aux données de contexte régional (26% des agriculteurs de moins de 40 ans 
sont des femmes – source MSA). Plusieurs explications peuvent être mis en en exergue :

 Les femmes semblent s’installer plus tardivement en agriculture, souvent dans une logique de 
reconversion professionnelle. Ainsi, beaucoup d’entre elles ne peuvent bénéficier de la DJA, 
essentiellement ciblée sur les moins de 40 ans ;

 En outre, certaines agricultrices s’avèrent exclues du dispositif du fait de l’absence de qualification 
professionnelle (l’attribution d’une subvention DJA nécessite l’obtention d’un diplôme agricole de 
niveau IV).

L’enquête menée auprès des porteurs des projets montre que l’égalité femmes-hommes ne constitue pas une 
priorité importante pour les porteurs de projets et les actions mis en œuvre n’y font pas référence. Elle 
précise par ailleurs que 45% des bénéficiaires considèrent que les attentes sur les principes horizontaux ne 
sont pas évidentes à renseigner pour les porteurs de projets. L’inadéquation du principe avec les projets 
menés est souvent mise en avant par les bénéficiaires. Pour autant, un renforcement des outils et pratiques 
autour de la prise en compte des principes horizontaux (élaboration de critères d’éligibilité et de sélection et 
d’outils) serait susceptible d’inciter les porteurs de projet à une prise en compte plus importante.

8.b) Développement durable [article 8 du règlement (UE) nº 1303/2013]

Le développement durable est pris en compte au sein de 2 objectifs transversaux : l’environnement et le 
changement climatique, valorisés par les priorités 4 et 5 du PDR. Ainsi, la majorité des mesures du PDR 
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sont couvertes, de manière directe ou indirecte.

Il bénéficie d’un bon niveau de prise en compte dans le cadre des projets programmés : l’enquête menée 
auprès des porteurs de projets du FEADER montre que 61% des bénéficiaires ayant répondu  ont intégré 
une dimension relative à ce principe dans leur projet. Le développement durable se justifie au travers d’un 
impératif de préservation environnementale :

 Recherche / diffusion de connaissances (M1)
 Formation / conseil pour les exploitants agricoles (M2)
 Prise en compte de la promotion du développement durable et du respect de l’environnement au 

travers des choix des investissements physiques soutenus (M4)
 Poursuite de la mise en œuvre des mesures de gestion des sites Natura 2000 (M7, M10)

Les mesures surfaciques (M10 à M13) contribuent à la promotion du développement durable. L’enveloppe 
maquettée pour ces mesures et les montants programmés mettent en évidence des efforts financiers 
importants favorables à sa prise en compte. Concernant les mesures surfaciques de la priorité 4, elles 
représentent en montants 380 M€, soit environ 68% de la maquette du PDR. En particulier, l’ICHN (M13) 
correspond à plus de 47% de l’enveloppe totale FEADER. Les MAE représentent 13% et les soutiens à 
l’agriculture biologique environ 8%. Ces mesures contribuent prioritairement au DP4A (Biodiversité) et au 
DP4B (Qualité de l’eau).

En outre, des opérations ont été financées sur 4 mesures spécifiques du PDR particulièrement 
contributrices :

Mesures 1 et 2 : Formation professionnelle, Démonstration et information, Aide au conseil

Les 8 opérations de formation contribuent au travers des thématiques suivantes :

 4 opérations ayant une contribution secondaire au DP1C (Formation en agriculture en forêt)
 3 opérations ayant une contribution secondaire au DP3B (Prévention des risques) et au DP4A 

(Biodiversité)
 1 opération ayant une contribution secondaire au DP4B (Qualité de l’eau) et au DP4C (Erosion et 

gestion des sols)

14 dossiers participent à la diffusion de connaissances et au changement de pratiques.

17 actions de conseil ont été programmées pour une cible de 7 000 exploitants accompagnés (conseil à la 
conversion à l’agriculture biologique).

Mesures 4 et 6 : Investissement physiques et Installations Jeunes Agriculteurs

Sur la mesure 4, 217 opérations concernent des dispositifs sur la performance énergétique des bâtiments 
(4.1.1), 500 opérations portent sur de l’acquisition d’équipements en faveur d’une agriculture durable (4.1.2) 
et 36 opérations pour des aires de lavage individuelles (4.1.3).

Pour la mesure 6, 33 projets ont contractualisé une démarche agroécologique et 12 projets ont engagé cette 
démarche par une exploitation MAEC.

Des critères de sélection ont été mis en œuvre. C’est le cas notamment de la sous-mesure 4.1 qui dispose de 
3 critères spécifiques de sélection: réponse aux enjeux régionaux identifiés pour les filières animales ou en 
matière de maîtrise des dépenses énergétiques dans les exploitations ou de valorisation de la biomasse 
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agricole, opérations de mises aux normes, projets contribuant à la maîtrise des dépenses énergétiques et de 
la consommation d’eau.

8.c) Rôle des partenaires visés à l’article 5 du règlement (UE) nº 1303/2013 lors de la mise en œuvre 
du programme

L’ensemble des partenaires ont été associés à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du 
programme 

L’ensemble des partenaires mentionnés dans l’article 5 sont associés à la mise en œuvre du programme. Les 
partenaires du programme comprennent les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme (AG, 
organismes payeurs, instructeurs) ainsi que les contributeurs directs au programme (cofinanceurs et relais 
d'information).

Concernant les partenaires impliqués dans la mise en œuvre directe du programme, un partenariat très étroit 
existe entre la région, autorité de gestion, la DRAAF et les DDT. Celui-ci est formalisé sous la forme d’une 
convention qui précise les rôles et responsabilité de chaque structure.

Plus largement, les acteurs du partenariat régional ont été impliqués :

 dans l’élaboration du PDR dès la réunion de concertation sur le lancement de la rédaction du PDR le 
16 Septembre 2013. Ils l’ont été par la suite au travers de consultations organisées par ateliers 
thématiques (leader, forêts…), permettant d’identifier et de préciser les besoins spécifiques du 
territoire. Ces ateliers réunissent les financeurs, les services de l’Etat et de la région, les services 
instructeurs, les représentants et professions concernées par la thématique examinée. Les partenaires 
ont été associés à un total de 43 réunions à partir du 18 septembre 2012 jusqu’au 9 avril 2015. Ces 
réunions ont tout d’abord permis d’identifier les besoins spécifiques des territoires, de dégager des 
enjeux et objectifs régionaux, contribuant à l’élaboration de la stratégie du PDR pour y répondre.

 au sein du comité de suivi interfonds : il a été installé début 2015. La composition du comité est très 
large puisqu’elle compte 265 structures. Il s’est réuni à 5 reprises en plénière en présence de 
représentants de la Commission européenne et a fait l’objet de 14 consultations écrites notamment 
sur les grilles de sélection par type d’opération. Il permet notamment d’informer le partenariat sur 
l’avancement de la mise en œuvre du PDR et de prendre son avis sur les grilles de sélection définies 
pour chaque type d’opération permettant de sélectionner les projets au regard des critères de 
sélection retenus et de prendre son avis sur les activités et résultats relatifs au suivi et à l’évaluation 
du PDR.

 

 au sein du comité régional de programmation. Sous présidence du Conseil régional en sa qualité 
d’autorité de gestion des FESI 2014-2020, il réunit notamment des représentants de l’Etat, des 
collectivités locales, des partenaires économiques et sociaux (36 structures au total). Depuis le 
lancement de ce nouveau programme, l’AG a fait le choix de tenir très régulièrement des comités. 
Aussi, depuis 2014, 52 consultations ont été organisées sous forme de 30 réunions et 22 
consultations écrites. Dans un souci de mobiliser de façon active le partenariat des 3 autres 
départements (Nièvre, Saône-et-Loire et Yonne), les comités se réunissent en physique avec la 
mobilisation des antennes du Conseil régional à Nevers, Mâcon et Auxerre avec liaison par 
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visioconférence avec Dijon. De plus, des consultations écrites ont été organisées dans un souci de 
rationaliser les déplacements et de susciter une réflexion plus approfondie des partenaires. Lors de 
chaque session, les services instructeurs ont présenté les opérations soumises à l’avis du comité, 
proposant régulièrement un zoom sur une opération exemplaire, parfois avec participation du porteur 
de projet. En début de chaque séance, le président du CRP a rappelé la procédure de prévention de 
conflits d’intérêts, les déclarations des membres concernés (ex. : conseil départemental, chambre 
consulaire) étant dûment mentionnées au procès-verbal.

 

 

 Dans les comités de pilotage thématiques : pour les dispositifs agricoles et forestiers des comités de 
pilotage ont été mis en place. Ils mobilisent tous les acteurs (chambres consulaires, syndicats, 
associations, services de l’Etat, collectivités…) concernés par la gestion des dispositifs et sont le lieu 
des discussions techniques sur l’orientation à donner aux dispositifs et le suivi de leur mise en œuvre 
y compris l'élaboration des grilles de sélection Ils ont été réunis régulièrement pour travailler sur les 
appels à projets et conditions de mise en œuvre des dispositifs.

Ces comités de pilotage sont en général précédés de réunions avec les financeurs nationaux, de groupes de 
travail techniques. Depuis 2014, on dénombre :

 9 réunions de la commission régionale agri-environnementale et climatique (CRAEC) ;
 6 réunions du comité régional installation-transmission ;
 1 réunion du comité régional ambition bio. Depuis 2016, le suivi des mesures dédiées à l’agriculture 

biologique s’effectue en CRAEC ;
 6 réunions du comité régional compétitivité et adaptation des exploitations ;
 1 réunion et 1 consultation écrite du comité régional innovation – coopération et 5 comités 

techniques ;
 5 réunions du comité régional pour les mesures forestières et 1 comité technique ;
 2 réunions du comité régional formation- conseil et une réunion du Contrat d’Objectifs des 

Professions Agricoles (COPA) en lien avec le dispositif d’accompagnement à la formation 
professionnelle du PDR.

Au niveau des territoires, l’élaboration des stratégies locales a mobilisé les partenaires locaux au niveau de 
chaque territoire candidat. Les comités de programmation réunissent également des acteurs des sphères 
publiques et privées.

 Des partenaires impliqués dans l'animation du programme

Les partenaires du programme ont un rôle important dans l’animation du programme et ce à la fois en tant 
que relais d'information et structure d’accompagnement des porteurs de projet.

Les partenaires du programme sont en effet des acteurs important dans la stratégie d’information et de 
communication du programme. Ils ont une mission d’information sur les possibilités de financement offertes 
par les programmes pour garantir une bonne dynamique de programmation (séminaires, événement annuel 
de communication, rencontres thématiques, territorialisées, conférence de presse…) et d’accompagnement 
des porteurs de projets notamment pour sécuriser l’attribution des fonds et faire mieux comprendre aux 
bénéficiaires les modalités d’accès aux fonds européens et leur gestion (circuits d’instruction, exigences sur 
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les pièces demandées …).

Depuis le 19 mai 2017, la région a créé une « fabrique à projets » (FAP). Cette initiative régionale a pour 
objectif premier de les sensibiliser aux nombreuses opportunités de financement des fonds européens 
(FEDER, FSE, FEADER, programmes de coopération Interreg et programmes sectoriels de l’Union 
européenne) et de les accompagner dans leurs démarches. Elle s’adresse à tous les porteurs de projets, 
connus ou potentiels, publics ou privés. Elle se concrétise sur tout le territoire de Bourgogne-Franche-Comté 
par des sessions d’information générale (présentation globale des fonds européens ou plus ciblée sur 
demande) ou thématique, des ateliers pédagogiques pour accompagner les porteurs de projet dans leurs 
démarches (comment demander une subvention, obtenir le paiement, respecter les obligations de 
communication…), des rendez-vous individualisés avec des experts thématiques…

 

Dans le cadre de LEADER, les groupes d’action locale mobilisent également les partenaires autour des 
programmes LEADER mis en place. Les comités de programmation réunissent également des acteurs des 
sphères publiques et privées qui peuvent également relayer les informations sur les possibilités de 
financement sur les territoires.

 

Des contacts réguliers sont organisés par les financeurs nationaux : départements, Etat, Agences de l’eau, 
ADEME, pour articuler les contributions de chacun et optimiser la mobilisation des financements. Chaque 
financeur national joue également un rôle important pour communiquer sur la possibilité de mobiliser du 
FEADER en contrepartie de ses crédits. Un comité des financeurs a été créé en 2017 et s’est réuni 2 fois 
depuis sa création. Il a notamment permis d’échanger sur les financements et adaptations des dispositifs 
suite à la sècheresse de l’été 2018 qui a fortement impactée la Bourgogne-Franche-Comté.

 

La liste des acteurs du partenariat présents à chaque réunion citée ci-dessus ainsi que de plus amples détails 
sur les ordres du jour et résultats des évènements mentionnés sont disponibles dans le PDR à la section 16, à 
partir de la page 1409.
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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

L’Autorité de Gestion du Programme de Développement Rural a pu mettre en œuvre une approche intégrée 
de l’utilisation du FEADER et des autres instruments de l’Union par plusieurs biais :

 Au niveau organisationnel :

Un service appui a été créé au sein de la Direction Europe et Rayonnement International, il assure 
plusieurs fonctions de l’Autorité de Gestion comme l’appui réglementaire, la communication, le 
suivi général des programmes, l’organisation des comités de programmation et de suivi. De plus une 
direction de l’évaluation a été créée pour piloter les évaluations. Ces missions sont assurées à la fois 
sur les PDR mais aussi sur les PO FEDER-FSE, ce qui permet d’avoir une vue d’ensemble des 
programmes.

 

 Au niveau des comités de suivi et de programmation : 

Ces comités sont interfonds et sont communs aux programmes suivants : PDR, PO FEDER-FSE.

 Au niveau de la communication :

Une stratégie de communication interfonds portant sur la période 14-20 a été élaborée, elle s’articule autour 
de deux axes :

 Axe 1 : faire connaître les programmes auprès des porteurs potentiels afin de faire émerger des 
projets.

 Axe 2 : Valoriser auprès du public l’intervention des fonds européens dans la réalisation des projets 
territoriaux.

Cette stratégie concerne les PO FEDER-FSE mais aussi les PDR. Ainsi, certaines actions mises en œuvre 
sont communes aux deux programmes ( pour plus de détails sur les actions de communication mises en 
œuvre se reporter à la section 4b du RAMO actuel détaillant notamment le bilan 2018 des actions de 
communication).

 Au niveau des interventions :

La complémentarité  avec les financements des fonds H2020 et Life a été assurée grâce à l’animation 
conduite par le bureau de représentation de la Région Bourgogne-Franche-Comté à Bruxelles. Celui-ci a 
accompagné les partenaires pour les candidatures aux appels à projet permettant de compléter les 
possibilités du  financement FEADER pour la recherche et la biodiversité.

Les lignes de partage entre le FEADER, le FEDER et le FSE ont été  respectées :

 Pour les TIC / numérique, le FEADER finance uniquement les infrastructures situées le long des 
voies navigables et cyclables ;

 Pour les aides aux entreprises, le FEADER finance uniquement les entreprises agricoles, les IAA 
produisant des produits de inscrits à l’annexe 1 et les entreprises de la première transformation du 
bois ;
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 Pour la formation professionnelle, le FEADER est positionné sur la formation professionnelle 
continue  et de conseil aux exploitants agricoles, forestiers ou  employés des IAA ;

 Pour la méthanisation le FEDER finance uniquement les projets portés par des bénéficiaires qui ne 
sont pas issus du monde agricole ;

 Pour la rénovation énergétique le FEADER est positionné sur le patrimoîne bati en zone rurale hors 
énergies renouvelables finançables par le FEDER (biomasse, bois-énergie)
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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? Non
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

2014-2018 0,06 3,52

2014-2017

2014-2016
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) 2014-2015

1,71

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

2014-2018 9,00 26,47

2014-2017

2014-20161B

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)

2014-2015

34,00

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

2014-2018

2014-2017

2014-2016
1C

T3: nombre total de 
participants formés en vertu de 
l’article 14 du règlement (UE) 
n° 1305/2013 (domaine 
prioritaire 1C)

2014-2015

9 424,00
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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

2014-2018 12,08 58,91 6,05 29,50

2014-2017 9,36 45,64 2,88 14,04

2014-2016 4,72 23,02 0,84 4,102A

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)

2014-2015 3,46 16,87 0,35 1,71

20,51

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

2A O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 70 328 275,54 75,00 31 038 573,48 33,10 93 768 862,00

M01 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 1 195 599,17 33,86 190 620,62 5,40 3 531 135,00

M01.1 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 2 166 037,00

M01.1 O12 - Nombre de participants 
aux formations 2014-2018 9 424,00

M02 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 683 866,33 20,23 3 380 352,00

M02.1 O13 - Nombre de bénéficiaires 
conseillés 2014-2018 12 000,00

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 67 558 090,09 84,43 30 733 263,81 38,41 80 017 375,00

M04 O2 - Total des investissements 2014-2018 71 420 705,18 36,05 198 098 652,00

M04.1 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 30 733 263,81 38,41 80 017 375,00

M04.1 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 2014-2018 1 229,00 29,48 4 169,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 890 719,95 13,02 114 689,05 1,68 6 840 000,00
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Domaine prioritaire 2B

FA/M Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018 9,02 114,61 1,69 21,47

2014-2017 5,97 75,86 1,31 16,65

2014-2016 4,74 60,23 1,28 16,26
2B

T5: pourcentage 
d’exploitations agricoles avec 
un plan d’entreprise/des 
investissements pour les jeunes 
agriculteurs soutenus par le 
PDR (domaine prioritaire 2B) 2014-2015 2,05 26,05 1,00 12,71

7,87

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

2B O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 30 835 366,96 55,13 3 798 832,59 6,79 55 928 796,00

M06 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 30 835 366,96 55,13 3 798 832,59 6,79 55 928 796,00

M06 O2 - Total des investissements 2014-2018 93 007 746,80 166,30 55 928 796,00

M06.1 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 3 798 832,59 6,79 55 928 796,00

M06.1 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 2014-2018 343,00 21,44 1 600,00

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

2014-2018 4 978 739,79 13,29

2014-2017 1 256 673,21 3,35

2014-2016
3A

Montant des investissements 
bénéficiant d'une aide à la 
transformation / 
commercialisation à la ferme et 
d'une aide aux investissements 
dans les IAA  (euros ) 2014-2015 77 716,00 0,21

37 470 000,00

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

3A O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 7 159 813,39 50,82 1 893 761,11 13,44 14 088 679,00

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 7 159 813,39 50,82 1 893 761,11 13,44 14 088 679,00

M04 O2 - Total des investissements 2014-2018 4 978 739,79 13,29 37 470 000,00

M04.1
M04.2

O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2018 65,00 27,66 235,00
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Priorité P4

FA/M Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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) 2014-2015

0,02

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T11: pourcentage des terres 
forestières sous contrats de 
gestion visant à améliorer la 
gestion de l’eau (domaine 
prioritaire 4B)

2014-2015

0,02

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T8: pourcentage des forêts ou 
autres zones boisées sous 
contrats de gestion soutenant la 
biodiversité (domaine 
prioritaire 4A)

2014-2015

0,02

2014-2018 1,08 52,80

2014-2017 0,74 36,18

2014-2016 0,84 41,07

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) 2014-2015 0,84 41,07

2,05

2014-2018 1,35 33,17

2014-2017 0,88 21,62

2014-2016 0,74 18,18

T10: pourcentage des terres 
agricoles sous contrats de 
gestion visant à améliorer la 
gestion de l’eau (domaine 
prioritaire 4B)

2014-2015 0,74 18,18

4,07

2014-2018 7,69 164,79

2014-2017 6,23 133,51

2014-2016 0,84 18,00

T9: pourcentage des terres 
agricoles sous contrats de 
gestion soutenant la 
biodiversité et/ou la 
préservation des paysages 
(domaine prioritaire 4A) 2014-2015 19,58 419,59

4,67

2014-2018

2014-2017

2014-2016

P4

Nombre de contrats Natura 
2000 forestiers signés (sous-
mesure 7.6)  (nombre de 
contrats )

2014-2015

50,00

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

P4 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 416 962 628,08 74,95 331 677 026,38 59,62 556 287 330,00

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 4 340 447,46 62,83 2 097 068,22 30,35 6 908 491,00

M04 O2 - Total des investissements 2014-2018 3 067 841,30 36,38 8 433 863,00

M04.4 O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2018 30,00

M07 O1 - Total des dépenses 2014-2018 4 935 189,79 33,37 2 297 418,12 15,54 14 788 020,00
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publiques

M07.1 O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2018 2,00 9,52 21,00

M10 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 96 432 057,34 90,04 55 662 798,99 51,97 107 104 463,00

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018 184 031,47 157,48 116 859,00

M11 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 58 010 176,52 79,01 18 374 984,08 25,03 73 423 279,00

M11.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018 30 968,27 66,03 46 900,00

M11.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018 31 539,90 120,38 26 200,00

M12 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 26 667,00

M12.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018 40,00

M12.3 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018 40,00

M13 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 253 244 756,97 71,53 253 244 756,97 71,53 354 036 410,00

M13.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018 46 842,38 128,12 36 560,00

M13.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018 601 018,03 215,85 278 440,00

Domaine prioritaire 5C

FA/M Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018 22 471 057,58 44,14 15 956 812,56 31,35

2014-2017 17 826 604,11 35,02 6 938 100,39 13,63

2014-2016 15 002 776,62 29,47 1 606 791,93 3,16
5C

T16: total des investissements 
(€) dans la production 
d’énergie renouvelable 
(domaine prioritaire 5C)

2014-2015 4 506 352,72 8,85 999 919,39 1,96

50 904 313,00

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

5C O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 9 424 972,89 54,30 5 468 893,08 31,51 17 355 754,00

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 6 378 784,90 60,75 3 126 492,98 29,78 10 500 000,00

M04 O2 - Total des investissements 2014-2018 4 936 321,30 25,86 19 090 909,00

M04.1
M04.3

O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2018 103,00 39,16 263,00

M08 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 2 660 156,26 42,09 2 163 582,16 34,23 6 320 754,00

M08 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018 319,00

M08.4 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 94 339,00

M08.6 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 2 163 582,16 34,75 6 226 415,00

M08.6 O2 - Total des investissements 2014-2018 11 020 491,26 34,64 31 813 404,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 386 031,73 72,16 178 817,94 33,42 535 000,00
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Domaine prioritaire 5D

FA/M Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018

2014-2017

2014-2016
5D

Nombre de projets de 
méthanisation (sous-mesure 
6.4)  (Nombre de projets )

2014-2015

12,00

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

5D O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 7 547 170,00

M06 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 7 547 170,00

M06 O2 - Total des investissements 2014-2018 20 000 000,00

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

2014-2018

2014-2017

2014-2016
6A

T20: emplois créés dans les 
projets soutenus (domaine 
prioritaire 6A)

2014-2015

6,00

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

6A O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 1 022 949,83 15,57 201 667,34 3,07 6 568 368,00

M06 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 325 044,76 14,64 2 220 000,00

M06 O2 - Total des investissements 2014-2018 5 425 000,00

M06.2
M06.4

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 2014-2018 11,00

M07 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 697 905,07 16,05 201 667,34 4,64 4 348 368,00

M07.1
M07.2
M07.3
M07.4
M07.5
M07.6
M07.7
M07.8

O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2018 1,00 5,88 17,00
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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

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T23: emplois créés dans les 
projets soutenus (Leader) 
(domaine prioritaire 6B)

2014-2015

60,00

2014-2018 2,97 4,67

2014-2017

2014-2016

T22: pourcentage de la 
population rurale bénéficiant 
de meilleurs 
services/infrastructures 
(domaine prioritaire 6B)

2014-2015

63,60

2014-2018 62,78 115,72

2014-2017 62,78 115,72

2014-2016 62,78 115,72

6B

T21: pourcentage de la 
population rurale concernée par 
les stratégies de développement 
local (domaine prioritaire 6B)

2014-2015

54,25

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

6B O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 9 597 673,42 10,56 3 377 163,32 3,72 90 864 999,00

M07 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 3 674 572,72 7,20 2 320 299,32 4,55 51 051 189,00

M07.1
M07.2
M07.4
M07.5
M07.6
M07.7
M07.8

O15 - Population bénéficiant 
de meilleurs 
services/infrastructures 
(informatiques ou autres)

2014-2018 78 158,00 1,04 7 499 789,00

M07.2 O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2018 4,00 11,76 34,00

M07.4 O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2018 5,00 7,25 69,00

M07.5 O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2018 42,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 2 422 630,00

M19 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 5 923 100,70 15,84 1 056 864,00 2,83 37 391 180,00

M19 O18 - Population concernée par 
les groupes d'action locale 2014-2018 1 033 805,00 115,72 893 333,00

M19 O19 - Nombre de groupes 
d'action locale sélectionnés 2014-2018 14,00 116,67 12,00

M19.1 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 100 000,00

M19.2 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 19 776,39 0,07 30 416 180,00
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M19.3 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 625 000,00

M19.4 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 1 037 087,61 16,59 6 250 000,00
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