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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

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

0,35

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

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

5,00

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

5 060,00
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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 6,38 83,45 3,26 42,64

2014-2017 4,64 60,69

2014-2016 2,42 31,65 0,50 6,54

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 0,22 2,88 0,22 2,88

7,65

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

(%) Prévu pour 2023

M01 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 579 616,00 44,96 1 289 222,22

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 24 806 650,13 65,75 12 313 952,97 32,64 37 729 817,46

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 25 386 266,13 65,06 12 313 952,97 31,56 39 019 039,68

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 15,47 123,38 8,18 65,24

2014-2017 9,69 77,28 2,38 18,98

2014-2016 7,74 61,73 2,32 18,50

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 1,93 15,39 1,93 15,39

12,54

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

(%) Prévu pour 2023

M06 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 27 312 254,93 52,33 15 210 903,08 29,14 52 192 460,32

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 27 312 254,93 52,33 15 210 903,08 29,14 52 192 460,32
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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 0,67 50,56 0,55 41,50

2014-2017

2014-2016

T6: pourcentage d’exploitations agricoles 
percevant un soutien pour participer à des 
systèmes de qualité, des marchés locaux et 
des circuits d’approvisionnement courts ou 
des groupements/organisations de 
producteurs (domaine prioritaire 3A)

2014-2015

1,33

2014-2018 4,29 42,90

2014-2017

2014-2016

pourcentage d’entreprises agro-
alimentaires bénéficiant d’un soutien pour 
la transformation et la commercialisation 
de produits agricoles (en %) (%)

2014-2015

10,00

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

(%) Prévu pour 2023

M01 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 64 428,57

M03 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 77 867,33 43,03 60 601,62 33,49 180 952,38

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 9 226 062,70 70,85 3 470 096,89 26,65 13 022 676,19

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 9 303 930,03 70,12 3 530 698,51 26,61 13 268 057,14
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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 0,02 24,87

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

0,08

2014-2018 0,02 24,87

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,08

2014-2018 4,81 83,40

2014-2017 1,73 30,00

2014-2016 1,30 22,54

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 36,26 628,68

5,77

2014-2018 5,54 55,58

2014-2017 4,13 41,44

2014-2016 0,35 3,51

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

2014-2015 0,35 3,51

9,97

2014-2018 6,93 58,16

2014-2017 5,66 47,50

2014-2016 0,96 8,06

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

2014-2015 35,91 301,37

11,92

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

(%) Prévu pour 2023

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 1 313 106,11 43,87 707 186,50 23,63 2 993 009,52

M07 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 7 746 282,62 42,90 3 425 874,50 18,97 18 057 142,86

M10 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 33 918 450,25 87,87 24 514 610,06 63,51 38 602 361,33

M11 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 18 633 415,55 44,60 6 016 717,77 14,40 41 778 560,00
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M12 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 0,00 0,00 1 333,33

M13 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 246 044 640,07 72,58 246 044 640,07 72,58 338 998 256,00

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 307 655 894,60 69,85 280 709 028,90 63,74 440 430 663,04

Domaine prioritaire 5B

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018 8 835 000,44 54,75 5 006 439,46 31,02

2014-2017 7 245 728,16 44,90 1 470 594,89 9,11

2014-2016 977 068,81 6,05 977 068,81 6,05

T15: total des investissements (€) dans 
l’efficacité énergétique (domaine 
prioritaire 5B)

2014-2015 693 983,38 4,30 693 983,38 4,30

16 137 566,14

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

(%) Prévu pour 2023

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 2 852 151,01 58,91 1 732 830,39 35,79 4 841 269,84

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 2 852 151,01 58,91 1 732 830,39 35,79 4 841 269,84

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 24 337 911,87 50,81 9 689 408,71 20,23

2014-2017 12 188 267,79 25,44 2 955 568,62 6,17

2014-2016 1 462 162,69 3,05 769 162,69 1,61

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

2014-2015 124 773,81 0,26 124 773,81 0,26

47 902 494,36

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

(%) Prévu pour 2023

M01 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 40 470,28 44,10 91 761,90

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 6 160 226,00 74,02 2 123 320,13 25,51 8 321 968,25

M06 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 2 579 136,06 64,99 3 968 253,97

M08 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 1 048 108,84 37,73 1 048 108,84 37,73 2 777 777,78

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 9 827 941,18 64,83 3 171 428,97 20,92 15 159 761,90
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Domaine prioritaire 5E

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018

2014-2017

2014-2016

Surface forestière concernée par 
l'amélioration de la valeur 
environnementale des peuplements 
forestiers (hectares)

2014-2015

48,00

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

(%) Prévu pour 2023

M01 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 138 198,92 72,93 189 507,94

M08 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 193 460,96 32,07 603 174,60

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 331 659,88 41,84 792 682,54
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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

135,00

2014-2018 0,86 2,87

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

30,00

2014-2018 42,91 134,09

2014-2017 42,91 134,09

2014-2016 42,91 134,09

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

2014-2015 42,91 134,09

32,00

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

(%) Prévu pour 2023

M07 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 1 869 412,97 4,40 95 272,56 0,22 42 461 450,79

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 367 565,85 56,67 648 647,62

M19 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 515 356,31 1,69 298 582,33 0,98 30 516 753,75

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 2 752 335,13 3,74 393 854,89 0,53 73 626 852,16
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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

Commentaires sur les données présentées dans les tableaux du point 1.a de ce rapport

Le rapport annuel financier de 2018 (table 1.2) montre que ce sont 95 248 753.94 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 69 702 028.82 euros de FEADER qui ont été appelés cette année.

Depuis le début de la programmation et toutes mesures confondues (table 1.3) ce sont 320 387 415.19 euros 
de dépenses publiques qui ont été payés au titre du solde et des acomptes. Sur ce total ce sont 235 912 018 
euros de Feader qui ont été appelés.

Commentaires sur les données présentées dans les tableaux du point 1.b de ce rappport :

La méthode de comptage retenue pour la majorité des priorités est la prise en compte des dossiers soldés au 
31/12/2018. Cette règle ne s’applique pas à la priorité 2 pour laquelle nous avons pris en compte les dossiers 
au stade du premier paiement.

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

Les tableaux relatifs aux domaines prioritaires 1a, 1b et 1c ne comportent pas de données relatives au 
paiement du fait de l’avancement de la programmation.

Cependant pour l’opération 1.1a, deux dossiers ont été sélectionnés en 2018. Au total depuis le début de la 
programmation ce sont 6 dossiers qui ont été sélectionnés ; ils représentent 758 285,20 euros de dépenses 
publiques.

Depuis le début de la programmation ce sont 3 appels à projets qui ont été lancés. Cette opération permet de 
former plus de 700 actifs agricoles et forestiers chaque année. Les thématiques de formation prédominantes 
sont la gestion forestière durable et l’agroécologie.

La fermeture de l’opération 1.2a «  Projets de démonstration et actions d’information » a été actée par une 
modification du PDR.

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

La méthode de comptage a été modifiée pour cette seule priorité. Ainsi, les dossiers pris en compte sont 
ceux ayant fait l’objet à minima d’un premier paiement, cela s’applique à toutes les types d’opération de 
cette priorité. Cette modification permet notamment de prendre en compte les DJA payée à 80% dès l’année 
2018.

Domaine prioritaire 2A

Mesure 1 :

Pour le type d’opération 1.1a, deux dossiers ont été sélectionnés en 2018. Au total depuis le début de la 
programmation ce sont 6 dossiers qui ont été sélectionnés ; ils représentent 758 314 euros de dépenses 
publiques.



15

En 2018, ce sont 579 616 euros de dépenses publiques qui ont été engagés au titre de cette mesure soit 
44.96% de la maquette prévue pour cette mesure dans ce domaine prioritaire.

Mesure 2 :

La fermeture de l’opération 2.1a « service de conseil agricole et forestier » a été actée par une modification 
du PDR.

Mesure 4 :

En 2018, 8 179 601 euros de dépenses publiques ont été engagés au titre de cette mesure et dans ce domaine 
prioritaire. Les paiements annuels s’élèvent 9 192 757 euros de dépenses publiques.

Depuis le début de la programmation le taux d’engagement cumulé s’élève  à 65.75% de la maquette. Le 
montant des dépenses publiques ayant fait l’objet d’un premier paiement s’élève à 12 313 952,97 euros soit 
32.64% de la maquette prévue pour cette mesure.

Au 31/12/2018, ce sont 8 appels à projets qui ont été lancés. L’opération 4.1a enregistre une très bonne 
dynamique de consommation. Les besoins sur ce type d’opération sont importants.

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

Les données présentées dans le domaine prioritaire 2A montrent :

 une forte progression de l’indicateur T4 (pourcentage d’exploitations agricoles bénéficiant d’un 
soutien au titre du PDR pour des investissements) liée à la dynamique des dispositifs mais aussi au 
changement de la méthode de comptage qui permet d’inclure les premiers acomptes versés.

Domaine prioritaire 2B

Mesure 2 :

La fermeture de l’opération 2.1a « service de conseil agricole et forestier » a été actée par une modification 
du PDR.

Mesure 6 :

Les dépenses publiques engagées en 2018 s’élèvent à 8 002 325 euros au titre de cette mesure. Ils 
correspondent aux engagements des opérations suivantes: 6.1A (Aide à l'installation DJA Franche-Comté), 
6.1B (Aide à l'installation PB Franche-Comté) et 6.4C Aides aux investissements dans des activités non 
agricoles. Pour cette même année les dépenses qui ont pu être prises en compte s’élèvent à 11 061 085,22 
d’euros de dépenses publiques.

Les engagements cumulés depuis le début de la programmation s’élèvent 52.33 % de la maquette dédiée à 
cette mesure.

Les paiements cumulés représentent 29.14% de la maquette dédiée.

La fermeture de l’opération 6.4A « Aides aux investissements en faveur de la création d’hébergements 
touristiques » a été actée par une modification du PDR.
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Eléments d’analyse du tableau 1 b portant sur la période 2014-2018 :

Les données présentées dans le domaine prioritaire 2B montrent :

 une forte progression de l’indicateur T5 (pourcentage d’exploitations agricoles avec plan 
d’entreprise pour jeunes agriculteurs). Il passe de 2.38 à 8.18 % en 2018. Cela s’explique par le 
changement de méthode de comptage qui permet de prendre en compte les premiers paiements. 
Ainsi, toutes les DJA ayant un acompte sont désormais comptées pour la réalisation de cet 
indicateur.

 

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

Domaine prioritaire 3A

Mesure 1 :

Pour le type d’opération 1.1a, deux dossiers ont été sélectionnés en 2018. Au total depuis le début de la 
programmation ce sont 6 dossiers qui ont été sélectionnés ; ils représentent 758 314 euros de dépenses 
publiques.

Mesure 3 :

2018 est la première année où l’on enregistre des paiements sur cette mesure qui comprend un seul type 
d’opération 3.1A « Aide à la certification à l'agriculture biologique ». Ainsi, en 2018 ce sont 77 867 euros 
de dépenses publiques qui ont été engagés et 60 601.62 euros de dépenses publiques soldés.

Mesure 4 :

Pour l’année 2018, 2 981 298.52 euros ont été engagés au titre de l’opération « 4.2.A : Soutien aux 
investissements des industries  agroalimentaires » et 2 678 546,98 euros qui ont été payés.

Depuis le début de la programmation ce sont 70.85 % des crédits maquettés qui ont été engagés. Ainsi, ce 
type d’opération présente, à ce stade, le taux d’engagement le plus élevé de la programmation. Le taux de 
réalisation est de26.65 % des crédits maquettés.

Sur les 24 dossiers IAA soldés fin 2018, près des deux tiers l'ont été en 2018. Depuis 2015, 5 appels à 
projets ont été lancés et ce dispositif présente une très bonne dynamique avec 52 dossiers programmés fin 
2018.

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

Les données présentées dans le domaine prioritaire 3A montrent :

 L’indicateur T6 « pourcentage d’exploitations agricoles percevant un soutien pour participer à des 
systèmes de qualité » atteint 55% de sa valeur cible 2023 en réalisation grâce aux premiers 
paiements effectués sur l’opération 3.1A.

 L’indicateur pourcentage d’entreprises agro-alimentaires bénéficiant d’un soutien pour la 
transformation et la commercialisation est calculé de la façon suivante. En 2014, ce sont 559 
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entreprises qui, ont été identifiées en Franche-Comté à ce stade 24 entreprises ont perçu le solde de 
leur aide. Ainsi cet indicateur atteint la valeur suivante 24/559*100 = 4.29 %. Il atteint la moitié de 
sa valeur cible.

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

Domaine prioritaire 4A

Mesure 1 :

Pour le type d’opération 1.1a, deux dossiers ont été sélectionnés en 2018. Au total depuis le début de la 
programmation ce sont 6 dossiers qui ont été sélectionnés ; ils représentent 758 314 euros de dépenses 
publiques.

Mesure 2 :

La fermeture de l’opération 2.1a « service de conseil agricole et forestier » a été actée par une modification 
du PDR.

Mesure 4 :

Pour l’année 2018, ce sont 103 905,01 euros de dépenses publiques qui ont été engagés au titre de cette 
mesure. Ces engagements concernent les opérations 4.1.C « aides aux investissements en faveur de 
d’alternatives pour la réduction des intrants » et 4.1.E : «  aides à la réalisation d’aires de lavage et de 
remplissage de pulvérisateurs ». Les paiements pour cette année s’élèvent à  562 452.94 euros de dépenses  
publiques.

L’opération 4.4.B , aides aux investissements en faveur de la préservation des milieux aquatiques a fait 
l’objet d’un appel à projets en 2018 à l’issue duquel 5 dossiers ont été sélectionnés pour un montant de 
56 190 euros de dépenses publiques.

Mesure 7 :

En 2018, le montant des dépenses publiques engagées (au titre de cette mesure) s’élève à 1 907 625,10 
euros.  Il correspond aux engagements des opérations suivantes :

 7.6B (Mise en valeur des espaces pastoraux),
 7.6C2 (contrats Natura 2000 - en milieux non-agricoles et non-forestiers),
 7.6D (Animation des documents de gestion des sites Natura 2000),
 7.1B (Elaboration et révision des documents d'objectifs Natura 2000).
 7.6C1 (Contrats naturels en milieu forestier)
 7.6A Aide à l'adaptation de la conduite pastorale des troupeaux soumis au risque de prédation par les 

grands prédateurs

En 2018, la dépense publique soldée s’élève à 2 312 061,21 d’euros relatifs aux mêmes opérations.

La fermeture de l’opération 7.6.E “animation des projets environnementaux de territoire” a été actée par une 
modification du PDR.
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Mesure 10 :

Les engagements pluriannuels réalisés en 2018 s’élèvent 5 427 109,25 euros de dépenses publiques et les 
paiements à 3 880 757,99 euros de dépenses publiques au titre de cette même année

La 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.

Mesure 11 :

Les engagements pluriannuels de cette mesure s’élèvent à 5 994 501,50 euros pour des paiements s’élevant 
à 3 272 589,00 euros de dépenses publiques.

Mesure 12 :

L’opération 12.3.A (Paiement des indemnités en faveur des zones agricoles incluses dans des plans de 
gestion de district) n’a pas été déployée. Cette opération a été intégrée dans le PDR conformément au 
cadrage national, elle vise à faciliter la mise en œuvre d’une décision juridique contraignante. En l’absence 
de cette décision, cette mesure n’a pas été déployée.

Mesure 13 :

En 2018, ce sont 67 743 084,61 euros qui ont été engagé et 67 743 084.61 euros qui ont été payés au titre de 
l’ICHN.

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

Les données présentées dans la priorité 4 montrent :

Pour les terres agricoles :

 Soutenant la biodiversité (domaine prioritaire 4a), l’indicateur T9 enregistre un taux de réalisation 
de 6.93% pour un objectif de 11.92%

 Améliorant la gestion de l’eau (domaine prioritaire 4b, l’indicateur T10 enregistre un taux de 
réalisation 5.54 % pour un objectif de 9.97 %

 Luttant  contre l’érosion (domaine prioritaire 4c) l’indicateur T12 enregistre un taux de réalisation 
4.81 % pour un objectif de 5.77 %

Pour les terres forestières :

Des premiers résultats pour les indicateurs T8 et T13 pourcentage de terres forestières sous contrats de 
gestion visant respectivement à soutenir la biodiversité et améliorer la gestion des sols. Ils atteignent 24.87 
% de leurs valeurs cibles. Cela est dû aux premiers paiements des contrats Natura 2000 forestiers.

La priorité 4 représente plus de 307 millions d’euros de dépenses publiques engagées qui ont été soldées à 
91%.

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.
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Domaine prioritaire 5B

Mesure 1 :

Pour le type d’opération 1.1a, deux dossiers ont été sélectionnés en 2018. Au total depuis le début de la 
programmation ce sont 6 dossiers qui ont été sélectionnés ; ils représentent 758 314 euros de dépenses 
publiques.

Mesure 4 :

En 2018, ce sont 546 879,51 euros de dépenses publiques qui ont été engagés sur l’opération 4.1.B (aides 
aux investissements en faveur de la performance énergétique des exploitations agricoles). Cette année-là ce 
sont 1 177 589,95 euros de dépenses publiques qui ont été soldés au titre des opérations relatives à la 
performance énergétique.

Depuis le début de la programmation le taux d’engagement atteint 54.81% des dépenses publiques de la 
maquette et les paiements 33.30 % de ces dépenses.

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

 L’indicateur T15 « total des investissements dans l’efficacité énergétique atteint 31.02% de sa 
valeur cible 2023. La progression des paiements de l’opération 4.1.B permet d’augmenter 
significativement le taux de réalisation de cet indicateur.

 

Domaine prioritaire 5C

Mesure 1 :

En 2018, il y a eu 40 470,28 euros de dépenses publiques engagés pour cette mesure dans ce domaine 
prioritaire. Les paiements de soldes interviendront dans les années à venir. Il s’agit de la première année 
d’engagement sur cette opération dans ce domaine prioritaire.

Mesure 4 :

En 2018, 1 787 086,14 de dépenses publiques ont été engagés et 1 410 720,59 euros de dépenses publiques 
ont été soldés pour l’opération 4.3.B « infrastructures liées à l’évolution et à l’adaptation de la foresterie ». 
On observe une forte augmentation du nombre de dossiers de desserte forestière en 2018.

Mesure 6 :

En 2018, les engagements se poursuivent à hauteur de 2 579 136.06 euros de dépenses publiques. Aucun 
paiement n’est intervenu car ce sont des dossiers d’unité de méthanisation rurale  particulièrement 
complexes qui nécessitent du temps avant de pouvoir être soldés.

Néanmoins ce dispositif rencontre un franc succès car sur un objectif de 12 méthaniseurs financés 11 sont 
déjà programmés.

Mesure 8 :
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En 2018, pour l’opération 8.6.B « soutien aux équipements d’exploitation forestière » ce sont 475 101,20 
euros de dépenses publiques qui ont été engagés et 693 972,44 euros qui ont été soldés au titre de ce 
dispositif.

Toutes mesures confondues et depuis le début de la programmation ce sont respectivement 64.76% et 20.90 
% de la maquette qui ont été engagés et payés au 31/12/2018.

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

 L’indicateurs T 16 « total des investissements dans la production d’énergie renouvelable » atteint un 
taux de réalisation de 20.23 %  de sa valeur cible 2023, il devrait progresser significativement avec 
les paiements futurs des soldes des dossiers méthanisation.

Domaine prioritaire  5E

Mesure 1 :

En 2018, les engagements sur cette mesure s’élèvent à 138 198,92 euros de dépenses publiques pour cette 
première année d’engagement. A ce stade aucun dossier n’a pu être soldé.

Mesure 8 :

En 2018,  97214.39 euros de dépenses publiques ont été engagés au titre de l’opération 8.6.A « amélioration 
de la valeur économique des peuplements forestiers ». A ce stade aucun dossier n’a pu être soldé.

L’opération 8.5.A « amélioration de la valeur environnementale des peuplements forestiers » a fait l’objet 
d’un appel à projets au terme duquel 2 dossiers ont été sélectionnés pour un montant total de dépenses 
publiques de 19 663,80 euros.

Toutes mesures confondues et depuis le début de la programmation de taux d’engagement par rapport à la 
maquette s’élève 41.43%.

L’absence de paiement en 2018 sur les opérations de ce domaine prioritaire explique l’absence de valeur 
pour l’indicateur cible retenu.

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

Mesure 7 :

L’opération 7.4.A « investissements dans les services de base pour la population rurale » enregistre ses 
premiers engagements à hauteur de 1 869 412,97 euros de dépenses publiques et 95 272,56 euros dépense 
publique soldée.

L’opération 7.7.A « investissements pour les communes rurales » comptabilise 2 appels à projets ayant 
permis de sélectionner 3 dossiers à hauteur de 661 040 euros de dépenses publiques. La priorité du service 
instructeur est de programmer des dossiers.

La fermeture de l’opération 7.1.A  a été actée par une modification du PDR.
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Mesure 16 :

En 2018, 222 765,26 euros de dépenses publiques ont été engagés au titre de l’opération 16.7.B 
« Elaboration et animation de stratégie locale de développement forestier ». Les dossiers n’ont pas encore 
été soldés car la priorité dans le développement des outils informatiques s’est orientée vers d’autres 
dispositifs plus stratégiques. L’outil informatique est désormais pleinement opérationnel.

La fermeture des  opérations 16.2A-5A-7A-8A a été actée par une modification du PDR.

Mesure 19 :

En 2018, 173 645,94 euros de dépenses publiques ont été engagés au titre de cette mesure et 137 989,68 
euros ont pu être soldés. Ces opérations concernent l’opération 19.1A.

Pour l’opération 19.2.A « mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie locale de développement, 
4 dossiers ont été programmés pour un montant de 86 138.75 euros de dépenses publiques. Un  
renforcement des effectifs du service instructeur  a eu lieu en août 2018 avec le recrutement de deux agents 
supplémentaires. Un autre recrutement est prévu en 2019. Le vivier de dossiers LEADER est de 500 
dossiers en stock dans les territoires et auprès du service instructeur, la priorité du service instructeur est de 
programmer des dossiers.

Pour la 19.3.A, les outils et les formulaires de demande d’aide ont été livrés en avril 2019. Les premières 
programmations sur ce TO devraient intervenir début 2020. 

Pour l’opération 19.4.A « frais de fonctionnement et animation relatifs à la stratégie locale de 
développement » les premiers engagements ont eu lieu sur le premier trimestre de  2019.

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

 L’indicateur T21 dépasse sa valeur cible 2023 car il y a eu une sous-estimation de la population 
concernée par les GAL. En effet, les 9 GAL sélectionnés représentent une population de 506 031 
habitants alors qu’au départ la valeur cible était de 377 400 habitants.

 Avec le paiement des premiers dossiers de l’opération 7.4.A, l’indicateur T22 « population rurale 
bénéficiant de meilleurs services », enregistre une première valeur en 2018 ; elle s’élève à 0.86%.

 

Justification des erreurs constatées avant envoi :

        Avertissement 270         La valeur de l’objectif atteint «T21: percentage of rural population 
covered by local development strategies (focus area 6B)» (= 42.91) indiqué à la section 11, tableau 
D,dépasse la valeur de l’objectif prévu au chapitre 11.1 du PDR applicable au 31 décembre de 
l’année 2018. (= 32.00). Taux de réalisation: (= 134 %).

        L’indicateur T21 dépasse sa valeur cible 2023 car il y a eu une sous-estimation de la 
population concernée par les GAL. En effet, les 9 GAL sélectionnés représentent une 
population de 506 031 habitants alors qu’au départ la valeur cible était de 377 400 habitants 
(justifications mise dans la partie 1C dédiée à l’analyse des « target » de la P6)
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        Avertissement 290         Pour l’indicateur O1 avec le code (= TABLE_B4_2_O1_P6_6A) et les 
dimensions «», la valeur de la réalisation (= 4,430,413.82) (données cumulées) indiquée à la section 
11 est inférieure à la valeur (= { 4}) figurant dans le RAMO 2017.

        Il s’agit d’une erreur de saisie en 2017, corrigée en 2018

 

        Avertissement 290         Pour l’indicateur O4 avec le code (= 
TABLE_C2_1_O4_M06_M06.1_M06.2_M06.3_M06.4_M06.5_D049_P2_2B) et les dimensions 
«Other non individuals», la valeur de la réalisation (= 2.00) (données cumulées) indiquée à la section 
11 est inférieure à la valeur (= { 4}) figurant dans le RAMO 2017.

        Il s’agit d’une erreur de saisie en 2017, corrigée en 2018. 

 

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.

La méthode de comptage utilisée pour toutes les priorités à l'exception de la priorité 2 concerne les dossiers 
soldés au 31/12/2018. Pour la priorité 2, les dossiers pris en compte sont ceux ayant fait l'objet d'un premier 
paiement avant le 1er janvier 2019. La souplesse accordée relative aux paiements effectués sur le premier 
quadrimestre de 2019 n'a pas été activée d'où l'absence de valeurs dans les colonnes dédiées du tableau F.

Les pourcentage entre crochets [...] permettent de mesurer le niveau de dépassement des valeurs 
intermédiaires.

Priorité 2 :

Les dossiers pris en compte pour la priorité 2 concernent ceux ayant fait l’objet à minima d’un premier 
paiement, c’est-à-dire que  l’opération a commencé et est partiellement mise en oeuvre au 31/12/2018.

 L’indicateur financier atteint 27 524 856.05 – 832 389.36 (top-up) = 26 692 466,69 euros de 
dépenses publiques. La valeur intermédiaire cible étant de 22 494 625 euros, celle-ci est dépassée 
[118.66%].

 Le nombre d’exploitations agricoles bénéficiant d’un soutien au titre de cette priorité est de 1122 
exploitations pour une valeur intermédiaire fixée à 495 ; celle-ci est dépassée [226.67%]. Au 
moment du calcul de cette valeur intermédiaire, il avait été estimé un nombre d'exploitations sur la 
base de dossiers soldés, depuis la méthode de comptage a changé et elle permet de prendre en 
compte les exploitations bénéficiant d'un premier paiement ce qui explique ce dépassement.

La priorité 2 atteint donc l’ensemble de ses valeurs intermédiaires au 31/12/2018.
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Priorité 3 :

Les dossiers pris en compte pour la priorité 3 sont ceux qui ont été soldés.

 L’indicateur financier atteint 3 530 698.51 euros de dépenses publiques. La valeur intermédiaire 
cible étant de 2 765 063.11 euros, celle-ci est dépassée [127.69%].

 Le nombre d’exploitations agricoles bénéficiant d’un soutien au titre des systèmes de qualité est de 
54 exploitations pour une valeur intermédiaire fixée à 23; celle-ci est dépassée [234.78%]. Le 
dispositif de certification bio a été ouvert en 2015, la durée de ces contrats est de 3 ans aussi pour 
faciliter l'atteinte des valeurs intermédiaires cibles les services instructeurs ont traité les 3 demandes 
de paiements en même temps ce qui a permis de progresser significativement dans le paiement de 
ces dossiers. Depuis 2016 le type d'opération certification biologique est clos.

 Le nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien à l’investissement est de 24 exploitations pour une 
valeur intermédiaire fixée à 14; celle-ci est dépassée [171.43%]. La forte mobilisation des services 
instructeurs a permis  de dépasser cette valeur intermédiaire au cours de l'année 2018.

La priorité 3 atteint donc l’ensemble de ses valeurs intermédiaires au 31/12/2018.

Priorité 4 :

Les dossiers pris en compte pour la priorité 4 sont ceux qui ont été soldés.

 L’indicateur financier atteint 280 709 028.90 - 593 580,13 (top-up) = 280 667 892,90 euros de 
dépenses publiques. La valeur intermédiaire cible étant de 199 401 462 euros, celle-ci est dépassée 
[140.75%].

 La surface agricole sous contrat de gestion atteint 54 761.45 hectares. La valeur intermédiaire cible 
est de 44 682 hectares, celle-ci est dépassée [122.55%].

 La surface sous contrat ICHN atteint 387 093.7 hectares pour une valeur cible intermédiaire de 
208 254 hectares, celles-ci est dépassée [185.87%]. 

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 après la fixation des cibles expliquent le 
dépassement des cibles.

La priorité 3 atteint donc l’ensemble de ses valeurs intermédiaires au 31/12/2018.

Priorité 5 :

Les dossiers pris en compte pour la priorité 5 sont ceux soldés.

 L’indicateur financier atteint 4 904 259.36 – 33 257.44 (top-up) = 4 871 001.9 euros de dépenses 
publiques. La valeur intermédiaire cible étant de 3 523 371.43 euros, celle-ci est dépassée 
[138.25%].

 Les opérations d’investissement sont au nombre de 236 pour une valeur intermédiaire cible fixée à 
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126 opérations, celle-ci est dépassée [187.3%]. Sur les quatre types d'opération qui contribuent à cet 
indicateur du cadre de performance seuls deux dépassent leurs valeurs intermédiaires. Il s'agit des 
types d'opération 4.1.B "investissements en faveur de la performance énergétique" et 4.3.B 
"infrastructures liées à l'adaptation et l'évolution de la foresterie" dont le nombre de dossiers 
effectivement payés au 31/12/2018 est nettement supérieur à celui prévu initialement. Le rythme de 
paiement de ces dossiers est meilleur que prévu d'où cet écart cependant la valeur cible 2023 n'est 
pas encore atteinte.

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

 

Priorité 6 :

Les dossiers pris en compte pour la priorité 6 sont ceux soldés.

Au 31/12/2018, la priorité 6 présente un montant d'engagements cumulés de 2 752 335.13 euros de dépenses 
publiques (Cf. tableau page 13-partie 1b) soit 45.15% de la valeur cible intermédiaire de l'indicateur 
financier de cette priorité. Pour pouvoir être payées des dépenses doivent être engagées. Le minimum requis 
de 65% de la valeur intermédiaire de cet indicateur ne pouvait pas être atteint. Aussi, aucun changement de 
méthode de comptage ou de prise en compte de paiements sur le premier quadrimestre de 2019 n'aurait 
permis d'atteindre cette cible.

 La population concernée par les groupes d’action locale est renseignée dès le conventionnement, elle 
atteint la valeur de 506 031 habitants pour une valeur intermédiaire de 377 400 habitants. La valeur 
cible intermédiaire est dépassée [134.08%].

 Le nombre d’opérations visant à améliorer les services de base dans les zones rurales est de 4 
opérations pour une valeur intermédiaire fixée à 5.7 opérations. La réalisation de cet indicateur 
atteint 70 % de la valeur cible intermédiaire (4/5.7=0.70).

 L’indicateur financier atteint 393 854.89 euros de dépenses pour une valeur cible intermédiaire à 
6 095 685,22 euros de dépenses publiques. La réalisation de cet indicateur représente 6.5 % de la 
valeur cible intermédiaire.

Seul un indicateur sur trois dépasse les 85% de sa valeur cible intermédiaire, les deux autres sont 
inférieurs 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.

Le retard dans les paiements de la priorité 6 s'explique par :

- une livraison des outils de paiement en juin 2018. Les développements d'outils étaient contingentés, nous 
avons priorisé le développement des outils dédiés aux aides agricoles.

- le temps nécessaire aux négociations avec les départements signataires des conventions tripartites de 
paiements dissociés explique aussi une partie de ce retard. Pour mémoire, toutes les conventions sont 
désormais signées.

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 
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des cibles en question.

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. 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 du service instructeur ont été renforcés et la programmation a été accélérée. Ainsi, ce sont 1 
148 236 euros de dépenses publiques supplémentaires qui ont été programmés sur les quatre premiers mois 
de 2019. Ces effectifs seront encore renforcés en 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:

La zone du programme opérationnel Franche-Comté et Massif du Jura fait partie de la zone directement 
concernée par la Stratégie de l'Union Européenne pour la Région Alpine ( SUERA).

A ce titre, les opérations soutenues par le programme de développement rural de Franche-Comté peuvent 
avoir un effet dans le cadre de cette stratégie, même s’il ne concerne qu’une partie du territoire de la 
SUERA.

 Le PDR Franche-Comté intervient au niveau des trois actions de la stratégie SUERA via les opérations 
mentionnées ci-après :

 

Action 2  "potentiel économique des secteurs stratégiques":

 4.1.A - Aide à la construction, rénovation et aménagement des bâtiments d'élevage

 3.1.A - Aide à la certification biologique

 6.4.C - Aides aux investissements dans des activités non agricoles

 4.2.B - Aides aux investissements en faveur transformation et  commercialisation de produits 
agricoles

 4.1.D - Aides aux investissements en faveur de la mise en place de productions agricoles peu 
présentes
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 4.2.A - Investissements des industries agroalimentaires FRC

 

Action 6 "ressources naturelles y compris eau et culturel" :

 7.6.C.2 - Contrats Natura 2000 - en milieux non-agricoles et non-forestiers

 7.6.D - Animation des documents de gestion des sites Natura 2000

 7.6.C.1 - Contrats Natura 2000 - en milieux forestiers

 7.6.A - Aide à l'adaptation conduite pastorale troupeaux soumis risque prédation

 7.6.B - Mise en valeur des espaces pastoraux

 4.1.C - Aides aux investissements en faveur d'alternatives pour la réduction des intrants

 7.1.B - Elaboration et révision des documents d'objectifs Natura 2000

 4.4.B - Aides aux investissements en faveur de la préservation des milieux aquatiques

 4.3.A - Aide aux investissements en faveur des aires de lavage

 4.1.E - Aides réalisation aires de lavage et remplissage des pulvérisateurs

 

Action 9 "efficacité énergétique et énergies renouvelables" :

 4.1.B - Aides aux investissements en faveur de la performance énergétique

 8.6.B - Soutien aux équipements d'exploitation forestière

 6.4.B - Unité de méthanisation rurale FRC

 

 

 

 

 

 

  Stratégie de l’UE pour la région de la mer Baltique (EUSBSR)
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  Stratégie de l’UE pour la région du Danube (EUSDR)

  Stratégie de l'UE pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne (EUSAIR)

  Stratégie de l'UE pour la région alpine (EUSALP)

  Stratégie par bassin maritime: plan d'action pour l'Atlantique (ATLSBS)
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1.f1) EUSALP

Domaine(s)  thématique(s) stratégique(s) et action(s), et/ou question horizontale (gouvernance) pour 
lesquels le programme est pertinent:

 Domaine thématique 
stratégique

Action / question horizontale

 1 -  Croissance 
économique et innovation

1.1.1 - Écosystème d’innovation et de recherche

 1 -  Croissance 
économique et innovation

1.1.2 - Potentiel économique des secteurs stratégiques

 1 -  Croissance 
économique et innovation

1.1.3 - Environnement économique et social des opérateurs économiques 
dans les secteurs stratégiques (dont le marché du travail, l'éducation et la 
formation)

 1 -  Croissance 
économique et innovation

1.2.1 - Gouvernance

 2 -  Mobilité et 
connectivité

2.1.1 - Intermodalité et interopérabilité du transport de passagers et de 
marchandises

 2 -  Mobilité et 
connectivité

2.1.2 - Connexion électronique entre les personnes (agenda numérique) et 
accès aux services publics

 2 -  Mobilité et 
connectivité

2.2.1 - Gouvernance

 3 -  Environnement et 
énergie

3.1.1 - Ressources naturelles (y compris l'eau et les ressources culturelles)

 3 -  Environnement et 
énergie

3.1.2 - Connectivité écologique

 3 -  Environnement et 
énergie

3.1.3 - Gestion des risques et du changement climatique (notamment par la 
prévention des risques naturels de grande ampleur)

 3 -  Environnement et 
énergie

3.1.4 - Efficacité énergétique et énergies renouvelables

 3 -  Environnement et 
énergie

3.2.1 - Gouvernance
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Actions ou mécanismes utilisés pour mieux lier le programme avec l'EUSALP

A. Les coordonnateurs macrorégionaux (principalement les coordonnateurs nationaux, les 
coordonnateurs des domaines stratégiques ou les membres) participent-ils au comité de suivi du 
programme?

Oui      Non  

B. Dans les critères de sélection, des points supplémentaires ont-ils été attribués aux mesures 
spécifiques visant à soutenir l'EUSALP?

Oui     Non  

C. Le programme a-t-il investi des fonds de l'UE dans l'EUSALP?

Oui     Non  

Montant approximatif ou exact en EUR investi dans l'EUSALP:

FEDER

FC

FSE

Feader 215 461 813,10

FEAMP

tous les autres fonds

nom de «tous les autres fonds»

D. Résultats obtenus en rapport avec l'EUSALP(sans objet pour 2016)

Le FEADER est ventilé de la façon suivante entre les actions : 5% dans l'action 2, 1% dans l'action 9 et 94% 
dans l'action 6.
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E. Le programme contribue-t-il à des cibles et des indicateurs spécifiques des actions de l'EUSALP, 
comme indiqué dans le plan d'action de l'EUSALP? (Veuillez préciser la cible et l'indicateur)

Non
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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 



36

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.

Aucune évaluation achevée définie
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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).

Aucune activité de communication définie
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2.g) Description du suivi donné aux résultats de l’évaluation (en ce qui concerne la section 6 du plan 
d’évaluation).

Aucun suivi défini
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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 qui sera transmis 
prochainement à la Commission.  De plus des modifications de grilles de sélection ont été validées pour les 
TO 4.1.D, 4.2.B et 4.3.B du PDR FC et le TO 7.5.2 du PDR Bou ainsi que des modifications des PDR.

Lors de ce comité ont été présentés :

 Un état d’avancement de la programmation de chaque PDR,
 Un état de l’avancement des cadres de performance de Bourgogne et Franche-Comté ;
 Les caractéristiques du RAMO 2019 ;
 Les travaux du réseau rural Bourgogne, Franche-Comté ;
 Un point sur les actions de communication ;
 Une information sur la démarche régionale post 2020 ;
 Une intervention de la commission sur la politique européenne de développement rural post 2020.

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.
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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 : 

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 
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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 
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 ».
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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  

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 
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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

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 
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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 PDR2

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

totale du PDR (données cumulées)3

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

459 841 501,00 77,28 47,53

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

459 841 501,00

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

459 841 501,00

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 Franche-Comté 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.

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 

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 :
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 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 
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 
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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 sur Leader

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 
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…
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 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).

 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 
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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 
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 
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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, PDR), 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



57

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 : 

Rappel des objectifs fixés dans le PDR : Section 5 du PDR

« La mesure 1 permet la mise en œuvre de formations afin de renforcer les connaissances et savoir-faire 
des personnes actives dans les secteurs agricole, alimentaire et forestier. 

Le transfert des connaissances pourra prendre plusieurs formes. Ces formations ciblées contribueront à 
apporter aux actifs les connaissances développées par les organismes de recherche, les instituts techniques, 
leur permettant d’innover dans leurs pratiques et de s’adapter aux évolutions auxquelles ils doivent faire 
face. 

Elles favoriseront la croissance économique, le développement des zones rurales, la durabilité, la 
compétitivité, l'efficacité de la mobilisation des ressources et la performance environnementale des 
exploitations agricoles et forestières. Bien que contribuant particulièrement au domaine prioritaire 1, elles 
répondront aussi à l’amélioration de la compétitivité, l’organisation de la chaîne alimentaire, la 
restauration et préservation des écosystèmes tributaires de l’agriculture et de la foresterie, l’utilisation 
efficace des ressources, l’économie à faible émission de carbone et la résilience face au changement 
climatique. 

La mesure 16 permettra la mise en œuvre opérationnelle de projets de coopération en matière forestière, 
dans le but de créer un environnement économique favorable et performant par la mise en réseau des 
acteurs.

 La mobilisation de la ressource forestière nécessite des investissements dans des plates-formes multi-usage 
afin de valoriser tous les produits du bois, la production de bois d’œuvre restant la vocation première des 
forêts.

 La mesure 19 peut contribuer au 1A de façon secondaire. ».

Présentation du jugement évaluatif global : 

En conclusion, au regard du faible taux de réalisation, il est difficile d’affirmer que 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. Il est 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 d’innovation et de coopération. Cependant, 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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Limites et précisions méthodologiques 

Périmètre de l’étude :

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

 

 

Réponses à la question évaluative par critères de jugement : 

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.A « Formation professionnelle et acquisition de compétences en agriculture et foresterie » : 
Aucun dossier n’a reçu de paiement. 6 dossiers ont été engagés pour un total de FEADER de 477 719 €.  

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

 100% des projets contribuent au DP 1A « Innovation, Coopération, Connaissances »

 100% des projets contribuent au DP1C « Formation en agriculture et forêt »

 67% des projets contribuent au DP 3B « Prévention des risques »

 100% des projets contribuent au DP 4C « Erosion et gestion des sols »

 83% des projets contribuent au DP 5D « Réduction des Gaz à effet de Serre »

 

De plus, d’après les données disponibles, 1746 professionnels ont bénéficié de ces formations pour 1930 
jours de formation.

Aussi, des enquêtes annuelles de satisfaction auprès des stagiaires ont été réalisées par VIVEA (bénéficiaire 
finançant 32 formations multi-performance et agroécologie) portant sur l’ensemble des contributeurs ayant 
participé à au moins une formation organisée 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
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Quatre thématiques ont été soutenues depuis le début de la formation :

 Gestion économique et écologique des forêts (public cible : propriétaires forestiers, élus des 
communes forestières) ; 67% des dossiers.

 Innovation en élevage (pratiques sanitaires, filières biologiques)

 Protection de l’environnement et adaptation au changement climatique (énergie, séquestration de 
carbone …)

 Compétitivité de l’agriculture et viabilité de l’exploitation

En conclusion, il est trop tôt pour connaitre l’impact de ces actions. Il sera important de mesurer l’effet net 
lors de l’évaluation ex-post. Cependant, il peut d’ores et déjà être affirmé que :

 La gestion écologique et économique des forêts prévaut (4 dossiers sur 6).

 Les premiers retours qualitatifs (enquête globale VIVEA) indiquent un fort impact des actions de 
formation en agriculture, notamment sur 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 

Concernant le TO 16.7.B « Elaboration et animation de stratégie locale de développement forestier » :

6 dossiers ont été engagés au 31/12/2018 pour un montant total de dépenses publiques de 367 565 € dont 
231 566 € de FEADER.

L‘objectif est ainsi de créer un environnement économique favorable et performant par la mise en réseau des 
acteurs.

L’intervention au titre de l’opération concerne tout partenariat territorial de coopération permettant 
d’élaborer et d’animer des stratégies locales de développement forestier.

Il s’agit principalement d’accompagner les dispositifs suivants :

 Chartes forestières de territoire,

 Plans de développement de massifs forestiers,

 Plans d’approvisionnement Energie-Territoires (PAET),

 Toute démarche stratégique valorisant la multifonctionnalité de la forêt à l’échelle d’un massif dans 
une approche intégrée tenant compte des activités économiques (exploitation, commercialisation) et 
de services environnementaux ou touristiques et débouchant sur un programme d’actions 
comprenant des investissements opérationnels.

L’ensemble des projets soutenus sont des Plans de développement de massifs forestiers. En effet, les 
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organismes de la forêt privée ont défini et mis en œuvre dès 2006 une formule d’animation territoriale dite 
Plan de développement de massif visant à relancer la gestion forestière sur des massifs forestiers peu gérés, 
donc peu exploités. Ce plan vise à développer le rôle économique, social et environnemental de la forêt 
privée au sein du territoire et en particulier à contribuer à l’augmentation de la mobilisation des bois vers la 
filière dans le cadre d’une gestion raisonnée. L’action consiste à concentrer sur le massif choisi, de 3 000 à 
6 000 ha de forêt privée en moyenne, des moyens d’animation et de développement durant 3 années au 
minimum.  

Ne disposant pas de plus d’informations, il est difficile de conclure en l’état sur ce critère de jugement.

 

Remarque sur la mise en œuvre de la priorité 1 et les mesures associées (hors RAMO) : 

Lors du Focus Group réalisé en avril 2019, ayant pour thématique l’innovation et la coopération, les parties 
prenantes ont mentionné les succès suivants :

 Actions de communications, d’animation et d’accompagnement des Porteurs de Projets par l’AG 
pour l’ensemble des mesures.

 Les dispositifs répondent bien aux besoins (plus le besoin local a été pris en compte, plus le succès 
est important).

 Le taux de financement est capital pour la réussite de ces projets

 Les projets qui ont de bons résultats sont des projets où la structure porteuse peut disposer 
d’ingénierie (ou qui ont de la trésorerie pour pouvoir se la payer).

Les principaux freins à noter :

 Les difficultés rencontrées pour l’utilisation du logiciel OSIRIS

 Les arbitrages financiers sur les maquettes au niveau des mesures : les dynamiques peuvent être 
ralenties voire stoppées).

 Le manque de trésorerie des porteurs de projets peut mettre en difficulté la réalisation du projet.

 L’interdiction des avances.

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 : 

Rappel des objectifs fixés dans le PDR (section 5) : 
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« La mesure 16 contribue de façon principale au domaine prioritaire 1B. En effet, cette mesure permet de 
créer des synergies entre les acteurs des territoires ruraux et de renforcer l’innovation sur ces territoires. 
Elle contribue donc au domaine prioritaire 1B »

 

Présentation du jugement évaluatif global : 

Au regard de l’état d’avancement de la programmation, il est très difficile de répondre à cette question 
évaluative. Cependant, les actions soutenues via le TO 16.7.B permettent d’affirmer que le PDR contribue à 
une gestion forestière durable combinant les objectifs économiques et environnementaux.

 

Limites et précisions méthodologiques 

Périmètre de l’étude :

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

Réponses à la question évaluative 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) y 
compris internationaux 

Au regard du très faible état d’avancement des dispositifs associés, il n’est pas possible de répondre à ce 
stade à ce critère de jugement.

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

Concernant le TO 16.7.B « Elaboration et animation de stratégie locale de développement forestier » :

6 dossiers ont été engagés au 31/12/2018 pour un montant total de dépenses publiques de
 367 565 € dont 231 566 € de FEADER.

Ces stratégies multi-partenariales sont portées par le CRPF.

L‘objectif est ainsi de créer un environnement économique favorable et performant par la mise en réseau des 
acteurs.

L’intervention au titre de l’opération concerne tout partenariat territorial de coopération permettant 
d’élaborer et d’animer des stratégies locales de développement forestier.

Il s’agit principalement d’accompagner les dispositifs suivants :

 Chartes forestières de territoire,

 Plans de développement de massifs forestiers,
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 Plans d’approvisionnement Energie-Territoires (PAET),

 Toute démarche stratégique valorisant la multifonctionnalité de la forêt à l’échelle d’un massif dans 
une approche intégrée tenant compte des activités économiques (exploitation, commercialisation) et 
de services environnementaux ou touristiques et débouchant sur un programme d’actions 
comprenant des investissements opérationnels.

L’ensemble des projets soutenus sont des Plans de développement de massifs forestiers (PDM).

En effet, les organismes de la forêt privée ont défini et mis en œuvre dès 2006 une formule d’animation 
territoriale dite Plan de développement de massif visant à relancer la gestion forestière sur des massifs 
forestiers peu gérés, donc peu exploités. Ce plan vise à développer le rôle économique, social et 
environnemental de la forêt privée au sein du territoire et en particulier à contribuer à l’augmentation de la 
mobilisation des bois vers la filière dans le cadre d’une gestion raisonnée. L’action consiste à concentrer sur 
le massif choisi, de 3 000 à 6 000 ha de forêt privée en moyenne, des moyens d’animation et de 
développement durant 3 années au minimum. 

Un des objectifs des PDM est d’améliorer la gestion durable des forêts. D’après une étude réalisée par 
l’IRSTEA pour le compte du Ministère de l’Agriculture en 2012[1] « le document stabilisant la définition 
des PDM ne fait pas référence de manière explicite à la prise en compte des enjeux environnementaux. 
Dans 46% des PDM, la promotion de la gestion durable de la forêt est mentionnée comme un objectif 
explicite, mais il n’a été identifié que 26% des PDM qui promeuvent explicitement les démarches de 
certification de type PEFC. »

 

Ainsi, une analyse plus approfondie de ces projets pourrait confirmer que ce sont des outils pertinents pour 
garantir la gestion durable des forêts. Le PDR permet également le soutien aux chartes forestières et à 
l’animation de stratégies locales de développement forestier. Il sera intéressant lors du prochain RAMO 
d’analyser si le PDR a bien soutenu ces types de projets et si ces derniers ont participé à garantir la gestion 
durable des forêts.

 

[1] https://agriculture.gouv.fr/ministere/evaluation-de-la-contribution-des-plans-de-developpement-de-
massifs-forestiers-aux

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 : 

Rappel des objectifs fixés dans le PDR (section 5) : 

« Pour répondre au besoin d’approfondissement et de valorisation des connaissances dans le domaine de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la foresterie et aux besoins d’adaptation aux évolutions attendues, 
il est nécessaire de travailler sur l’offre de formation professionnelle, et sur son adéquation avec les besoins 

https://agriculture.gouv.fr/ministere/evaluation-de-la-contribution-des-plans-de-developpement-de-massifs-forestiers-aux
https://agriculture.gouv.fr/ministere/evaluation-de-la-contribution-des-plans-de-developpement-de-massifs-forestiers-aux
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des entreprises. La mesure 1 contribue de façon principale à cet enjeu. La mesure 19 peut y contribuer de 
façon secondaire. Contribution principale : Les formations soutenues par la mesure 1 couvrent les thèmes 
de la compétitivité de l'agriculture et des entreprises forestières, de l’organisation de la chaîne alimentaire, 
du renforcement des écosystèmes, de l’utilisation efficace des ressources, de la transition vers une économie 
à faible émission de carbone, de la résilience au changement climatique, d’inclusion sociale, de réduction 
de la pauvreté et de développement économique en zone rurale. Ces formations bénéficient aux exploitants 
déjà installés tant en matière agricole que forestière, afin de les professionnaliser et d’améliorer leurs 
compétences tout au long de leur vie, pour les amener à s’adapter aux exigences et évolutions. L’évolution 
professionnelle permise par ces actions contribuera à renforcer l'attractivité des métiers. Pour la meilleure 
efficacité, les responsables de formation devront avoir le niveau, les compétences, les qualifications 
adaptées à l’objet des actions retenues. 

Contribution secondaire : La mesure 19 Leader peut soutenir des formations nécessaires à la mise-en-
œuvre des stratégies locales de développement de groupes d’action locaux. Lorsque des projets innovants 
sont mis en place – innovants par exemple sur le plan technique, organisationnelle ou encore territorial – il 
est alors nécessaire de former les acteurs locaux sur ces nouvelles pratiques.. »

Présentation du jugement évaluatif global : 

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.

Néanmoins, 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.

Limites et précisions méthodologiques 

Périmètre de l’étude :

 L’ensemble des dossiers engagés.

Outils méthodologiques déployés :

 Analyse des extractions RDR3 D02, données arrêtées au 31/12/2018

 Bilan d’activité VIVEA

 Focus group

Réponses à la question évaluative 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 
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Au 31/12/2018 :

TO 1.1.A « Formation professionnelle et acquisition de compétences en agriculture et foresterie » : 
Aucun dossier n’a reçu de paiement. 6 dossiers ont été engagés pour un total de FEADER de
477 719 €. 

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

 100% des projets contribuent au DP 1A « Innovation, Coopération, Connaissances »

 100% des projets contribuent au DP1C « Formation en agriculture et forêt »

 67% des projets contribuent au DP 3B « Prévention des risques »

 100% des projets contribuent au DP 4C « Erosion et gestion des sols »

 83% des projets contribuent au DP 5D « Réduction des Gaz à effet de Serre »

 

De plus, d’après les données disponibles, 1746 professionnels ont bénéficié de formations pour 1930 jours 
de formation.

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 organisée 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

Quatre thématiques ont été soutenues depuis le début de la formation :

 Gestion économique et écologique des forêts (public cible : propriétaires forestiers, élus des 
communes forestières) ; 67% des dossiers.

 Innovation en élevage (pratiques sanitaires, filières biologiques)

 Protection de l’environnement et adaptation au changement climatique (énergie, séquestration de 
carbone …)

 Compétitivité de l’agriculture et viabilité de l’exploitation

En conclusion, il est trop tôt pour connaitre l’impact de ces actions. Il sera important de mesurer l’effet net 
lors de l’évaluation ex-post. Cependant, il peut d’ores et déjà être affirmé que :
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 La gestion écologique et économique des forêts prévaut (4 dossiers sur 6).

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

Concernant la cohérence avec la Stratégie Régionale de Formation[1], 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[2] 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 soutenues par le PDR Franche-Comté que les 
projets sont en lien avec la stratégie régionale de la formation et de l’orientation. Cependant, il n’est pas 
possible en l’état actuel de l’avancement de ces projets si ces formations ont bien renforcé la 
professionnalisation des chefs d’exploitations, en termes de gestion ou d’approche économique, ainsi qu’en 
matière de changement et d’adoption de nouvelles pratiques.
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[1] https://www.bourgogne-franche-comte.eu/download.php?voir=0&document_id=20131

[2] 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

Présentation du jugement évaluatif global : 

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 à la diversification des exploitations et à l’amélioration des pratiques 
portée par des actions de formation, de conseil et d’information, il est encore tôt pour évaluer les pratiques 
des bénéficiaires, mais les premières enquêtes montrent que les bénéficiaires tendent vers des pratiques plus 
durables et plus économiques grâce aux actions de formation.

Les effets du PDR sur les résultats d’exploitation (réduction ou mutualisation des coûts d’exploitations, 
meilleure maitrise en aval des prix de vente voire hausse des revenus) n’est pas homogène. 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 
filières.

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 laitier, condition de maintien de l’activité). Il peut être affirmé que les aides ont eu un impact 
positif sur le revenu à court terme pour un producteur sur deux et qu’elles ont également permis dans un 
premier lieu de renforcer l’élevage laitier en Franche-Comté, notamment en renforçant certains sous-bassins 
et en contribuant à améliorer les conditions de travail et de sécurité. On observe des évolutions positives des 
revenus dans 78% des exploitations « volaille », 62% « bovins lait » et 58% dans le cas de « bovins 
viande ». En second lieu, on note que ces aides ont permis d’améliorer l’impact environnemental de 
l’élevage, toutes productions confondues.

Aussi, l’indicateur R2 et les indicateurs associés ne permettent pas de répondre à la question évaluative 
(résultats non significatifs). Cependant l’ensemble des actions soutenues par le PDR semble se diriger vers 
cet objectif.

 

Limites et précisions méthodologiques 

 Périmètre principal : ensemble des dossiers ayant reçu au moins un paiement (tableau Option A ci-
dessous) 

 Périmètre élargi : lorsque cela est possible, analyse des dossiers engagés (tableau Option B) ci-



67

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)

voir tableau 1 – QEC4_annexe

voir tableau 2 – QEC4_annexe

Réponses à la question évaluative par critères de jugement : 

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

Pour avoir une analyse la plus complète possible pour ce critère de jugement, l’analyse porte sur le TO 1.1. 
A (formation) prévu par le référentiel auquel a été rajouté l’analyse des TO 4.1D et 4.2B qui ont pour 
objectif premier la diversification des exploitations (au 31/12/2018).

TO 1.1.A « Formation professionnelle et acquisition de compétences en agriculture et foresterie » : 
Aucun dossier n’a reçu de paiement. 6 dossiers ont été engagés pour un total de FEADER de 477 719 €. 

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

o 100% des projets contribuent au DP 1A « Innovation, Coopération, Connaissances »
o 100% des projets contribuent au DP1C « Formation en agriculture et forêt »
o 67% des projets contribuent au DP 3B « Prévention des risques »
o 100% des projets contribuent au DP 4C « Erosion et gestion des sols »
o 83% des projets contribuent au DP 5D « Réduction des Gaz à effet de Serre »

 

De plus, d’après les données disponibles, 1746 professionnels ont été touchés par ces formations pour 1930 
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

Quatre thématiques ont été soutenues depuis le début de la formation :

o Gestion économique et écologique des forêts (public cible : propriétaires forestiers, élus des 
communes forestières) ; 67% des dossiers.

o Innovation en élevage (pratiques sanitaires, filières biologiques)
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o Protection de l’environnement et adaptation au changement climatique (énergie, séquestration de 
carbone …)

o Compétitivité de l’agriculture et viabilité de l’exploitation

En conclusion, il est trop tôt pour connaitre l’impact de ces actions. Il sera important de mesurer l’effet net 
lors de l’évaluation ex-post. Cependant, il peut d’ores et déjà être affirmé que :

 La gestion écologique et économique des forêts prévaut (4 dossiers sur 6).
 Les premiers retours qualitatifs (enquête globale VIVEA) indiquent un fort impact des actions de 

formation en agriculture notamment le changement de pratiques.

S’agissant de l’impact du PDR sur l’amélioration des pratiques des bénéficiaires via les actions de 
formation, ou les projets d’innovation et de coopération, il est encore trop tôt pour évaluer l’effet mais les 
premières enquêtes réalisées par les organismes de formation laissent cependant présager un début 
d’évolution des pratiques vers des pratiques plus durables et plus économiques grâce aux actions de 
formation.

L’effet du PDR sur les changements de types de production, est analysé  sur la base des réalisations du TO 
4.1.D « Aides aux investissements en faveur de la mise en place de productions agricoles peu 
présentes ».

Sur ce TO, 5 dossiers ont été payés et 31 engagés (34 dossiers programmés représentant 241 931 € soit 70% 
de la maquette),

Le PDR a encouragé les exploitations agricoles à développer des productions peu présentes sur le territoire 
franc-comtois (autres que les productions bovines, sauf bisons) et la création de nouveaux ateliers de 
productions agricoles peu présentes permettant la diversification des exploitations agricoles. Cette 
dynamique semble portée par la forte demande en produits locaux des consommateurs.

Le PDR a également un effet sur le développement des activités de transformation et de commercialisation 
de produits agricoles par les exploitations agricoles, ce qui permet d’améliorer la valorisation et la valeur-
ajoutée des productions (via le TO 4.2.B «Aides aux investissements en faveur de la transformation et 
commercialisation des produits agricoles » : 21 dossiers payés, 77 engagés et 83 dossiers programmés 
représentant 862 115 € soit 82 % de la maquette).

L’analyse de la valeur ajoutée (la valeur ajoutée est un indicateur économique qui mesure la valeur ou la 
richesse créée par une entreprise, un secteur d'activité ou un agent économique au cours d'une période 
donnée) via l’enquête auprès des bénéficiaires de la mesure 4.1 du PDR met en exergue que la dynamique de 
modernisation est bien accompagnée par le soutien du FEADER. Cependant, les aides ne sont décisives que 
dans une minorité des réponses exprimées par ceux-ci.  Dans le secteur de la volaille, les cas ne sont pas 
assez nombreux pour qu’un enseignement soit tiré ici. Dans le cas de viande bovine, l’aide a été une 
condition sine qua non dans près de 4 cas sur 10, l’alternative principale étant une réduction de l’ambition 
du projet. Dans le cas, majoritaire, de l’élevage laitier, l’aide a essentiellement permis de réaliser des projets 
plus ambitieux, si l’on ajoute les cas où elle a été le déclencheur principal et ceux où elle a permis d’élaborer 
un projet de meilleure qualité, on peut considérer que l’aide a joué un rôle très important dans deux tiers 
des cas. 

Enquête auprès des bénéficiaires concernant le rôle de l’aide (TO 4.1) : - voir tableau 3 – QEC4 
annexe

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

Nota : compte tenu des données disponibles, l’analyse porte sur la facture énergétique et non sur les autres 
coûts du critère de jugement (intrants, …). 

Selon l’enquête réalisée, la dynamique de modernisation est accompagnée par le soutien que le FEADER 
apporte aux bénéficiaires, mais ces aides ne sont décisives que dans une minorité des réponses exprimée par 
ceux-ci.  Pour autant, il convient de noter que dans certaines exploitations, la construction d’un bâtiment 
d’élevage (qui est l’outil de travail essentiel de l’éleveur) est obligatoire ; l’obtention de l’aide permet 
d’avoir un bâtiment fonctionnel et de bonne qualité et permet aux exploitants de mieux supporter le coût de 
cet investissement important. Malheureusement la faiblesse du nombre de dossier rend parfois difficile les 
analyses et la démonstration : dans le secteur de la volaille, les cas ne sont pas assez nombreux pour qu’un 
enseignement soit tiré ici. A l’inverse, dans le cas de la viande bovine, l’enquête montre que l’aide a été une 
condition sine qua non dans près de 4 cas sur 10, l’alternative principale étant une réduction de l’ambition 
du projet. Dans le cas, majoritaire, de l’élevage laitier, l’aide a essentiellement permis de réaliser des projets 
plus ambitieux, si l’on ajoute les cas où elle a été le déclencheur principal et ceux où elle a permis d’élaborer 
un projet de meilleure qualité, on peut considérer que l’aide a joué un rôle très important dans deux tiers 
des exploitations aidées jusque-là. Ces signaux collectés via l’enquête sont confirmés par le recueil de 
témoignages formulés lors des focus group (FG) : dans le cas particulier des exploitations en bovin lait 
traditionnel (hors AOP), les discussions du FG indiquent par ailleurs que l’aide à la modernisation a un effet 
incitatif fort pour ces exploitations.

Le focus group a également souligné que l’octroi de l’aide FEADER rassure les établissements bancaires qui 
accordent plus facilement un prêt nécessaire au financement de la construction/modernisation de ces 
bâtiments d’élevage.

 

Dans 4 cas sur 10, l’aide n’a pas procuré d’effet d’augmentation des revenus, ce qui est inhérent à certains 
types d’investissements. Ainsi, la mise aux normes concerne près de la moitié des projets en bovin lait. En 
bovin viande, les projets portent surtout sur agrandissement et modernisation, avec quelques cas visant des 
économies d’énergie. Ainsi, à court terme, ce type de travaux ne débouchent pas nécessairement sur une 
augmentation de revenus, mais assurent la pérennisation des exploitations.

Concernant l’effet de l’investissement sur les revenus de l’exploitation : voir tableau 4 – 
QEC4_Annexe

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 de mise aux 
normes, 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 circuits courts permettent aux producteurs de 
sortir de cette logique.
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 Aussi, 34% 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 :

20 répondants ont bénéficié d’une aide à l’amélioration de la performance énergétique des exploitations 
agricoles Les réponses sont assez cohérentes.

Voit tableau 5 – QEC4_Annexe

 

Dans 75% des cas, les éleveurs constatent que l’investissement a produit l’effet escompté, même si les 
économies sont modestes.

Concernant les effets sur l’environnement 

Les investissements soutenus par le TO 4.1C visent également les projets pouvant avoir un effet de réduction 
des intrants. Lors de l’enquête, sur 10 bénéficiaires interrogés concernés par ce type d’investissement, neuf 
ont déclaré que cet investissement leur avait déjà permis de réduire leur impact sur l’environnement (3 en 
partie, 6 complètement, 1 sans réponse). On peut donc en conclure que le PDR soutient bien la réduction des 
impacts sur l’environnement et que des effets sont d’ores et déjà visibles.

Concernant l’indicateur R2 « Changement de production agricole dans les exploitations bénéficiant d’un 
soutien / UTA », il a été calculé par l’ODR 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 par les non bénéficiaires 
inscrits également à la MSA et avec un profil comparable, pour la période 2013-2017 et les données de la 
MSA (afin d’effectuer une analyse contrefactuelle). La valeur nette de l’indicateur est positive à 
2053,82€/UTA. Ce résultat présente souligne un effet « positif » du FEADER. Cependant, l’analyse 
contrefactuelle conclue 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 seinpour de 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 le nombre d’exploitations par groupe est trop faible (<5) pour effectuer ces calculs.

Ainsi, après analyse, l’évaluation conclue à une analyse difficile par l’approche contrefactuelle et 
recommande à ce stade de la programmation de tenir compte des analyses qualitatives issues du focus group 
et de l’enquête bénéficiaires commentée précédemment.

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).

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 Franche Comté, les aides ont porté en priorité sur le secteur laitier, 
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mais pas seulement au cœur de la zone AOP. En effet, le territoire de l’AOP Comté comporte aussi des 
régions périphériques, qui ne sont pas zone de montagne. La Franche-Comté comporte également des zones 
hors AOP Comté avec des exploitations laitières. Les exploitations ont besoin d’être modernisées, afin de 
réduire la pénibilité et de laisser davantage de temps libre aux éleveurs. Il est aussi important de maintenir 
suffisamment d’exploitations laitières dans toute la zone du PDR Franche-Comté, afin d‘y maintenir un 
écosystème favorable à la filière laitière. Le maintien de ces bassins secondaires est à mettre au crédit de 
FEADER. Ainsi, l’action de soutien aux investissements permet de maintenir un niveau d’activité qui est 
vital pour l’ensemble des producteurs. Même si la production de lait à Comté est un gage de percevoir un 
bon prix pour le lait, il n’en reste pas moins que le travail des producteurs est pénible et très astreignant. Afin 
de pérenniser et maintenir l’activité – notamment en permettant le renouvellement des générations -  l’effort 
doit être mis sur une amélioration des conditions de travail.

L’enquête auprès des bénéficiaires montre, pour sa part, que les projets aidés ont permis de grands progrès 
en ce qui concerne l’attractivité du métier (voir tableau ci-dessous).

Enquête auprès des bénéficiaires concernant l’attractivité :   
Les aides ont permis d’améliorer…

Voit tableau 6 – QEC4_Annexe

L’amélioration des conditions de travail est un résultat constaté à 95% et correspond bien à un besoin 
important pour les producteurs, ce qui facilite la pérennisation d’un métier réputé difficile (élevage laitier).  
Il en va de même pour ce qui concerne l’environnement, avec une amélioration des pratiques dans 77% des 
cas et un impact dans 83% des cas. En revanche, l’impact, toujours positif est moins important en ce qui 
concerne la sécurité de l’exploitation et surtout la réduction de la dépendance vis-à-vis des chocs et aléas 
extérieurs.

Ainsi, en conclusion, il peut être affirmé que les aides ont eu un impact positif sur le revenu à court terme 
pour un producteur sur deux et qu’elles ont également permis :

 De renforcer l’élevage laitier en Franche-Comté, notamment en renforçant certains sous-bassins et en 
contribuant à améliorer les conditions de travail et de sécurité

 D’améliorer l’impact environnemental de l’élevage, toutes productions confondues.
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QEC4_Annexe 1
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QEC4_Annexe 2
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QEC4_Annexe 3
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QEC4-cacl R2 national

R-cacul national- 2
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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

Présentation du jugement évaluatif global :

Les interventions du PDR ont soutenu l’entrée d’exploitants agricoles suffisamment qualifiées dans le 
secteur de l’agriculture et en particulier le renouvellement des générations. En effet, le FEADER a 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.

 

Limites et précisions méthodologiques :

L’ensemble de l’analyse porte sur les dossiers ayant reçu au moins un paiement représentant 662 (466 de 
2015 à 2018 et 196 en 2014 transition) 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).
5.  Les dossiers engagés ou payés en 2018 n’ont pas été pris en compte : impact non significatif.

Tableau 1 : Périmètre retenu[1] pour la réponse à cette question évaluative : voir QEC5_Annexe 1

Réponse à la question évaluative via les critères de jugement :

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

Graphiques 1 et 2 : voir QEC5_annexe 2 et 3

 

Des bénéficiaires plus diplômés

Le niveau de diplôme des bénéficiaires de la DJA est supérieur à celui de l’ensemble des exploitants 
Franc-Comtois de 40 ans et moins. En effet, comme le montre le graphique suivant, 63% des bénéficiaires 
ont suivi un cycle secondaire long (Bac Pro ou Techno Agricole, BPREA…) contre 54% concernant 
l’ensemble des exploitants de 40 ans et moins, soit une différence de 9 points. De même, 34% ont suivi un 
cycle supérieur ; contre 29% de l’ensemble des exploitants de 40 ans et moins, soit une différence de 5 
points.

 

Parmi les bénéficiaires de la DJA, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à avoir suivi des 
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études supérieures (38% contre 33% pour hommes, soit une différence de 5 points). Les femmes 
bénéficiaires sont aussi relativement plus nombreuses parmi les moins diplômés (diplôme de niveau V).

Graphique 3 : Voir QEC5_annexe 4

 

Une stabilité renforcée pour les bénéficiaires les moins diplômés

La littérature (Jamison et Lau, 1982 ; Stéphan, 2009) établie une relation étroite entre le degré de 
qualification et l’efficacité économique des entreprises agricoles. Cependant, le rapport entre le niveau de 
diplôme des bénéficiaires et l’évolution de leur revenu disponible sur quatre ans à partir de leur année 
d’installation est ambigu.

En effet, comme le montre le graphique n°4 ci-dessous, à l’exception des diplômés de niveau I et II, plus 
les bénéficiaires sont diplômés, plus la moyenne de leur revenu disponible est importante, tels qu’ils 
sont initialement prévus par les bénéficiaires dans leurs plans de financement. Cependant, les bénéficiaires 
dont le niveau de diplôme est le plus élevé sont aussi ceux qui en moyenne disposent du revenu disponible le 
plus bas.

Les bénéficiaires dont le niveau de diplôme est le plus bas (niveau V) sont ceux qui prévoient la plus 
forte progression de leur revenu disponible sur quatre ans (+24%). En revanche, les bénéficiaires de 
niveau III, s’ils sont ceux qui prévoient de disposer du revenu disponible le plus important, sont aussi les 
seuls dont le revenu disponible baisse sur quatre ans (-5%).

Graphique 4 : Voir QEC5_annexe 5

Graphique 5 : Voir QEC5_annexe 6

L’EBE des bénéficiaires est en moyenne en augmentation de 10% sur quatre ans, tels qu’ils le 
prévoient initialement dans leurs plans d’entreprise.  De la même façon que pour le revenu disponible 
moyen, plus le niveau de diplôme est élevé plus l’EBE prévu est important, à l’exception des bénéficiaires 
dont le niveau de diplôme est le plus élevé (niveau I et II), qui sont ceux dont l’EBE est le plus faible. Les 
bénéficiaires dont le niveau de diplôme est le plus bas (niveau V) sont ceux qui prévoient également 
l’évolution la plus forte (+23% sur quatre ans) et ceux de niveau III, dont l’EBE prévu est le plus important, 
ceux dont l’évolution est la plus faible (+8%).

De plus, comme le montre le graphique n°6 ci-dessous, les réponses des bénéficiaires à la question « Jugez-
vous que l'aide ait contribué à améliorer vos compétences ou connaissances ? » sont mitigées. Ainsi, un peu 
plus de la moitié des répondants considèrent que l’aide a contribué en partie ou complètement à 
l’amélioration de leurs compétences ou connaissances.

Cependant, les répondants ayant suivi un cycle d’études secondaire considèrent à 59% que les aides ont 
contribué en partie ou complètement à l’amélioration de leurs compétences ou connaissances, contre 44% 
des répondants ayant suivi un cycle d’étude supérieure.

Par ailleurs, 57% des femmes, disposant pourtant d’un niveau de diplôme plus élevé, considèrent que les 
aides ont contribué en partie ou complètement à l’amélioration de leurs compétences ou connaissances, 
contre 50% des hommes.
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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 3% en Franche-Comté, qui ne 
sont pas à ce niveau, correspondent aux diplômés non agricoles qui s’engagent à une formation 
complémentaire.

2. La DJA est une « clé de voute » d’un dispositif d’accompagnement à l’installation plus global 
s’inscrivant dans le parcours d’installation du jeune agriculteur. Cette aide en elle-même n’élève pas 
le niveau, 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 JA est suffisamment compétent pour se lancer.

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

Graphique n°6 : voir QEC5_annexe 7

 

On peut donc supposer que la DJA s’adresse à des exploitations qui bénéficient de stabilité dans le 
temps, et permet une montée en compétence des bénéficiaires disposant du niveau de diplôme le plus 
bas et des femmes bénéficiaires.

Des bénéficiaires relativement jeunes

 

Comme le montre les graphiques 7 et 8 ci-dessus, les bénéficiaires de la DJA sont relativement plus 
jeunes lors de leur installation que l’ensemble des exploitants de 40 ans et moins s’installant en 
Franche-Comté. La majorité des jeunes exploitants s’installent, qu’ils bénéficient ou non de la DJA, entre 
21 et 25 ans. Ainsi, les exploitants installés à 25 ans ou moins sont 59% parmi les bénéficiaires de la DJA, 
dont 24% entre 18 et 20 ans.  Ils sont seulement 41%, parmi l’ensemble des jeunes exploitants s’installant en 
Franche-Comté, à s’installer à 25 ans ou moins, dont seulement 5% entre 18 et 20 ans. Il y a donc 
proportionnellement 3 fois plus de jeunes exploitants s’installant entre 18 et 20 ans parmi les 
bénéficiaires de la DJA que parmi l’ensemble des jeunes exploitants s’installant en Franche-Comté.  
De même, 20% des bénéficiaires de la DJA s’installe entre 30 et 40 ans contre 32% parmi l’ensemble des 
jeunes exploitants installés, soit une différence de 12 points.

 

Graphique 7 et 8 : Voir QEC5_annexe 8

 

Cet écart peut s’expliquer par l’effet incitatif de la DJA à s’installer plus rapidement. Or, plus la population 
des nouveaux installés est jeune, plus le nombre d’années en activité est élevé et contribue au 
renouvellement des générations.  

Un faible taux de féminisation du fait d’une forte concentration des aides sur certaines orientations

Comme le montre le graphique n°9 ci-dessous, la part de femme parmi les bénéficiaires de la DJA est 
inférieure à la part de femme parmi les jeunes exploitants en installation. En effet, si, entre 2014 et 
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2017, 27% des exploitants installés sont des femmes, elles ne sont que 21% parmi les bénéficiaires de la 
DJA, soit une différence de 6 points.

Aux dires d’expert, lors du Focus Group, il a été souligné que la jeunesse des bénéficiaires est un peu 
inquiétante, en raison du manque de maturité de certains d’entre eux. Les chiffres, présentés ci-dessus, 
traduisent, éventuellement, l’entrées de jeunes dans des structures de type GAEC, donc d’installation au côté 
d’exploitants plus expérimentés. La complexité du métier fait que les jeunes agriculteurs qui ont déjà un 
parcours professionnel (et qui sont donc plus âgés) sont mieux armés, notamment sur le plan de la gestion.

Les femmes sont plus nombreuses à s’installer à un âge supérieur à quarante ans, soit parce que, conjointes 
d’exploitant, elles se réinvestissent dans leur vie professionnelle après la période d’éducation des enfants, 
soit parce qu’elles développent progressivement des ateliers de taille modeste qui parviennent au seuil de 
revenu de la DJA (un smic) après leur quarantième anniversaire.

 

Graphique n°9 : Voir QEC5_annexe 9

 

Comme l’explique l’analyse effectuée dans le cadre du Projet Interreg FARAH. La sur-représentation des 
projets dans l’OTEX Bovin-lait parmi les projets bénéficiant de la DJA dans la région Franche-Comté 
peut effectivement présenter une source d’explication à la sous-représentation des femmes parmi les 
bénéficiaires de la DJA. En effet, 66% des bénéficiaires de la DJA l’ont été pour un projet dont 
l’orientation principale est l’exploitation de bovin-lait, alors que cette orientation représente 37% des 
exploitations de Franche-Comté en 2010, soit une différence de 29 points. Cette différence est 
particulièrement importante dans le territoire de Belfort (35 points) ou le Jura (29 points).

 

Graphique 10 : Voir QEC5_annexe 10

 

Or, le taux de féminisation des chefs et coexploitants de moins de 40 ans en Franche-Comté pour l’OTEX 
bovin-lait était de 13% en 2010, contre 15% sur la moyenne des OTEX (source : Agreste, RA 2010). Parmi 
les bénéficiaires de la DJA, le taux de féminisation dans l’OTEX Bovin lait est de 18.54% contre 24% parmi 
l’ensemble des jeunes exploitants installés entre 2013 et 2017 en Franche-Comté.

 

Les femmes bénéficiaires disposent d’un EBE prévisionnel et d’un revenu disponible inférieurs à celui 
des hommes bénéficiaires, tels qu’ils sont prévus dans leurs plans de financement. En effet, l’année du 1er 
versement, les femmes bénéficiaires disposent d’un EBE moyen prévu inférieur de 28% à celui des hommes, 
et d’un revenu disponible prévu de 32% inférieur.

Cependant, cette différence diminue avec le temps. En effet, la différence d’EBE prévu n’est plus que de 
22% à N+4 et la différence de revenu disponible de 9%.

Comme le montre le graphique ci-dessous, ceci est dû à une évolution de l’EBE moyen des femmes 
supérieure à celui des hommes (+15% entre N et N+4 pour les femmes contre 9% pour les hommes). Cette 
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différence est d’autant plus importante au regard de l’évolution du revenu disponible prévu moyen des 
femmes (+23% en quatre ans) et des hommes (+2% sur la même période).

 

Graphique n°11 : Voir QEC5_Annexe 11 

 

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

 

Une diminution de la part de bénéficiaires aidés, un taux de renouvellement en baisse

Le nombre de bénéficiaires de la DJA a baissé de 23% entre 2014 et 2017. Le nombre d’installation de 
jeunes agriculteurs en Franche-Comté a baissé également sur la même période, mais dans une 
moindre mesure (-13%). La part des installés de 40 ans et moins bénéficiant de la DJA est donc passé de 
73% en 2014 à 64% en 2017, avec un minimal à 51% en 2015.

Sur la même période, le taux de renouvellement global de la région Franche-Comté a suivi une 
évolution similaire à celle de la part de jeunes agriculteurs ayant bénéficié de l’aide. Ainsi, alors qu’en 
2014 le taux de renouvellement était proche de 100% (un nombre équivalent d’exploitant entrant que 
sortant), il chute à 87% en 2017, avec un minimal de 70% en 2016 (pour 10 exploitants sortants, 7 entrants).

Ce taux de renouvellement régional, bien que descendant, est cependant largement supérieur à la moyenne 
nationale sur la période 2014 – 2017, située à 67%.

Aussi, il est important de signaler que le dispositif a été modifié en cours d’année 2017 : abandon des prêts 
bonifiés, introduction d’une nouvelle modulation de la DJA et suppression du plafond de cumul des 
modulations. Ces changements ont permis de revaloriser la DJA avec une subvention augmentée d’environ 
80 %, la rendant plus attractive. En effet, la bonification de prêts n’avait aucun sens au regard d’un loyer de 
l’argent bon marché. Ainsi, le nombre de DJA est reparti à la hausse dans les engagements de fin 2017 et 
surtout 2018 (179 dossiers engagés en 2018, contre 149 en 2017)

Notons également que la fin des quotas laitiers a eu un impact fort sur la dynamique d’installation dans cette 
région laitière qu’est la Franche-Comté : le nombre d’installations aidées a fortement augmenté entre 2012 et 
2014 ; puis le nombre d’installation a chuté en 2015 et 2016 avant de reprendre sa progression.

Graphique n°12 : Voir QEC5_annexe 12

Au niveau départemental, il existe de fortes disparités concernant la part de jeunes de 40 ans et moins 
installés bénéficiant de la DJA. Dans le Doubs, 77% des jeunes installés bénéficient de la DJA, contre 53% 
en Haute Saône (24 points de moins) ou 29% sur le territoire de Belfort (plus de deux fois moins).

On observe que plus la part de jeunes exploitants installés ayant bénéficié de la DJA est importante, 
plus le taux de renouvellement moyen est élevé. Ce dernier indicateur a été calculé sur les années 2014 et 
2015 à défaut de données plus récentes. Exception faite du territoire de Belfort, dont les données sont 
cependant à prendre avec précaution du fait du faible nombre d’exploitants s’installant dans le département 
et la variabilité de la donnée traitée en pourcentage.
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Graphique n°13 : Voir QEC5_annexe 13

On observe donc une certaine influence de l’aide sur le taux de renouvellement des exploitants agricoles sur 
les territoires.

Ainsi, comme l’indique le graphique n° 14 ci-dessous, 30% des bénéficiaires interrogés considèrent qu’ils 
auraient reportés ou qu’ils n’auraient pas réalisé leurs projets sans obtention de l’aide.

Graphique n°14 : Voir QEC5_annexe 14

Cependant, la majorité des répondants (30%) considèrent qu’ils auraient tout de même réalisé leurs projets 
d’installations mais avec moins d’ambition.

Seul 11% des répondants considèrent que l’aide n’as pas eu de conséquence sur la nature de leurs projets. 
Donc l’aide a été incitative ou consolidatrice dans 9 cas sur 10.

Des zones défavorisées et de montagnes justement représentées à l’exception du Doubs

En Franche-Comté, 70% des communes sont situées en zone défavorisée. Pourtant, seuls 54% des 
bénéficiaires de la DJA sont situés dans une zone défavorisée. 

Aussi, l’hypothèse qualitative des experts est que ce sont les zones défavorisées simples où l’installation est 
moins forte. Ceci s’explique par la faible attractivité de l’activité agricole dans ces zones, qui ne bénéficient 
que partiellement du dynamisme de la filière « Comté IGP » contrairement aux zones de montagnes, et dont 
les terres sont néanmoins d’un plus faible potentiel. De plus l’équipement mobilier et immobilier est 
fréquemment très usé, c’est pourquoi la logique de l’agrandissement l’emporte sur celle de l’installation. Ces 
zones sont en devenir ; au-delà de l’agrandissement, la diversification (agricole ou non), la conversion à 
l’agriculture biologique sont les voies qui s’offrent aux exploitants.

Dans les départements de Haute-Saône et du Jura, les exploitants s’installant en zone défavorisée sont aidés 
à hauteurs de ce que représentent ces zones sur le territoire. En revanche, dans le Doubs, les bénéficiaires 
situés en zone défavorisée ne sont que 35% alors que 57% des communes du département y sont classé, ce 
qui représente une différence de 19%.

Dans le territoire de Belfort, sur les 10 bénéficiaires concernés, 7 sont situés en zone défavorisée, alors 
même que 64% des communes du territoire sont concernées par cette classification. 

Graphique n°15 : Voir QEC5_annexe 15

De plus le tableau[2] présenté ci-dessous montre que les bénéficiaires installés en zone défavorisée (ZD) et 
en zone de montagne (ZM) reçoivent plus que ceux installés en zone de plaine (ZP) et que le montant moyen 
toutes zones confondues augmenter de près de 20 K€ entre 2015 et 2018.

Tableau n°2 : Voir QEC5_annexe 16

Aussi, une analyse de la souscription du critère de modulation « AB » et du critère régional de modulation 
relatif « aux filières en déficit de renouvellement » (voir tableau n°2[3] ci-après) montre que : 

o 42 % des JA ont retenu le critère Agroécologie dont 50% uniquement sur l’AB. On peut supposer 
que ce critère est plutôt incitatif.

o 9 % des JA ont retenu le critère de Filières en déficit de renouvellement. Cette valeur est faible. Le 
montant d’aide (7 000€) n’est pas suffisamment élevé pour inciter les JA à s’installer dans les filières 



82

en déficit et à les inciter à adapter leur projet en ce sens.

Cependant, les retours d’enquête montrent que pour la majorité des bénéficiaire les modulations sont 
considérés comme des simples « bonus » et que leur projets étaient déjà définis avant même d’avoir eu 
connaissance de ces modulations. Ils auraient dans tous les cas réalisés leur projet de la même manière 
notamment sur les projets AB.

Tableau n°3 : Voir QEC5_annexe 17

De plus, l’aide a peu contribué à inciter les exploitants à s’installer en zone défavorisée. En effet, 
comme le montre le graphique n°16 ci-dessous, 83% des bénéficiaires interrogés installés en zones 
défavorisées considèrent que l’aide n’a pas vraiment voire pas du tout contribuée à les inciter à s’installer sur 
un territoire contraignant.

Il sera intéressant d’interroger les bénéficiaires installés en HCF lors de la prochaine évaluation pour 
analyser l’impact du zonage sur cette population. En effet, les JA s’installant dans le cadre familiale n’ont 
pas de choix à faire concernant le lieu de leur installation.

Graphique n°16 : Voir QEC5_annexe 18

En Franche-Comté, la classification en zone de montagne concerne 23% des communes. Pourtant, 
plus de 43% des bénéficiaires sont situés en zones de montagne. Comme le montre le graphique n°17 ci-
dessous, dans l’ensemble des départements, à l’exception du territoire de Belfort (seul 1 des 10 bénéficiaires 
du département est situé en zone de montagne), l’ensemble des départements dispose d’une part plus élevée 
de bénéficiaires en zone de montagne que de communes situées en zone de montagne. C’est particulièrement 
le cas dans le Doubs, où la différence entre ces deux variables s’élève à 25 points, ou dans une moindre 
mesure dans le jura (7 points).

Graphique n° 17 : Voir QEC5_annexe 19 

De plus, l’aide a peu contribué à inciter les exploitants à s’installer en zone de montagne. En effet, 
comme le montre le graphique ci-dessous, 67% des bénéficiaires interrogés installés en zone de montagne 
considèrent que l’aide n’a pas vraiment ou pas du tout contribuée à les inciter à s’installer sur un territoire 
contraignant.

Il a été également noté lors du Focus Group que la zone de montagne est d’une part plus prospère (Comté 
AOP) que la zone défavorisée et d’autre part les exploitations sont de taille plus modeste avec des reprises 
moins onéreuses (surtout dans le cadre familial). Le montant de la DJA (avant la révision du dispositif, 
courant 2017) n’était pas une incitation en soi, mais son obtention facilite les dossiers.

Graphique n°18 : Voir QEC5_annexe 20 

On peut donc conclure que globalement les aides soutiennent les zones défavorisées et de montagne à la 
hauteur de ce qu’elles représentent sur le territoire, à l’exception notable du Doubs où l’on observe un 
fort appui aux zones de montagne, au détriment des zones défavorisées. Cependant, l’aide en elle-même, 
d’un montant limité avant la révision du dispositif en 2017 ne constituait pas une incitation majeure.

Agroécologie

En Franche Comté, 39% des bénéficiaires de la DJA ont touché une modulation en lien avec le poste 
Agroécologie. Parmi eux, 61% considèrent que l’aide ne les a pas vraiment ou pas du tout incités à mieux 
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intégrer des préoccupations environnementales dans leurs projets (voir précédemment sur le critère 
modulation AB et zonage.).

Graphique n°19 : Voir QEC5_annexe 21

Les interrogés précisent être déjà impliqués dans ce type de démarche avant la demande d’aide ou 
évoquent d’autres type de motivations : inclinations personnelles, mises aux normes environnementales… 
Plusieurs exploitants considèrent que la part versée en particulier pour le passage à l’agriculture biologique 
est insuffisante pour constituer une motivation à elle seule au vu des coûts de conversion et des charges 
supplémentaires que cela représente.

Majoritairement, les bénéficiaires de la modulation agroécologie considèrent que, sans obtention de l’aide, 
ils auraient tout de même réalisé le projet mais de manière moins ambitieuse (31%) ou à l’aide d’autres 
source de financement (23%). Ils sont 24% à considérer qu’ils n’auraient pas réalisé le projet sans obtention 
de l’aide, ce qui est légèrement au-dessus de la proportion sur l’ensemble des bénéficiaires (23%). 

Graphique n°20 : Voir QEC5_annexe 22

Conclusion

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 à leur nom au-delà de la 
limité d’âge. 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. 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.

 

[1] Nb : Concernant le TO6.1.B : en raison de la fermeture du TO aucune valorisation qualitative n’a été 
effectuée dans le cadre de ce RAMO.

[2]

[3] [3] Source : Diaporama du CRIT du 12 avril 2019 Bilan de la Dotation Jeunes Agriculteurs (DJA) de 
2015 à 2018
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QEC5_Annexe 22

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

 

Introduction : 

Rappel des objectifs fixés dans le PDR : 

La contribution du PDR à l’« amélioration de 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 » 
s’appuie principalement sur la mise en œuvre des mesures 1 et 3 et le type d’opération 4.2 A Soutien aux 
IAA. Ceux-ci contribuent principalement au domaine prioritaire 3A (PDR page 175). Le PDR rappelle à 
ce propos que pour répondre aux besoins de consolidation et de création d’outils industriels, il est 
fondamental de disposer d’une mesure d’aide aux investissements physiques (type d’opération 4.2 A 
Soutien aux IAA). Cette mesure peut être adaptée aux investissements individuels comme aux 
investissements collectifs. Les investissements doivent permettre aux entreprises, en améliorant leurs 
performances industrielle et environnementale, de réaliser des gains de compétitivité qui vont les aider à 
développer leurs marchés et à en trouver de nouveaux. Par ailleurs, une part importante des productions 
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agricoles de Franche-Comté sont des productions sous régime de qualité. Il convient d'encourager les 
agriculteurs qui souhaitent rejoindre ces régimes par le soutien à la certification bio (mesure 3). La mesure 
1 Formation permet de professionnaliser les agriculteurs pour qu’ils s’intègrent mieux dans la chaîne de 
production, et dans le cas de changements de pratiques lors de l’intégration d’une démarche qualité par 
exemple (PDR p 175-176).

 

Les mesures 11 et 19, ainsi que le type d’opération 4.2 B Aide à la transformation et commercialisation de 
produits agricoles y contribuent de façon secondaire (PDR page 175).

 

Présentation du jugement évaluatif global : 

Les investissements soutenus, tant dans les exploitations agricoles que dans les entreprises de 
transformation agro-alimentaires (société coopérative, artisan, industrie), concourent positivement à la 
création de valeur et, ainsi, à la consolidation des filières (valorisation des productions locales). Mais le 
faible nombre de dossiers soldés ou payés à 80% au moins, soit 21 exploitations et 24 entreprises 
agroalimentaires (sur environ 100 à 120 projets d’entreprises attendus au titre de la programmation 2014-
2020, dont 70 sont déjà engagés) ne permet pas encore de mesurer la portée des projets au regard de 
l’importance économique des filières. On peut à titre d’information mentionner que parmi les 24 dossiers 
d’IAA, 16 dossiers ont été réalisés dans le Doubs (dont au moins une dizaine concernent la transformation 
fromagère parmi lesquels 4 sont explicitement liés à la filière Comté), 5 dans le Jura (dont 4 concernent la 
filière Comté) et 3 la Haute-Saône. Si les montants d’aide FEADER par dossier peuvent apparaître 
modestes (environ 90 K€ par dossier), il est intéressant de noter que l’investissement total pour chaque 
projet pourrait générer des retombées pour l’économie locale plus importantes. En effet, l’application des 
assiettes éligibles et des taux d’aide publique masque l’envergure réelle des projets : un dossier devrait 
générer un investissement moyen de 2,2 M€ (pour une assiette éligible moyenne de 0,9 M€). La moyenne 
des projets passe à 1,2 M€ si l’on ne tient pas compte de deux très importants projets de 13 M€ à Poligny 
(filière Comté) et 12,5 M€ à Gray (projet de silo).

Ainsi, l’analyse des dossiers aidés ainsi que les discussions réalisées avec un groupe d’acteurs 
représentatifs des écosystèmes étudiés (focus group du 11 avril) justifient les hypothèses selon lesquelles 
les investissements réalisés en matière d’IAA contribuent à la consolidation des filières d’élevage 
(notamment lait et viande, environ 80% des projets) et céréalières (adaptation des conditions de production 
et de transformation, des conditions de travail, augmentation des gammes de produits et packaging, 
consolidation de l’emploi, …). Dans le cas particulier du Comté (au moins 9 dossiers), production 
organisée qui offre une perspective de stabilité aux producteurs, les besoins d’investissement sont 
importants ; à cet égard le soutien du FEADER n’est pas superflu et joue son rôle structurant, en appui du 
travail interprofessionnel. Le témoignage de la profession confirme la valeur ajoutée de cette mesure, 
importante pour la filière, à la fois pour la vie des ateliers de transformation et pour les producteurs (la 
majorité des ateliers étant des coopératives, et donc directement liées à la production agricole primaire).

Les investissements dans la transformation et commercialisation dans les exploitations soutenues (24 
exploitations) et les engagements dans la filière bio (48 exploitations) contribuent de la même manière à 
consolider l’activité économique dans les territoires (réduction des intermédiaires entre la production et le 
consommateur, augmentation de la valeur ajoutée apportée à la production primaire, …).

Indirectement, les trois types de soutiens étudiés devraient contribuer à la consolidation de l’emploi et des 
revenus (à plus ou moins long terme, selon l’envergure du projet et sa maturité) sur les lieux de production 
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ou de transformation, voire améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux.  

A ce stade, il est cependant difficile d’extrapoler et de quantifier ces contributions ou même d’analyser les 
effets de synergies dans la chaîne de valeur (parcours de l’exploitant qui va de la formation ou conseil, 
puis de l’investissement matériel sur la certification bio puis l’investissement physique et de ses liens avec 
les autres acteurs du territoire), l’effet « d’intégration » (approche projet via les PCAE par exemple). De 
même, il est encore trop tôt pour mesurer le rôle de l’accompagnement technique prodigué par les acteurs 
locaux (OP, chambre d’agriculture, …) sur l’amélioration de la compétitivité des producteurs primaires et 
leur meilleure insertion dans la chaîne agroalimentaire (hypothèse proposée lors du focus group d’avril 
2019).

 

Limites et précisions méthodologiques 

Périmètre de l’étude.

Compte tenu de l’impact potentiel des TO 4.2.A (IAA, contribution principale) et 4.2.B (transformation à 
la ferme, contribution secondaire), nous avons procédé à une analyse de ces 2 TO.

Le dénombrement des opérations rattachées à des TO à contribution principale mais dont les effets sont 
attendus à moyen ou long terme (mesure 1- formation et TO 3.1.A certification biologique) sont 
simplement rappelés pour mémoire car les données disponibles sont soit analysées au titre d’une autre 
question évaluative (cas de la mesure 1 analysée au titre de la QEC 1), soit difficiles à interpréter à ce 
stade de la réalisation du PDR (cas du TO 3.1.A).  

De ce fait, l’analyse s’appuie principalement sur les 45 opérations d’investissement physiques payées au 
31/12/2018 et un commentaire rapide sur les 48 opérations d’investissement immatériel (certification 
bio) :

- 24 au titre des Investissements dans les IAA (TO 4.2.A) pour un total de 2,19 M€ de FEADER (pour 7 
M€ de FEADER maquettés) et 3,47 K€ de subvention publique totale, soit 91K€ par projet d’aide 
FEADER (145 K€ de subvention publique totale en moyenne par projet) ;

- 48 opérations menées au titre du TO 3.1.A « certification biologique » pour un total de 36 K€ de 
FEADER et 57 K€ en coût total public (pour 126 K€ de FEADER maquettés), soit 750 € par projet d’aide 
FEADER (1200 € en coût total public par dossier) ;

- 21 opérations au titre des Investissements dans la transformation et commercialisation dans les 
exploitations agricoles (TO 4.2.B, contribution secondaire) pour un total de 386 K€ de FEADER (pour 
1,057 M€ de FEADER maquettés), soit 12K€ par projet d’aide FEADER (19 K€ en coût total public).

 

Réponses à la question évaluative par critères de jugement : 

Critère de jugement n°1 : Le développement de filières locales et de nouveaux marchés (y compris à 
l’export) a été facilité

Le cas des entreprises aidées au titre du TO 4.2.A - Investissements dans les IAA (contribution 
principale)
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Les orientations technico-économiques des entreprises dont les projets ont été en totalité payés au 
31/12/18 sont à dominante « transformation laitière » (17 projets et 24,76 % du FEADER payé). Elles sont 
par ailleurs principalement portées par des Sociétés Coopératives Agricoles Fromagères, soulignant 
l’importance de la filière élevage laitier (exclusivement transformation bovin lait) et les retombées 
positives pour la profession agricole : a minima 59 exploitations et/ou 152 producteurs-sociétaires et plus 
de 47 Millions de litres de lait par an sont concernés (sources : recherches sur les sites internet d’une 
dizaine de SCAF aidées). Les projets ont généré des investissements en moyenne de 154 K€ (97 K€ de 
FEADER).

Même si, de manière assez logique, le PDR soutient fortement au travers de ce TO la dominante laitière de 
la région, on identifie également d’autres filières : céréales (3), café (2), viande (2).

Voir tableau 1_QEC6_Annexe 1

Ces investissements soutenus et mis en œuvre via le FEADER devraient contribuer au développement des 
entreprises elles-mêmes voire de la filière (pour la transformation lait) même s’il est difficile de le mesurer 
quantitativement à ce stade.

Le cas des exploitations aidées au titre du TO 4.2.B (contribution secondaire) - Investissements dans 
la transformation et commercialisation dans les exploitations

Les orientations technico-économiques des exploitations des 21 projets en totalité payés au 31/12/18 sont 
à dominante « transformation laitière » (13 projets sur 21, 66% du FEADER payé, 1 100 ha et 890 têtes 
concernés au moins) soulignant l’importance de la filière bovin lait et, au-delà, de la transformation 
laitière en général (on dénombre 5 dossiers caprin-lait sur 13 dossiers).

On dénombre des dossiers également en apiculture (2), en filière volaille (2), en maraichage (2), en 
céréales (1) et héliciculture (1) : on identifie ainsi donc d’autres filières, traditionnelles, pour lesquelles le 
PDR apporte une valeur ajoutée.

Notons en outre un projet porté par une SCAF (aménagement-extension d’un magasin de vente) collectant 
auprès de 21 exploitations d’élevage laitier.

Voir tableau 2_QEC6_Annexe 2

 

Enseignements tirés de l’enquête réalisée auprès des entreprises aidées au titre du TO 4.2.A - 
Investissements dans les IAA (contribution principale) et des exploitations aidées au titre du TO 4.2.B 
(contribution secondaire) - Investissements dans la transformation et commercialisation dans les 
exploitations

L’enquête réalisée en février-mars 2019 dans le cadre de l’évaluation auprès des bénéficiaires ne permet 
pas de dégager des conclusions solides représentatives (7 réponses : 2 sur 24 industriels et 5 sur 21 
exploitations). 

Nota : il conviendra lors de la prochaine évaluation de dissocier davantage les investissements des 
entreprises de l’IAA de celles des exploitations agricoles.
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On dispose d’une réponse dans chaque dominante de production, ce qui peut illustrer le type d’effets de 
l’aide du PDR sans pour autant en tirer une conclusion pour les 21 exploitations et 24 entreprises aidées. 
On peut par exemple poser l’hypothèse que le PDR aide à l’amélioration des conditions de travail (4 
réponses sur 6) mais cette hypothèse devra être confirmée par l’évaluation de fin de programme. 

Dans le cas des exploitations, on peut mentionner que dans la mesure où certaines activités 
(transformation, vente, …) nécessitent des compétences différentes de celles de l’exploitant principal, les 
projets peuvent avoir 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). 

 

En termes qualitatifs, les conclusions du focus group du 11 avril 2019 confirment ces hypothèses et 
mettent aussi en exergue que les investissements permettent aux exploitations de s’adapter à l’évolution de 
la demande :

 Consolidation de l’insertion des exploitations laitières dans les filières à forte valeur ajoutée (cas 
des exploitations qui produisent du Comté),

 Maîtrise de la conception du produit final,

 Réponse à une attente de produits de meilleure qualité, dont l’origine est facilement identifiable,

 Équipements permettant de transformer la production primaire et diversifier l’offre.

 

Il n’a cependant pas pu être vérifié les hypothèses formulées lors du focus group telles que « les projets 
permettent le partage d’équipements entre exploitants et créent une dynamique collective vertueuse » ou 
« il existe des effets de synergie entre trois facteurs : appartenance de l’exploitant à une organisation 
collective, présence d’un PCAE et projet d’investissement ». Elles pourront faire l’objet d’une mesure plus 
attentive lors de la prochaine enquête (2023).   

 

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 

Le cas des entreprises aidées au titre du TO 4.2.A - Investissements dans les IAA

Il est difficile d’aller au-delà des analyses mentionnées au titre du critère n°1 compte tenu du faible niveau 
d’information disponible.

Investissements dans la transformation et commercialisation dans les exploitations agricoles (TO 
4.2.B)

L’enquête réalisée dans le cadre de l’évaluation auprès des exploitations bénéficiaires ne permet pas de 
dégager des conclusions solides représentatives (7 réponses). Comme pour l’analyse du critère n°1, on 
peut poser l’hypothèse que le PDR aide à une amélioration de la valeur ajoutée (4 réponses positives sur 
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6) et probablement une amélioration des revenus (3 réponses sur 6), mais ces hypothèses devront être 
confirmées par l’évaluation de fin de programme. 

En termes qualitatifs, 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, de diversifier leurs 
sources de revenu et de renforcer leurs résultats économiques :

 Aménagements de points de vente ou investissements en équipements frigorifiques des véhicules 
permettant de faire évoluer les formes de distribution et d’accès au produit,

 Production de produits de niches à plus forte VA (apiculture).

 

Le cas des exploitations aidées au titre du TO 3.1.A - Aide à la certification biologique (contribution 
principale)

En complément des opérations menées au titre des TO 4.2.A (investissements dans les IAA) et 4.2.B 
(investissements dans la transformation et commercialisation dans les exploitations), 48 agriculteurs ont 
reçus le solde pour leur projet de certification biologique (TO 3.1.A) pour un total de 36 K€ de FEADER 
et 57 K€ en coût total (pour 126 K€ de FEADER maquettés), soit 750 € en moyenne par projet d’aide 
FEADER (1200 € en coût total par dossier).

Les effets économiques de ces opérations seront observés progressivement dans les filières élevage et 
céréales : notamment viande (14 dossiers dont les exploitations sont principalement orientées vers 
l’élevage bovin-viande, surface moyenne de 148 ha), lait (10 exploitations vaches laitières, surface 
moyenne de 112 ha) et 14 à dominante céréaliculture (mais 11 ayant aussi des prairies permanentes et 
temporaires, taille moyenne de 135 ha). Le marché bio français est très demandeur ; il est évident que 
l’appui du FEADER facilite aux producteurs l’accès à ce segment très dynamique. Il est important, par 
ailleurs, que la filière Comté, fer de lance de l’agriculture franc-comtoise tienne sa place dans la 
dynamique de conversion qui anime les filières françaises.

Les effets porteront tant sur le développement des filières que sur l’augmentation de la valeur et du prix 
final gardé sur l’exploitation (critères 1 et 2 de la question évaluative).
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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 : 

Rappel des objectifs fixés dans le PDR (section 5) : 

« Le programme national de gestion des risques en agriculture (PNGR) répond pleinement à ce domaine 
prioritaire. Il a donc été décidé de ne pas le retenir dans le PDR Franche-Comté. Les mesures 1, 4 et 6 
contribuent secondairement à ce domaine prioritaire. »

Présentation du jugement évaluatif global : 

Le PDR contribue de manière indirecte à améliorer les conditions de travail des agriculteurs en soutenant des 
investissements permettant la réduction de l’usage des intrants et des formations à venir dans ce domaine. 
On note également une volonté d’améliorer les conditions de travail dans les IAA mais aussi dans les 
exploitations (TO4.1A).

Le PDR contribue à améliorer la traçabilité des produits agricoles en soutenant les projets dont la ferme est 
inscrite dans une démarche qualité, qui intègre des éléments de traçabilité des produits.

Limites et précisions méthodologiques 

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.

 

Réponses à la question évaluative par critères de jugement : 

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

Au 31/12/2018 :

TO 1.1.A « Formation professionnelle et acquisition de compétences en agriculture et foresterie » : 
Aucun dossier n’a reçu de paiement. 6 dossiers ont été engagés pour un total de FEADER de 477 719 €. 

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

 67% des projets contribuent au DP 3B « Prévention des risques »

Les principales actions de formation contribuant au DP 3B :
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 Les pratiques de l'affouage et de la cession dans la gestion des forêts communales

 Maîtriser l'avenir de votre forêt – l'aménagement forestier, un guide pour la gestion durable

 Production animale : santé du troupeau et suivi sanitaire

 Compétitivité de l'agriculture et viabilité des exploitations agricoles

 Les modes de production innovants en technique végétale préservant les ressources naturelles : 
qualité de l'eau, sol et biodiversité

On note que certaines thématiques sont directement ou indirectement reliées à la question de la prévention et 
la gestion des risques :

 Risque sanitaire : santé du troupeau et suivi sanitaire

 Risque environnemental et santé des agriculteurs : modes de production innovants en technique 
végétale préservant les ressources naturelles

 Risque économique : développement de l’agriculture et des filières biologiques en production 
animales

On peut donc en conclure que les actions de formation ont traité 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. 

Rappelons tout d’abord que l’ensemble des T.O, sur lesquels l’analyse qui suit est construite, présentent des 
contributions secondaires au DP 3B.

L’enquête réalisé auprès des bénéficiaires du TO 4.1.A (voir QEC n°4 pour plus de détails) montre que 95 % 
des répondants déclarent que les aides ont permis d’améliorer les conditions de travail et 59% que les aides 
ont permis d’améliorer la sécurité sur l’exploitation ainsi que l’amélioration des conditions sanitaires et du 
bien-être animal.   De plus, il est important de souligner que à la suite de la sècheresse de 2018, le PDR va 
être modifié pour rendre éligible des investissements permettant aux exploitations d’être plus résilientes face 
aux risques climatiques.

 

Le T.O 4.1.C a pour objectif la réduction des intrants (produits fertilisants, phytosanitaires, pesticides, 
semences et plants,) (pour plus de détail voir QEC n°9 DP4B). Le risque sanitaire que représentent ces 
substances est majeur pour les agriculteurs ainsi que pour les populations vivant à proximité des 
exploitations.  L’action déployée dans le cadre de ce T.O est complémentaire avec les actions déployées 
dans le cadre d’Ecophyto II, un plan national visant à la réduction des intrants en agriculture. Afin de réduire 
l’usage des intrants, le T.O 4.1.C finance tout d’abord du matériel permettant de réduire la quantité d’intrants 
utilisés (matériel d’épandage…). Au-delà de la limitation des usages, ce T.O vise également à promouvoir 
des techniques alternatives, afin de réduire cet usage tout en sécurisant les exploitations sur le plan 
économique. En favorisant la réduction d’intrant, le PDR contribue donc à une amélioration de la qualité de 
la production, ainsi qu’à une réduction du risque sanitaire pour l’ensemble de la population consommatrice 
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de la production, ce qui est une importante externalité positive de son action.

Le T.O 6.4.C contribue à sécuriser l’équilibre économique des exploitations agricoles face à des crises 
climatiques ou économiques, sur les prix des produits agricoles, la qualité sanitaire et la traçabilité des 
produits, en permettant de développer des activités connexes à l’activités agricoles comme, par exemple, 
l’agritourisme. Il finance également du matériel nécessaire à l’accueil à la ferme répondant au cahier des 
charges d’une démarche qualité reconnue, qui intègre des éléments de traçabilité. Au 31/12/2018, 5 dossiers 
ont reçus des paiements pour un total de dépenses publiques de 125 282 €. Cependant, l’ensemble des 
dossiers payés de ce TO porte sur l’activité équestre (manège à chevaux, construction d’une carrière pour 
chevaux, création de boxes, centre d’entrainement sportif au dressage de chevaux de sport) et aucun de ces 5 
projets ne contribuent secondairement au DP3B. Un seul projet (engagé) contribue secondairement au 
DP3B, il porte sur l’accueil du public et accueil pédagogique.

Aussi, une enquête a été réalisée auprès des bénéficiaires 4.2.A et 4.2.B :

 66,6 % des personnes interrogées ont répondu que les investissements soutenus dans le cadre de leur 
projet leur ont permis d’améliorer les conditions de travail ; 50% 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.

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 soutien, 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, ils 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.

Bien que cela ne soit pas mentionné dans la logique d’intervention du PDR, il peut être également cité les 
TO 41B et 42B relatif à la diversification car diversifier les production et rechercher plus de valeur ajoutée 
contribuent à rendre les exploitation plus résilientes face aux risques économiques.
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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 : 

Rappel des objectifs fixés dans le PDR : 

Ce domaine prioritaire est le plus doté du programme (60 % du budget). Les mesures 1, 4, 7, 10, 11 et 13 
contribuent au domaine prioritaire 4A de façon principale. Les mesures 3 et 19 ainsi que les types 
d’opération 4.1 C Réduction des intrants, 4.3 D Aménagements fonciers et 8.5 A Valeur environnementale 
des forêts y contribuent de façon secondaire.

 

Contributions principales : 

 mesure 13 : qualité des sols, biodiversité, et qualité des paysages en encourageant le maintien 
d’une activité agricole dans des zones où l’exploitation peut être difficile. 

 mesure 11 : maintien de la biodiversité et la qualité des sols et de l’eau. 

 Dans le cadre du domaine prioritaire 4A, les besoins de conciliation des pratiques agricoles et 
sylvicoles avec les enjeux environnementaux de préservation et des objectifs de conservation des 
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sites Natura 2000 (mesure 7).

 La mesure 1 permet de former à des pratiques plus respectueuses de la biodiversité. 

 La mesure 10 compense les manques à gagner induits par des changements de pratiques agricoles. 
Il est parfois nécessaire de mettre en défens voire restaurer un milieu impacté par les pratiques 
agricoles ou forestières (type d’opération 4.4 B préservation des milieux aquatiques). Elle permet 
également de maintenir les pratiques favorables sources d'aménités environnementales, là où il 
existe un risque de disparition ou d'évolution vers des pratiques moins vertueuses.

 Il est indispensable de disposer et de mettre en œuvre les documents de gestion et les actions des 
zones N2000 et zones à haute valeur environnementale (mesure 7.)

 Sur le besoin spécifique d’adaptation des activités agricoles à la présence des grands prédateurs, 
un diagnostic et un accompagnement local seront nécessaires (mesure 1).

Contributions secondaires :

 La mesure 3 contribue de façon secondaire à ce domaine prioritaire

 La préservation et l’augmentation de la biodiversité sont aussi permises par les types d’opération 
4.1 C favorisant les alternatives à l’utilisation des intrants chimiques, 4.3 D par l’accroissement 
du linéaire de haies, et 8.5 A favorisant l’amélioration de la valeur environnementale des forêts.

 La mesure 19 étant transversale, elle peut contribuer à ce domaine prioritaire.

 

Présentation du jugement évaluatif global : 

Les interventions du PDR ont soutenu la préservation des écosystèmes par le maintien des surfaces 
herbagères et le déploiement de pratiques de gestion bénéfiques à la biodiversité sur 6,5% de la SAU 
régionale. Le PDR a contribué au maintien de la proportion de surfaces à haute valeur naturelle, au 
développement de l’agriculture biologique ainsi qu’à la poursuite des actions de contractualisation et 
d’animation dans les zones Natura 2000. En revanche, il est difficile de mesurer la contribution du PDR à 
l’amélioration de la biodiversité, du fait de l’absence d’éléments de suivi adaptés à l’échelle d’action du 
PDR, de la temporalité des impacts, et des nombreux facteurs externes qui entrent en compte. Le seul 
indicateur disponible montre la poursuite de tendance baissière de certaines populations d’oiseaux 
communs agricoles sur la période 2014-2017.

L’inscription des actions dans le long terme et le maintien d’un réseau d’acteurs (animateurs Natura…) de 
proximité sont des facteurs clefs pour un maintien des surfaces contractualisées en faveur de la 
biodiversité et le maintien des pratiques favorables des exploitants

Périmètre de l’étude : 

 L’ensemble des dossiers soldés pour le HSIGC et annuités payées pour le SIGC.

 Si un TO ne dispose pas de suffisamment de projets payés, une analyse qualitative portant sur les 
projets engagés et programmés.
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Outils méthodologiques déployés : 

 Analyse des extractions RDR3 D02, données arrêtées au 31/12/2018.

 Entretiens avec les pilotes des dispositifs de la Région.

 Etude de cas PAEC Site Natura 2000 Vallée de la Saône.

 Focus Group.

 Enquête bénéficiaires (323 réponses pour Franche-Comté)

Réponses à la question évaluative par critères de jugement : 

Bilan des paiements au 31/12/2018 : tableau 1 : Voir 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 7.6.A ; 7.6.B ; 7.6.C et 7.1.B

Les 76 sites Natura 2000 de Franche-Comté représentent une surface totale de 260 567 ha soit 15,9% de la 
SAU régionale. Le nombre de site pourvus de DOCOB achevés est de 74 soit 97 % des sites Natura 2000 
et seuls 2 sites sont en cours d’élaboration de DOCOB. La surface des sites couverte par un DOCOB 
achevé est quasiment de 100% (99,7%) de la surface totale. 74 sites Natura 2000 ont bénéficié d’une 
animation au cours de la programmation soit 95% des sites pour un total de 18,3 ETP financés.

59 contrats Natura 2000 sont engagés dont 37 forestiers. L’état d’avancement des paiements sur ce TO est 
respectivement de 35% sur les contrats forestiers, et de 14% sur les contrats ni agricoles ni forestiers.

TO 7.6.D

L’animation des MAEC est une des missions de l’animation des sites Natura 2000. En 2017, 9 429 ha de 
surfaces Natura 2000 sont contractualisées en MAEC, soit 3,6% de la superficie totale agricole en zone 
Natura 2000. En rapportant les surfaces herbagères en zone Natura 2000 engagées en MAEC (9 107,6 ha 
en 2017) à la surface Natura 2000 en prairies (50 160 ha), on en déduit que 18% des surfaces en prairies 
en zone Natura 2000 sont engagées en MAEC. La mise en œuvre des MAEC est donc significative sur les 
zones à enjeu que sont les territoires Natura 2000.

MAEC

La surface de terres agricoles sous contrat de gestion soutenant la biodiversité et/ou la préservation des 
paysages s’élève à 17 601 ha soit 2,4% de la SAU régionale. Cela représente 73% des surfaces 
contractualisées en MAEC. Les quatre principaux TO qui contribuent à la préservation de la biodiversité 
sont les suivants :

 HERBE_03 avec 38% des surfaces MAEC

 HERBE_07 avec 16% des surfaces MAEC

 SHP_01 avec 16% des surfaces MAEC
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 SHP_02 avec 12% des surfaces MAEC

Les MAEC portant sur des surfaces herbagères représentent 97% des surfaces contractualisées et 2 % de la 
STH de Franche-Comté. Cela est conforme à la volonté de la région d’orienter ces dispositifs sur les 
surfaces herbagères.

Les MAEC HERBE_03 et HERBE_07 permettent de réduire les risques de dégradation des milieux par 
des engagements en termes de suppression de fertilisation sur prairies, de réduction de pression de 
pâturage, de décalage de coupe de foin, de gestion extensive des prairies et pelouses et de maintien de la 
biodiversité des prairies permanentes.

Les MAEC SHP_01 et SHP_02 contribuent elles aussi à la préservation et/ou à la restauration de la 
biodiversité par des engagements en termes de maintien de la STH, d’entretien des SIE, de respect d’un 
taux maximal de 1,4UGB/ha et d’absence de traitement de produits phytosanitaire.

71% des surfaces contribuant au DP4A sont contractualisées en MAEC localisées et 29% en MAEC 
système.

Les actions du PDR visent avant tout la réduction des risques de dégradation des milieux des surfaces 
herbagères par une action ciblée et localisée sur certains territoires.

CAB et MAB

Avec 22 574 ha en conversion et 19 787 ha en maintien, le PDR a contribué au développement et à la 
pérennité de l’agriculture biologique régionale sur 42 362 ha. Le PDR a directement contribué à une 
augmentation de 3,2% de la SAU en conversion et au maintien de 2,8% de la SAU régionale 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 46 268 ha soit 6,5% de la SAU régionale (indicateur O6).

 

Changement de pratiques et durabilité des changements de pratiques

D’après l’enquête bénéficiaire, la principale motivation des répondants à la souscription d’une MAEC est 
le maintien des revenus en maintenant leurs pratiques (54%). Parmi les 39% de répondants ayant déclaré 
avoir opéré un changement de pratiques, les principales motivations évoquées étaient la préservation de la 
biodiversité (72% des répondants), la volonté de réduire les impacts sur la qualité de l’eau (54%) et la 
préservation des paysages (39%).

 Parmi les MAEC souscrites visant le DP4A, celles privilégiant le maintien de pratiques favorables à la 
biodiversité (SHP, SGC) représentent 29% de la surface contractualisée soit 0,7% de la SAU régionale. 
Les TO qui privilégient un changement de pratiques favorables à la biodiversité s’élèvent à 24% 
(HERBE_03 et HERBE_07) soit 1,8% de la SAU régionale.

Réponse au CJ1 :

Les principales MAEC financées ont porté sur le maintien et la gestion des surfaces herbagères, avec une 
mise en œuvre sur 2% de la STH régionale, et sur 18% des surfaces Natura 2000 en prairie. Ces MAEC 
ont permis de conforter des pratiques favorables à la biodiversité, principalement sur des zones à enjeu, 
puisque l’emprise surfacique demeure faible au niveau régional. Par le biais de l’aide CAB, le PDR a 
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contribué au changement de pratiques sur 3,2% de la SAU régionale.

Critère de jugement 2 : L’état de la biodiversité s’est amélioré (effet mesurable à long terme)

Evolution de la biodiversité et des paysages dans les zones à forte contractualisation

D’après l’enquête bénéficiaire (159 répondants bénéficiaires de MAEC, dont 62 bénéficiaires de la MAEC 
SHP et 75 bénéficiaires de MAEC localisée), la souscription aux MAEC systèmes a eu un impact 
manifeste sur la biodiversité puisque 45% des répondants ont déclaré que la souscription à la MAEC avait 
permis de maintenir (22%) et d’augmenter (24%) le nombre de plantes indicatrices de l’équilibre 
agroécologique des prairies permanentes. Les bénéficiaires de ces MAEC observent donc une amélioration 
de l’état de la biodiversité grâce aux MAEC.

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 Haute-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[1]. Cela est confirmé à travers les éléments recueillis en focus group, qui 
attestent d’un effet positif des MAEC localisées engagées sur plus d’une programmation sur la 
composition floristique. En revanche, il est observé une intensification des pratiques en dehors du site, qui 
peut être défavorable aux populations d’oiseaux.

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 a pu être 
observée dans des conditions de contractualisation 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 HVN

Le pourcentage d’agriculture à haute valeur naturelle est stable en région Franche-Comté avec un 
pourcentage de STH qui atteint 58,9% de la SAU en 2017 contre 58,6% en 2014.

L’ICHN permet de maintenir un niveau élevé de prairies au sein des exploitations bénéficiaires avec un 
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taux de chargement limité. Cependant les entretiens réalisés auprès de la DREAL nuancent l’impact de 
l’ICHN sur la préservation de diversité floristique et faunistique dans les zones herbagères intensives 
(multiplicité des fauches, apports d’engrais minéraux).

 

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

D’après les données transmises par la LPO Yonne[2], 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 : 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 2002-
2018 avec des variations annuelles assez importantes. Depuis 2014, cet indice a diminué de près de 
5%.

L’effet net des dispositifs mis en œuvre par le PDR sur la biodiversité demeure difficilement mesurable. Il 
est impossible d’isoler l’impact direct des mesures du PDR sur l’évolution des populations d’oiseaux en 
milieu agricole. Par ailleurs, les cycles de vie de ces espèces étant longs à l’échelle du PDR, cet indicateur 
est à observer sur une série temporelle longue.

Réponse au CJ2 :

Les interventions du PDR ont permis de maintenir le niveau d’agriculture à HVN à 58,9% 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 considérées 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 contributions  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 

L’ICHN, qui représente 55,3% de la maquette FEADER, a bénéficié à 4840 agriculteurs sur une surface 
de 387 094 ha, soit 54% de la SAU régionale.

D’après l’enquête électronique réalisée auprès des bénéficiaires de l’ICHN (186 répondants) :

 35,25% affirment qu’ils auraient été contraints de cesser leur activité agricole sans l’ICHN,

 76,5% affirment que l’ICHN a permis d’équilibrer le compte de résultat de l’exploitation, qui serait 
resté négatif sans ICHN,
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  83,3% de la STH est couverte par l’ICHN,

 28,7% affirment que leur pourcentage de STH a augmenté entre 2014 et 2018.

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 
l’impact de l’ICHN sur la préservation de diversité floristique et faunistique dans les zones 
herbagères intensives comme dans certains territoires de l’AOP Comté.

tableau 2 : Voir QEC8_annexe 2

 

 

Réponse au CJ3 :

Le PDR, via l’ICHN, a contribué au maintien de l’activité agricole, et des surfaces enherbées dans les 
zones de handicap naturel, sans quoi une proportion importante des exploitations agricoles et 
agroécosystèmes associés auraient disparus. Ce dispositif a permis de maintenir un niveau de STH élevé, 
58,9% de la SAU.

 

graphique 1 = Indicateur STOC - Suivi Temporel des Oiseaux Communs en Bourgogne-Franche-
Comté : Voir QEC8_Annexe 3

 

[1] 20 ans de mesures agro-environnementales en vallée de la Saône - Première analyse synthétique des 
relevés de végétation, NICOD

[2] LPO Yonne - Résultats en 2018 du Suivi Temporel des Oiseaux Communs en Bourgogne-Franche-
Comté, décembre 2018.
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QEC8_Annexe_1

QEC8_Annexe_2



114

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 : 

Rappel des objectifs fixés dans le PDR : 

Ce domaine est doté d’environ 5 % du budget (majorité sur mesure 11 Agriculture biologique). Les mesures 
1, 10, 11 et 12, et les types d’opération 4.1 C et E contribuent de façon principale. Les mesures 3, 13 et 19 et 
les types d’opération 4.1 A et 4.4 B contribuent de façon secondaire.

Contributions principales :

 Dans le cadre de cette sous priorité, il convient d'accompagner les agriculteurs vers des 
changements de pratiques afin de diminuer les apports d'intrants et de produits phytosanitaires, 
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et/ou aider à la conversion au bio (mesures 10 et 11).

 La mesure 12 vise la restauration de la qualité et la préservation des ressources en eau dans les 
zones identifiées par la Directive Cadre sur l’Eau, notamment les zones de captage d’eau potable. 
Ce dispositif ne sera activé que si la situation environnementale le nécessite.

 Pour améliorer la gestion de l’eau, il faut accompagner les investissements non productifs portant 
sur du matériel permettant de limiter ou de supprimer l’usage des pesticides et des fertilisants azotés, 
et sur des aires de lavage des pulvérisateurs de pesticides (types d’opération 4.1 C et E).

 La maîtrise des épandages fait appel à une meilleure formation des exploitants agricoles (mesure 1).

Contributions secondaires :

 La mesure 3 Certification à l’Agriculture Biologique contribue de façon secondaire ; car elle incite à 
l’agriculture biologique qui permet de maintenir la biodiversité et la qualité des sols et de l’eau.

 Le type d’opération 4.4 B vise la préservation des milieux aquatiques ; ce qui permet indirectement 
d’améliorer la gestion de l’eau.

 La mesure 13 ICHN, favorisant la préservation des surfaces en herbe (qui sont moins fertilisées que 
les surfaces céréalières), préserve ainsi l’érosion des sols et la qualité de l’eau.

 Compte-tenu de la place prépondérante de l'élevage, la gestion de l'eau passe également par une 
meilleure maîtrise des effluents. Les aides doivent permettre d'une part aux exploitants de disposer 
de capacités de stockage adaptées à une utilisation optimum en matière de fertilisation et d'autre 
part de disposer d'équipements d'épandage plus performants (type d’opération 4.1 A PMBE).

 La mesure 19 Leader étant transversale, elle peut contribuer de façon secondaire au domaine 
prioritaire 4B.

Présentation du jugement évaluatif global : 

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 les MAEC concourent à la réduction des impacts des activités agricoles sur la qualité de 
l’eau. Les changements de pratiques agricoles soutenus sont pérennes pour la grande majorité des 
bénéficiaires, d’après les éléments recueillis. L’action conjuguée du PDR avec l’Agence de l’eau permet 
d’atteindre des taux de contractualisation élevés notamment dans les zones de captage prioritaire.

Limites et précisions méthodologiques 

La méthode mise en œuvre pour la réponse à cette question évaluative est basée sur :

 Un bilan des réalisations des mesures contribuant à ce domaine prioritaire ;

 Périmètre de l’étude : dossiers ayant reçus au moins un paiement au cours de la programmation. Si 
un TO ne dispose pas de suffisamment de projets payés l’analyse sera élargie à l’ensemble des 
dossiers programmés ;

 Entretien avec les pilotes des mesures ;
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 Enquête bénéficiaire ;

 Focus group.

La mesure de l’impact du PDR dans l’amélioration de la qualité de l’eau étant difficile à mesurer (problème 
du pas de temps nécessaire dans la mesure des effets, interactions de multi-facteurs, …), une approche 
qualitative sera privilégiée. En effet, la programmation 2014-2020 étant en cours les effets de la mise en 
place de projets seront observables à moyen et long terme, et pourraient donner lieu à une analyse plus 
spécifique et plus enrichie dans le cadre de l’évaluation ex-post.

 

Réponses à la question évaluative par critères de jugement : 

Bilan des paiements au 31/12/2018 : Voir tableau 1_QEC9_annexe 1

 

Critère de jugement n°1 : Les investissements ont permis de réduire significativement les rejets de 
polluant dans l’eau

T.O 4.1.E et 4.3.A

Seulement 5 opérations de création d’aires de lavage ont été payées sur la programmation (TO 4.1.E et 
4.3.A) pour un montant total de 137 946€ dont 86 906€ de FEADER. Les données relatives aux volumes de 
produits effectivement traités par ces stations de lavage ne sont pas renseignées et ne permettent pas de 
calculer le volume d’effluents traités.

D’après les focus groups, une partie importante des investissements en aire de lavage a déjà été réalisée sous 
la précédente programmation 2007-2013 et pourrait expliquer la mobilisation faible de ce TO au regard 
d’autres dispositifs du PDR.

T.O. 4.1.C

 88 opérations en faveur d'alternatives pour la réduction des intrants (4.1.C) ont été réalisées pour un 
montant de 575 374 € dont 334 239€ de FEADER visant toutes à améliorer la gestion de l’eau. Parmi ces 
opérations, les exploitations de polyculture élevage, de grandes cultures et de bovins laits représentent 
respectivement 26%, et 22% des opérations réalisées.

Le tableau suivant présente les investissements réalisés pour le TO 4.1.C par catégorie :

Voir tableau 2_QEC9_annexe 2

Les investissements soutenus via le PDR ont donc contribué à une substitution des traitements 
phytosanitaires pour 27% des opérations réalisées, à une optimisation de l’utilisation des intrants (produits 
phytosanitaires et fertilisants) pour en réduire la quantité utilisée pour 62% des opérations réalisées. Les 
volumes d’intrants économisés grâce à ces opérations ne sont pas connus.

TO 4.4.B

Le dispositif 4.4.B « investissements non productifs en faveur de la préservation des milieux aquatiques » 
contribue à préserver la qualité de l’eau grâce à la préservation des berges (mise en défens) et à la mise en 
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place d’abreuvements alternatifs empêchant l’accès à la rivière par les animaux. Il n’y a eu aucun paiement 
sur ce dispositif qui s’est déployé tardivement (1er appel à projet en 2018) mais 5 dossiers ont été 
programmés pour 35 400 € de FEADER.

Réponse au CJ1 :

Les investissements visant à réduire les rejets de polluant dans l’eau ont 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

MAEC

Près de 6 627 ha sont contractualisés en MAEC visant la préservation de la ressource en eau, soit 0,9 % de la 
SAU régionale. Les MAEC les plus contractualisées sont les mesures PHYTO_01 (36% de la surface) et le 
SPM_05 et 06 pour (42% de la surface) et le SGC_01 (9% des surfaces).

Mesures CAB et MAB

Le cahier des charges de l’agriculture biologique, par l’interdiction des pesticides et engrais de synthèse est 
celui qui limite le plus les risques de pollution de l’eau[1]. Le développement de l’agriculture biologique en 
Franche Comté, favorise ainsi la réduction de l’utilisation d’intrants. Avec près de 22 574 ha en conversion 
et 19 788 ha en maintien, la surface totale soutenue par le PDR s’élève à 5,9% 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 
la gestion de l'eau s’élève à 36 973 ha soit 5,18% de la SAU régionale (année 2014 inclue).

 

 Changement des pratiques des bénéficiaires imputables à l'intervention

MAEC

Pour les MAEC Système, l’enquête électronique réalisée (62 répondants bénéficiaires de la MAEC SHP) 
montre que :

 39% des bénéficiaires de MAEC déclarent vouloir maintenir un revenu en changeant leurs pratiques 
agricoles. Parmi ceux-là, 54% déclarent que leur motivation est la limitation des impacts des 
pratiques agricoles sur la qualité des eaux.

 29% 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.
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Les MAEC Système ont permis d’accompagner un changement de pratiques pour une large partie des 
agriculteurs et de soutenir une partie d’entre eux vers une réduction de l’utilisation de produits 
phytosanitaires.

Mesures CAB et MAB

Pour les mesures CAB et MAB, l’enquête électronique réalisée (95 répondants bénéficiaires des aides CAB 
ou MAB) montre que :

  76% des bénéficiaires de l’aide à la conversion considèrent avoir changé de pratiques suite à la 
contractualisation à la CAB.

 Sans l’aide à la conversion, 43% des répondants déclarent qu’ils n’auraient jamais converti de 
surfaces en AB et 40% estiment qu’ils auraient converti en AB la même surface que celle 
actuellement engagée. 11% des bénéficiaires auraient décalé leur projet de conversion. Ainsi sans 
aide à la conversion, 54% des répondants, représentant 46% des surfaces, n’auraient pas converti ou 
auraient décalé leurs projets de conversion. En extrapolant ces résultats à l’échelle de la région, ce 
sont 10 703 ha qui n’auraient pas été convertis en AB.

Le PDR a donc eu un effet important dans le changement de pratiques des agriculteurs bénéficiaires des 
aides à la conversion et donc dans le développement de l’agriculture biologique en Franche-Comté.

 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. Les 
bénéficiaires sont 65% à déclarer qu’ils maintiendraient la même surface que celle actuellement engagée en 
AB qu’ils soient éligibles ou non à la MAB. Ils sont en revanche 14% à déclarer qu’ils repasseraient 
l’ensemble de leurs terres en conventionnel (soit 4096 ha extrapolés pour la région).

La poursuite de l’engagement en AB semble durable pour la grande majorité des agriculteurs ayant été 
soutenus via l’aide MAB.

 Qualité de l'eau

 

Située en tête du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, la région Franche-Comté compte 5 350 km de cours 
d’eau.

 

D’après l’Agence de l’Eau Rhône Alpes Méditerranée (AERMC), la qualité des eaux superficielles de la 
région s’est améliorée[2] du fait de la réduction de la pollution domestique et du changement de pratiques 
agricoles. L’équilibre physicochimique s’est amélioré et la toxicité des pesticides a diminué de 50% ces 10 
dernières années. Ainsi, 33% des rivières de la région sont en bon ou très bon état avec des situations 
différentes selon les cours d’eau localisés en tête ou en aval de bassin.

 

Au niveau des eaux souterraines, 77% des nappes régionales localisées dans le territoire de l’AERMC sont 
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en bon état chimique. Cependant la pollution par les nitrates ne régresse pas et, si la concentration en 
pesticides diminue, elle peut demeurer à des niveaux importants pour certaines molécules qui sont interdites 
depuis de nombreuses années.

 

D’après l’AERMC, 89 captages prioritaires sont localisés en Région Bourgogne Franche-Comté dont 60 sur 
le périmètre Franche-Comté. Sur le territoire de la délégation territoriale de Besançon (incluant la Franche 
Comté, l’est de la Côte d’Or et le sud de la Région Grand Est) la majorité des captages sont contaminés:

 75% des captages sont contaminés par les pesticides,

 50% par les nitrates,

 26% par les deux paramètres (nitrates et pesticides).

 

Sur le territoire de cette délégation, 56% des captages ont mis en œuvre un programme: investissements, 
animation agricole, actions foncières, contractualisation de mesures surfaciques (MAEC et Bio). Selon les 
estimations de l’AERMC, les surfaces contractualisées dans les captages prioritaires de la délégation 
s’élèvent à 7688 ha de MAEC ou bio (sur un total de 43 643 ha de SAU captage) soit 18% de la SAU des 
captages prioritaires.

 

L’AERMC confirme la difficulté d’établir un lien direct des interventions menées conjointement avec la 
Région sur la qualité des eaux compte tenu des particularités hydrogéologiques de chaque captage et de la 
variabilité du temps de renouvellement des eaux (qui peut s’étaler de 3 à 30 ans).

 

En synergie avec l’AERMC, la Région BFC a ainsi contribué à déployer des dispositifs d’animation, 
d’investissement et de changement de pratiques bénéfiques à la préservation de la ressource en eau, sans 
qu’il soit possible de mesurer précisément les effets.

Réponse au CJ2 :

Les interventions du PDR ont permis l’adoption durable de pratiques culturales permettant de supprimer et 
réduire l’utilisation d’intrants nocifs pour les ressources en eau à travers l’Agriculture Biologique et 
certaines MAEC. A ce stade il n’est pas possible de démontrer l’impact des interventions conjuguées du 
PDR et de l’AERMC sur l’évolution globale de la qualité des masses d’eaux des bassins couvrant la région 
Franche Comté mais les réalisations soutenues vont dans le sens d’une limitation des impacts de l’activité 
agricole.

 

[1] Girardin et Sardet, INRA, 2003.

[2] AERMC, « Etat des eaux en Bourgogne-Franche-Comté : 33% des rivières en bon état », Communiqué 
de presse du 03/04/2018
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QEC9_Annexe_1
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QEC9_Annexe_2

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 : 

Rappel des objectifs fixés dans le PDR : 

Ce domaine prioritaire est relié au seul besoin « préserver les sols agricoles et forestiers ». Par souci de 
simplification, il a été décidé de ne pas retenir ce domaine prioritaire, même si de nombreuses mesures 
rattachées à d’autres domaines prioritaires y contribuent de façon secondaire, notamment les mesures 1, 
3, 10, 11, 12, 13 et 19 et les types d’opération 4.1 C Réduction des intrants, 4.3 B Adaptation de la 
foresterie et 8.5 A valeur environnementale des forêts. L’enjeu lié aux sols karstiques de la région est un 
enjeu de gestion de l’eau du fait de leur importante perméabilité et de présence de nombreux réseaux 
souterrains, ce n’est pas un enjeu de gestion des sols. Les quelques problèmes d’érosion des sols, localisés 
en zone vignoble, sont traités notamment par de l’enherbement.

La mesure 19 Leader étant transversale, elle peut contribuer à ce domaine prioritaire sur certains des 
projets.

 

Présentation du jugement évaluatif global : 

L’action directe du PDR est inexistante puisqu’aucun dispositif n’a été fléché de manière principale sur le 
domaine prioritaire 4C en vue de répondre à prévention de l’érosion des sols et l’amélioration de la gestion 
des sols. En revanche, le PDR a eu une action indirecte forte à travers le maintien de surfaces enherbées 
via les MAEC et l’ICHN, le soutien aux surfaces en conversion et au maintien en agriculture biologique et 
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dans une moindre mesure via l’aide à la transformation des peuplements forestiers. Ces dispositifs 
permettent de maintenir et développer des pratiques agricoles limitant l’exposition des sols à l’aléa érosif 
et à la perte de matière organique en région Franche-Comté.

Limites et précisions méthodologiques 

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 :

 Un bilan des réalisations des mesures contribuant à ce domaine prioritaire ;

 Entretien avec les pilotes des mesures ;

 Enquête bénéficiaire ;

 Focus group avec DRAAF, DREAL, CRPF, DDT, Conseil Régional, Parc Naturel Régional du 
Haut Jura et Zone Natura 2000 Haute Vallée de la Saône.

 

 

 

Réponses à la question évaluative par critères de jugement : 

Bilan des paiements au 31/12/2018 : Voir tableau 1_QEC10_annexe 1

Réponses à la question évaluative par critères de jugement :  

Critère de jugement 1 :  Les mesures visées ont contribué à maintenir les systèmes pastoraux/bocages 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 (IR R10) et Typologie des MAEC contractualisées

Aucune surface visant à améliorer la gestion des sols et / ou empêcher l'érosion des sols n’a été 
contractualisée en région Franche Comté. Le seul dispositif qui a été mis en œuvre visant le DP4C est le 
TO LINEA_01 pour un total de 63 dossiers pour un montant total engagé de 70 817€.

 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 
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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 de réduire la 
sensibilité des sols aux tassements et à l'érosion.

 

Avec 22 574 ha en conversion en AB, le PDR a soutenu le déploiement de méthodes propices à la 
préservation des sols agricoles. Seules les surfaces en CAB et MAB contribuent donc à cet enjeu. Ces 
surfaces représentent ainsi 5,9% de la SAU régionale.

 

 Changement des pratiques des bénéficiaires imputables à l'intervention

L’enquête électronique réalisée montre que 76% des bénéficiaires de l’aide à la conversion considèrent 
avoir changé de pratiques suite à la contractualisation à la CAB.

Sans l’aide à la conversion, 43% des répondants déclarent qu’ils n’auraient jamais converti de surfaces en 
AB et 40% estiment qu’ils auraient converti en AB la même surface que celle actuellement engagée. 11% 
des bénéficiaires auraient décalé leurs projets de conversion. Ainsi sans aide à la conversion, 54% des 
répondants, représentant 46% des surfaces, n’auraient pas converti ou auraient décalé leurs projets de 
conversion.. A l’échelle de la région, ce sont 10 703 ha qui n’auraient pas été converties en AB.

Le PDR a donc eu un effet important dans le changement de pratiques des agriculteurs bénéficiaires des 
aides à la conversion et donc dans le développement de l’agriculture biologique en Franche-Comté.

 Durabilité des changements de pratiques

Durant la programmation, 77% des bénéficiaires déclarent qu’ils auraient maintenu la même surface que 
celle actuellement engagée en AB sans aide au maintien. 14% des répondants déclarent qu’ils auraient 
repassé l’ensemble de leurs terres en conventionnel soit 21% des surfaces en MAB de l’échantillon. A 
l’échelle de la région, cela aurait représenté 4096 ha.

A la fin de leur engagement en MAB, 65% des bénéficiaires déclarent qu’ils poursuivront l’exploitation de 
leurs terres en AB, qu’ils soient éligibles ou non à la MAB. Seuls 4% des bénéficiaires non éligibles à 
l’aide MAB à la fin de leur engagement déclarent vouloir repasser leurs terres en conventionnel.

Les changements de pratiques et l’engagement en AB semblent donc durables chez les bénéficiaires 
interrogés.

 Evolution de la gestion des sols (aléa érosif / matière organique) dans les zones à fortes 
contractualisation

La Franche-Comté présente des stocks élevés de carbone dans ses sols (50-75 t/ha), localisés dans les 
zones de de polyculture élevage (ex : Vallée de la Saône) et des stocks plus élevés (75-120 t/ha) localisés 
dans les massifs forestiers du Doubs et du Jura (cf. annexe I). La région est relativement peu touchée par 
l’aléa érosif (cf. annexe II) qui est estimé globalement faible à moyen (cf. annexe II).

Avec des stocks de carbone relativement élevés et un risque d’aléa érosif modéré, la Région Franche-
Comté ne semble pas menacée par un risque de dégradation de la qualité de ses sols.
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L’action du PDR est indirecte puisqu’aucun dispositif n’a été fléché en vue de répondre principalement à 
l’enjeu DP4C. En revanche, à travers le maintien de surfaces enherbée via les MAEC et l’ICHN et le 
soutien aux surfaces en conversion et au maintien, le PDR contribue indirectement à maintenir et 
développer des pratiques agricoles limitant l’exposition des sols à l’aléa érosif et à la perte de matière 
organique.  

Carte 1 : Estimation des stocks de carbone organique de 0 à 30 cm de profondeur en France 
métropolitaine (source Gis Sol, 2017) - Voir QEC10_annexe 2

Carte 2 : Estimation de l’aléa d’érosion des sols en France métropolitaine (source Gis Sol, 2011) - Voir 
QEC10_annexe 3

 

[1] FAO 2018 http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq6/fr/

http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq6/fr/
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QCE10_Annexe_3

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 : 

Rappel des objectifs fixés dans le PDR : 

Le type d’opération 4.1 B Performance énergétique dans les exploitations contribuent de façon principale 
au domaine prioritaire 5B. La mesure 19 et le type d’opération 4.2 A Industries agroalimentaires 
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contribuent de façon secondaire à ce domaine prioritaire.

Contributions principales :

Afin de répondre à la problématique d’amélioration des performances énergétiques des entreprises et 
d’assurer le développement des énergies renouvelable il convient d'une part, de sensibiliser et former les 
exploitants agricoles aux enjeux d'une utilisation efficace de l'énergie (mesures 1 et 2) et d'autre part de 
réaliser les investissements dans des équipements plus économes en énergie ou par des travaux d'isolation 
sur les exploitations ou dans les locaux de transformation et commercialisation (type d’opération 4.1 B).

Contributions secondaires :

La mesure 1 contribue de façon secondaire par la prise en compte dans les formations de l’efficacité 
énergétique.

Le type d’opération 4.2 A de soutien aux industries agro-alimentaires, comprend un volet « économie 
d’énergie » pour un gain de performance et une réduction de l’impact sur l’environnement de ces 
entreprises.

La mesure 19 Leader étant transversale, elle peut contribuer au domaine prioritaire 5B sur certains des 
projets.

 

Présentation du jugement évaluatif global : 

Les investissements réalisés dans les exploitations agricoles, en majorité de la filière bovin lait, et dans les 
IAA de transformation fromagère, ont contribué à une meilleure efficacité énergétique. Les économies 
d’énergies réalisées en filière bovin lait sont de l’ordre de quelques centaines de tep par exploitation. Elles 
sont donc anecdotiques à l’échelle de la consommation énergétique provenant du secteur agricole en 
Franche-Comté mais représentent un effort financier important des exploitations agricoles (coût 
d’investissement de 66 000 € en moyenne par exploitation).

 

Limites et précisions méthodologiques 

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.
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Réponse aux critères de jugement

Voir tableau 1_QEC12_annexe 1

Critère de jugement n°1 : Les investissements ont permis une meilleure efficacité énergétique dans les 
exploitations agricoles et les IAA

TO 4.1.B

90% des exploitations agricoles porteuses des projets réalisés sont en OTEX bovin lait. Les autres projets 
réalisés sont portés par des exploitations en polyculture élevage, porc engraissement, ou veaux de boucherie.

77% des projets réalisés portent sur la mise en place de séchage (dont 72% de séchage solaire de fourrages 
en grange), 6,5% portent sur la réduction de dépense énergétique, 5% concernent l’installation de pré 
refroidisseurs et d’échangeurs de chaleur pour les tanks à lait des exploitations laitières, 4% sur l’installation 
de panneaux photovoltaïques et 3% portent l’isolation et la ventilation des bâtiments d’élevage.

Aucune donnée quantitative sur les économies d’énergies prévisionnelles n’étant disponible pour ces projets, 
il n’est pas possible de mesurer le volume total brut d'économie d'énergie annuelle réalisée.

La consommation d’énergie directe (fioul, carburant, électricité) représente 58% de la consommation totale 
d’énergie en exploitation bovin lait de Montagne-Piémont de l’Est de la France.

D’après une étude de l’ADEME-SEGRAFO[1], le séchage solaire en grange permet l’économie de 
l’équivalent de 2000 à 5000 litres de fioul par an. On peut estimer que les économies d’énergie réalisées sont 
de l’ordre de de 20,8 à 52 MWh par exploitation soit 1,8 à  4,5 tep[2] par exploitation. En appliquant ces 
valeurs aux 67 projets de séchage solaire en grange financés, l’économie totale d’énergie est estimée de 
l’ordre de 120 à 300 tep soit entre 378 à 945 teqCO2.

D’après une autre étude de l’ADEME[3], l’installation de pré-refroidisseurs permet d’économiser 35 à 50% 
sur les consommations électriques des tanks à lait et l’installation d’’échangeurs de chaleurs permet des 
économies de 40 à 80% des consommations d’énergie du chauffe-eau. Pour une exploitation bovin lait 
moyenne dont la consommation électrique annuelle s’élève à 570 kWh/vache laitière an, 87% de cette 
consommation est dévolue au poste de traite (tank à lait, chauffe-eau, autre). Ces investissements permettent 
donc d’économiser annuellement entre 120 et 215 kWh/vache laitière soit 23% à 38% de la consommation 
électrique totale de l’exploitation. En comptant en moyenne 60 vaches laitières par exploitation[4] , ces 
investissements contribuent à une économie supplémentaire de 3,3 à 5,6 tep soit 10,4 à 17,6 teqCO2.

Au total le dispositif 4.1.B a permis une économie d’émissions de GES estimées entre 388,4 et 962,6 
teqCO2. A titre de comparaison le secteur bovin laitier de Franche-Comté a émis 837 726 teq CO2 en 
2016[5]soit 35% des émissions du secteur agricole franc-comtois. Ce TO a donc contribué à une baisse des 
émissions de GES de l’ordre de 0,05 à 0,11% pour le secteur bovin lait de la région.

 

TO 4.2.A

Parmi les 24 dossiers soldés (70% des dossiers portés par des entreprises de transformation 
fromagère/laitière), 3 projets contribuent de façon principale à l’amélioration de l’efficacité énergétique et 
10 autres contribuent de façon secondaire à ce domaine prioritaire. Les 3 projets visant le DP5B représentent 
un montant total d’investissement de 1 139 054€. Deux dossiers ont permis l’acquisition de systèmes de 
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refroidissement du sérum avec échangeur de chaleur et un autre l’amélioration de l'efficacité énergétique du 
processus de fabrication.

Aucune donnée quantitative sur les économies d’énergies prévisionnelles n’étant disponible pour ces projets, 
il n’est pas possible de mesurer le volume total brut d'économie d'énergie annuelle réalisée via ce TO, qui 
contribue de manière secondaire au DP5B.

Conclusion du CJ1

Les investissements réalisés dans les exploitations agricoles, en majorité en filière bovin lait ont contribué à 
leur meilleure efficacité énergétique. Les économies d’énergies réalisées en filière bovin lait sont de l’ordre 
de quelques centaines de tep. Elles sont donc anecdotiques à l’échelle de la consommation énergétique 
provenant du secteur agricole en Franche-Comté mais représentent un effort important des exploitations 
agricoles.

 

[1] Séchage en grange des fourrages : une technique économe en énergie et respectueuse de l’environnement 
- 2015

[2] 1tep = 11,6MWh

[3] Agriculture et efficacité énergétique – Annexe 1 - 2019

[4] Agreste 2018

[5] Opteer 2018

QE12_Annexe_1
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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 : 

Rappel des objectifs fixés dans le PDR : 

Les mesures 1 et 8 et les types d’opération 4.3 B et 6.4 B contribuent directement au domaine prioritaire 
5C. La mesure 19 et le type d’opération 4.1 B contribuent de façon secondaire à ce domaine prioritaire.

Contributions principales :

Dans le cadre du domaine prioritaire 5C, le besoin exprimé consiste à valoriser les sous-produits et les 
déchets. La production d'énergie renouvelable en Franche-Comté passe essentiellement par la création 
d'unités de méthanisation, soutenues par le type d’opération 6.4 B. La mobilisation d’une ressource 
supplémentaire en bois, sous-exploitée en Franche-Comté, nécessite des investissements de desserte 
compatibles avec les enjeux environnementaux et réfléchis dans le cadre de la mise en œuvre d’une gestion 
durable des forêts, soutenus dans le type d’opération 4.3 B. Elle passe aussi par des investissements dans 
des matériels d’exploitation (mesure 8), adaptés à l’évolution des pratiques sylvicoles et à la demande 
environnementale et contribuant au maintien du travail dans des conditions de respect de la santé et de la 
sécurité des individus. En effet, les travaux forestiers de régénération, l’acquisition de matériel destinés à 
sortir le bois, de matériel d’abattage et de production de bois-énergie sont autant d’actions qui permettent 
de faciliter la fourniture en bois. La prise en compte de la filière bois dans les problématiques de territoire 
est déjà engagée en Franche Comté. Elle doit être confirmée, en s’intéressant à l’ensemble des produits 
bois pour permettre une mobilisation plus efficiente du bois énergie (Art 26). Le transfert de connaissance 
(mesure1)  viendra en appui à l'ensemble de ces dispositifs pour contribuer au domaine prioritaire 5C.

Contributions secondaires :

Sont également soutenus dans le PDR les investissements utilisant de l’énergie renouvelable tels que les 
matériels de production de chaleur (par exemple chauffe-eau solaires, pompes à chaleur ou chaudières) ou 
les matériels de séchage solaire en grange de fourrages par exemple (type d’opération 4.1 B Performance 
énergétique dans les exploitations) La mesure 19 Leader étant transversale, elle peut contribuer de façon 
secondaire à ce domaine prioritaire dans certains des projets.

 

Présentation du jugement évaluatif global : 

Les interventions du PDR ont permis d’accroitre de façon significative le volume potentiel d’extraction de 
la ressource forestière à des fins de bioéconomie et de bois énergie (potentiel représentant 6,1% de la 
récolte totale de bois 2017).La mise en œuvre de dessertes forestières a eu un effet significatif sur l’accès à 
de nouvelles surfaces forestières mobilisables (+ 2,2% sur l’ensemble du massif de Franche-Comté) et sur 
la capacité à fournir des produits connexes à l’exploitation forestière (sous-produits, déchets, résidus) 
pouvant être utilisés à des fins d’énergie renouvelable. Le PDR a donc permis de faciliter de façon 
significative l’accès à des ressources renouvelables mais n’a pas eu d’actions spécifiques en faveur de leur 
utilisation.
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Limites et précisions méthodologiques 

Périmètre de l’étude :

 L’ensemble des dossiers ayant été 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.

 Entretien avec les responsables mesures

 Focus group.

Réponses à la question évaluative 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 4.3.B

Le PDR a permis de financer 38 km de route forestière et 64 km de piste de débardage.  La surface totale 
desservie par les dessertes forestières réalisées en Franche Comté s’élève à 16 342 ha desservis, ce qui 
représente 2,2%[1] de la surface boisée régionale.

Voir tableau 2_QEC13_annexe 2

Source : Elaboration AND sur la base de données du TO 4.3.B
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Cette mesure permet donc d’améliorer l’accès au massif et à la ressource forestière pour les entreprises de 
transformation pour le bois d’œuvre, ce qui a également des impacts sur les produits connexes tels que le 
bois énergie. Cette aide est conditionnée à une garantie de gestion durable et à une évaluation de l’impact 
économique et environnemental du projet.

D’après le CRPF, la création de dessertes implique une réflexion approfondie menée par les organisations 
collectives forestières (associations syndicales etc..). La possibilité de soutenir la création de dessertes 
portée par les associations forestières 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. Par ailleurs, 
une étude du CRPF menée sur la mobilisation au sein des ASA[VL1]  montre que la création de dessertes 
diminue la surface des peuplements traités en coupe rase et contribue à l’amélioration de la qualité de la 
gestion par le développement de coupes d’amélioration et de régénération naturelle lorsque c’est possible.

TO  8.6.B

Le PDR a financé 22 opérations d’investissements auprès d’entreprises d’exploitations forestières pour un 
montant total de 1 048 109 €. L’ensemble de ces opérations ont permis d’accroitre les surfaces forestières 
desservies de 16 342 ha et donc d’augmenter la capacité à extraire des grumes à des fins de bois d’œuvre 
(biomatériaux) et de produits connexes (valorisé en bois énergie).

TO 16-8-A

La mesure 16-8-A du PDR Franche-Comté a été fermée compte tenu du contrat d’objectif de l’ONF qui 
doit développer le regroupement de la gestion en commune.  Pour les forêts privées, cette mesure montre 
peu d’intérêt compte tenu du fort morcellement du massif.

Conclusion du CJ1

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 permis de soutenir les entreprises d’exploitation 
forestière permettant d’augmenter la capacité à mobiliser davantage de grumes au sein des massifs. Par 
ailleurs, la création de dessertes a 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.

Critère de jugement n°2. La capacité de production de biomatériaux et de bois-énergie a augmenté

TO 6.4.B

La mesure 6.4.B a permis de programmer 11 projets d’unités de méthanisation rurale. Ces projets étant 
longs à solder (chantier de construction de plus d’une année, versement du cofinancement possible 
uniquement après un an de fonctionnement du méthaniseur), aucun dossier n’a été soldé à ce jour mais une 
bonne dynamique de projet existe sur le territoire.

TO 4.3.B

Sur la base de la répartition des peuplements en région Franche Comté (64% feuillus, 19% résineux, 17% 
mixtes) ainsi que d’un échantillon de 12 dossiers renseignés permettant de calculer le volume potentiel 
d’extraction moyen par ha (76,6 m3/ha pour les feuillus ; 68,7 m3/ha pour les résineux et une moyenne de 
72,6 m3/ha pour les mixtes), nous avons calculé un volume potentiel d’extraction de 121 570 m3 annuel. 
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Cela représente 6,1% de la récolte totale de bois de l’année 2017.

En retenant un taux de rendement moyen de bois d’œuvre de 59% en Franche Comté, nous pouvons 
projeter que ces opérations vont permettre à terme de transformer annuellement plus de 71 726 m³ de bois 
d’œuvre en charpentes, plancher ou encore meubles.

En termes de développement de l’énergie-bois, tiré des sous-produits du travail de bois d’œuvre, le calcul 
réalisé sur l’indicateur R15 permet d’estimer à environ 8 224 tonnes de granulés la quantité susceptible 
d’être produite dans les années à venir, soit un équivalent de près de 3 611 tep. Cependant, d’après les 
informations recueillies en focus groupe, le marché 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[2] de 2016.

Conclusion du CJ2

Le PDR a permis de développer de façon significative le volume potentiel d’extraction (6,1% de la surface 
forestière) et donc de volume potentiel de production de biomatériaux et de bois-énergie.  Elle 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, notamment sur le secteur du bois énergie.

 

[1] Massif forestier Franche Comté estimé à 732 000 ha – Agreste 2017

[2] FIBOIS « Observatoire Bois Energie Région Bourgogne-Franche-Comté » 2016, p.57

 [VL1]?



135

QEC13_Annexe_1

QEC13_Annexe_2

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 : 

Rappel des objectifs fixés dans le PDR : 

Aucun besoin n’est identifié en lien avec ce domaine prioritaire. Par souci de simplification, ce domaine 



136

prioritaire n’est pas retenu. Les mesures 1, 4, 10, 11 et 19 contribuent également de façon secondaire au 
domaine prioritaire 5D. En effet, ce domaine prioritaire n’est pas un enjeu en Franche-Comté car la 
majorité des élevages sont géré de façon extensive et en extérieur (pas de stock de gaz à gérer en 
bâtiments).

 

Présentation du jugement évaluatif global : 

La mise en œuvre des opérations visant de façon principale la réduction des émissions de GES a été très 
limitée. 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 22 574 
ha mais dont l’effet sur la réduction des GES et le NH3 n’est pas mesurable. Les investissements 
permettant la réduction des émissions de NH3 sont peu nombreux.  Par conséquent, l’action du PDR dans 
la réduction des GES et des émissions de NH3 est très limitée.

Limites et précisions méthodologiques 

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.

Réponses à la question évaluative 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 PDR a contribué de façon secondaire via les dispositifs suivants :

 La mesure 4.1.A 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 : NH3 (source 
Citepa) ;

o La couverture de fosse à lisier, permettant une réduction de 70% des émissions de
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o Le matériel d’épandage du lisier plus performant, en particulier pendillard et enfouisseur.

 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)[1]. Avec 22 574 ha en conversion en 2017, le PDR permet de contribuer à une réduction des 
émissions de 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 10% depuis 2014 et de 56% depuis 2008. Le 
tableau ci-dessous présente l’évolution des ventes d’engrais depuis 2008 (données UNIFA).

Voir graphique 1_QEC14_annexe 2

 

Les émissions agricoles de GES en région Franche Comté sont en très légère baisse depuis 2008 avec une 
diminution constatée de 1,50%. Les émissions de GES issues des terres arables (N2O) sont en diminution 
de 30% depuis 2008 et compensent la progression des émissions issues des catégories autres bovins (+7%) 
et échappement moteur (+15%).

Voir graphique 2_QEC14_annexe 3

Source : Elaboration AND-I sur la base de données ATMO BFC

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.

 

[1] Quantifier et chiffrer économiquement les externalités de l’agriculture biologique ? ITAB 2016
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QEC14_Annexe_3

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 : 

Rappel des objectifs fixés dans le PDR

Les mesures 1 et 8 contribuent de façon principale au domaine prioritaire 5E. Les mesures 10, 11, 13 et 19 
ainsi que le type d’opération 4.3 B contribuent de façon secondaire à ce domaine prioritaire.

Contributions principales :

Dans le cadre du domaine prioritaire 5E, le besoin exprimé consiste à optimiser les capacités de 
séquestration du carbone de la forêt.
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La séquestration du carbone est maximum dans les jeunes peuplements, et les travaux réalisés à ce stade 
conditionnent la qualité du bois d’œuvre fourni à terme. L’amélioration de la qualité des peuplements, 
particulièrement en feuillus, passe par un soutien financier aux travaux dans le cadre de la mesure 8.

Par ailleurs certains investissements peuvent contribuer à la mobilisation, l’améliorer la résilience ou la 
valeur environnementale des peuplements sylvicoles.

Contributions secondaires :

La mesure 10 MAE encourage le maintien et le développement des surfaces herbagères, qui sont des sources 
de stockage de carbone, donc contribue de façon secondaire au domaine prioritaire 5E.

La mesure 11 Agriculture Biologique contribue de façon secondaire à ce domaine prioritaire.

La mesure 13 ICHN encourage le maintien et le développement des surfaces herbagères, qui sont des 
sources de stockage de carbone.

Le type d’opération 4.3 B accompagne l’adaptation de la foresterie pour qu’elle ait les capacités à 
poursuivre et amplifier son activité. Une meilleure et plus importante exploitation de la forêt permettra de 
mieux séquestrer le carbone.

La mesure 19 Leader étant transversale, certains projets peuvent contribuer à ce domaine prioritaire.

 

Précisions méthodologiques

Périmètre de l’étude :

 L’ensemble des dossiers SIGC ayant reçu au moins un paiement et l’ensemble des dossiers HSIGC 
soldés.

Outils méthodologiques déployés :

 Analyse des extractions RDR3 D02.

 Entretiens avec les pilotes des dispositifs de la Région.

 Focus Group.

Présentation du jugement évaluatif global : 

La contribution du PDR à la conservation et à la séquestration du CO2 dans les secteurs de l’agriculture et 
de la foresterie est limitée.

Les interventions du PDR ont permis de développer le potentiel de stockage du carbone via l’augmentation 
du potentiel de production de bois d’œuvre (6 003 teqCO2) et de maintenir une part importante de la surface 
enherbée régionale toujours en herbe via l’ICHN et certaines MAEC (1 216 863 teq CO2). Malgré cela la 
contribution du PDR est peu significative au regard des capacités de stockage totales de CO2 dans les sols 
agricoles et la forêt.
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Réponses à la question évaluative 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.

Mesure 8

Aucune opération des TO 8.5.A et 8.6.A n’ayant été soldés, le seul dispositif d’investissement contribuant de 
façon principale au DP5E est le TO 8.6.B. Ce dispositif a financé 22 opérations pour un montant de 
dépenses totales publiques de 1 048 109€. Aucune donnée d’impact n’ayant été renseignée par opération, il 
n’est pas possible de mesurer la capacité de production de bois d’œuvre en équivalent CO2.

Mesure 4.3.B (s)

En permettant l’accessibilité à des surfaces de forêt valorisables en bois d’œuvre, le TO 4.3.B contribue à 
faire progresser la capacité de production de bois mobilisable de 42 264 m3, et donc à la séquestration de 
35 373 teqCO2. Le PDR contribue ainsi à l’augmentation du potentiel annuel de stockage de CO2 de 6 003 
teqCO2 via la production de bois d'œuvre.

MAEC 

Les MAEC portant sur des surfaces herbagères représentent un total de 14 741[1] ha. Ce dispositif permet 
ainsi de maintenir un potentiel de stockage de 54 103 teqCO2[2]. Parmi ces MAEC, les mesures 
COUVER06 et COUVER07 permettent d’accroitre la capacité de stockage de CO2 dans les prairies par la 
reconversion de cultures en prairies. Ces surfaces s’élèvent à 1849 ha et permettent de capter entre 1553 
teqCO2/ha/an et 5085 teqCO2/ha/an[3].

ICHN

L’ICHN contribue fortement au maintien de l’activité agricole dans des zones à handicap naturel, en 
particulier occupées par des prairies puisque d’après notre enquête 94% des bénéficiaires déclarent que 
l’ICHN a permis de maintenir (65% des répondants) et d’augmenter (29% des répondants) leur STH. 
D’après l’enquête, l’ICHN couvre en moyenne 82%[4] de la STH des exploitations bénéficiant de l’ICHN. 
En considérant que 82% 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 1 162 760 teqCO2.

 

Le PDR contribue au maintien du potentiel de stockage de 1 222 866 teqCO2 dont 1 216 863 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[5]. 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.
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[1] SHP1 et SHP2 – autres TO exclus pour risque de cumul

[2] En considérant qu’un hectare de prairie stocke 3670 kgeqCO2/an- IDELE 2010

[3]Coefficient de conversion de cultures en prairies permanentes compris entre 0,84 et 2,75 t eq CO2/ha/an– 
source IDELE 2010 d’après Arrouays et al 2002.

[4] 323 réponses pour la Région Franche-Comté pour les mesures 10, 11 et 13. 601 réponses pour l’enquête 
Bourgogne Franche Comté sur 3019 destinataires soit un taux de retour global de 20%.

[5] Alterre BFC  « Les sols et les forêts en Bourgogne-Franche-Comté : d’importants réservoirs de carbone, 
mais fragiles » 2015

QEC15_annexe_1

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 : 

Rappel des objectifs fixés dans le PDR (section 5) : 

La stratégie du PDR et le référentiel d’évaluation du PDR de Franche Comté n’identifient pas de mesures 
contribuant « en principal » aux objectifs du Domaine Prioritaire « Diversification, création et 
développement de petites entreprises et création d’emplois ». Le PDR mentionne cependant le fait que « les 
mesures 4, 6, 7 et 8 y contribuent de façon secondaire en développant et soutenant l'activité économique 
dans le monde rural parfois par le biais de petites entreprises ».

Présentation du jugement évaluatif global : 

Une grande majorité des dossiers réalisés au titre des mesures 4, 6, 7 et 8 ne semble pas contribuer à la 
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diversification ou la création de petites entreprises sur le territoire : le TO 6.4.A (hébergement touristique) 
est faiblement doté (200 K€ de FEADER) et l’essentiel de la mesure 4 vise le développement et la 
compétitivité des exploitations existantes. Certains TO de la mesure 4 pourraient cependant avoir un effet de 
diversification des exploitations (TO 4.2.B) voire de création d’emploi (contribution au DP 3A des TO 
4.2.A et 4.2.B) ou la 4.1.D (contribution principale pour le DP 2B), cf. QEC n°5-2B et 6-DP 3A concernant 
le développement économique du territoire, la structuration, le développement et la consolidation de la 
filière de transformation du lait.

Les TO de la Mesure 7, dotée de 16.7 M€ de FEADER et fortement orientée sur les investissements publics 
(services de bases locaux, TO 7.4.A, reconversion des espaces dégradés, TO 7.7.A), pourrait contribuer à ce 
domaine prioritaire mais les effets sur l’emploi seront affectés au Domaine prioritaire 6B.

Une analyse qualitative pourra être envisagée lors de la prochaine évaluation, car au regard de l’état 
d’avancement, les données sont insuffisantes pour quantifier les contributions de ces dossiers au DP 6A de 
Franche Comté.

 

Limites et précisions méthodologiques 

Les méthodes utilisées pour répondre à la QE 16 sont identiques à celles utilisées pour la QE 1 (DP1A) 
Cependant, le DP6A n’est visé que par des contributions secondaires. Cette question ne peut être 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.

 

Réponses à la question évaluative par critères de jugement : 

Critère de jugement n°1 : Des petites entreprises ont diversifié leur activité et l’économie des territoires a 
été dynamisée

Le PDR soutient la diversification des exploitations agricoles via le TO 4.1.D : aides aux investissements en 
faveur de la mise en place de productions agricoles peu présentes (TO 4.1.D).

Au 31/12/2018 : 5 dossiers ont été payés et soldés et représentent une dépense publique totale de 55 K€ € 
dont 35 K€ de FEADER (27 autres dossiers ont été engagés).

Les investissements soutenus sur les dossiers soldés portent sur :

 La création d’un local de stockage de matériel apicole

 L’implantation d’un verger

 L’achat de matériel de maraîchage et plants de petits fruits, de serre et de motoculture

 L’élevage d’insectes.

Les projets ont été majoritairement soutenus (4/5) dans le département de la Haute-Saône.

Au regard des données disponibles, parmi ces 5 projets, 2 ont prévu de créer de l’emploi (1 ETP après projet 
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chacun).

Ces investissements participent ainsi à développer des productions peu présentes en Franche-Comté (miel, 
maraîchage, insectes…) car ils conduisent à créer une autre valeur ajoutée dans une région où la production 
laitière bovine est dominante. La création d’emploi est cependant plus difficile à mesurer et confirmer.

Concernant le dispositif 6.4.C, 5 dossiers ont reçus un paiement et contribuent secondairement au DP6A. Il 
est donc difficile de conclure sur la contribution de ce dispositif à la diversification. L’analyse des libellés 
des dossiers indique malgré tout que ces investissements facilitent la diversification des activités rurales, 
notamment via :

 La création d’activités non agricoles en complément de l’activité de production,

 Le soutien aux initiatives qui dynamisent le tissu économique,

 La diversification des revenus des ménages agricoles (restauration à la ferme, activités équestres 
hors élevage, ferme pédagogique, commercialisation de produits non agricoles.)

Concernant la contribution secondaire des autres TO des mesures 4 et 6, comme il avait été précisé dans le 
RAMO 2016 (données arrêtées au 31/12/2016) : « On note qu’en ce qui concerne les mesures associées à ce 
domaine prioritaire, les dispositifs 6.1.A (DJA) et 4.2.A (investissement des IAA) représentent plus de 90% 
des montants engagés. Or l’analyse du TO Dotation Jeune Agriculteur révèle que la majorité des 
exploitations bénéficiaires sont dans la filière élevage et que la quasi-totalité des aides à l’investissement 
IAA concernent la fabrication de fromage (mutualisation / modernisation des fruitières notamment). Par 
ailleurs, si la logique d’intervention associe la DJA avec le TO d’aides aux investissements dans des 
activités non agricoles (6.4.c), il n’est pas possible d’observer de réelle synergie entre ces dispositifs (jeunes 
exploitants mobilisant plusieurs dispositifs). Il serait dans ces conditions difficile de conclure que le PDR 
contribue à la diversification de l’économie rurale et la création de petites entreprises sur le territoire, même 
s’il contribue au dynamisme de cette filière régionale clé.

Critère de jugement n°2 : Le PDR a soutenu la création de petites entreprises et la création d’emploi

Le PDR soutient, au titre de sa stratégie, certains dispositifs permettant la création de l’emplois tels que les 
dispositifs 4.1.D, 4.2.A, 4.2.B et 6.1.A qui sont sources de créations (ou consolidation) d’emplois en raison 
de la nature même des projets et des bénéficiaires. On pourra se reporter à l’analyse des TO 4.2.A et 4.2.B : 
Voir QECn°6 DP 3A (et n°4 DP2A) sur la contribution des projets soutenus via ces TO à la création et au 
maintien de l’emploi.

De plus, via le soutien à l’installation des jeunes agriculteurs, le dispositif 6.1.A soutien la création et/ou le 
maintien de l’emploi (voir QEC n°5 DP2B).

Concernant les aides aux investissements en faveur de la mise en place de productions agricoles peu 
présentes (TO 4.1.D), il convient de reporter à l’analyse du critère de jugement n°1.

Le TO 7.4.A, via le développement des services peut être éventuellement une source d’emplois, cependant 
après analyse des 4 dossiers soldés et des dossiers engagés, aucun d’entre eux ne participent secondairement 
au DP6A.

De même, si le dispositif 6.4.C (activités non agricoles) vise à soutenir la création d’emploi, en incitant les 
exploitants agricoles à créer des activités non agricoles en complément de l’activité de production pour 
favoriser l’emploi dans les zones rurales, on observe que sur les 5 dossiers payés, 1 seul contribue 
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secondairement au DP6A et à la création 0,5ETP.

La création d’emplois est aussi soutenue par le PDR via le soutien à la filière bois. Cependant, au 
31/12/2018 aucun dossier n’a été soldé et après analyse des dossiers engagés (26 dossiers) aucun n’a créé de 
l’emploi.

In fine, la logique d’intervention apparait, avec le recul, mal adaptée : trop de TO sont fléchées 
secondairement sur ce DP sans y contribuer réellement (peu voire pas de projets fléchés secondairement sur 
le DP 6A et très peu voire pas d’emplois créés). Il serait intéressant d’étudier la possibilité d’une révision de 
la logique d’intervention afin de clarifier et simplifier l’analyse de ce domaine prioritaire. Cependant, les 
TO installation, diversification agricole et non agricole et les IAA participent clairement à la diversification, 
la création et le développement des petites entreprises et à la création d’emplois. Cependant, le nombre de 
dossiers soldés à ce jour et la difficulté des services instructeurs à renseigner OSIRIS concernant les 
contributions secondaires des dossiers ne permettent pas de mesurer pleinement l’impact du PDR dans ces 
domaines.

 

 

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

Introduction : 

Rappel des objectifs fixés dans le PDR (section 5) : 

« La mesure 19 Leader du PDR de Franche Comté contribue directement au domaine prioritaire 6B qui 
lui est dédiée. D’autres mesures peuvent contribuer de façon secondaire au développement local. Ce 
domaine prioritaire représente 10% de l’enveloppe.

Contribution principale : la mesure 19 répond aux besoins de maintenir et développer l’économie rurale, 
d'adapter l’offre de service en milieu rural et de poursuivre la revitalisation des zones rurales en 
maintenant le cadre de vie.

Les stratégies locales de développement des GAL pouvant être multithématiques, elles peuvent répondre à 
différents enjeux de leur territoire. 

LEADER constitue une opportunité pour les territoires de développer des stratégies innovantes leur 
permettant de mettre en œuvre des actions multi-sectorielles avec une gouvernance adaptée pour 
renforcer le développement de leurs zones en répondant aux besoins locaux. Une ouverture large des 
domaines d’intervention possibles leur permet ainsi de contribuer à la stratégie régionale globale sur le 
FEADER.

Il est important d'apporter un appui technique aux exploitants et aux territoires qui souhaitent s'engager 
dans une nouvelle activité afin qu'ils puissent acquérir les connaissances nécessaires à sa mise en œuvre. 
Plus généralement, l’animation en milieu rural est un véritable levier d’action, compte-tenu des 
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ressources en ingénierie de projet limitées dans certaines zones.

Contributions au développement local :

En définitive, les mesures sollicitées vont faciliter la mise en œuvre opérationnelle de leurs projets, ceci 
dans le but de créer un environnement économique favorable et performant notamment par la mise en 
réseau des acteurs (mesure 16) La revitalisation des centres-bourgs, le maintien des services et leur 
accessibilité améliorée (mesure 7) contribue à la promotion du développement local.

Les territoires ruraux ont besoin d’une combinaison économie/services /stratégies de développement (et 
prospectives) pour conforter ou améliorer leurs atouts et pallier leurs faiblesses. »

Présentation du jugement évaluatif global : 

D’une manière générale, au regard du faible nombre de dossiers soldés analysés, il est difficile d’apporter 
un jugement définitif claire à ces critères de jugements. Cependant, il peut être affirmé que les projets 
soutenus participent d’une part à l’attractivité des territoires (notamment via l’amélioration des 
infrastructures et services) et d’autre part à la réduction de la consommation énergétiques des bâtiments.

Concernant LEADER, un véritable retard de programmation a été identifié. La mise en œuvre du 
programme dans ses composantes « circuit de gestion, animation… » contribue et répond à la stratégie 
intégrée multisectorielle, prend en compte les besoins locaux et mobilise les acteurs locaux. En revanche, 
le retard pris par la mise en œuvre de LEADER sur le PDR de Franche-Comté ne permet pas de conclure 
quant à l’impact de ce programme sur l’atteinte de ses objectifs.

 

Limites et précisions méthodologiques 

 Extractions VALOSIRIS RDR3 D02

 Rapports d’activités des GAL

 Etudes AGROSUP Dijon (D.LEPICIER)

Réponses à la question évaluative par critères de jugement : 

Critère de jugement n°1 : L’amélioration des infrastructures et services ont renforcé l’attractivité des 
territoires, notamment l’accueil de nouvelles populations

Au titre du TO 7.4.A - « Investissement dans la mise en place, l’amélioration et le développement des 
services de base locaux pour la population rurale », 4 dossiers ont été soldés au 31/12/2018 pour un 
montant total de dépenses publiques de 95 272,56 € dont 60 021,70 € de FEADER.

Ce TO contribue à l’amélioration des infrastructures et des services pour la population rurale. En effet, les 
projets portent sur le développement d’infrastructures de sport ou de loisirs, à savoir :

 L’aménagement d’une zone de loisirs (création d’un city stade) ;

 La rénovation d’une piste d’athlétisme ;
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 La création d’un sentier ludo-sportif ;

 L’aménagement d’un espace ludique et sportif.

Le FEADER permet ainsi d’améliorer le taux d’équipement des territoires. Ces équipements soutenus font 
partie des équipements stratégiques inscrits dans les Schémas Départemental d’Amélioration de 
l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP). Il existe donc une cohérence entre la politique de 
développement territorial portée par le FEADER et les enjeux locaux (SDAASP) d’autre part. En effet, le 
FEADER permet de répondre aux enjeux identifiés dans les SDAASP et ainsi aux politiques de solidarité 
territorial des départements.

Ces projets ont pour objectif de desservir environ 10 300 habitants.

 2 projets sont situés sur le Territoire de Belfort ;

 1 projet dans le Doubs ;

 1 projet dans le Jura.

Il est encore trop tôt pour évaluer l’évolution du nombre d’habitants sur le territoire. En effet, nous ne 
disposons pas encore du recul nécessaire (projets réalisés en 2017 et 2018) et d’une volumétrie suffisante 
pour analyser l’évolution de la population dans les territoires où la mesure 7.4.A a été mise en œuvre. De 
plus, compte tenu du besoin auquel répondent ces équipements (par différence à des besoins de première 
nécessité comme la santé ou l’éducation, cf. SDAASP), seule une combinaison de ces équipements avec 
d’autres investissements ou politiques publiques peut avoir des effets d’attractivité ou de maintien 
démographique. Parmi les projets soldés et analysés, aucun ne concerne (à ce jour) des actions portant sur 
les autres services essentiels au maintien et à l’accueil de la population : circuits-courts, santé, 
vieillissement, enfance / petite enfance, mobilité…

Pour autant, les projets soutenus contribuent à leur échelle à une amélioration de la qualité de vie des 
territoires et in fine, avec d’autres services, à maintenir et accueillir de la population.

Un travail d’évaluation plus approfondi, notamment qualitatif et le cas échéant via des études de cas, 
pourra intervenir ultérieurement pour tenir compte d’un volume d’opérations et d’un nombre de projets 
plus important.

Critère de jugement n°2 : Les territoires visés ont accéléré la réduction de la consommation énergétique 
(bâtiments, éventuellement transports)

Le dispositif 7.7.A « Investissement pour la délocalisation d’activités, reconversion de bâtiments et 
installations à proximité de communes rurales » contribue  à la réduction de la consommation énergétique 
via la réhabilitation d’espaces dégradés. Cependant, aucun projet n’a été soldé ou engagé.

Selon les données de la programmation, 3 dossiers (2 en Haute-Saône et 1 dans le Doubs) sont en cours de 
programmation. Ils portent sur :

 L’extension d’un Pôle de services : restructuration et rénovation de l’ancien presbytère ;

 La rénovation d’une ancienne grange de presbytère pour en faire un garage destiné aux véhicules 
de taxi ;
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 La construction d’un multi-accueil au sein d’une maison de vie.

Pour la rénovation des bâtiments, les investissements doivent permettre d’atteindre le niveau BBC définit 
par la réglementation en vigueur selon l’usage des bâtiments. L’atteinte de ce niveau BBC sera démontrée 
dans l’étude thermique prévisionnelle (au dépôt du dossier) et vérifiée en fin des travaux avec réalisation 
obligatoire d’une étude thermique finale avec contrôle de conformité et test final d’étanchéité à l’air 
(condition d’éligibilité inscrite dans les appels à projets).

 

Au regard de l’analyse de ces 3 projets, le principal objectif est de maintenir de l’activité (entreprises et/ou 
services). S’agissant de rénovation voir de reconstruction, ces 3 projets participent et répondent 
pleinement à la stratégie du PDR qui est de réduire la consommation énergétique de bâtiments anciens.

 

Critère de jugement n°3 : L’approche « développement local mené par les acteurs » (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 Franche-Comté 2014-2020 a été mis en place en plusieurs étapes :

 Appel à candidatures lancé par la Région Franche-Comté : du 27/05/14 au 28/02/15 ;

 Sélection de9GAL entre juin et novembre 2015 ;

 Conventionnement des 9 GAL sélectionnés entre avril et décembre 2017.

 

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 2018, seule une utilisation succincte en est faite. Le référentiel 
spécifique LEADER pourra être développé 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’appuient 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-ils favorisé la mobilisation des 
acteurs locaux ?

Une analyse[1] de la gouvernance de l’ensemble des GAL LEADER de Franche-Comté montre que :

 Le taux de participation des membres des comités de programmation est en moyenne de 56%.
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 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, 73% des 
membres présents sont des élus et 18% des agents d’une administration ou collectivité, 10% sont 
classés comme « autres membres ». Concernant la composition du collège privé, 42% des 
membres présents sont des délégués et personnels d’associations / fédérations, 16% des élus 
(représentants de syndicats, chambre consulaire), 16% d’autres entrepreneurs, 8% des agriculteurs 
et 16% d’autres membres (non précisé).

Aussi, on observe une très bonne appropriation du dispositif LEADER par les acteurs privés locaux – en 
effet, 52% des projets sont portés par des acteurs privés. Ce résultat est à nuancer il est issu d’une analyse 
sur l’ensemble des projets en cours d’instruction. En effet, très peu de dossiers ont été programmés à ce 
jour. Sur 606 dossiers déposés, 299 sont en cours d’instruction, 287 dossiers sont en difficultés 
d’instruction (ne répond pas à la stratégie du GAL, sanctions de marchés publics, projet abandonné…) et 
seuls 20 ont été programmés.

Au regard de ces premiers résultats on peut noter que les gouvernances dans les GAL (Comités de 
programmation) sont bien mises en œuvre et sont équilibrées avec une mobilisation satisfaisante des 
acteurs locaux (public / privé). Ainsi, l’implication des acteurs locaux peut laisser présager d’une bonne 
remontée des besoins locaux prioritaires et permet de dégager des solutions adaptées. En effet, il y a 
également une bonne appropriation du programme par les différents acteurs locaux (dossiers déposés issus 
du privé ou du public).

Sous-critère 3.2. La méthode de mise en œuvre de LEADER par l’AG et par les GAL est efficiente

3.2.1 Le circuit de gestion permet-il une programmation effective par les GAL ?

Peu de projets ont été programmés au 31/12/2018. Cela s’explique notamment par des retards importants 
pris lors de la mise en œuvre et le développement des outils de programmation et de paiements du 
dispositif LEADER.

En 2018, 5 Comités de programmation ont été organisés par les GAL (2 par le GAL Lédonien, puis 1 par 
le GAL 7 Rivières, 1 par le GAL Vesoul Val de Saône et 1 par le GAL Vosges Comtoises). 5 dossiers ont 
été programmés (Total FEADER programmé : 502 980,93€)

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 
permis de mettre en évidence et de proposer 4 types d’animation mises en place par les GAL : instructeur 
de dossier ; catalyseur de projet ; animateur de réseau ; 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 ait plus de difficultés à aller vers de l’animation de territoires que dans les 
territoires de projets ayant des équipes plus importantes et expérimentées. Cette étude vient ainsi 
confirmer qu’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 pas orienter significativement 
le portage public ou privé des projets. « L’étude conclue 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 d’une programmation effective.

Il sera important lors de la prochaine évaluation (Ex Post ou évaluation ad-hoc de LEADER) de réaliser 
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une enquête complémentaire auprès des GAL sur la charge administrative et la complexité de mise en 
œuvre du dispositif.

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 a souffert de retards et ne permet pas de 
sécuriser pleinement la totalité des procédures pour les bénéficiaires ayant déposé des dossiers en début de 
programmation. En effet, en moyenne, le délais moyens d’instruction d’un dossier entre son dépôt et son 
passage en comité de programmation est de 14 mois environ (de 2 à 31 mois). Ces délais engendrent de 
nombreuses difficultés pour les porteurs de projet, notamment des difficultés de trésorerie liées au 
décalage du démarrage des dossiers jusqu’à l’obtention de la convention d’attribution puis au délais de 
remboursement des paiements réalisés par les porteurs de projets. Aussi, 3% des projets déposés ont été 
programmés. Plusieurs raisons expliquent cette situation :

 Un retard important d’analyse des dossiers par les services instructeurs ;

 Les projets déposés ne remplissent pas les conditions d’éligibilités ;

 Les projets déposés ne correspondent pas à la stratégie du GAL ;

 Les délais d’instructions sont longs, la majorité des projets sont toujours en cours d’instruction ;

 Des difficultés d’ingénierie pour le montage du dossier par le porteur ;

 Un manque de formation dans les territoires pour appliquer la règlementation.

Au vu des retards observés, il est trop tôt pour conclure sur la sécurisation des procédures pour les 
bénéficiaires. 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 première étude[2] 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. Elle vise à comparer de 
façon exhaustive les méthodes d’animation mises en place sur les territoires et le type de projets qui en 
découlent. 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.

Plusieurs variables ont été analysées :

 

 

Voir tableau 1_QEC17_annexe 1 

 

La liste des GAL et de leurs profils ainsi qu’une carte de leur répartition géographique sont présentées ci-



151

après :

Voir tableau 2_QEC17_annexe 2 

 

Voir Carte n°1 : Répartition des différents profils d’animation en Bourgogne-Franche-
Comté_QEC17_annexe 3

 

L’analyse proposée par l’étude souligne que les GAL au profil “catalyseur” de projets 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 “instructeur de dossiers” ont des projets plutôt concentrés sur une seule fiche action, 
contrairement aux GAL au profil “innovateur” qui ont des projets plus diffus répartis dans toutes les fiches 
actions.

Enfin, les GAL “catalyseur” ont fait émerger des projets surtout publics, de l’équipements et sectoriels et 
les GAL au profil “innovateur” ont au contraire des projets immatériels et multisectoriels[3] ».

Pour l’instant, au regard de l’état de la programmation, ces profils et cette analyse des fiches actions ne 
permettent pas de conclure qu’une méthode d’animation va permettre une meilleure programmation. 
Cependant, il sera intéressant lors de l’évaluation Ex-Post ou d’une évaluation Ad-hoc de LEADER 
d’analyser plus en détails ces différents profils.

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 projets financés par LEADER sont plus en adéquation avec les principes LEADER.

Sous-critère 3.3. Les interventions LEADER ont-elles contribué à l’attractivité des territoires, par leur 
développement durable, favorisant le maintien de la population rurale ?

 

Présentation des thématiques des 5 dossiers programmés :

 Soutien pour les frais de fonctionnement et l’animation du programme LEADER : 4 projets / 
dossiers.

 Expérimenter de nouveaux modèles économiques : Etude de faisabilité d’un pôle entrepreneurial 
multisites : 1 dossier / projet

Cependant, s’agissant de dossiers programmés et pas encore réalisés, il est encore trop tôt pour évaluer 
l’impact de ces projets sur l’attractivité des territoires, par le développement durable et le maintien de la 
population rurale.

Cette analyse devra être conduite sur le plus long terme avec le concours des GAL et la collecte de 
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données homogènes selon une méthode commune (inter-GAL), travail qui est en partie en cours via la 
grille de collecte des données utilisée en 2018.

 

 

 

[1] Rapports d’activités des GAL,  Janvier 2019

[2] 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

[3] Voir page 32 du Rapport d’étude : Tableau 5 – présentant les effets des profils sur les types de 
programme et les types de projets.

QEC17_Annexe_1
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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 avec la mesure 11 (Bio) avec d’autres mesures. 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 (mesures 1, 3, 4 et 6 notamment). 

 Des synergies entre la mesure 10 (Agroenvironnement -Climat) et les mesures 1, 3, 4 et 11. Afin 
d’améliorer l’efficacité environnementale de la mesure d’autres outils d’intervention ont été 
identifiés. En effet, la mesure 1 permet de dispenser les formations indispensables aux exploitants 
agricoles pour modifier leurs pratiques et contractualiser des mesures agroenvironnementales. La 
réduction de l’impact environnemental des activités agricoles en Franche-Comté passe par le 
recours à la mesure 10, ainsi qu’aux mesures 3 et 11 (bio. Certaines MAE nécessitent de 
l’investissement dans des matériels spécifiques qui sont aidés dans le cadre de la mesure 4. 

 Des synergies avec la mesure 16 (Coopération) et les mesures 1, 4 et 8. La mesure 1 permet aux 
acteurs des secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt d’acquérir des compétences 
au profit des territoires dans le cadre d’actions de coopération. Pour le secteur forestier, il existe 
une forte synergie entre mesure d’élaboration de stratégies locales de développement (M16), 
d’accompagnement des ouvrages de desserte forestière (M4), d’amélioration des peuplements et de 
modernisation des entreprises d’exploitation forestière (M8), dans une optique de mobilisation de la 
ressource tout en garantissant le rendu de services écosystémiques ».

En 2017, sans pouvoir les mesurer quantitativement, le RAMO 2017 précise que les synergies entre priorités 
et DP sont importantes dans le PDR de Franche-Comté. Cela est notamment dû aux contributions 
transversales des formations et aux multi performances des investissements financés. La mesure 1 ayant 
pour objectif le transfert de connaissances, est transversale et contribue à de nombreuses priorités (P2, P3, 
P4 et P5). La mesure 4 comprend plusieurs sous-mesures qui contribuent toutes au domaine prioritaire 2A, 
puis chacune contribue à différents domaines prioritaires (2B, 3B, 4A, 4B, 4C, 5B, 5C, 5D). Le RAMO 
2017 souligne des synergies entre la priorité 1 et les priorités 2, 3, 4, 5 et 6, les domaines prioritaires 2A et 
2B, et 2A et 3A, le domaine prioritaire 2A et les priorités 4 et 5, enfin, la priorité 4 et les domaines 
prioritaires 5D et 5E.  Par ailleurs, le RAMO précise qu’aucune synergie négative n’avait été observée.

Pour le présent RAMO 2019, après une analyse des extractions VALOSIRIS et une comparaison des 
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numéros SIRET et de la « dénomination sociale » de l’ensemble des bénéficiaires, quatre grands types de 
synergies semblent se dessiner.

1. Les synergies autour des « investissements physiques » :

2. Investissement dans les bâtiments agricoles avec des investissements dans la transformation et 
commercialisation

3. Investissement activité non agricole

D’un point de vue développement des exploitations, le PDR prévoit que les exploitants puissent bénéficier 
de différents dispositifs : mesures investissements (bâtiments rénovation, transformation à la ferme et 
commercialisation). L’ensemble de ces dispositions permet d’accompagner globalement le 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.

2. Aide à l’investissement auprès des JA ayant reçus une aide à l’installation

Le PDR a mis en place des synergies permettant d’une part aux jeunes de s’installer et donc d’émarger sur 
la DJA, et d’autre part sur de l’investissement dans les bâtiments et l’investissement dans la transformation 
et la commercialisation. Il y a des modulations « Jeunes Agriculteurs » dans plusieurs mesures afin de 
faciliter l’accès à ces dispositifs aux JA et de permettre un accompagnement plus global (via de 
l’investissement) pour leur installation.

1. Les synergies entre l’aide à l’« Investissement dans les infrastructures de développement et 
modernisation » et celles en faveur du « patrimoine culturel et naturel, contrat Natura 2000 »

2. Plan développement en zones rurales

3. Investissement des infrastructures de développement

Elles contribuent à une prise en compte globale de la biodiversité par le bénéficiaire : desserte forestière, 
MAEC, Natura 2000.

 

1. Les synergies entre l’« Aide à l’agriculture biologique » et l’aide à l’investissement 

2. Investissements dans les exploitations agricoles

3. Aide au démarrage des JA

4. Natura 2000

Le PDR cherche à renforcer les compétences dans le domaine de l’agriculture biologique. Cela passe par le 
développement des systèmes de qualité bio en proposant des aides à l’investissement dans les exploitations 
agricoles, des aides au démarrage des JA qui sont dans la perspective de répondre aux enjeux 
environnementaux.
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Les principaux dispositifs présentant des synergies fortes (au moins 5 et jusqu’à 60 bénéficiaires ont 
mobilisés au moins 2 dispositifs, par ordre décroissant) sont :

A - Sous-mesure 4.1 (Investissements dans les exploitations agricoles) 9,2% de la totalité des dossiers 
engagés ont également sollicité d’autres dispositifs tels que :

 6.1 Aide au démarrage des JA (ce taux atteint 16,5% dans ce cas)

 4.2 Investissement dans la transformation / commercialisation de produits

 3.1 Aide à la certification biologique

 10 MAEC (2,9% dans ce cas)

B- Sous-mesure 6.1 (Aide au démarrage des JA) 9,7% de la totalité des dossiers engagés ont également 
sollicité d’autres dispositifs tels que :

 4.1 Investissements dans les exploitations agricoles

 4.2 Investissement dans la transformation / commercialisation de produits

 3.1 Aide à la certification biologique

 7.6 Natura 2000

C – Sous-mesure 7.6 (Patrimoine culturel et naturel, contrat Natura 2000) 23,1% de la totalité des dossiers 
engagés ont également sollicité d’autres dispositifs tels que :

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 une stratégie permettant de renforcer les capacités 
institutionnelles et administratives de ses agents afin de permettre une gestion efficace du PDR.

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. Des formations 
pour les agents prises en charge en interne à la Région ont été mises en œuvre :
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 Formations sur les aides d’Etat,

 Formations internes : instructions, commande publique, montage de dossiers, etc.

Afin d’assurer une gestion efficace du PDR, l’AG a par ailleurs mis à disposition :

 0,5 ETP (6 agents pour le mois de décembre seulement) : Dossier 2015

 7,5 ETP : Dossier 2016

 7,75 ETP en 2017 et 14 ETP en 2018 : Dossier salaires 2017-2018

Soit une progression régulière à mesure que le programme se déployait (0,5 en 2015 ; 7,5 en 2016 ; 7,75 en 
2017 et 14 en 2018).

L’AT a également soutenu des dossiers « d’accompagnement et professionnalisation des acteurs pilotant 
des projets de développement en milieu rural par des formations méthodologiques. » Ces actions permettent 
de former les acteurs du milieu rural dans le cadre du réseau rural. Cela participe activement au 
renforcement des capacités institutionnelles.

En conclusion et comme précisé en début de partie, le PDR, via l’AT contribue au renforcement des 
capacités institutionnelles et administratives des agents.

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 Franche-Comté un évènement de lancement des programmes a été organisé en 2015.

Outils de communications contribuant à la promotion du PDR Franche-Comté mis en place et financé par 
de l’AT (FEDER) :

 Site internet

 Kakémonos

 Guide d’information pour les porteurs de projets

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 
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.
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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

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

 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 sont sensés pouvoir renseigner les porteurs 
de projets sur les dispositifs des fonds européens mais également sur les dispositifs régionaux. 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.
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On peut également citer l’accompagnement renforcé des services instructeurs auprès des porteurs de 
projets.

Ces efforts semblent porter leur 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
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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 Franche-Comté a été regroupé 
avec celui de la Bourgogne 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 avant la fusion des deux réseaux par exemple). La réponse à la QEC ci-dessous traite 
donc des deux PDR. 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 processus de concertation ;

 15 personnes du même profil ont participé à 2 jours de formations, également en 2018, sur le 
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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.

Parmi ces actions, 2 échanges thématiques et analytiques ont été mis en place avec le soutien du RRN 
(O24).

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’agro-écologie) du fait des compétences que les acteurs ont acquises ou 
actualisées et qu’ils peuvent potentiellement mobiliser au service des porteurs de projet.

 28 outils de communications mis en place par le RRR (O25) permettant d’améliorer la mise en 
œuvre, et la visibilité du PDR

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 
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s’agit ainsi sur 2019 et 2020 de :

 Réaliser une typologie cartographiée des expériences existant sur le territoire de Bourgogne-
Franche-Comtéet 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.n 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 Franche Comté et en Bourgogne 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) ;

 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 co-organisées (voir tableau ci-
dessous).

Tableau des événements dans les territoires

Voir tableau 1_QEC21_annexe 1
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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 agro-écologie 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).

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 « agro-écologie » 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 
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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-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.
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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.

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 et a mis en place 4 
outils de communications (O25, focus GAL et coopération).

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

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 social (insertion des inactifs).

Logique d’intervention

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 celles 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 pourra être analysé lors des travaux d’évaluation ex-post.

 

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 ne constitue pas un axe d’intervention 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 court, transformation à la ferme par exemple) conduisent à des effets positifs sur 
l’emploi.

Présentation du jugement évaluatif global : 

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 Franche Comté 
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 
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group) permet d’illustrer les effets sur l’emploi du FEADER :

 468 jeunes agriculteurs installés (dont un quart relevant d’un effet net : installation impossible sans 
aide du PDR) ;

 16% des bénéficiaires d’aides IAA/transformation sur l’exploitation déclarent un effet sur la création 
d’emploi ;

 1520[3]dossiers payés (un bénéficiaire a pu émarger à plusieurs dossiers). Soit un total de 
62 732 565,31 € de dépenses publiques dont 41 665 730,31 € de FEADER.(Non prise en compte des 
dossiers surfaciques)

  

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 Franche Comté en 2015 
était de 75%[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 
moyen pour la FC est de 96 %),

 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. 
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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

 

2. Le renouvellement des générations 

Le PDR permet d’accompagner les exploitants dans la reprise ou création d’exploitations, en particulier les 
jeunes exploitants. Comme mentionné dans la question n°5, la part des 18-25 ans bénéficiaires d’une DJA 
sur le total des bénéficiaires de DJA (moins de 40 ans) est supérieure de 18 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 Franche Comté, 23% des JA ont déclaré qu’ils n’auraient pas pu mener à bien leur projet 
d’installation sans ce dispositif, soit l’équivalent de 108 emplois créés[11] (sur 468 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 n’est pas particulièrement significatif. 
L’enquête menée auprès des bénéficiaires a montré que pour 35 % 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 0,3 le nombre d’ETP créés par projet. 

Toutefois, si ces investissements 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 de faire face aux éventuelles difficultés conjoncturelles, comme 
l’ont prouvé les travaux contrefactuels réalisés en 2017.

Il est difficile de conclure concernant l’effet emploi des investissements réalisés dans les entreprises 
agroalimentaires (un seul répondant à l’enquête sur ce registre sur 6 répondants au total).  

 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. Par ailleurs, les 
consommateurs se tournent de plus en plus vers les produits bio. Il ressort que les exploitations converties 
au BIO ont vu leurs revenus, compte-tenu de la demande, évoluer, et sont plus rentables que les 
exploitations « conventionnelles ».[12] On peut donc supposer que cet accroissement de revenus peut faire 
l’objet de création d’emploi spécialisé 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 
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biodiversité dans les zones Natura 2000. Comme évoqué dans la QEC n°8, le complément de revenus 
associé à cette mesure et l’accompagnement proposé permet 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, leur succès et leur pérennité.

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 :

1. 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 versées 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 local 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.

2. 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 notamment sur le Comté et la filière céréalière) ou de la transfo 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…

Ainsi, sans que cela puisse être démontré statistiquement, les analyses qualitatives soulignent les effets 
potentiels sur l’ensemble des métiers en milieu rural : la présence d’agriculteurs participe à la vie en milieu 
rural et au maintien de certains commerces, services ou activités artisanales.

 

[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

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3568956?sommaire=3569010&geo=COM-66088
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[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

 

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

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 et 
dans une économie 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 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3550030?sommaire=3548126
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3535385?sommaire=3548126
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2121815
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Bourgogne-Franche-Comte_BAEA.pdf
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Bourgogne-Franche-Comte_BAEA.pdf
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Bourgogne-Franche-Comte_BAEA.pdf
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
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comptes publics.

Pour autant, plusieurs leviers ont pu être activés dans le Règlement de développement rural, ), les mesures 
de transfert de connaissances, plutôt « descendantes » (mesure 1 « formation et connaissance,»), 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.

Contexte en Franche-Comté 

Au regard de l’état d’avancement de la programmation, nous retiendrons dans le cadre de l’évaluation 
intermédiaire (RAMO 2019) uniquement la mesure 1.

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 
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 en  identifiant au préalable le potentiel innovant pour chaque 
projet financé.

Cependant, au 31/12/2018, aucun projet n’a été soldé. Etant donné qu’il s’agit d’une question 
évaluative portant sur l’impact, uniquement les dossiers considérés comme réalisés complet et soldés 
doivent être pris en compte. Par conséquent, il n’est pas possible à ce stade de répondre à la question 
portant sur la contribution nette du PDR à la R&D. 

 

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 » :

D’une manière générale la logique d’intervention du PDR Franche-Comté est peu dotée en dispositif 
directement en lien avec l’innovation.

Une analyse de la contribution du PDR en prenant en compte uniquement la maquette dédiée au dispositif 
pouvant concourir à l’innovation (FEADER + Cofinancement) a malgré tout été réalisée, à savoir la Mesure 
1:

A 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 1,03M€ pour les mesures concernées), le taux de participation du PDR à l’effort 
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de RDI n’apparaîtrait guère supérieur : 0,0085% (1,03 / sur 5 années de VA moyenne soit 12 000 M€).

De la même manière, l’effort du PDR pourrait représenter 0,02% de la DIRD régionale (ex-Franche Comté) 
sur 5 ans (1,03M/4,145Mds), soit une contribution nette du PDR de de 0,0035% du PIB ex-Franche-Comté 
soit 0,0014% 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. Le 
PDR soutient en effet plusieurs projets permettant de créer un environnement favorable au développement 
de l’innovation.

 

 

[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

Présentation du jugement évaluatif global : 

Le PDR contribue modestement aux investissements visant la réduction des émissions de GES en 
agriculture et dans le patrimoine bâti. En revanche le PDR contribue de façon significative aux 
changements de pratiques agricoles, notamment via l’aide à la conversion en agriculture biologique et aux 
MAEC qui permettent de réduire la fertilisation azotée minérale. Le PDR contribue aussi au maintien de 
surfaces enherbées régionales et notamment la STH via les dispositifs MAEC et ICHN permettant de 
maintenir la capacité à stocker du carbone dans les sols agricoles.

Concernant le secteur forestier, les investissements soutenus par le PDR en dessertes ont permis 
d’augmenter la capacité d’extraction de bois dans le massif franc-comtois, ce qui permet d’augmenter le 
potentiel de séquestration de CO2 à travers le bois d’œuvre et la production d’énergie renouvelable issue 
des produits connexes. Enfin le PDR soutient la création d’unité de méthanisation à la ferme.

 

Limites et précisions méthodologiques 

Périmètre de l’étude :

 L’ensemble des dossiers ayant reçu au moins un paiement.
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 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

Réponses à la question évaluative 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 réalisés dans les exploitations agricoles, en majorité en filière bovin lait, et dans les 
IAA de transformation fromagère, ont contribué à une meilleure efficacité énergétique. Le dispositif 4.1.B 
a permis de potentiellement de réduire les émissions de GES entre 388,4 et 962,6 Teq CO2.

Amélioration du potentiel de séquestration du carbone par le secteur forestier

Aucune opération des TO 8.5.A et 8.6.A n’ayant été soldée, le seul dispositif contribuant à la séquestration 
du carbone par le secteur forestier est le développement des dessertes (TO 4.3.B

Utilisation d’énergies renouvelables/biosourcées

En termes de développement de l’énergie-bois, tiré des sous-produits du travail de bois d’œuvre, le calcul 
réalisé sur l’indicateur R15 permet d’estimer à environ 8 224 tonnes de granulés la quantité susceptible 
d’être produite dans les années à venir, soit un équivalent de près de 3 611 tonnes équivalent pétrole. 
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.

Amélioration du potentiel de séquestration du carbone par le secteur agricole

Les deux dispositifs soutenant le stockage de CO2 dans les sols agricoles sont avant tout l’ICHN et les 
MAEC. L’impact de la conversion des surfaces en AB en termes de diminution de GES n‘est pas 
mesurable, la littérature scientifique ne permettant d’affecter avec précision un facteur d’émission 
spécifiques aux surfaces produites en AB.  En revanche, les pratiques liées à l’AB sont reconnues comme 
favorables au stockage de CO2 et à une réduction des émissions de N2O par l’absence de fertilisation 
azotée notamment.

Les MAEC Herbe permettent de maintenir un potentiel annuel de stockage de CO2 dans les sols de 
178 608 teqCO2.

L’ICHN est aussi un élément clef du maintien et de l’accroissement des surfaces enherbées de la Région 
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puisque d’après notre enquête 94% des bénéficiaires déclarent que l’ICHN a permis de maintenir (65% 
des répondants) et d’augmenter (29% des répondants) leur STH. D’après l’enquête, l’ICHN couvre en 
moyenne 82%[1] de la STH des exploitations bénéficiant de l’ICHN.,

L’ICHN contribue fortement au maintien de l’activité agricole dans des zones à handicap naturel, en 
particulier occupées par des prairies. En considérant que 82% 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 
162 760 teqCO2.

Evolution des émissions de GES agricoles en Franche Comté et contribution du PDR

Les émissions de gaz à effet de serre agricoles en Franche-Comté sont en légère hausse de 1,05 % entre 
2014 et 2016, principalement liées à la progression des émissions de GES des bovins et des prairies. En 
revanche, depuis 2008, les émissions de GES agricoles sont en baisse de 1,5%, principalement dues à la 
baisse des émissions des terres arables.

Il est à noter que le PDR a contribué au développement des surfaces agricoles biologiques régionales ainsi 
qu’au déploiement des MAEC limitant la fertilisation, pratiques permettant une diminution significative 
des émissions de N20.

Pour rappel, les émissions de GES étaient esttimées à 2 325,7 kteq CO2 en 2008.

 

Emissions de GES par les activités agricoles en Franche Comté

 

Voir tableau 1_QEC24_annexe 1

 

 

 

Nous ne pouvons cependant mesurer avec précision la contribution du PDR à cette diminution mais les 
dispositifs soutenus permettent des investissements et des changements de pratiques visant à limiter ces 
émissions.

Réponse au CJ1

Les interventions du PDR ont contribué modestement à l'atténuation du changement climatique par 
l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la séquestration du carbone par le secteur forestier. En 
revanche, le PDR a contribué au maintien de la du potentiel de séquestration du CO2 principalement dans 
les sols agricoles et forestiers ainsi que dans le bois d’œuvre mobilisable et a favorisé un changement de 
pratiques agricoles favorisant la réduction des émissions de GES.

Critère de jugement n°2. L'adaptation des secteurs agricoles et forestiers a été favorisée

Les investissements soutenus par le PDR ont permis aux exploitations agricoles et forestières régionales 
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de s’adapter et d’atténuer les impacts liés aux changements climatiques par :

 La production d‘énergie renouvelable via le développement de la méthanisation avec à ce jour 11 
dossiers programmés (6.4.B) et 3 dossiers de production d’énergie photovoltaïque (4.1.B). Pour 
rappel, la production d’énergie renouvelable agricole était estimée à 0,8 ktep (2012 – estimation 
DRAAF) et la production d’énergie renouvelable d’origine forestière était estimée à 82,6 ktep 
(2010 - d’après INSEE – DRAAF -ADIB).

 L’amélioration de l’efficacité énergétique au sein des exploitations agricoles via 109 dossiers 
(4.1.B) et par le développement significatif du séchage solaire en grange de fourrage pour les 
exploitations laitières. Pour rappel, l’utilisation d’énergie en agriculture s’élevait à 58 ktep (2009) 
et de 47,3 ktep en industrie agroalimentaire (2011).

 L’amélioration de la capacité d’extraction des grumes via la création de dessertes forestières (105 
dossiers – 4.3.B) et le soutien aux investissements des entreprises d’exploitations forestières (22 
dossiers – 8.6.B).

Par ailleurs, le PDR a contribué au changement de pratiques agricoles et au maintien de pratiques 
bénéfiques à l’atténuation des effets du changement climatique

 Avec 22 574 ha en conversion et 19 787 ha en maintien, le PDR a contribué au développement et à 
la pérennité de l’agriculture biologique régionale sur 42 361 ha au total. Le rythme de conversion à 
l’agriculture biologique s’est sensiblement accéléré sur la programmation 2014-2020.

 Les MAEC ont permis de maintenir un total de 48 667 ha de surfaces herbagères et de maintenir 
un potentiel de stockage de 178 608 teqCO2[2].

 L’ICHN a permis de favoriser le maintien de surfaces toujours en herbe.

Réponse au CJ2

Les interventions du PDR ont contribué déployer des projets et des pratiques permettant au secteur 
agricole et forestier de s’adapter aux changements climatiques d’en atténuer les effets.

 

[1] 323 réponses pour la Région Franche-Comté pour les mesures 10, 11 et 13. 601 réponses pour 
l’enquête Bourgogne Franche Comté sur 3019 destinataires soit un taux de retour global de 20%

[2] En considérant qu’un hectare de prairie stocke 3670 kgeqCO2/an- IDELE 2010
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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

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).

Taux de pauvreté par profession et catégories sociales en 2016 en France

Voir tableau 1_QEC25_annexe 1

Précision 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 
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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, la précarité dans l’agriculture (en juin 2011, 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].

 

Contribution du PDR à l’objectif UE 2020 : 

Les effets sur les revenus

Les investissements

 

Les analyses effectuées pour répondre aux QEC 4, 5 et 6 ont montré que les différentes mesures d’aide à 
l’investissement (notamment 4.1-Investissements et 4.2-IAA et 4.2B Transformation et commercialisation 
des produits agricoles) peuvent contribuer au maintien voire à l’amélioration des revenus des exploitants 
du fait du soutien à l’activité des exploitations, notamment dans l’élevage de volaille mais moins dans 
l’élevage laitier et l’élevage bovin viande (secteur où la précarité est la plus élevée). Les effets du PDR 
semblent en effet différents :

 selon les filières et le type d’investissement soutenu : la filière bovin lait est plutôt orientée vers la 
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modernisation et/ou investissements réglementaires et notamment stockage du lisier tandis que la 
filière bovin viande vers l’entretien de bâtiments parfois assez vétustes. Ces investissements ont un 
effet limité sur le revenu. A la suite des investissements aidés par le FEADER, l’évolution des 
revenus n’est en outre pas immédiate (la rénovation ou la construction de bâtiments se raisonne sur 
le long terme, plus de dix ans) ;

 selon que le prix de vente « aval » est très lié au marché (pour les producteurs en filière longue tels 
le lait, les céréales, la viande bovine, les productions avicoles et porcines) ou que les exploitations 
peuvent s’insérer dans les circuits courts (plus rémunérateurs ou permettant une ressource 
alternative).

On observe certes des évolutions positives des revenus dans 6 cas sur 10 (78% des exploitations 
« volaille », 62% « bovins lait » et 58% dans le cas de « bovins viande ») mais cette évolution est en 
majorité faible (la moitié des réponses concerne une évolution positive de 0 à 5% et ce n’est que dans 22% 
des exploitations de « volaille » que l’évolution du revenu est supérieure à 10%. Elle est à ce niveau dans 
15% des exploitations à dominante « bovin viande » et pour 9% des exploitations « bovin lait ». (voir 
tableau ci-après). Mais ces taux devront être confirmés lors de l’évaluation finale sur la base d’un 
échantillon enquêté plus large (en nombre d’exploitants et de mesures concernées).

Effet de l’investissement sur les revenus de l’exploitation (sous-mesure 4.1) :

Voir tableau 2_QEC25_annexe 2

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.

Les mesures de compensation incitant à des pratiques plus favorables à l’environnement et au changement 
de pratique

L’enquête auprès des 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 :

 54% 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 (186 répondants ; 12,7% de part moyenne de l’ICHN dans les recettes), 
35,3% déclarent qu’ils auraient été contraints de cesser leur activité agricole sans l’ICHN, 76,5% 
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 Franche-Comté.

Autres dispositifs

Par ailleurs, le PDR soutient d’autres dispositifs qui concourent de manière induite au maintien voire à 
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l’amélioration des revenus des exploitants. Les investissements (8,2M€ de FEADER prévus) réalisés par 
les industries des agroalimentaires et les actions de transformations par exemple contribuent à soutenir les 
volumes de productions issues de ressources locales, donc des exploitations régionales.

On pense également au soutien du PDR Franche-Comté pour la conversion et le maintien en agriculture 
biologique (29,7 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 : 24 M€ de FEADER prévus) contribue au soutien des activités économiques 
générales en zone rurale[6].

 

Les effets du PDR sur les conditions de vies et l’accès aux services en milieu rural

L’analyse de la contribution du FEADER à l’amélioration des conditions de vie et de l’accès aux services 
en milieu rural peut s’appuyer sur :

 

 Les premières analyses des contributions, et sans que cela puisse se quantifier de manière précise, 
démontrent que le PDR Franche-Comté contribue directement ou indirectement, à l’évolution des 
revenus d’une partie des exploitants aidés. Mais il est trop tôt pour mesurer précisément et 
quantitativement ces contributions et savoir si le PDR participe à la lutte contre la pauvreté 
en milieu rural. 

 

Le dispositif LEADER : celui-ci devrait contribuer à l’amélioration de la qualité de vie (amélioration de 
l’accès aux services essentiels à la population et par incidence, au renforcement de l’attractivité du 
territoire. Cependant, ces résultats sont dépendants de la stratégie de chaque GAL et par ailleurs ils sont 
difficiles à ce jour encore difficile à mesurer au regard du faible taux de réalisation actuel. Le dispositif 
7.4.A « Investissement dans la mise en place, l’amélioration et le développement des services de base 
locaux pour la population rurale » 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 sport ou de loisir. 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).

 

  

Annexe - Indicateurs d’impact :

La situation de la pauvreté en France semble s’améliorer, on ne dispose de statistiques strictement 
comparable (le PDR annonce 19,40% en 2011 et EUROSTAT affiche 13,9% en 2017).
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Voir tableau 3_QEC25_annexe 3

 

[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.

[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

QEC25_Annexe_3
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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

Présentation du jugement évaluatif global : 

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 franc-comtois 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. 
En revanche, les actions du PDR ont permis de contribuer, avec d’autres dispositifs, à limiter les impacts des 
activités agricoles sur la qualité des eaux superfcielles.

 

Limites et précisions méthodologiques 

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 programmés

Outils méthodologiques déployés :

 Analyse des extractions RDR3 D02 ;

 Entretiens avec les pilotes des dispositifs.

 Focus Group

 

 

Réponses à la question évaluative 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

La surface de terres agricoles sous contrat de gestion soutenant la biodiversité et/ou la préservation des 
paysages s’élève à 17 601 ha soit 2,4% de la SAU régionale.  Les principaux TO sont les dispositifs 
HERBE_03 et HERBE_07 qui permettent de réduire les risques de dégradation des milieux et SHP_01 qui 
maintien les pratiques extensives de gestion des prairies.

 Avec 22 574 ha en conversion et 19 787 ha en maintien, le PDR a contribué au développement et à la 
pérennité de l’agriculture biologique régionale sur 42 362 ha. Le PDR a directement contribué à une 



186

augmentation de 3,2% de la SAU en conversion et au maintien de 2,8% de la SAU régionale 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 46 268 ha soit 6,5% de la SAU régionale (indicateur O6).

D’après les données transmises par la LPO Yonne[1] concernant l’indice STOC, 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.

 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%.

Perception des bénéficiaires

D’après l’enquête bénéficiaire (159 répondants bénéficiaires de MAEC, dont 62 bénéficiaires de la MAEC 
SHP et 75 bénéficiaires de MAEC localisées), la souscription aux MAEC systèmes a eu un impact 
manifeste sur la biodiversité puisque 45% des répondants ont déclaré que la souscription à la MAEC avait 
permis de maintenir (22%) et d’augmenter (24%) le nombre de plantes indicatrices de l’équilibre 
agroécologique des prairies permanentes. Les bénéficiaires de ces MAEC déclarent observer donc une 
amélioration de l’état de la biodiversité grâce aux MAEC.

Evaluation de l’état de la biodiversité dans les zones à forte contractualisation

En 2017, 9 429 ha de surfaces Natura 2000 ont été contractualisées en MAEC, soit 3,6% de la superficie 
totale Natura 2000. Cela représente 18% des surfaces en prairies en zone Natura 2000 contractualisées en 
MAEC. La mise en œuvre des MAEC est donc significative sur les zones à enjeu que sont les territoires 
Natura 2000 malgré des contraintes budgétaires qui ont eu pour impact de limiter l’ambition des PAEC.

D’après les éléments recueillis en focus group, il existe un effet positif des MAEC localisées engagées sur 
plusieurs programmations sur la composition floristique. L’étude de cas de la zone Natura 2000 de la Haute-
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[2].  En revanche, 
on observe une intensification des pratiques en dehors des sites, qui peut être défavorable aux populations 
d’oiseaux.  

Réponse au  CJ1 :

A ce stade de la programmation et compte tenu des éléments disponibles, il n’est pas possible d’attester que 
les engagements ont permis de restaurer la biodiversité et les services écosystémiques, notamment dans les 
zones Natura 2000. En revanche, le PDR a contribué au maintien et au déploiement des surfaces sous 
contrats dans les zones Natura 2000 et de pratiques bénéfiques à la préservation des habitats et donc à la 
biodiversité.
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Critère de jugement n°2 : Les écosystèmes aquatiques ont été restaurés

MAEC et BIO

Près de 6 627ha sont contractualisés en MAEC visant la préservation de la ressource en eau soit 0,9% de la 
SAU régionale. Les principaux TO sont PHYTO_01 (36% de la surface) et le SPM_05 et 06 pour (42% de 
la surface) et le SGC_01 (9% des surfaces).

Le cahier des charges de l’agriculture biologique, par l’interdiction des pesticides et engrais de synthèse, est 
celui qui limite le plus les risques de pollution de l’eau[3]. Avec près de 22 574 ha en conversion, 
l’Agriculture biologique contribue de manière importante à la préservation de la ressource en eau régionale.

D’après les calculs de l’ODR, la proportion totale de terres agricoles sous contrats de gestion visant à 
améliorer la gestion de l'eau s’élève à 36 973 ha soit 5,2% de la SAU régionale.

Evolution de la qualité de l’eau

En Franche-Comté, d’après l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, la qualité des eaux superficielles 
s’est améliorée[4] sur l’ensemble du bassin, du fait de la réduction de la pollution domestique et du 
changement des pratiques agricoles. L’équilibre physicochimique s’est amélioré et 33% des rivières de la 
région sont en bon ou très bon état avec des situations différentes selon les cours d’eau localisés en tête ou 
en aval de bassin, ces derniers étant très impactés par les activités urbaines, industrielles et agricoles 
alentours.

 

Au niveau des eaux souterraines, 77% des nappes sont en bon état chimique. La pollution par les nitrates ne 
régresse pas et même si la concentration en pesticides diminue, elle peut demeurer à des niveaux importants 
pour certaines molécules qui sont interdites depuis de nombreuses années.

 

Conclusion CJ2

La qualité des eaux de surfaces s’est globalement améliorée en Franche-Comté depuis 10 ans. Le 
changement de pratiques agricoles semble avoir contribué à cette amélioration. Compte tenu du pas de 
temps nécessaire à ce type d’analyse, l’effet net du PDR sur cet indicateur ne peut être lié à la seule 
programmation 2014-2018. L’évolution de la qualité de l’eau doit être analysée à travers l’ensemble des 
actions menées via la PAC, l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse et les collectivités depuis de 
nombreuses années.

Critère de jugement n°3. La qualité des sols a été préservée

Aucune surface visant à améliorer la gestion des sols et / ou empêcher l'érosion des sols n’a été 
contractualisée pour le PDR de façon principale. Le seul dispositif a été mis en œuvre est le TO LINEA_01 
pour un total de 21 dossiers. En revanche près de 32 111 ha de surfaces sous contrat contribuent de façon 
secondaire à ce domaine prioritaire soit 4,5% de la SAU.

L’agriculture biologique est reconnue comme un mode de production permettant d’entretenir la qualité des 
sols[5]. Les pratiques agronomiques associées à l’agriculture biologique à savoir la rotation des cultures, 
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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 de réduire la sensibilité des sols aux 
tassements et à l'érosion.

 

Avec 22 574 ha en conversion en AB, le PDR a soutenu le déploiement de méthodes propices à la 
préservation des sols agricoles. Seules les surfaces en CAB et MAB contribuent donc à cet enjeu. Ces 
surfaces représentent ainsi 5,9% de la SAU régionale.

 

Réponse au CJ3

L’action directe du PDR est inexistante puisqu’aucun dispositif n’a été mis en œuvre en vue de répondre de 
façon principale à la prévention de l’érosion des sols et l’amélioration de leur gestion. En revanche, le PDR 
a eu une action indirecte forte à travers le maintien de surfaces enherbées via les MAEC le soutien aux 
surfaces en conversion et au maintien en agriculture biologique.

 

 

 

 

 

 

 

[1]LPO Yonne - Résultats en 2018 du Suivi Temporel des Oiseaux Communs en Bourgogne-Franche-
Comté, décembre 2018.

[2] 20 ans de mesures agro-environnementales en vallée de la Saône - Première analyse synthétique des 
relevés de végétation, NICOD

[3]                    Girardin et Sardet, INRA, 2003.

[4]                    Communiqué de presse du 03/04/2018

[5]                    FAO 2018 http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq6/fr/
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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

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.

De la même manière que pour l’analyse de l’effet emploi, l’analyse de la contribution à la compétitivité de 
l’agriculture est une mesure qui doit tenir compte des effets temporels et qui 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 ciblé les mesures pouvant contribuer le plus 
potentiellement à la compétitivité : les mesures « formation », les projets d’innovation collectifs (SLD 
Forestier) et les mesures « investissements » et « transformation » et notamment celles présentant des 
niveaux de réalisation les plus avancés.

Présentation du jugement évaluatif global : 

Suite à l’analyse des dispositifs ayant pour objectif le renforcement économique des exploitations et 
entreprises agroalimentaires, il est encore trop tôt pour affirmer 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 et 
les indicateurs associés ne permettent pas de répondre à la question évaluative (résultats non significatifs). 
Cependant l’ensemble des actions soutenues par le PDR semble se diriger vers cet objectif.

Réponse à la Question évaluative :

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 essentiellement les dispositifs de formation (voir QEC 1, 2, 3 et 4).

Il est trop tôt pour connaitre l’impact de ces actions (aucun dossier payé, voir tableau ci-après) sur 
l’adaptation et la diversification de la production, cependant les premiers résultats montrent qu’ils auront un 
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effet positif sur les changements de pratiques ainsi que la diversification. On observe en effet :

Quatre thématiques ont été soutenues depuis le début de la formation :

 Gestion économique et écologique des forêts (public cible : propriétaires forestiers, élus des 
communes forestières) ; 67% des dossiers.

 Innovation en élevage (pratiques sanitaires, filières biologiques)

 Protection de l’environnement et adaptation au changement climatique (énergie, séquestration de 
carbone …)

 Compétitivité de l’agriculture et viabilité de l’exploitation

En conclusion, il est trop tôt pour connaitre l’impact de ces actions. Il sera important de mesurer l’effet net 
lors de l’évaluation ex-post. Cependant, il peut d’ores et déjà être affirmé que :

 La gestion écologique et économique des forêts prévaut (4 dossiers sur 6).

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

Voir tableau 1_QEC27_annexe 1

1. Augmenter la production et baisser ses coûts

Comme précisé dans la QEC n°4 : « la dynamique de modernisation est accompagnée par le soutien que le 
FEADER apporte aux bénéficiaires, mais ces aides ne sont décisives que dans une minorité des réponses 
exprimée par ceux-ci.  Pour autant, il convient de noter que dans certaines exploitations, la construction 
d’un bâtiment d’élevage (qui est l’outil de travail essentiel de l’éleveur) est obligatoire ; l’obtention de 
l’aide permet d’avoir un bâtiment fonctionnel et de bonne qualité et permet aux exploitants de mieux 
supporter le coût de cet investissement important. Malheureusement la faiblesse du nombre de dossiers rend 
parfois difficile les analyses et la démonstration : dans le secteur de la volaille, les cas ne sont pas assez 
nombreux pour qu’un enseignement soit tiré ici. A l’inverse, dans le cas de la viande bovine, l’enquête 
montre que l’aide a été une condition sine qua non dans près de 4 cas sur 10, l’alternative principale étant 
une réduction de l’ambition du projet. Dans le cas, majoritaire, de l’élevage laitier, l’aide a essentiellement 
permis de réaliser des projets plus ambitieux, si l’on ajoute les cas où elle a été le déclencheur principal et 
ceux où elle a permis d’élaborer un projet de meilleure qualité, on peut considérer que l’aide a joué un rôle 
très important dans deux tiers des exploitations aidées jusque-là. Ces signaux collectés via l’enquête sont 
confirmés par le recueil de témoignages formulés lors des focus group (FG) : dans le cas particulier des 
exploitations en bovin lait traditionnel (hors AOP), les discussions du FG indiquent par ailleurs que l’aide à 
la modernisation a un effet incitatif fort pour ces exploitations. Le FG a également souligné le fait que l’aide 
à la construction des bâtiments d’élevage a aussi un autre effet : elle permet l’acceptation de prêts 
bancaires pour certains projets, qui ne pourraient pas se réaliser sans prêt. Dans 4 cas sur 10, l’aide n’a 
pas procuré d’effet d’augmentation des revenus, ce qui est inhérent à certains types d’investissements. Ainsi, 
la mise aux normes concerne près de la moitié des projets en bovin lait. En bovin viande, les projets portent 
surtout sur agrandissement et modernisation, avec quelques cas visant des économies d’énergie. Ainsi, à 
court terme, ce type de travaux ne débouchent pas nécessairement sur une augmentation de revenus, mais 
assurent la pérennisation des exploitations. »
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Concernant l’évolution des revenus, « 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 de mise aux normes, 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 circuits courts permettent aux producteurs de 
sortir de cette logique. A noter toutefois la spécificité de l’AOP Comté, qui permet ainsi aux agriculteurs de 
fixer collectivement le prix du fruit de leur travail.

 Aussi, 34% 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. Dans 75% des cas, les éleveurs constatent que l’investissement a produit l’effet escompté, même si 
les économies sont modestes. La plupart des cas où une économie d’énergie n’est pas constatée concernent 
des projets modernisation ou adaptation.

Le dispositif 4.1B (75 dossiers payés pour un montant total de dépenses publiques de 1 382 964 € dont 871 
267€ de FEADER) permet d’améliorer l’efficacité énergétique des exploitations et d’utiliser des énergies 
renouvelables : il a pour effet une baisse des charges liées à l’énergie et la réduction de l’utilisation des 
énergies fossiles. Comme précisé dans la réponse à la QEC 12, aucune donnée quantitative sur les 
économies d’énergies prévisionnelles n’étant disponible pour ces projets, il n’est pas possible de mesurer le 
volume total brut d'économie d'énergie annuelle réalisée. D’après une étude de l’ADEME[1], pour un 
séchoir moyen de 230 tonnes de fourrages avec une durée de séchage de l’ordre de 50 jours par an, la 
consommation d’électricité est estimée à 23 000 kWh par an. L’énergie solaire récupérée est évaluée à 35 à 
50 MWh par exploitation, évitant une consommation de fioul domestique similaire, qui est la principale 
énergie consommée. En appliquant ces valeurs aux 60 projets de séchage en grange financés, on peut estimer 
que les économies d’énergie réalisées sont de l’ordre de 1 380 MWh, soit 119 tep[2] à l’échelle des projets, 
et de l’ordre de 2 100 à 3 000 MWh, soit 180 à 260 tep à l’échelle des exploitations.

Bien qu’il n’y ait pas encore dossier soldé (11 programmés) la mise en place d’unités de méthanisation à la 
ferme (6.4B) permet également de baisser les charges et d’avoir une nouvelle source de revenu pour 
l’exploitation.

Les investissements soutenus par le TO 4.1C visent également les projets pouvant avoir un effet de réduction 
des intrants. Lors de l’enquête, sur 10 bénéficiaires interrogés concernés par ce type d’investissement, neuf 
ont déclaré que cet investissement leur avait déjà permis de réduire leur impact sur l’environnement (3 en 
partie, 6 complètement, 1 sans réponse).

 

Concernant l’indicateur R2 « Changement de production agricole dans les exploitations bénéficiant d’un 
soutien / UTA », 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 
positive à 2053,82€/UTA. Ce résultat présente un effet « positif » du FEADER. Cependant, l’analyse 
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contrefactuelle conclue 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’EBE (€/UTA) et la valeur nette ajoutée (€/UTA). 
Cependant le nombre d’exploitations par groupe est trop faible (<5) pour effectuer ces calculs.

 

Ci-dessous tableau de la programmation

Voir tableau 2_QEC27_annexe 2

1. Amélioration de la qualité et augmentation de la valorisation (maitrise 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 1073 fermes / bénéficiaires ont été aidé(e)s[3].   

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 Franche Comté 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.

Les investissements dans la transformation et commercialisation dans les exploitations soutenues (24 
exploitations) et les engagements dans la filière bio (48 exploitations) contribuent de la même manière à 
consolider l’activité économique dans les territoires (réduction des intermédiaires entre la production et le 
consommateur, augmentation de la valeur ajoutée apportée à la production primaire, …).

Indirectement, les trois types de soutiens étudiés devraient contribuer à la consolidation de l’emploi et des 
revenus (à plus ou moins long terme, selon l’envergure du projet et sa maturité) sur les lieux de production 
ou de transformation, voire améliorent la prise en compte des enjeux environnementaux. 

A ce stade, il est cependant difficile d’extrapoler et de quantifier ces contributions.

Voir tableau 3_QEC27_annexe 3
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[1] Utilisation rationnelle de l’énergie pour le séchage des grains et des fourrages – Étude réalisée pour le 
compte de l’ADEME par Services Coop de France, Arvalis-Institut du végétal et SOLAGRO

[2] 1tep = 11,6MWh

[3] Source : Données ODR tableau B3 indicateur O4 (données cumulées)

QEC27_Annexe_1
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QEC27_Annexe_2
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QEC27_Annexe_3

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

Présentation du jugement évaluatif global : 

Le PDR a modestement contribué à une gestion durable des ressources naturelles telles que l’eau et la 
biodiversité mais de façon peu significative à l’action pour le climat. Le PDR a contribué de façon 
significative à la restauration des habitats mais cela n’a pas eu d’effet notable sur le déclin des populations 
d’oiseaux. La qualité des eaux souterraines s’est améliorée sur le bassin Rhône-Méditerranée depuis 2014, 
notamment par le changement de certaines pratiques et la diminution de certains polluants agricoles.

Le PDR a contribué modestement à l’utilisation efficace de l’énergie dans le secteur agricole et 
agroalimentaire. Enfin, le PDR n’a pas contribué au renouvellement du massif forestier en vue de la 
séquestration du CO2.

 

Limites et précisions méthodologiques 

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 ;
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 Entretiens avec les pilotes des dispositifs de la Région.

 Focus Group

Réponses à la question évaluative par critères de jugement : 

Critère de jugement n°1 : La biodiversité a été restaurée / préservée

Dans les territoires à forte contractualisation, 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 accroitre les surfaces 
sous contrat de gestion et favoriser la préservation des habitats.

Le pourcentage d’agriculture à haute valeur naturelle est stable en région Franche-Comté avec un 
pourcentage de STH qui atteint 58,9% de la SAU en 2017 contre 58,6% en 2014. Par ses actions via les 
MAEC et l’ICHN, le PDR contribue ainsi à la préservation de la STH régionale et ainsi à la préservation 
d’une proportion élevée d’agriculture à haute valeur naturelle.

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.  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%.

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 vis-à-vis des populations d’oiseaux spécialistes.

Critère de jugement n°2 : La qualité de l'eau s'est améliorée

Le prélèvement d’eau pour les activités agricoles est faible en Franche-Comté. En 2009, ces prélèvements 
ne représentaient que 0,6 % des prélèvements totaux.

En 2015, l’état des masses d’eau de la Région Franche Comté étaient les suivants :

 33% des masses d’eau superficielles étaient en bon ou très état écologique pour le bassin Rhône-
Méditerranée,

 74 % % des masses d’eau souterraines étaient en bon état chimique pour le bassin Rhône-
Méditerranée.

En 2018, pour le bassin Rhône-Méditerranée, la qualité des eaux superficielles de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté s’est maintenue au même niveau à 33% des eaux de surfaces en bon ou 
très bon état écologique. Pour les masses d’eau souterraines, la qualité des eaux s’est améliorée 
puisque 77% des nappes sont en bon état chimique.

 Entre 2015 et 2018, l’état des masses d’eau du bassin Rhône Méditerranée localisé en Franche-
Comté a peu évolué.Les effets directs du PDR ne sont pas mesurable sur un pas de temps aussi court 
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compte tenu du cycle de renouvellement des masses d’eau (plusieurs décennies) et de la diversité des 
situations hydrogéologiques de la région. En revanche les interventions du PDR vont dans le sens 
d’une amélioration de la qualité des eaux à travers notamment : le soutien à l’agriculture biologique 
avec près 42 362 ha en AB soit 5,9% de la SAU ; permettant de supprimer les apports de produits 
phytosanitaires de synthèse sur les sols.

 Le déploiement des MAEC visant la préservation de l’eau sur 34 475 ha soit 6,5% de la SAU.

 Le soutien aux investissements en faveur d'alternatives pour la réduction des intrants via 88 dossiers.

Par ailleurs, le PDR agit en synergie avec l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse pour coordonner et 
améliorer l’efficacité de ses interventions.

Critère de jugement n°3. L'efficacité énergétique dans les secteurs agricoles et alimentaires a été 
améliorée

Les investissements réalisés dans les exploitations agricoles, en majorité de la filière bovin lait, et dans les 
IAA de transformation fromagère, ont contribué à une meilleure efficacité énergétique. Les économies 
d’énergies réalisées en filière bovin lait sont de l’ordre de quelques centaines de tep. Elles sont donc 
anecdotiques à l’échelle de la consommation énergétique provenant du secteur agricole en Franche-Comté.

 

Critère de jugement n°4. Le renouvellement ou la conversion des forêts ont été soutenus afin de favoriser 
le stockage du carbone

Aucune opération des TO 8.5.A (Amélioration de la valeur économique des peuplements forestiers) et 8.6.A 
(Amélioration de la valeur environnementale des peuplements forestiers) n’ayant été soldée, le seul 
dispositif d’investissement contribuant au stockage du CO2 dans les forêts est le TO 4.3.B (création de 
dessertes) et cela de façon secondaire. En permettant l’accessibilité à des surfaces de forêt valorisables en 
bois d’œuvre, le TO 4.3 B contribue de façon secondaire à la capacité de production de 42 264 m3 de bois 
mobilisable, et donc à la séquestration de 35 373 tonnes équivalent CO2 stocké. Le PDR contribue à 
l’augmentation de la capacité de production de bois d'œuvre en équivalent CO2 stocké à 6 003 tonnes en 
équivalent CO2 stocké par an.

Aucune surface sous contrat de gestion n’a été souscrite avec pour objectif la séquestration du CO2.

Bien que l’ICHN ne soit pas ciblé comme permettant la séquestration du CO2 dans le PDR, il est important 
de rappeler que cette mesure contribue fortement au maintien de l’activité agricole dans des zones à 
handicap naturel, qui sont principalement constituées de prairies.

En prenant en compte la STH régionale (422 400 ha), la capacité de stockage des surfaces enherbées de la 
région Franche Comté peut être estimée à 1 550 208 tonnes équivalent CO2 stocké. Dans la mesure où 
l’ICHN couvre environ 82%[2] de la STH des exploitations, le PDR contribue ainsi de façon indirecte au 
maintien de la capacité de stockage du CO2 des prairies enherbées régionales.
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[1] LPO Yonne - Résultats en 2018 du Suivi Temporel des Oiseaux Communs en Bourgogne-Franche-
Comté, décembre 2018.

[2] 323 réponses pour la Région Franche-Comté pour les mesures 10, 11 et 13. 601 réponses pour l’enquête 
Bourgogne Franche Comté sur 3019 destinataires soit un taux de retour global de 20%

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

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.

 

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.

Rappel de la logique d’intervention

Le PDR vise à soutenir le développement local porté par les acteurs locaux (DLAL) notamment via la 
mesure 19 (cf. réponse à la QEC 17- développement local).  LEADER permet de soutenir les initiatives 
(publiques ou privées), la mise en relation des acteurs quel que soit leur secteur d’activité, le développement 
de synergies permettant le développement et 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 (déficit en équipements, d’accès et d’offres de services suffisantes etc.). 
LEADER vise en outre à renforcer l’ingénierie locale d’appui aux projets, notamment via le TO 19.4.

Le PDR vise également le soutien des filières agricoles et forestières par le financement de projets 
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rattachés aux stratégies sectorielles via la priorité 2 d’aides à l’investissement ou à l’installation (cf. 
réponses aux QEC 4, 5, 6), les priorités 4 et 5 de soutien aux changements de pratiques (cf. réponses QEC 8, 
9 et 10, etc.) 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 et les actifs agricoles, ruraux et 
forestiers du territoire, doit contribuer à adapter les modèles économiques, technologiques ou 
organisationnels et permettre un développement économique des zones rurales (en particulier dans le cadre 
des projets financés au titre des mesures 1, 16 et 19 (cf. QEC 1 à 3 et QEC 23 et 30)).

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 le 
maintien de la population et certaines activités économiques telles le tourisme et l’emploi.  

Conclusion du jugement évaluatif global : 

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 autrement 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 Franche-Comté 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 (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 cofinancés par le PDR restent trop 
faibles au regard des 30,4 Mrds € du PIB régional (0,32 %).

 

Réponse à la question évaluative : 

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 
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qualitative est donc proposée.

1 - Synthèse des réponses aux QEC contributives au développement territorial équilibré

Peu de projets ont été programmés au 31/12/2018. Cela s’explique notamment par des retards importants 
pris lors de la mise en œuvre et le développement des outils de programmation et de paiements du dispositif 
LEADER.

En 2018, 5 Comités de programmation ont été organisé par les GAL (2 par le GAL Lédonien, puis 1 par le 
GAL 7 Rivières, 1 par le GAL Vesoul Val de Saône et 1 par le GAL Vosges Comtoises). 5 dossiers ont été 
programmés (Total FEADER programmé : 502 980,93€).

Présentation des thématiques des 5 dossiers programmés :

 Soutien pour les frais de fonctionnement et l’animation du programme LEADER : 4 projets / 
dossiers.

 Expérimenter de nouveaux modèles économiques : Etude de faisabilité d’un pôle entrepreneurial 
multi sites : 1 dossier / projet

Cependant, s’agissant de dossiers programmés et pas encore réalisés, il est encore trop tôt pour évaluer 
l’impact de ces projets sur l’attractivité des territoires, par le développement durable et le maintien de la 
population rurale.

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.

Malgré un faible taux de réalisation, la méthode de mise en œuvre de LEADER par l’AG et par les GAL est 
efficiente. L’étude menée par Denis LEPICIER à AGROSUP met en évidence quatre types d’animation mis 
en place par les GAL (« instructeur de dossier », « catalyseur de projet », « animateur de réseau », 
« innovateur ») qui renforcent l’ingénierie dans les territoires ruraux. 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 multisectoriels. Le type d’ingénierie ne semble orienter significativement le portage public ou privé 
des projets.  L’étude INRA-AgroSup 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.

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 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).

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 



201

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 du dispositif 4.1:

 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.

Concernant l’enquête réalisée auprès des bénéficiaires du dispositif 4.2 : L’enquête réalisée dans le cadre de 
l’évaluation auprès des exploitations bénéficiaires ne permet pas de dégager des conclusions solides 
représentatives (7 réponses).

En matière de pauvreté (en référence à l’indicateur d’impact I15), la situation dans les communes rurales en 
Franche-Comté, restait plus difficile qu’en moyenne en France et qu’en Bourgogne Franche-Comté : « 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 bovins 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). Le taux de pauvreté en milieu rural a diminué en France entre 2011 et 2017 (passant de 19,4% à 
13,9%[3]). La situation dans les communes rurales en Franche-Comté, est légèrement inférieure à la 
moyenne (13,11%). Le taux de pauvreté rural au niveau de la nouvelle Région Bourgogne-Franche-Comté 
s’élève quant à lui à 18% en 2015 »[4].

Le PIB (en référence à l’indicateur d’impact I16) par habitants en zone rurale est plus faible en région 
Franche-Comté que la moyenne nationale : de 11 points[5] 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) 0,32 % du PIB 
régional de 2012 (le PIB avant fusion des deux anciennes régions en 2012 était de 28,6 milliards d’€, il 
approcherait 30,4 Mrds en 2017).

 

 

 

 

[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 
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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] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_peps13&lang=en : il convient cependant 
d’interpréter avec prudence cette tendance, le mode de calcul n’étant pas expliciter pour la valeur 2011.

[4] https://www.insee.fr/fr/statistiques/3896769#titre-bloc-7

[5]

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

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

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 terminées ou a minima suffisamment avancées. 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 favorisés par les innovations financées par le FEADER.

 

Présentation du jugement évaluatif global : 

D’une manière générale, le PDR contribue par nature à l’objectif de la PAC visant la promotion de 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_peps13&lang=en
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3896769#titre-bloc-7
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
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l’innovation via :

 Les mesures de transfert de connaissances, plutôt « descendantes » (mesure 1 « formation et 
connaissance») permettent 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) permettent 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, y est également favorable.

Il est cependant encore trop tôt pour analyser l’impact réel du PDR. Au regard de l’état d’avancement de la 
programmation, des réalisations et des paiements, il n’est pas possible à ce stade de répondre pleinement à 
la question évaluative.

En effet, aucun projet bénéficiaire des mesures 1 et 16 n’a été soldé. S’agissant d’une analyse d’impact, il 
est primordial que l’étude se fasse sur des projets bien avancé ou terminé.

Une analyse de ces dispositifs a malgré tout été réalisée dans le cadre des réponses aux QEC n°1 à 3 sur la 
base des dossiers engagés.

 

Périmètre de l’analyse : 

 D’une manière générale la logique d’intervention du PDR Franche-Comté est peu dotée en dispositif 
directement en lien avec l’innovation. L’innovation est essentiellement soutenue via la mesure 1 en 
Franche-Comté.

 Uniquement les dossiers soldés : au 31/12/2018, aucun dossier n’a été soldé. L’analyse ne peut donc 
pas être effectuée dans le cadre du présent RAMO.

 

Réponse à la Question évaluative :

Comme précisé précédemment, il n’est pas possible à ce stade de répondre à la question évaluative. Nous 
renvoyons donc aux principaux résultats issus des analyses des dossiers engagés présentés dans les QEC 1 à 
3 relative à la Priorité 1 du PDR.

Cependant, il sera nécessaire d’orienter l’analyse lors de l’évaluation ex-post ou une évaluation ad-hoc de 
l’innovation sur les points suivants :

 Le PDR a soutenu l’aptitude à innover ou à renouveler les pratiques 

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 et 
16. Mais comme mentionné dans la réponse à la QEC n°1, si des projets ont été effectivement engagés, il est 
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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.

 

 Le PDR a également favorisé l’innovation en renforçant la capacité d’innovation au sein des 
systèmes d’acteurs

Nous ne disposons pas à ce jour de suffisamment d’informations pour traiter ce point. Il sera traité lors de 
l’évaluation ex-post.

On peut malgré tout citer la gouvernance des GAL qui par essence constitue une forme d’innovation dans la 
démarche de développement territorial et d’animation. En effet cette approche de développement local 
permet d’associer les acteurs locaux à la conception et à la mise en œuvre de stratégies, à la prise de 
décision et à l’affectation de ressources pour le développement de leurs zones rurales.

Il y a également les modes de gestion prévus dans le cadre des projets soutenus par le TO 16.7.B qui doivent 
être multi-partenariale et qui donc participe à créer un environnement propice à l’innovation et permet de 
créer des synergies entre les acteurs.

 

 Le PDR a favorisé l’innovation en créant un environnement propice à l’innovation  

Devra être orienté vers : les possibilités de formation et d’échange de pratiques innovantes ; les 
interactions entre les acteurs (nationaux / internationaux) afin de favoriser les innovations : les 
nouvelles technologies dans les zones rurales.

 

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

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
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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

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
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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)

7,65 3,26 Sans objet 0,00 3,26

R2: Change in Agricultural output on supported 
farms/AWU (Annual Work Unit) (focus area 2A)* 
(GROSS VALUE)

Sans objet 2 053,82 2 053,82 Le R2 a été calculé par l'ODR : Estimation de 
l'assiette de cotisation brute par quantité de travail 
(Données MSA) 

R2: Change in Agricultural output on supported 
farms/AWU (Annual Work Unit) (focus area 2A)* 
(NET VALUE)

Sans objet 1 300,00 1 300,00 Le R2 a été calculé par l'ODR : Estimation de 
l'assiette de cotisation brute par quantité de travail 
(Données MSA) 

R3 / T5: pourcentage d’exploitations agricoles avec 
un plan d’entreprise/des investissements pour les 
jeunes agriculteurs soutenus par le PDR (domaine 
prioritaire 2B)

12,54 8,18 Sans objet 0,00 8,18

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)

1,33 0,55 Sans objet 0,00 0,55

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)

0,08 0,02 Sans objet 0,00 0,02

R7 / T9: pourcentage des terres agricoles sous 
contrats de gestion soutenant la biodiversité et/ou la 
préservation des paysages (domaine prioritaire 4A)

11,92 6,93 Sans objet 0,00 6,93

R8 / T10: pourcentage des terres agricoles sous 
contrats de gestion visant à améliorer la gestion de 
l’eau (domaine prioritaire 4B)

9,97 5,54 Sans objet 0,00 5,54

R9 / T11: pourcentage des terres forestières sous 
contrats de gestion visant à améliorer la gestion de 
l’eau (domaine prioritaire 4B)

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)

5,77 4,81 Sans objet 0,00 4,81
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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)

0,08 0,02 Sans objet 0,00 0,02

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 0,00 0,00 0,00 0,00

R14: Increase in efficiency of energy use in 
agriculture and food-processing in RDP supported 
projects (focus area 5B)*

Sans objet 123,30 0,00 0,00 123,30  Estimation des gains énergétiques liés au soutien 
d'installations de séchage solaires de fourrages au 
sein de 67 exploitations et de pré refroidisseurs de 
tank à lait sur 5 exploitations. La valeur indiquée est 
la fourchette basse de cette estimation la valeur haute 
s'élevant à 305.6 tep

R15: Renewable energy produced from supported 
projects (focus area 5C)*

Sans objet 3 611,00 0,00 0,00 3 611,00 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 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 le

R19: Reduced ammonia emissions (focus area 5D)*

Sans objet 0,00 0,00 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 
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des données renseignées complètes est limité. Les 
calculs réalisés sur le RAMO 2017 ont montré un 
impact très limité sur le

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)

0,00 0,00
Aucune mesure sélectionnée dans la stratégie pour 
ce domaine prioritaire.(page 1120 du PDR Franche-
Comté - version 5.1 Août 2018)

R22 / T21: pourcentage de la population rurale 
concernée par les stratégies de développement local 
(domaine prioritaire 6B)

32,00 42,91 Sans objet 42,91

R23 / T22: pourcentage de la population rurale 
bénéficiant de meilleurs services/infrastructures 
(domaine prioritaire 6B)

30,00 0,86 Sans objet 0,00 0,86

R24 / T23: emplois créés dans les projets soutenus 
(Leader) (domaine prioritaire 6B)

135,00 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 Source : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context/2018_en 
Echelle France
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). voir remarques 1 et 2 de l'indicateur 1 "Revenu 
d'entreprise agricole"

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 2 425,46 Valeur 2016
Echelle : Région Franche Comté
Source: http://opteer.org/indicateurs-
standards/graphiques/7650/edit/valeurs/ - année 2016
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 16,05 Valeur 2016
Source: Opteer
Echelle : Région 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).

8. Indice des populations Indice 2000 = 100 60,00 Valeur 2018 
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d'oiseaux des champs / total 
(indice)

Source : LPO Yonne
Echelle : Région Bourgogne Franche Comté
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.

9. Agriculture à haute valeur 
naturelle / total

% de la SAU totale 58,90 Valeur 2017
Source : calcul basé sur STH/SAU - Agreste
Echelle Région Franche-Comté
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.

10. Prélèvements d'eau dans 
l’agriculture / total

1000 m3 1 323,00 Valeur 2016
Source : BNPE Eau France
Echelle : Région Franche Comté 
Le DP5A n’a pas été retenu dans le PDR Franche Comté.

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 ; Source : 
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2018_en

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 ; Source : 
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2018_en.

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 
de la contribution plus pertinente à l'échelle de l'État membre ; 4 - 
valeur de référence la plus récente : 2012
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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 1,48 Valeur 2012
Source : Eurostat
Echelle : Région Franche Comté
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

13. Érosion des sols par l’eau / 
surface agricole affectée

1000 ha 1 710,71 Valeur 2012
Source : Eurostat
Echelle : France
Au regard de l'état d'avancement de la programmation (peu de projets 
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soldés et payés), il n'a pas été possible de calculer de manière 
quantitative l'effet net du PDR au sein de cet indicateur

13. Érosion des sols par l’eau / 
surface agricole affectée

% de la surface agricole 3,37 Valeur 2012
Source : Eurostat
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

14. Taux d'emploi / * zones 
rurales (peu peuplées) (15-64 ans)

% 68,10 Sources : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context/2018_en
Année : 2017
Echelle : 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)

14. Taux d'emploi / * rural (thinly 
populated) (20-64 years)

% 73,90 Sources : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context/2018_en
Année : 2017
Echelle : 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)

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 niv rég)
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 niv rég)
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) 83,00 Données PPA non disponible seules données SPA disponibles 
(standard de pouvoir d'achat ou PPS)
Sources : https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context/2018_en
Année : 2015
Echelle : 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)
Autre valeur disponible plus récente (même source) : France 2017 = 
104, France Régions Rura
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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]

Le principe d’égalité femmes/ hommes et d’égalité des chances reste peu mentionné dans le PDR. Il ne 
comporte qu’une mesure, prenant en compte les 2 dimensions de l’égalité femmes/ hommes et de la non-
discrimination : M19 - « le processus de sélection des opérations par les GAL sera conduit selon une 
procédure non-discriminatoire […] » (PDR, P.1094).

Néanmoins, d’autres mesures peuvent être analysées au travers de leur contribution au principe d’égalité 
femmes / hommes : M04, M06, M07, et M08. La contribution à ce principe transversal se concrétise au 
travers des opérations pour lesquelles un traitement des données par genre est réalisable.

Les données de suivis indiquent une valeur genrée pour 1 095 dossiers. Il est renseigné pour les mesures 3, 
4, 6, 7 et 8. On note qu’environ 20% des dossiers sont portés par des femmes (222 dossiers). Ces données 
restent à relativiser dans la mesure où elles ne couvrent pas la totalité des mesures engagées dans le cadre du 
PDR Franche Comté 2014-2020 :

 La mesure 03 : 33 dossiers dont 7 dossiers portés par des femmes, soit 21% du total 
 La mesure 04 : 214 dossiers dont 37 dossiers portés par des femmes (17%)
 La mesure 07 dispose d’une valeur pour 39 dossiers, dont 6 dossiers seulement portés par des 

femmes (15,4%)
 La mesure 08 compte 4 dossiers dont la valeur par genre est précisée sur 50 dossiers. Parmi ces 

projets, aucun dossier n’est porté par une femme. Mais, le faible niveau de complétude de 
l’indicateur ne permet pas de rendre compte d’une appréciation sur l’égalité femmes/ hommes sur la 
mesure.

 

Dans le cadre de la Dotation Jeunes Agriculteurs (mesure 6), on observe que la part de femmes de moins de 
40 ans bénéficiant de l’aide (21% - 172 bénéficiaires) est relativement proche de la moyenne régionale (22% 
des agriculteurs de moins de 40 ans s’installant annuellement dans la région sont des femmes -source MSA). 
Ce niveau de réalisation s’avère ainsi important au regard des éléments de contexte en matière d’installation 
des femmes dans l’agriculture : plusieurs études montrent en effet que les femmes s’installent généralement 
plus tardivement et, de fait, beaucoup d’entre elles ne peuvent bénéficier de la DJA qui est exclusivement 
dédiée au moins de 40 ans.

L’enquête conduite auprès des bénéficiaires du FEADER a mis en évidence que peu de projets prennent 
compte cette dimension : moins de 10% des répondants (3 répondants sur 33) précisent que leur projet a des 
effets sur égalité femme-homme ou la lutte contre les discrimination (ex, réduction de la pénibilité physique 
permettant un égal accès aux postes, développement d'une organisation du travail conciliant vie 
professionnelle et personnelle, adaptation de l’espace de travail pour les personnes en situation de 
handicap,…).

Peu d’actions effectives ont été mises en œuvre pour améliorer la prise en compte de ces principes  (guides, 
grille d’autodiagnostic) dans le cadre du PDR. L’enquête 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 



216

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) pourrait permettre de mieux les 
sensibiliser à ces sujets.

 

8.b) Développement durable [article 8 du règlement (UE) nº 1303/2013]

La partie 5.3 du PDR « description de la manière dont les objectifs transversaux sont traités » met en avant 
l’importance du traitement des objectifs transversaux liés au changement climatique et à l’environnement. 
Ces objectifs sont en effet affichés pour 2 priorités du programme sur 6 (priorité 4 et 5). Le principe de 
développement durable est pris en compte pour 7 mesures (hors mesures surfaciques) : M01, M04, M06, 
M07, M08, M19.

Il bénéficie d’un bon niveau de prise en compte pour les projets programmés. Les mesures 3, 4 et 6 
participent spécifiquement au développement et à l’émergence de projets sur le territoire faisant la 
promotion des pratiques, notamment agricoles, prenant en compte le développement durable. Indirectement, 
les mesures surfaciques (10 à 13) participent à une dynamique favorable à une meilleure intégration du 
principe.

L’enveloppe allouée aux mesures surfaciques et les niveaux de programmation confirment la réalisation 
d’investissements financiers importants. Elles correspondent à près de 312 M€, soit 67,8% de l’ensemble de 
la maquette du PDR (459 M€ de FEADER). En particulier, les paiements en faveur des zones soumises à 
des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques (Mesure 13) représentent 55,3% de 
l’enveloppe totale FEADER pour un montant de 254 M€.

En outre, des opérations ont été financées à travers d’autres mesures spécifiques du PDR particulièrement 
contributrices :

Mesure 1 : Formation professionnelle

Les 6 opérations programmées sont contributrices (appel à projets 2016) :

 4 dossiers, portés par l’URACOFOR, traitent d’enjeux liés à l’aménagement forestier dans une 
logique de gestion durable ;

 2 dossiers, portés par VIVEA, concernent le déploiement de formations sur les modes de production 
innovants relatifs aux techniques végétales

Mesure 3 : Système de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires :

151 projets ont été programmés pour des opérations de certification biologique pour un total de 114 K€ de 
subventions publiques. Ces projets permettent d’engager une dynamique de conversion des surfaces 
agricoles vers l’agriculture biologique.

Mesure 4 : Investissements physiques

1377 dossiers ont été programmés pour un montant FEADER de 31.3 M€ (CRP, 13/12/2018) dont :

 193 opérations pour des dispositifs en lien avec la performance énergétique
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 229 opérations pour l’évolution de la foresterie
 18 opérations pour des projets d’aires de lavage
 5 opérations favorables à la préservation des milieux aquatiques

Mesure 6 : Installation Jeunes Agriculteurs / Méthanisation

813 projets ont été programmés pour un montant FEADER de 19.5 M€ :

 802 projets DJA (17 M€ FEADER)
 11 projets « méthanisation » (2,2 M€ FEADER)

L’enquête menée auprès des bénéficiaires souligne qu’environ 2/3 des bénéficiaires ont intégré à leur projet 
des enjeux et actions en lien avec le développement durable. Ces différentes initiatives ont 
vraisemblablement eu un effet positif sur le développement durable et la protection de l’environnement.

Si peu d’actions de sensibilisation ont été mises en œuvre (guides, autoévaluation), la prise en compte du 
principe de développement durable est néanmoins articulée autour de critères d’éligibilité (éco-
conditionnalité) ou de sélection (performance énergétique, énergies renouvelables, …) ainsi que des 
modulations d’aide et des recommandations à caractère non-obligatoire.

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 au travers de consultations organisées depuis 2012 par ateliers 
thématiques (agriculture, agroalimentaire, forêts, développement local, leader,…), permettant 
d’identifier et de préciser les besoins spécifiques du territoire, de dégager des enjeux et objectifs 
régionaux, contribuant à l’élaboration de la stratégie du PDR. Ces ateliers réunissaient les 
financeurs, les services de l’Etat et de la Région, les services instructeurs, les représentants et 
professions concernées par la thématique examinée. 4 réunions de concertation avec les « forces 
vives » ont été organisées en juin 2012, juin, novembre et décembre 2013. Les partenaires ont été 
associés à la rédaction de la première version du PDR soumise à enquête publique dans une 
quarantaine de réunions à partir de septembre 2012 jusqu’en avril 2014 Puis des concertations se 
sont poursuivies jusqu‘au dépôt de la version finale du PDR le 10 juillet 2015.
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 au sein du comité de suivi  FEADER : il a été institué par le Comité de suivi des Fonds Européens, 
dont il est une formation thématique, dans sa séance du 21 novembre 2014. La composition du 
comité de suivi FEADER est large puisqu’elle compte 58 structures. Il s’est réuni à 7 reprises en 
présence de représentants de la Commission européenne et a fait l’objet de 6 consultations écrites sur 
des grilles de sélection et leurs différentes modifications par type d’opération et sur les projets de 
RAMO et sur les projets de modification du PDR. Il permet notamment d’informer le partenariat sur 
l’avancement de la mise en œuvre du PDR, les actions de communications mises en œuvre 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. Il permet également de prendre 
l’avis du partenariat sur les modifications de PDR, les activités et résultats relatifs au suivi et à 
l’évaluation du PDR.

 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. Les comités de pilotage sont en 
général précédés de réunions avec les financeurs nationaux, de groupes de travail techniques. De 
2014 à 2016, on dénombre : 

o 9 réunions de la commission régionale agri-environnementale et climatique (CRAEC) ;
o 3 réunions du comité régional installation-transmission et une consultation écrite ; 
o 1 réunion du comité régional ambition bio. Depuis 2016, le suivi des mesures dédiées à 

l’agriculture biologique s’effectue en CRAEC ;
o 5 réunions du comité de pilotage Modernisation des exploitations agricoles ;
o 4 réunions du comité de pilotage Diversification des exploitations agricoles ;
o 5 réunions du comité de pilotage Industries Agro-Alimentaires ;
o 5 réunions du comité de pilotage de la Méthanisation rurale ;
o 7 réunions du comité de pilotage des mesures forestières ;

 dans les comités de sélection : la sélection des opérations de la plupart des types d’opération hors 
mesures « surface » s’effectue dans des Comités qui associent les partenaires financiers, la DRAAF 
et les instructeurs. Au cours des années 2014 à 2016, 37 comités se sont réunis. Des procédures de 
prévention de conflits d’intérêts sont mises en œuvre, incluant les déclarations des membres 
concernés en début de séance.

 au sein du comité régional de programmation. Sous présidence du Conseil régional en sa qualité 
d’autorité de gestion des FESI 2014-2020, ce Comité qui a compétence pour l’ensemble des FESI 
réunit des représentants de l’Etat, des collectivités locales, et l’ASP organisme payeur du FEADER. 
(24 structures au total). En matière de FEADER ce comité est chargé de sélectionner les dossiers de 
2 types d’opération relatifs au développement local et de la Dotation jeunes agriculteurs (TO 6.1A) 
depuis 2018 qui ne sont pas examinés dans les comités de sélection précités. Depuis 2018, il donne 
un avis sur la  programmation des dossiers  hors mesures surfaciques et LEADER. Depuis fin 2014 
jusqu’à fin 2016 ce comité a examiné des dossiers FEADER au cours de 17 séances. En début de 
chaque séance, le président du CRP a rappelé la procédure de prévention de conflits d’intérêts, les 
déclarations des membres concernés  étant dûment mentionnées au procès-verbal.

Au niveau des territoires, l’élaboration des stratégies locales LEADER a mobilisé les partenaires locaux au 
niveau de chaque territoire candidat. Les comités de programmation réunissent également des acteurs des 
sphères publiques et privées. Depuis le début de la programmation, 5 comités de programmations LEADER 
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se sont réunis pour les 9 GAL de Franche-Comté.

 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.

Ils sont en effet des acteurs importants dans la stratégie d’information et de communication. Ils ont une 
mission d’information sur les possibilités de financement offertes pour garantir une bonne dynamique de 
programmation (séminaires, événements 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 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 
mobilisables. 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.
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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 régional et sur le programme de coopération Interreg 
France-Suisse, 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 FEAMP ont été  respectées :

 Pour les espaces dégradés, les zones de l’axe urbain du FEDER ne sont pas éligibles au FEADER ;
 Pour les industries agroalimentaires, elles sont éligibles au FEDER lorsqu’il s’agit de projets 

collaboratifs  ou lorsque le produit d’entrée est un produit non agricole ;
 Pour la filière bois intervient sur la transformation, la commercialisation et le bois énergie. Le 

FEADER prend en charge la sylviculture et les exploitations jusqu’à la première transformation.
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 Pour la méthanisation, la ligne de partage avec le FEDER a été établie en fonction d’un seuil de 
puissance des installations.

 Pour les opérations relatives à la biodiversité et la valorisation des ressources naturelles le FEDER 
finance strictement les opérations liées à la promotion touristique de la destination à l’aménagement 
des sites.

 Pour la formation le FEADER traite uniquement des formations non qualifiantes à destination des 
actifs des secteurs agricoles et forestiers.

 Pour la mobilité la ligne de partage avec le FEDER se situe au niveau des études financées hors des 
zones urbaines ;

 Pour les aides aux investissements, les projets d’aquaculture, de pisciculture et de transformation des 
produits de la pêche ne sont pas éligibles au FEADER.

De même pour les lignes de partage entre le PC INTERREG et le FEADER ont été respectées, ainsi un 
projet répondant aux critères du PC Interreg est orienté prioritairement sur ce programme.
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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

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

0,35

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

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

5,00

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

5 060,00
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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 6,38 83,45 3,26 42,64

2014-2017 4,64 60,69

2014-2016 2,42 31,65 0,50 6,542A

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 0,22 2,88 0,22 2,88

7,65

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

2A O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 25 386 266,13 65,06 12 313 952,97 31,56 39 019 039,68

M01 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 579 616,00 44,96 1 289 222,22

M01.1 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 1 289 222,22

M01.1 O12 - Nombre de participants 
aux formations 2014-2018 2 522,00

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 24 806 650,13 65,75 12 313 952,97 32,64 37 729 817,46

M04 O2 - Total des investissements 2014-2018 39 316 907,21 40,91 96 113 543,65

M04.1 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 11 928 205,39 33,31 35 813 438,10

M04.1 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 2014-2018 320,00 42,67 750,00

M04.3 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 238 095,24



226

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 15,47 123,38 8,18 65,24

2014-2017 9,69 77,28 2,38 18,98

2014-2016 7,74 61,73 2,32 18,50
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 1,93 15,39 1,93 15,39

12,54

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

2B O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 27 312 254,93 52,33 15 210 903,08 29,14 52 192 460,32

M06 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 27 312 254,93 52,33 15 210 903,08 29,14 52 192 460,32

M06 O2 - Total des investissements 2014-2018 118 755 097,92 11 222,36 1 058 201,06

M06.1 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 15 085 621,44 29,08 51 875 000,00

M06.1 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 2014-2018 802,00 65,20 1 230,00

M06.4 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 2014-2018 5,00 33,33 15,00
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Domaine prioritaire 3A

FA/M Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018 0,67 50,56 0,55 41,50

2014-2017

2014-2016

T6: pourcentage d’exploitations 
agricoles percevant un soutien 
pour participer à des systèmes 
de qualité, des marchés locaux 
et des circuits 
d’approvisionnement courts ou 
des groupements/organisations 
de producteurs (domaine 
prioritaire 3A)

2014-2015

1,33

2014-2018 4,29 42,90

2014-2017

2014-2016

3A

pourcentage d’entreprises agro-
alimentaires bénéficiant d’un 
soutien pour la transformation 
et la commercialisation de 
produits agricoles (en %) (%)

2014-2015

10,00

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

3A O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 9 303 930,03 70,12 3 530 698,51 26,61 13 268 057,14

M01 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 64 428,57

M01.1 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 64 428,57

M01.1 O12 - Nombre de participants 
aux formations 2014-2018 126,00

M03 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 77 867,33 43,03 60 601,62 33,49 180 952,38

M03.1 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 2014-2018 54,00 41,54 130,00

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 9 226 062,70 70,85 3 470 096,89 26,65 13 022 676,19

M04 O2 - Total des investissements 2014-2018 20 984 660,73 24,17 86 817 841,27

M04.1
M04.2

O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2018 24,00 36,36 66,00
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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 0,02 24,87

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

0,08

2014-2018 0,02 24,87

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,08

2014-2018 4,81 83,40

2014-2017 1,73 30,00

2014-2016 1,30 22,54

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 36,26 628,68

5,77

2014-2018 5,54 55,58

2014-2017 4,13 41,44

2014-2016 0,35 3,51

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

2014-2015 0,35 3,51

9,97

2014-2018 6,93 58,16

2014-2017 5,66 47,50

2014-2016 0,96 8,06

P4

T9: pourcentage des terres 
agricoles sous contrats de 
gestion soutenant la 
biodiversité et/ou la 
préservation des paysages 
(domaine prioritaire 4A) 2014-2015 35,91 301,37

11,92

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

P4 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 307 655 894,60 69,85 280 709 028,90 63,74 440 430 663,04

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 1 313 106,11 43,87 707 186,50 23,63 2 993 009,52

M04 O2 - Total des investissements 2014-2018 2 060 214,82 25,80 7 986 222,21

M04.4 O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2018 170,00

M07 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 7 746 282,62 42,90 3 425 874,50 18,97 18 057 142,86

M07.1 O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2018 18,00 24,66 73,00

M10 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 33 918 450,25 87,87 24 514 610,06 63,51 38 602 361,33

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018 29 588,22 77,86 38 000,00

M11 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 18 633 415,55 44,60 6 016 717,77 14,40 41 778 560,00

M11.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018 11 455,33 38,18 30 000,00
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M11.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018 12 490,28 67,52 18 500,00

M12 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 0,00 0,00 1 333,33

M12.3 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018 481,00

M13 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 246 044 640,07 72,58 246 044 640,07 72,58 338 998 256,00

M13.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018 240 479,38 158,30 151 912,00

M13.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018 320 981,35 164,45 195 179,00

Domaine prioritaire 5B

FA/M Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018 8 835 000,44 54,75 5 006 439,46 31,02

2014-2017 7 245 728,16 44,90 1 470 594,89 9,11

2014-2016 977 068,81 6,05 977 068,81 6,05
5B

T15: total des investissements 
(€) dans l’efficacité 
énergétique (domaine 
prioritaire 5B)

2014-2015 693 983,38 4,30 693 983,38 4,30

16 137 566,14

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

5B O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 2 852 151,01 58,91 1 732 830,39 35,79 4 841 269,84

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 2 852 151,01 58,91 1 732 830,39 35,79 4 841 269,84

M04 O2 - Total des investissements 2014-2018 5 006 439,46 31,02 16 137 566,14

M04.1
M04.2
M04.3

O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2018 109,00 36,33 300,00
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Domaine prioritaire 5C

FA/M Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018 24 337 911,87 50,81 9 689 408,71 20,23

2014-2017 12 188 267,79 25,44 2 955 568,62 6,17

2014-2016 1 462 162,69 3,05 769 162,69 1,61
5C

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

2014-2015 124 773,81 0,26 124 773,81 0,26

47 902 494,36

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

5C O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 9 827 941,18 64,83 3 171 428,97 20,92 15 159 761,90

M01 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 40 470,28 44,10 91 761,90

M01.1 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 91 761,90

M01.1 O12 - Nombre de participants 
aux formations 2014-2018 896,00

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 6 160 226,00 74,02 2 123 320,13 25,51 8 321 968,25

M04 O2 - Total des investissements 2014-2018 4 778 491,71 33,72 14 172 335,61

M04.1
M04.3

O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2018 105,00 30,00 350,00

M06 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 2 579 136,06 64,99 3 968 253,97

M06 O2 - Total des investissements 2014-2018 19 841 269,85

M06 O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2018 12,00

M06.2
M06.4

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 2014-2018 12,00

M08 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 1 048 108,84 37,73 1 048 108,84 37,73 2 777 777,78

M08 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2018 76,00

M08.6 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 1 048 108,84 37,73 2 777 777,78

M08.6 O2 - Total des investissements 2014-2018 4 910 917,00 35,36 13 888 888,90
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Domaine prioritaire 5E

FA/M Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2018

2014-2017

2014-2016
5E

Surface forestière concernée 
par l'amélioration de la valeur 
environnementale des 
peuplements forestiers 
(hectares)

2014-2015

48,00

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

5E O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 331 659,88 41,84 792 682,54

M01 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 138 198,92 72,93 189 507,94

M01.1 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 189 507,94

M01.1 O12 - Nombre de participants 
aux formations 2014-2018 1 516,00

M08 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 193 460,96 32,07 603 174,60

M08.5 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 301 587,30

M08.5 O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2018 12,00

M08.6 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 301 587,30
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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

135,00

2014-2018 0,86 2,87

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

30,00

2014-2018 42,91 134,09

2014-2017 42,91 134,09

2014-2016 42,91 134,09

6B

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

2014-2015 42,91 134,09

32,00

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

6B O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 2 752 335,13 3,74 393 854,89 0,53 73 626 852,16

M07 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 1 869 412,97 4,40 95 272,56 0,22 42 461 450,79

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 10 276,00 2,90 353 812,00

M07.4 O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2018 4,00 8,16 49,00

M07.7 O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2018 8,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 367 565,85 56,67 648 647,62

M19 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 515 356,31 1,69 298 582,33 0,98 30 516 753,75

M19 O18 - Population concernée par 
les groupes d'action locale 2014-2018 506 031,00 134,08 377 400,00

M19 O19 - Nombre de groupes 
d'action locale sélectionnés 2014-2018 9,00 100,00 9,00

M19.1 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 298 582,33 83,17 359 000,00

M19.2 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 23 434 003,75

M19.3 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 1 587 500,00
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M19.4 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2018 5 136 250,00
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