








                                    
 

 

 
Annexe au Compte-rendu de la consultation écrite du collège FEADER réalisée du 18 

juin au 4 juillet 2020 
 

Avis et remarques formulées  
 

 



 



 

 

 

Commissariat du Massif du Jura - CONSULTATION ECRITE  

Modification FEADER 

 

 

La consultation porte sur la révision de la maquette du programme de développement rural de Franche-Comté afin de répondre aux besoins de 
ses bénéficiaires dans un contexte de fin de programmation.  

Les domaines majoritairement bénéficiaires de ce remaquettage sont : 

- les opérations de soutien aux investissements des industries agroalimentaires   + 2 541 213,67   

- les aides à la construction, la rénovation et l’aménagement des bâtiments d’élevage + 2 342 989,90 

- Soutien aux équipements d’exploitation forestière  + 1 050 567,89 

- les infrastructures liées à l'évolution et à l'adaptation de la foresterie + 764 231,77 

- l’animation des documents de gestion des sites Natura 2000  + 607 291,69 

- les contrats Natura 2000 - en milieux forestiers +508 229,63 

- les aides aux investissements en faveur de la transformation et commercialisation des produits agricoles +383 789,18 

- les aides aux investissements en faveur de la performance énergétique des exploitations agricoles +363 403,52 

- Frais de fonctionnement et animation relatifs à la stratégie locale de développement +328 500,00 

- l’élaboration et révision des plans de gestion liés aux sites Natura 2000 +120 245,65 

- les aides aux investissements en faveur d’alternatives pour la réduction des intrants +110 036,09 

- la mise en valeur des espaces pastoraux +98 589,38 



- les aides à l'adaptation de la conduite pastorale des troupeaux soumis au risque de prédation par les grands prédateurs +75 388,36 

-l’amélioration de la valeur économique des peuplements forestiers +63 201,61 

 

  

Les principales diminutions de maquette affectent : 

- les investissements pour la mise en place, amélioration et développement des services de base locaux pour la population rurale -6 400 000,00 

- les prêts bonifiés -1 440 410,79 

- les unités de méthanisation rurale -506 826,54 

- les aides aux investissements en faveur de la préservation des milieux aquatiques -341 599,72 

- la préparation et mise en oeuvre d’activité de coopération -331 320,38 

- les investissements connexes aux aménagements fonciers -107 194,55 

- les aides à la réalisation d’aires de lavage et de remplissage des pulvérisateurs (Usage agricole. Porteurs agricoles) -97 918,22 

- l’amélioration de la valeur environnementale des peuplements forestiers -78 764,17 

- les aides aux investissements en faveur de la mise en place de productions agricoles peu présentes -34 278,09 

- les aides aux investissements dans des activités non agricoles -22 186,26 

 

v Les changements d’habitude des consommateurs vers davantage de produits locaux et de qualité (labels SIQO, bio, etc.) renforcés par 
la crise sanitaire de 2020 poussent à améliorer et augmenter les capacités de production des industries agroalimentaires. Cette 
orientation devrait renforcer la mise en place et le fonctionnement des circuits courts, s’inscrire dans le déploiement des plans 
territoriaux de développement durable et du Programme national pour l’alimentation (PNA). 

 
v La filière bois constitue un enjeu majeur pour le Massif du Jura, aussi augmenter les aides aux entreprises de travaux forestiers afin de 

s’équiper en matériel récent minimisant leur impact environnemental et augmentant leur productivité dans un contexte de crise sanitaire 
en milieu forestier est une mesure nécessaire. La construction d’infrastructures forestières facilite la mobilisation des bois, d’autant que 
les forêts franc-comtoises sont victimes d’attaques de scolytes et qu’il est nécessaire de pouvoir avoir accès facilement aux massifs 
forestiers. En plaine les dessertes couvrent 70% des massifs forestiers et les investissements réalisés permettent de donner accès aux 
parcelles tout en protégeant l’environnement. Le déficit de desserte reste important en zone de moyenne montagne et de montagne. 
Ceci est également à prendre en compte dans le cadre préventif d’incendies forestiers en période de forte sécheresse. Aussi, il est 
nécessaire d’abonder ce TO.  Il est cependant, regrettable que les investissements liés aux peuplements forestiers n’aient pas été 
davantage mobilisés dans le cadre de l’adaptation des essences et de la ressource forestière au changement climatique.   

 



v Au regard des enjeux de diversification des activités économiques sur le Massif du Jura, des impacts du changement climatique sur la 
production agricole et l’élevage (problématique de l’eau et du fourrage), il est regrettable que les besoins des agriculteurs se 
concentrent sur la modernisation et l’adaptation de leurs bâtiments d’élevage et non sur un accompagnement à la diversification et où la 
promotion de production encore peu présentes et plus résilientes.  

 

v La préservation et la mise en valeur des espaces pastoraux représentent un enjeu pour le Massif du Jura, notamment au regard de la 
multifonctionnalité de ces espaces dont les paysages ouverts contribuent à l’attractivité touristique du massif. Cependant, cette mise en 
valeur devra s’inscrire à l’avenir dans le cadre d’une démarche davantage collective, durable et porteuse d’emploi (emplois de bergers 
et de gardiens de refuges). Le Massif du Jura recommande d’accompagner de manière privilégiée les actions portant sur des alpages 
collectifs. Il conviendra enfin de s’assurer auprès des institutions compétentes que des contreparties nationales à cette mesure pourront 
être mobilisés au-delà du 31 décembre 2020. 

 

v La diminution de l’aide aux investissements pour la mise en place, l’amélioration et le développement des services de base locaux pour 
la population rurale est regrettable car dans le cadre de l’attractivité du territoire, du redéploiement des populations urbaines vers le rural 
(suite Covid), dans le déploiement du télétravail, il est dommage que cette mesure n’ait pas rencontré le succès escompté. 

 

 

 

Avis favorable à la proposition de remaquettage du FEADER, sous réserve d’obtention des contreparties nationales à la mesure de mise en valeur des 

espaces pastoraux. 

 

 

 

              Nom et Prénom : Millot Guillaume 

structure :  Commissariat de massif du Jura 

Avis rendu le :  03 juillet 2020 

A : …………………………………………… 

Signature 
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FRITZ Mathieu

De: Rémi Chambaud - Communes forestières 

<remi.chambaud@communesforestieres.org>

Envoyé: lundi 22 juin 2020 07:12

À: Comité de suivi FEADER

Objet:  PDR Franche-Comté (FEADER) - Consultation écrite du comité de suivi - 

Modification du PDR Franche-Comté

Catégories: Catégorie rouge; Catégorie verte

Bonjour, 

 

Avis favorable sur la version 9 du PDR Franche-Comté. 
 
Cordialement 
 

 
 

Rémi CHAMBAUD 

Union régionale des Communes forestières Bourgogne Franche-Comté 

Directeur 
 

(03) 81 41 26 44 (bureau) 

(06) 87 63 61 24 (portable) 
 

Maison de la Forêt et du Bois - 20 rue François Villon - 25000 Besançon 
 

Site internet : www.communesforestieres-bourgognefranchecomte.fr 

 
 



 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

Monsieur le Vice-président,  

 

En réponse à la consultation écrite du Comité de suivi portant sur des 

modifications du PDR Franche-Comté, nous tenions tout d’abord à vous faire part 

de notre satisfaction au regard de votre attachement à une gestion fine et une 

bonne optimisation des crédits sous-utilisés, reventilés sur des domaines 

prioritaires que nous partageons comme les aides aux bâtiments  d’élevage, les 

aides aux investissements en faveur de la performance énergétique, le soutien 

aux équipements d’exploitation forestière. 

 

Au regard des enjeux de souveraineté alimentaire, de relocalisation des actes de 

consommation et des transitions demandées aux agriculteurs, un effort encore 

plus particulier doit être porté aux investissements dans les industries 

agroalimentaires (4.2A), à ceux en faveur de la transformation et la 

commercialisation des produits agricoles (4.2B) ainsi que sur la mesure réduction 

des intrants (4.1C) par un réabondement plus conséquent de ces lignes. 

  

Par ailleurs, la situation inédite que nous vivons actuellement nous amène à 

proposer des ajustements exceptionnels avec un relèvement des taux de 

financement à respectivement 50% sur la 4.1B et 40% sur la 4.1C. Aussi, pour 

être effectives, ces modifications doivent être intégrées dans le cadre de ce 

remaquettage (rubrique 4.1 de la note de cadrage).  

 

Les Chambres d’agriculture de Franche-Comté apprécieront également 

l’assouplissement des règles d’éligibilité temporelle inscrite dans le PDR FC.  

 

Toutefois, nous sommes surpris de constater qu’un (léger) abondement est 

proposé sur la mesure 19.2A – Mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la 

stratégie locale de développement, alors que l’état de consommation au 

31/05/2020 était de 4%.  

 

Enfin, avec un rythme fortement ralenti des nouvelles contractualisations 

environnementales, l’effort d’animation sur Natura 2000 devrait s’alléger. 

 

 
 

 
Objet : 

Consultation PDR FC du 
18 juin au 4 juillet 2020 
  
Références :  
CD/VV/CP 20200702 
Dossier suivi par : 
Valérie Vivot 

 

Ecole Valentin, le 3 juillet 2020 

Monsieur le Vice-Président Patrick AYACHE 
En charge de l’action européenne 
Région Bourgogne Franche-Comté 
4 Square Castan 
25031 BESANCON CEDEX  
comite_suivi_feader@bourgognefranchecomte.fr 
 
 

mailto:comite_suivi_feader@bourgognefranchecomte.fr


 

 

Siège social 

Site Bretenière 

1 rue des Coulots 

21110 BRETENIERE 

Tél : 03 80 48 43 00 

Fax : 03 80 48 43 43 

Email : accueil@bfc.chambagri.fr 

https://bourgognefranchecomte.

chambres-agriculture.fr 

 

 

Adresse pour toute 

correspondance 

Site Valparc Valentin 

12 rue de Franche-Comté 

25480 ECOLE VALENTIN 

Tél : 03 81 54 71 71 

Fax : 03 81 54 71 54 

Email : accueil@bfc.chambagri.fr 

 

Etablissement public 

Loi du 31/01/1924 

Siret 130 021 710 00012 

APE 9411 Z 

 

      

Soucieux, tout comme vous de l’optimisation des crédits et d’une consommation 

totale et efficiente de la maquette d’ici la fin de programmation pour répondre aux 

enjeux sur lesquels est attendu l’agriculture de notre région, et comptant sur 

votre attention, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Vice-président, 

l’assurance de notre haute considération. 

 

Christian DECERLE 
Président de la Chambre régionale  
d’agriculture de Bourgogne Franche-Comté 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 



 

Confédération paysanne de Bourgogne Franche-Comté 

19 grande rue - 25800 VALDAHON  03 81 26 05 97 
bfc@confederationpaysanne.fr 

http://bourgognefranchecomte.confederationpaysanne.fr 

 

Madame la Présidente du Conseil Régional  
Monsieur le Préfet de Région 

Nos ref : 2020-16 

Valdahon, le 1er juillet 2020 
 

Madame la Présidente, 

Monsieur le Préfet, 
 

Vous avez ouvert une consultation du comité de suivi FEADER du 18 juin au 4 juillet, concernant la 

modification du PDR Franche-Comté dans le cadre de la fin de programmation. 

Nous constatons avec regret que des crédits ne sont pas consommés faute de projets déposés en matière de 

développement de services locaux pour les populations rurales, de diversification (mise en place de 

productions agricoles peu présentes), d’activité de coopération ou encore de protection des milieux 

aquatiques. Non seulement ces crédits non consommés sont essentiellement reportés au profit de 

l’industrie agroalimentaire « pour augmenter les capacités de production » (+2,5 millions), mais il est sans 

doute nécessaire de s’interroger sur les raisons du déficit de projets déposés : difficultés d’accès aux 

informations sur les fonds disponibles, complexité administrative et financière, manque d’accompagnement 

des acteurs sur le territoire, co-financements difficiles à trouver ? 

Le soutien aux investissements de l’industrie agroalimentaire mériterait en fin de programmation un bilan 

qualitatif (comme pour l’ensemble des mesures), incluant des critères d’évaluation sociaux et 

environnementaux, au-delà de la simple consommation des enveloppes. De plus, si on peut espérer que ce 

soutien aille en priorité à la transformation de produits de qualité (SIQO dont Agriculture biologique) comme 

cela est mis en avant pour les T.O.4.2A et 4.2.B, il est regrettable que ce soutien ne s’accompagne pas d’une 

reconduction des aides au maintien en agriculture biologique pour les producteurs. 

Dans le même temps, nous ne pouvons qu’encourager les reports de fonds sur des actions comme le soutien 

aux mesures de lutte contre les prédateurs, notamment dans le cadre du nouveau zonage, mais aussi l’aide 

aux investissements en faveur de la transformation et commercialisation de produits agricoles ou pour la 

réduction des intrants. Aussi, l’accompagnement des acteurs ruraux dans le cadre de Natura 2000 va 

également dans le sens de la transition vers des activités économiques plus respectueuses de 

l’environnement et ces démarches sont à soutenir dans la durée. 

Restant à votre disposition pour tout complément, nous vous prions de recevoir, Madame la Présidente, 

Monsieur le Préfet, l’expression de nos très respectueuses salutations. 

Pour la Confédération paysanne de Bourgogne Franche-Comté,  

Le Porte-parole, Jérôme GAUJARD 

 
 

mailto:bfc@confederationpaysanne.fr
http://bourgognefranchecomte.confederationpaysanne.fr/


 

 
HOTEL DU DEPARTEMENT 

23 RUE DE LA PREFECTURE 

CS 20349 

70006 VESOUL CEDEX 

Tél. 03 84 95 70 70 

Fax. 03 84 95 70 01 

Mél. ddact@haute-saone.fr 

 

 
 

 

VESOUL, le  

 

Direction du Développement, de l'Aménagement  

et de la Coopération Territoriale 

Service de l’attractivité territoriale 

Affaire suivie par : Denise MAGNIN 

Tél. : 03 84 95 77 12 – Fax : 03 84 95 77 01 

Mél : denise.magnin@haute-saone.fr 

 

 

 Madame la Présidente, 

Dans le cadre du PDR Franche-Comté 2014-2020, le Département de la Haute-Saône 
participe au financement du plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles et 
notamment la mesure 4.1 C « aides en faveur d’alternatives pour la réduction des intrants ». 

Un appel à projets a été mis en œuvre pour 2020 et le Comité de sélection relatif à la 
première phase, examinant les dossiers complets au 7 mai 2020, s’est déroulé les 16 et 18 juin 
2020. 

L’enveloppe FEADER 2020 dédiée à cette mesure avait été répartie comme suit : 
280 000 € pour la première phase et 120 000 € pour la deuxième phase. 

Or, après instruction des dossiers par les services de la DDT et de la DRAAF, il s’avère 
que le nombre de demandes qui répondent aux critères de sélection inscrits dans la grille est 
beaucoup plus important que les années précédentes (103 dossiers déposés au niveau de la 
Franche-Comté dont 68 issus d’exploitations haut-saônoises). 

Cette augmentation du nombre de demandes provient de l’ouverture apportée en 2019 aux 
investissements qui ont un effet sur le développement des protéines végétales. 

Force est de constater que ces investissements sont davantage réalisés dans notre 
département car la Haute-Saône subit tout particulièrement les effets de la sécheresse depuis deux 
années et cette année encore, le climat du printemps a mis à mal bon nombre de cultures 
d’automne et des prairies. 

La volonté d’adaptation des exploitations se fait ressentir également par la construction de 
bâtiments de stockage du fourrage (17 dossiers déposés pour cette première sélection sur 38 au 
niveau de la Franche-Comté). 

… / … 

Madame Marie-Guite DUFAY 
Présidente de la Région 
Bourgogne Franche-Comté 
17, Boulevard de la Trémouille 
CS 23502 
21035 DIJON Cedex 
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L’analyse de la situation me conduit à vous solliciter en qualité d’autorité de gestion des 
fonds européens, afin d’engager une procédure de remaquettage exceptionnelle dans la mesure où 
il est bien connu que le taux d’engagement des crédits FEADER reste limité notamment au titre de 
LEADER. En effet, l’abondement de la ligne serait préférable à l’application de nouveaux critères 
non concertés et non validés en amont ou la fongibilité entre l’enveloppe globale de l’année 2020.  

Notre objectif partagé est de répondre aux besoins du monde agricole. 

Le Département est disposé à accompagner l’ensemble des dossiers, mais en tout état de 
cause, ne se substituera pas à l’Union européenne dans ce programme. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma considération distinguée. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Yves KRATTINGER 



 

 

   
 

Siège social 
 

Maison de l’Agriculture - 1 Rue des Coulots - 21110 BRETENIERE 
Secrétariat : 03.80.48.43.31 

 

  

Adresse pour toute 
correspondance 

Valparc - Valentin - 12 Rue de Franche-Comté - 25480 ECOLE VALENTIN 
Secrétariat : 03.81.54.71.60 

Mail alex.sontag@reseaufnsea.fr 
 

 
 

 

Destinataire :  
Monsieur Patrick AYACHE  
Vice-Président  
en charge de l'action européenne  

Région Bourgogne Franche-Comté 
 

N.Réf. AS/FM/CG/GD BFC   
2020 0629 2059 

Bretenière, le mercredi 01 juillet 2020 
 
 

 
Monsieur le Vice-Président,  
 
 
Nous venons de prendre connaissance des propositions de modification du PDR Franche-Comté avec les 
différents mouvements financiers envisagés. 
 
À ce titre, nous tenions à vous faire part des différents points positifs que nous avons relevés : en 
particulier une bonne optimisation des crédits sous-utilisés avec une identification des domaines 
prioritaires que nous partageons comme les aides aux bâtiments  d’élevage, les aides aux investissements 
en faveur de la performance énergétique. 
 
Nous avons aussi quelques remarques à vous faire : il  serait intéressant d’avoir des précisions sur l’état 
de consommation de la mesure LEADER 19 2A, qui affiche un très faible taux de consommation (4 %) et 
sur laquelle aucun  prélèvement n’est effectué. Avec un rythme fortement ralenti des nouvelles 
contractualisations environnementales, l’effort d’animation sur Natura 2000 devrait s’alléger. 
 
Par ailleurs,  des abondements semblent  insuffisants pour le soutien aux investissements des industries 
agroalimentaires (4.2A) et pour les aides aux investissements en faveur de la transformation et la 
commercialisation des produits agricoles (4.2B). Sur cette dernière, dans le cadre du plan de relance de 
la Région, une proposition a été transmise pour augmenter le taux de financement  aux bénéficiaires à 
50%, afin de conforter les projets qui apportent une réelle valeur ajoutée aux producteurs. Sans oublier la 
mesure réduction d’intrants (4.1C) qui nécessite aussi un réabondement plus important avec un taux 
identique à celui de la Bourgogne (40%).  
 
Pour être effectives ces modifications doivent être notifiées dans le cadre de ce remaquettage.  
 
Enfin, il avait été convenu avec Sophie FONQUERNIE de revoir les  grilles de sélection pour les mesures 
du PCAE en faveur des producteurs de lait adhérents à une OP transversale en leur accordant 10 points 
supplémentaires. 
 
Comptant sur votre écoute pour prendre en  considération ces différentes demandes, nous vous prions 
d’agréer, Monsieur le Vice-Président, l’assurance de notre haute considération. 
 

 Le secrétaire général  
de la FRSEA Bourgogne - Franche-Comté 
Philippe MONNET 

 


