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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

2014-2019 0,06 16,98

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

2014-2019 2,00 40,00

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
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Domaine prioritaire 1C

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2019 1 401,00 27,69

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

Domaine prioritaire 2A

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2019 7,79 84,16 7,79 84,16

2014-2018 6,38 68,93 3,26 35,22

2014-2017 4,64 50,13

2014-2016 2,42 26,15 0,50 5,40

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 2,38 0,22 2,38

9,26

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

(%) Prévu pour 2023

M01 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 803 705,00 62,34 94 073,00 7,30 1 289 222,22

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 31 531 170,42 68,77 17 886 657,58 39,01 45 848 865,08

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 32 334 875,42 68,60 17 980 730,58 38,14 47 138 087,30
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Domaine prioritaire 2B

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2019 10,33 92,63 10,22 91,64

2014-2018 15,47 138,72 8,18 73,35

2014-2017 9,69 86,89 2,38 21,34

2014-2016 7,74 69,41 2,32 20,80

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 17,31 1,93 17,31

11,15

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

(%) Prévu pour 2023

M06 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 34 580 521,67 72,82 21 724 327,07 45,75 47 488 888,89

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 34 580 521,67 72,82 21 724 327,07 45,75 47 488 888,89

Domaine prioritaire 3A

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible 
pour 2023

2014-2019 0,50 37,73 0,55 41,50

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

2014-2019 4,51 45,10

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 2014-2019 0,00 0,00 64 428,57

M03 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 159 881,79 88,36 124 942,25 69,05 180 952,38

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 12 774 126,42 56,59 5 990 289,01 26,54 22 574 653,81

Total O1 - Total des dépenses 2014-2019 12 934 008,21 56,68 6 115 231,26 26,80 22 820 034,76
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publiques
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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

2014-2019 0,07 105,80

2014-2018 0,02 30,23

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

0,07

2014-2019 0,07 105,80

2014-2018 0,02 30,23

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,07

2014-2019 4,85 84,09

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

2014-2019 8,40 84,28

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

2014-2019 9,76 81,91

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

(%) Prévu pour 2023

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 1 599 383,15 42,02 981 681,09 25,79 3 806 084,13

M07 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 11 445 464,44 71,03 5 771 625,66 35,82 16 112 698,41

M10 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 34 704 284,65 86,10 29 960 452,91 74,33 40 309 028,00

M11 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 22 042 687,12 57,34 18 425 684,41 47,93 38 445 226,67

M12 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 1 333,33

M13 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 305 640 514,46 90,16 305 640 514,46 90,16 338 998 256,00

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 375 432 333,82 85,78 360 779 958,53 82,43 437 672 626,54

Domaine prioritaire 5B

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2019 8 767 299,44 54,33 6 410 111,55 39,72

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 2014-2019 3 563 089,95 73,60 2 233 364,71 46,13 4 841 269,84

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 3 563 089,95 73,60 2 233 364,71 46,13 4 841 269,84
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Domaine prioritaire 5C

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2019 13 417 831,33 28,01 13 417 831,33 28,01

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 2014-2019 40 470,28 44,10 38 868,10 42,36 91 761,90

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 7 071 258,72 82,15 3 136 137,33 36,43 8 607 682,54

M06 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 4 248 118,92 107,05 3 968 253,97

M08 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 1 378 333,43 55,31 1 215 583,43 48,78 2 492 063,49

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 12 738 181,35 84,03 4 390 588,86 28,96 15 159 761,90

Domaine prioritaire 5E

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

25,00

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

(%) Prévu pour 2023

M01 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 185 873,44 98,08 80 817,72 42,65 189 507,94

M08 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 249 515,34 41,37 5 433,08 0,90 603 174,60

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 435 388,78 54,93 86 250,80 10,88 792 682,54
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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

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

135,00

2014-2019 1,70 5,67

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

2014-2019 42,91 134,09

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 2014-2019 4 488 323,21 12,67 608 836,93 1,72 35 417 136,67

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 367 565,85 56,67 143 603,58 22,14 648 647,62

M19 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 2 360 386,67 7,97 810 487,27 2,74 29 605 912,50

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 7 216 275,73 10,99 1 562 927,78 2,38 65 671 696,79
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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 2019 (table 1.2) montre que ce sont 95 850 295,11 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 70 389 624,52 euros de FEADER qui ont été appelés cette année.

 

Depuis le début de la programmation et toutes mesures confondues (table 1.3) ce sont 416 237 710,30 euros 
de dépenses publiques qui ont été payés au titre du solde et des acomptes. Sur ce total ce sont 
306 301 642,52 euros de FEADER qui ont été appelés.

 

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

La méthode de comptage retenue pour la majorité des priorités est la prise en compte des dossiers soldés au 
31/12/2019. 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

Domaines prioritaires 1a, 1b et 1c

 

Mesure 1 : 

Pour le type d’opération 1.1a « Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de compétences », deux 
dossiers ont été sélectionnés en 2019 grâce à un appel à projet lancé cette même année. Au total depuis le 
début de la programmation ce sont 8 dossiers qui ont été sélectionnés ; ils représentent 1 029 039,35 euros 
de dépenses publiques. 2019 est la première année où l’on enregistre des paiements sur cette mesure avec 
213 758,82 euros de dépenses publiques soldés. Les bénéficiaires de ces opérations sont deux organismes de 
formation (forêt et agriculture) qui sont en autofinancement et proposent différents modules de formation 
chaque année. 

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

Toutes mesures confondues, depuis le début de la programmation, le taux d’engagement de la priorité 1 
atteint 57% par rapport à la maquette.
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Mesure 16 : 

Deux premiers paiements ont été effectués au titre de l’opération 16.7B « Elaboration et animation de 
stratégie locale de développement forestier FRC » en 2019 à hauteur de 143 603,58 euros de dépenses 
publiques. Il s’agit d’une progression sur ce dispositif qui est un petit dispositif contenant à ce stade 7 
dossiers.

 

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 pour le domaine prioritaire 2A, un nouveau dossier a été sélectionné en 2019. 
Au total depuis le début de la programmation ce sont trois dossiers qui ont été sélectionnés ; ils représentent 
803 705 euros de dépenses publiques, soit 62,34% de la maquette.

Ce sont 94 073 euros de dépenses publiques qui ont été réalisés en 2019, année des premiers paiements 
réalisés. Il s’agit d’organismes de formation qui doivent être certifiés et qui sont en autofinancement, pas de 
cofinanceurs, ce qui limite les possibilités de recours à cette operation.

 

Mesure 4 :

En 2019, 6 724 520,29 euros de dépenses publiques ont été engagés au titre de cette mesure et dans ce 
domaine prioritaire. Les paiements annuels s’élèvent 8 693 900,58 euros de dépenses publiques au titre des 
opérations suivantes :

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

-« 4.1.D : AAI en faveur de la mise en place de productions agricoles peu présentes »

-« 4.1.PMBE : Modernisation PMBE volet 2 »

-« 4.2.B : AAI en faveur transformation et  commercialisation de produits agricoles »

 

Depuis le début de la programmation le taux d’engagement cumulé s’élève à 68.77% de la maquette. Le 
montant des dépenses publiques ayant fait l’objet d’un premier paiement s’élève à 17 886 657,58 euros soit 
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39.01% de la maquette prévue pour cette mesure, soit une hausse de 6.37 points en un an.

Au 31/12/2019, ce sont 11 appels à projets qui ont été lancés.

 

 

Eléments d’analyse du tableau 1 b portant sur la période 2014-2019 :

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 depuis 
2018.

 

Domaine prioritaire 2B

 

Mesure 6 :

Les dépenses publiques engagées en 2019 s’élèvent à 7 268 266,74 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 6 891 527,47 
euros de dépenses publiques.

Les engagements cumulés depuis le début de la programmation s’élèvent 72,82% de la maquette dédiée à 
cette mesure.

Les paiements cumulés représentent 46,21% de la maquette dédiée.

 

Eléments d’analyse du tableau 1 b portant sur la période 2014-2019 :

Les données présentées dans le domaine prioritaire 2B montrent :

 une forte progression du taux de dépenses engagés passant de 52,33% à 72,82% en 2019.
 L’indicateur T5 continue de progresser passant de 8,18 en 2018 à 10,33 en 2019. Cela s’explique 

par le changement de méthode de comptage qui permet de prendre en compte les premiers 
paiements depuis 2018. Ainsi, toutes les DJA ayant un acompte sont désormais comptées pour la 
réalisation de cet indicateur.
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PRIORITE 3 : Promouvoir l’organisation de la chaine alimentaire et la gestion du risque en 
agriculture

 

Domaine prioritaire 3A

 

Mesure 3 :

Pour le type d’opération 3.1A « Aide à la certification à l'agriculture biologique » ce sont 82 014,56 euros 
de dépenses publiques qui ont été engagés en 2019 et 124 942,25 euros de dépenses publiques soldés depuis 
le début de la programmation. 64 340,63 euros de dépenses publiques ont été payés en 2019.

49 exploitations ont pu bénéficier de cette aide en 2019, soit 97 exploitations depuis le début de la 
programmation.

 

Mesure 4 :

Pour l’année 2019, 3 548 063,72 euros ont été engagés au titre de l’opération « 4.2.A : Soutien aux 
investissements des industries agroalimentaires » et 5 895 801, 59 euros qui ont été payés depuis 2014, dont 
2 425 704,7 euros de dépenses publiques en 2019.

Depuis le début de la programmation ce sont 56.59% des crédits maquettés qui ont été engagés. Les crédits 
maquettés ont été revus à la hausse passant de 13 022 676,19 à 22 574 653,81 euros prévus pour 2023, ce 
qui explique la baisse du taux d’engagement qui était 70,85% en 2018.

51 dossiers IAA ont été soldés depuis 2014, dont 27 l’ont été au cours de l’année 2019. La très bonne 
dynamique observée sur ce dispositif se poursuit : 2 appels à projets ont été lancés en 2019, portant le taux 
de programmation à 74,71%.

 

Eléments d’analyse du tableau 1 b portant sur la période 2014-2019 :

 

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, même valeur qu’en 2018 en 
raison d’une augmentation de la valeur cible en 2023.

 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. A ce stade 51 entreprises ont perçu le solde de 
leur aide. Ainsi cet indicateur atteint la valeur suivante 51/559*100 = 9,12 %, la valeur cible étant à 
10%.

 

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

 

Domaine prioritaire 4A

 

Mesure 4 :

Pour l’année 2019, ce sont 286 277,04 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 cumulés s’élèvent à 957 930,73 euros de dépenses 
publiques.

Pour l’opération 4.4.B, aides aux investissements en faveur de la préservation des milieux aquatiques, 5 
dossiers ont été sélectionnés depuis 2018 pour un montant de 56 190 euros de dépenses publiques. Aucun 
paiement n’a été effectué sur cette opération à ce stade. Les demandes de paiements pour cette opération ont 
été réalisées fin 2019 et se réaliseront dans les mois à venir, la priorité en 2019 était plutôt aux engagements 
en raison de la fin de programmation.

Mesure 7 :

En 2019, le montant des dépenses publiques engagées (au titre de cette mesure) s’élève à 3 699 181,92 
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
 7.4A (Services de base locaux pour la population rurale) (depuis 2019)

En 2019, la dépense publique soldée s’élève à 2 344 607,98 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.

 

Mesure 10 :



17

Les engagements réalisés en 2019 s’élèvent 785 834,4 euros de dépenses publiques et les paiements à 
29 960 452 euros de dépenses publiques depuis le début de la programmation, dont environ 5,5 millions en 
2019. 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 2020 en décembre 2019.

Mesure 11 :

Les engagements pour l’année 2019 de cette mesure s’élèvent à 3 409 271,57 euros pour des paiements 
s’élevant à 12 408 966,64 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 oeuvre d’une décision juridique contraignante. En l’absence 
de cette décision, cette mesure n’a pas été déployée.

 

Mesure 13 :

En 2019, ce sont 59 595 874,38 euros qui ont été engagés et 59 595 874,39 euros qui ont été payés au titre 
de l’ICHN en 2019.

 

Eléments d’analyse du tableau 1 b portant sur la période 2014-2019 :

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 9.76% pour un objectif de 11.92%

 Améliorant la gestion de l’eau (domaine prioritaire 4b), l’indicateur T10 enregistre un taux de 
réalisation 8.40 % pour un objectif de 9.97 %

 Luttant contre l’érosion (domaine prioritaire 4c) l’indicateur T12 enregistre un taux de réalisation 
4.85 %  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 
105.80 % de leurs valeurs cibles. Cela est dû aux premiers paiements des contrats Natura 2000 forestiers.

La priorité 4 représente plus de 375 millions d’euros de dépenses publiques engagées qui ont été soldées à 



18

82%.

 

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.

 

Domaine prioritaire 5B

 

Mesure 4 :

En 2019, ce sont 710 938,94 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 461 509,14 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 73.60% des dépenses publiques de la 
maquette et les paiements 45.33 % de ces dépenses.

 

Eléments d’analyse du tableau 1 b portant sur la période 2014-2019 :

 On constate une forte augmentation du taux d’engagement, atteignant 73.60% de sa valeur cible.
 L’indicateur T15 « total des investissements dans l’efficacité énergétique » atteint 39,72% de sa 

valeur cible grâce à la progression des paiements en 4.1.B.

 

Domaine prioritaire 5C

 

Mesure 1 :

En 2019, il n’y a pas eu d’engagement supplémentaire, laissant le montant de l’engagement total à 40 
470,28 euros de dépenses publiques engagés pour cette mesure dans ce domaine prioritaire. Un premier 
paiement a été effectué pour l’opération 1.1A « Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de 
compétences » en 5C à hauteur de 38 868,1 euros de dépenses publiques.

 

Mesure 4 :

En 2019, 911 036,72 de dépenses publiques ont été engagés et 829 625,78 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 ».
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Mesure 6 :

En 2019, les engagements se poursuivent à hauteur de 1 168 982,86 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.

 

Mesure 8 :

En 2019, pour l’opération 8.6.B « soutien aux équipements d’exploitation forestière » ce sont 330 224,59 
euros de dépenses publiques qui ont été engagés et 167 474,59 euros qui ont été soldés au titre de ce 
dispositif.

 

Toutes mesures confondues et depuis le début de la programmation 27,75% de la maquette qui a été payée 
au 31/12/2019.

 

Eléments d’analyse du tableau 1 b portant sur la période 2014-2019 :

 L’indicateurs T 16 « total des investissements dans la production d’énergie renouvelable » atteint un 
taux de réalisation de 28.01 % de sa valeur cible 2023, il devrait progresser significativement avec 
les paiements futurs des soldes des dossiers méthanisation.

 

Domaine prioritaire 5E

 

Mesure 1 :

En 2019, les engagements sur cette mesure s’élèvent à 47 674,52 euros de dépenses publiques, ce qui porte 
le montant total de l’engagement à 185 873,44 euros de dépenses publiques engagées depuis le début de la 
programmation. Le taux d’engagement atteint 98.08% de la valeur cible pour 2023.

Des premiers paiements ont été effectués en 2019 au titre de l’opération 1.1A du domaine prioritaire 5E à 
hauteur de 80 817,72 euros de dépenses publiques.

 

Mesure 8 :

En 2019, 26 245,60 euros de dépenses publiques ont été engagés au titre de l’opération 8.6.A « amélioration 
de la valeur économique des peuplements forestiers ». Un premier paiement de 5 433,08 euros de dépenses 
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publiques a été effectué en 2019 au titre de cette opération.

Un nouveau dossier a été sélectionné en 2019 pour l’opération 8.5.A « amélioration de la valeur 
environnementale des peuplements forestiers ». 3 dossiers sont donc sélectionnés pour cette opération pour 
un montant total de dépenses publiques de 49 472,58 euros. A ce stade, aucun dossier n’a pu être soldé.

 

Toutes mesures confondues et depuis le début de la programmation de taux d’engagement par rapport à la 
maquette s’élève 54.93%.

 

L’absence de paiement en 2019 sur l’opération 8.5.A de ce domaine prioritaire explique l’absence de valeur 
pour l’indicateur cible retenu (TS2).

 

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 des 
engagements à hauteur de 2 618 910,24 euros de dépenses publiques. 513 564 euros de dépenses publiques 
ont été réalisés en 2019.

L’opération 7.7.A « investissements pour les communes rurales » comptabilise 2 dossiers sélectionnés à 
hauteur de 255 713,55 euros de dépenses publiques.

Ces faibles taux d’engagements et donc de paiements s’expliquent par plusieurs facteurs, notamment une 
instrumentation qui n’est disponible que depuis juin 2018 pour les derniers outils, ainsi que des 
insuffisances techniques et de ressources humaines.

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

 

Mesure 16 :

367 565,85 euros ont été engagés depuis le début de la programmation au titre de l’opération 16.7.B « 
Elaboration et animation de stratégie locale de développement forestier ». Aucun nouveau dossier n’a été 
retenu au titre de cette opération en 2019.

2 premiers paiements ont été effectués en 2019 au titre de cette opération d’un montant total de 143 603,58 
euros de dépenses publiques.

La fermeture des opérations 16.2A-5A-7A-8A a été actée par une modification du PDR.
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Mesure 19 :

Pour l’opération 19.2.A « mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie locale de 
développement », il y a désormais 11 dossiers programmés pour un montant de 327 578,72 euros de 
dépenses publiques.

Pour la 19.3.A, les outils et les formulaires de demande d’aide ont été livrés en avril 2019. Aucune 
programmation n’a encore été réalisée à ce jour.

Pour l’opération 19.4.A « frais de fonctionnement et animation relatifs à la stratégie locale de 
développement », 12 dossiers ont été retenus en 2019 pour un montant de 1 517 451 euros de dépenses 
publiques engagées.

 

Eléments d’analyse du tableau 1 b portant sur la période 2014-2019 :

 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.

 L’indicateur T22 « population rurale bénéficiant de meilleurs services » s’élève à 1.70% en raison 
d’une augmentation des paiements de l’opération 7.4.A.

 L'indicateur T23 n'enregistre pas, à ce stade, de création d'emploi dans les projets LEADER 
soutenus.

De manière glogale, la priorité 6 enregistre un retard au niveau des paiements qui s’explique d’une part en 
raison d’une livraison tardive des outils de paiements (juin 2018) car une priorisation a été faite sur les outils 
dédiés aux aides agricoles, d’autre part en raison d’une insuffisance de moyens humains (les effectifs ont été 
renforcés depuis).

 

Justification des erreurs constatées avant envoi:

 Avertissement 250 : Pour l’objectif T8, le numérateur des indicateurs d'objectif atteint «Forêts ou 
autres zones boisées (ha) sous contrats de gestion soutenant la biodiversité (domaine prioritaire 4A)» 
(= 547,65) indiqué à la section 11, tableau D, excède la valeur de la réalisation accomplie 
correspondante «O.5, table B3 sum of M15, M12.2, M8.1, M8.2 and M8.5 in P4» (= 0,00).

 L’indicateur T8 excède la valeur de réalisation correspondante car l’indicateur est lié sous 
SFC aux mesures M15, M12.2, M8.1, M8.2 and M8.5, or cet indicateur est lié à l’opération 
7.6C1 dans la maquette des indicateurs cibles 

 

 Avertissement 250 : Pour l’objectif T13, le numérateur des indicateurs d'objectif atteint «Terres 
forestières (ha) sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion des sols et/ou à prévenir 
l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C)» (= 547,65) indiqué à la section 11, tableau D, excède la 
valeur de la réalisation accomplie correspondante «O.5, table B3 sum of M15, M12.2, M8.1, M8.2 
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and M8.5 in P4» (= 0,00).
 L’indicateur T13 excède la valeur de réalisation correspondante car l’indicateur est lié sous 

SFC aux mesures M15, M12.2, M8.1, M8.2 and M8.5, or cet indicateur est lié à l’opération 
7.6C1 dans la maquette des indicateurs cibles 

 

 Avertissement 255 : For target T9, the realised target indicators "T9: pourcentage des terres agricoles 
sous contrats de gestion soutenant la biodiversité et/ou la préservation des paysages (domaine 
prioritaire 4A)" ( = 9,76) filled in section 11 table D is not higher or equal than the value of previous 
years

 L’indicateur T9 de ce RAMO 2019 à hauteur de 9,76 est bien supérieur à l’indicateur T9 
inscrit dans le RAMO 2018 qui était de 6,93

  

 Avertissement 270 : La valeur de l’objectif atteint «T21: pourcentage de la population rurale 
concernée par les stratégies de développement local (domaine prioritaire 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 2019. (= 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)

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

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2016, 2017, 2018.
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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)

  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.

Avec la fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté, il est apparu nécessaire d’harmoniser les plans 
d’évaluation figurant dans chaque PDR. Ainsi les chapitres 9.1 à 9.7 ont été modifiés dans la version 6 du 
PDR Bourgogne et dans la version 7 du PDR Franche-Comté.

Ainsi la fusion des régions a induit une convergence des méthodes évaluatives mises en œuvre et une 
organisation communes aux deux PDR. Ainsi, il a été nécessaire :

 de mutualiser les objectifs des plans d’évaluation de chaque PDR (chapitre 9.1) ;
 de détailler la nouvelle organisation commune mise en place avec le rôle des différentes instances 

(chapitre 9.2) ;
 d’apporter des précisions sur les évaluations spécifiques qu’il est envisagé de mettre en œuvre  

(chapitre 9.3) ;
 d’actualiser les noms des organismes partenaires de ces travaux (chapitre 9.4) ;
 de mettre à jour le planning des futures évaluations (chapitre 9.5) ;
 de préciser les modalités de communication des résultats au grand public (chapitre 9.6)
 de détailler la nouvelle organisation et les ressources mises en œuvre (chapitre 9.7).

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

En 2019, des travaux d’évaluation  ont été menés pour évaluer la contribution de chacune des priorités 
de l’Union aux objectifs de développement rural. Par souci d’efficience, les travaux d’évaluation des 
PDR Bourgogne et Franche-Comté ont été menés conjointement. Ainsi, lorsque la logique 
d’intervention le permettait les mêmes approches évaluatives ont été déclinées pour évaluer les deux 
programmes. Les conclusions de ces travaux figurent dans les réponses aux 28 questions évaluatives 
traitées dans le RAMO 2018.

 

Un comité technique d’évaluation a été mis en place le 28 janvier 2019. Les organismes suivants ont été 
invités à prendre part à ses travaux :

 Les services de la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt à savoir : 
o le Service Régional de l’Economie Agricole ;
o le Service Régional de l’Information et de la Statistique Economique ;
o la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ;
o le Centre d’Economie et de Sociologie Appliquée à l’Agriculture et aux Espaces Ruraux 

(CESAER) ;
o le Service Régional de la Forêt et du Bois.

 Les différentes directions de la région Bourgogne-Franche-Comté en charge de l’instruction des 
dossiers FEADER à savoir : 
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o la Direction du Tourisme ;
o la Direction de l’Economie ;
o la Direction de l’Aménagement du Territoire ;
o la Direction de l’Agriculture et de la Forêt ;
o la Direction de l’Evaluation et de la performance.

 

Ce comité a pour rôle d’orienter les travaux d’évaluation et de valider ces derniers avant transmission au 
comité de suivi. Le comité technique (COTECH) s’est réuni à trois reprises.

 

En amont du premier Cotech, un travail préparatoire sur les données a été réalisé afin de proposer des 
outils d’évaluation opérationnels et adaptés à l’avancement de la programmation.  L’ensemble des 
pilotes des différents dispositifs ont été associés à cette démarche. De plus, afin d’optimiser les 
démarches d’évaluation le référentiel d’évaluation de la Bourgogne a été étendu à la Franche-Comté. 
Ainsi, lorsque les logiques d’intervention respectives de chaque PDR le permettent des approches 
évaluatives identiques seront développées.

 

La première réunion du COTECH a eu lieu en février 2019. Elle a permis de :

 présenter la démarche d’évaluation et les caractéristiques du cadre commun de suivi et d’évaluation 
relatives au RAMO renforcé ;

 présenter la démarche d’harmonisation des travaux d’évaluation entre les deux PDR ;
 d’expliquer les opérations de collecte des données mises en œuvre et de mobiliser certains

contributeurs ;

 présenter les méthodes de calcul des indicateurs ;
 valider la démarche d’évaluation proposée.

 

 

Pour réaliser ces travaux d’évaluation les outils suivants ont été mobilisés :

 

 5 enquêtes mails ont été administrées auprès des bénéficiaires des sousmesures 4.1, 4.2, 6.1, 4.3-8.6 
et des mesures 10-11-13. Ces travaux ont permis de recueillir des premières informations ou 
hypothèses qui ont été validées lors d’ateliers de travail avec les experts.

 

 5 ateliers de travail ont réuni 55 partenaires autour des thématiques suivantes : 
o encourager le transfert de connaissances et l’innovation dans les secteurs de l’agriculture et 

de la foresterie et dans les zones rurales (Priorité 1 des PDR) ;
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o renforcer la viabilité des exploitations agricoles et la compétitivité de tous les types 
d’agriculture dans toutes les régions et promouvoir les techniques agricoles innovantes et la 
gestion durable des forêts (Priorité 2 des PDR) ;

o promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire, et notamment la transformation et la 
commercialisation des produits agricoles, le bienêtre des animaux et de la gestion des risques 
dans le secteur de l’agriculture (Priorité 3 des PDR) ;

o restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l’agriculture et à la foresterie (Priorité 
4 des PDR) ;

o promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à 
faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique dans les secteurs 
agricole, forestier et alimentaire (Priorité 5 des PDR).

 

 

 3 études de cas ont été réalisées sur les 3 domaines prioritaires de la priorité 4 : 
o une dans la vallée de la Vanne  (Nord Yonne) – eaux de Paris (préservation de la qualité de 

l’eau) ;
o une concernant un PAEC sol dans le Châtillonnais ;
o une concernant un site Natura 2000 dans la vallée de la Saône.

 

La deuxième réunion du COTECH a permis de présenter les résultats des travaux et de valider les 
réponses aux 28 questions évaluatives. Les résultats des travaux évaluatifs ont été présentés à l’ensemble 
des partenaires en comité de suivi du 26 juin.

 

D’autre part,  pour répondre aux questions relatives à l’égalité homme/femme et au développement 
durable un autre prestataire a été retenu. Ainsi, ces deux thématiques ont été traitées dans le cadre d’une 
approche inter fonds.

 

Un troisième comité technique a permis de valider le nouveau référentiel commun aux deux 
programmes de développement rural et de prendre connaissance des préconisations des prestataires en 
vue de réaliser les travaux nécessaires à l’ex-post.

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 
en complément des outils de suivi de la programmation.

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

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

     La préparation de la collecte de données
     La définition d’une méthodologie commune de renseignement des indicateurs
     La remontée des difficultés rencontrés et questionnements relatifs à certains indicateurs
     Le partage d’informations et de bonnes pratiques.

 

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

Comme présenté précédemment, le Comité technique d’Evaluation a permis de réunir tous les acteurs 
associés à l’évaluation, la question du partage et de l’enrichissement  des données était au cœur des 
échanges.  Ainsi les partenaires (Etat, Université, INSEE, le Service Régional de l’Economie Agricole) 
contribuent à l’activité de gestion de données.

Dans le cadre des travaux réalisés en 2018 un important travail préparatoire sur les données a permis  de 
qualifier les données disponibles et permis de les enrichir grâce à des questionnaires.
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2.d) Une liste des évaluations réalisées, y compris des références à l’adresse où elles ont été publiées en 
ligne.

Maison d’édition Région Bourgogne-Franche-Comté

Auteur(s) EDATER, AND International

Intitulé Evaluation des informations et des progrès accomplis dans la réalisation des 
objectifs du programme

Résumé Le travail d'évaluation mené en 2019 visait à répondre aux 30 questions 
évaluatives conformément au règlement. Le détail des travaux menés figure dans 
le corps du RAMO 2018 (ce travail est accessible via l'URL ci-après), le résumé 
mettant l'accent sur les constations de ces travaux d'évaluation figure en partie 
2e et une description du suivi donné aux résultats de l'évaluation figure en partie 
2.g.

URL https://www.europe-bfc.eu/je-minforme/la-vie-des-programmes/suivi-mise-en-
oeuvre/
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2.e) Un résumé des évaluations réalisées mettant l’accent sur les constatations de l’évaluation.

Priorité 1 : Favoriser le transfert de connaissance et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et 
de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales

Innovation, coopération et développement de connaissances : le PDR Franche-Comté accompagne les 
changements de pratiques 

Le PDR a mis en œuvre des actions d’information, de communication et de formation afin de renforcer les 
connaissances des personnes actives dans les secteurs agricole, alimentaire et forestier. Ces actions ont pour 
but d’améliorer 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.

Des actions de coopération et des partenariats d’innovation renforcés

Le PDR a contribué à l’élaboration et l’animation d’une stratégie locale de développement forestier. 
L’intervention soutenue consiste notamment à mettre en œuvre des partenariats territoriaux de coopération 
permettant d’élaborer et d’animer des plans de développement de massifs forestiers (PDM). Ces plans visent 
à développer le rôle économique, social et environnemental de la forêt privée au sein du territoire et 
contribuer à l’augmentation de la mobilisation des bois vers la filière dans le cadre d’une gestion raisonnée.

Formation en agriculture, agroalimentaire et forêt : les connaissances et les qualifications progressent 
grâce aux actions de formation

Depuis 2014, 1 476 professionnels agricoles et forestiers ont été formés. Les formations soutenues par le 
FEADER sont en cohérence avec la Stratégie régionale de formation (SRF) qui prévoit notamment 
d’accompagner les mutations du secteur agricole.

 

Priorité 2 : Améliorer la viabilité des exploitations agricoles et la compétitivité de tous les types 
d’agriculture dans toutes les régions et promouvoir les technologies agricoles innovantes et la gestion 
durable des forêts

Améliorations économiques, modernisation et diversification : le PDR a permis l’amélioration des 
conditions de travail et une consolidation économique des exploitations malgré une hétérogénéité des 
résultats selon les filières soutenues

Le PDR soutient et encourage les investissements visant à la restructuration et à la modernisation des 
exploitations notamment par la modernisation des bâtiments et du matériel, dans le but d’améliorer la 
compétitivité et la performance énergétique des exploitations (338 dossiers financés mobilisant près de 13 
M€ de dépenses publiques). Ces investissements ont permis de réduire les coûts d’exploitation et de 
maîtriser les prix de vente.

Un dispositif permettant à des jeunes agriculteurs suffisamment qualifiés de s’installer et participant au 
renouvellement des générations mais des modulations peu incitatives et à renforcer

662 projets ont été soutenus et près de 25,4 M€ ont été investis pour aider à l’installation de jeunes 
agriculteurs, via des dispositifs d’aide directes et d’aide à l’investissement. Ces actions contribuent à assurer 
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un renouvellement des exploitations agricoles, notamment dans la filière « bovins lait ».

Les bénéficiaires de la DJA sont plus diplômés que les agriculteurs actuels mais aussi plus jeunes que la 
moyenne d’âge des agriculteurs qui s’installent. L’entrée de jeunes dans des structures de type GAEC peut 
permettre une sécurisation des projets.

La part de femmes parmi les bénéficiaires de la DJA est inférieure à la part de femmes parmi les jeunes 
exploitants en installation. Les femmes sont plus nombreuses à s’installer à un âge supérieur à quarante ans, 
notamment en raison de la période d’éducation des enfants.

 

Priorité 3 : Promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire y compris la transformation et la 
commercialisation des produits agricoles, le bien-être des animaux ainsi que la gestion des risques 
dans le secteur de l’industrie

La compétitivité s’est améliorée via une meilleure intégration socio-économique dans la chaîne 
agroalimentaire : création de valeur et consolidation des filières de productions locales

Près de 6,4 M€ de dépenses publiques totales ont été investies dans la transformation et la 
commercialisation dans les exploitations agricoles, participant à la consolidation de l’activité économique 
dans les territoires. Le PDR a également contribué à soutenir les investissements dans la filière de l’industrie 
agroalimentaire, principalement dans les unités de transformation fromagère (AOP Comté).

D’autres filières ont également bénéficié de ces investissements, céréales et viande notamment, permettant 
la consolidation de ces filières.  Il s’agit de projets d’envergure pour l’économie locale avec un coût total 
moyen par dossier s’élevant à près de 2,2 M€ pour 90 K€ d’aide du FEADER en moyenne par dossier.

Prévention et gestion des risques agricoles : une contribution régionale indirecte mais essentielle

Le PDR soutient, via les actions de formation, de démonstration et de conseil, la prévention des risques 
économiques, sanitaires et des accidents du travail : 67% des projets de formation professionnelle et 
d’acquisition de compétences en agriculture et foresterie contribuent à la prévention de ces risques.

En complément, les investissements soutenus par le PDR contribuent à améliorer les conditions de travail 
des agriculteurs sur leur exploitation : diminution de la pénibilité des activités physiques grâce aux matériels 
ou équipements plus adaptés, réduction de l’usage des intrants et produits phytosanitaires, etc. Ces mêmes 
types d’améliorations sont observés dans l’industrie agroalimentaire.

Enfin, les investissements contribuent dans plusieurs cas à la sécurisation du modèle économique des 
exploitations face aux crises climatiques, sanitaires et économiques, par exemple grâce à la diversification 
(agritourisme) ou à la réduction du recours aux intermédiaires (vente à la ferme, …).

 

Priorité 4 : Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l’agriculture et à la foresterie

Restauration, préservation et amélioration de la biodiversité : un rôle clef du PDR et des réseaux Natura 
mais insuffisant pour stopper la perte de biodiversité

Le PDR incite et accompagne les agriculteurs à maintenir ou développer des pratiques respectueuses de 
l’environnement permettant de préserver la biodiversité et les écosystèmes. 17 M€ (coût total) ont été 
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investis pour 4 463 opérations MAEC, 216 M€ pour 18 845 dossiers ICHN, 30 M€ pour 4255 dossiers 
agriculture biologique et enfin 3,4 M€ pour 93 dossiers Natura 2000 et restauration de sites naturels ou lutte 
contre la prédation.

Les interventions du PDR ont contribué au maintien de la surface totale en herbe (STH), au développement 
de l’agriculture biologique et à la poursuite des actions dans les zones Natura 2000. Ainsi le PDR a financé 
le déploiement de pratiques de gestion bénéfiques à la biodiversité sur 6,5% de la SAU régionale. Toutefois 
les effets nets du PDR sur la biodiversité, notamment sur la chute de certaines populations d’oiseaux 
communs agricoles (témoins de la qualité environnementale des milieux) qui semble se poursuivre, sont 
difficiles à mesurer.

Amélioration de la gestion de l’eau, y compris la gestion des engrais et pesticides

Le PDR Franche-Comté a également financé des infrastructures permettant de réduire les impacts des 
activités agricoles sur la qualité de l’eau et de limiter les pollutions des eaux de surfaces par les pesticides.  
Au total près de 5% de la surface agricole utile régionale est contractualisée à travers un dispositif (MAEC, 
Bio) permettant d’améliorer ou de réduire l’impact des pratiques agricoles sur la qualité des eaux (soit près 
de 40 000 ha).

Préservation de l’érosion des sols et amélioration de la gestion des sols : des effets indirects positifs liés à 
l’orientation des activités agricoles (élevage, bio) et forestières

La plupart des dispositifs du PDR financés au titre de la priorité 4 et mentionnés précédemment contribuent 
indirectement à l’objectif d’instaurer de nouvelles pratiques limitant l’exposition des sols à l’aléa érosif et à 
la perte de matière organique.

 

Priorité 5 : Promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie 
à faibles émissions de CO2 et résiliente aux changements climatiques, dans les secteurs agricole et 
alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie

Utilisation efficace de l’énergie dans l’agriculture et la transformation des produits alimentaires : une 
contribution indirecte ou attachée à quelques projets volontaristes

Le PDR a permis d’investir depuis 2014 près de 1,7 M€ de dépenses publiques, dans la maîtrise de la 
performance énergétique des exploitations agricoles. Ces investissements concernent en grande majorité la 
filière « bovin lait » et l’industrie agroalimentaire de transformation fromagère. Même s’ils sont peu 
nombreux à ce stade, on peut noter l’effort important des exploitants soutenus qui investissent en moyenne 
66 K€ dans la performance énergétique.

Utilisation de sources d’énergies renouvelables, sous-produits, déchets, résidus à des fins de bioéconomie 
avec des effets favorables à la filière bois énergie

Le PDR contribue à cet objectif en agissant en faveur des dessertes forestières : 105 opérations de dessertes 
soit 1,3 M€ de FEADER, permettant un accès à 2,2% du massif forestier de Franche-Comté.  

Par les investissements du PDR, l’augmentation de la capacité de mobilisation de grumes du massif 
contribue à faire progresser la capacité de mobilisation de bois d’œuvre et donc de production de produits 
connexes pouvant être utilisés à des fins d’énergies renouvelables.
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Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et d’ammoniac (NH3) provenant de l’agriculture : un 
effet indirect limité sur la réduction des GES et NH3

Les investissements permettant ou contribuant à une réduction des émissions des GES et de NH3 
représentent un total de 7,7M€ de FEADER et 405 projets d’investissement dans les bâtiments 
d’exploitations agricoles avec pour objectif la modernisation et la réduction des intrants.

Aussi, les projets soutenus produisent  un effet indirect limité au regard des enjeux quantitativement très 
importants de réduction de GES et de NH3.

Une contribution indirecte sur la conservation et la séquestration du carbone dans les secteurs de 
l’agriculture et de la foresterie

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. Le PDR a contribué à augmenter le potentiel de stockage du CO2 via les 
interventions facilitant l’extraction de bois (réelle ou potentielle), la recherche de diversification des 
essences forestières, le maintien des surfaces en herbe soutenues par l’ICHN et les mesures agro-
environnementales herbagères.

 

Priorité 6 : Promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement 
économique

Diversification, création et développement de petites entreprises et création d’emplois : des effets 
potentiellement positifs mais indirects et à venir

Le PDR investit dans la diversification des exploitations qui permet dans certains cas la création 
d’emploi (via la diversification).

Le soutien aux équipements et services publics (comme par exemple les services de bases locaux ou la 
reconversion d’espaces dégradés) concoure au même effet, même si à ce stade, le nombre de projets 
soutenus reste limité.

In fine, des effets encore difficiles à mesurer mais un soutien au développement local

Le dispositif LEADER contribue au déploiement des 9 stratégies intégrées multisectorielles en Franche 
Comté. Ce dispositif permet d’accompagner les acteurs locaux et porteurs de projets vers des actions qui 
répondent aux besoins locaux et développent les potentialités locales.

LEADER permet aussi de conforter le maillage territorial et l’offre d’ingénierie : présence d’agents de 
développement de proximité, création de réseaux de services locaux, diversification des offres de services et 
d’équipements, ... A plus petite échelle, les Groupes d’Action Locale (GAL) peuvent mettre en réseau des 
porteurs de projet et ainsi accompagner la coopération.

Cependant, au 31/12/2018, un retard important dans la programmation LEADER est à noter qui empêche de 
mesurer les effets de ce dispositif.

 

Conclusions et recommandations
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D’une manière générale, les premiers résultats observés confirment la pertinence des objectifs initiaux du 
PDR. Cependant, quelques recommandations ont été formulées (reflétant la position de l’évaluateur) :

 Priorité 1 : 
o Poursuivre les programmes de formation, de formation-action et les actions de démonstration 

qui démontrent leur pertinence (en renforçant le suivi post-action) et mesurer l’utilisation et 
l’utilité des actions à moyen terme afin d’en faciliter la promotion ;

o Valoriser (promotion, transfert d’expériences, …) les résultats des expérimentations ;

 Priorité 2 : 
o Anticiper l’augmentation des investissements de modernisation et d’adaptation à réaliser 

pour répondre aux enjeux climatiques (énergie, aléas et accident météorologiques, …) ;
o Limiter le caractère figé des TO pour permettre d’anticiper l’évolution des types de besoins ;
o Maintenir la revalorisation de la DJA (plus forte incitation à l’installation) et élargir ou 

assouplir le périmètre d’action ou de combinaison de la DJA (registre foncier, question sur 
l’âge ou le parcours de la personne, …) ;

 Priorité 3 : 
o  Élargir le périmètre d’intervention pour mieux intégrer la variété de stratégies de 

diversification, le cas échéant en encourageant les approches collectives ou territoriales ;
o Intensifier les expérimentations en matière de prévention des risques et diversifier les types 

d’expérimentations ;
o Mieux analyser puis valoriser les retombées sociales, économiques et environnementales des 

investissements faits pour encourager l’intensification de ces approches ;

 Priorité 4 : 
o Pérenniser et renforcer les actions Natura 2000 sur le long terme et garantir le maintien d’un 

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

o Intensifier les contrats eau et pérenniser les pratiques et cultures peu impactantes 
négativement pour la qualité des ressources aquifères (culture AB par exemple) et l’érosion 
des sols ;

o Améliorer le système de suivi scientifique et d’analyse de la qualité de l’eau à l’échelle de la 
région pour évaluer quantitativement les effets des politiques agricoles et rurales ;

 Priorité 5 : 
o Amplifier les investissements visant une meilleure efficacité énergétique ;
o S’assurer que chaque projet aidé transmet les données permettant de renseigner les 

indicateurs de suivi liés à l’efficacité énergétique ;
o Amplifier les actions en faveur du développement de la filière bois-énergie dans une logique 

d’exploitation durable des forêts ;
o Dans la perspective des actions 2021-2027, renforcer les stratégies de soutien en faveur 

d’activités pouvant contribuer à augmenter la séquestration « long terme » du carbone.

 Priorité 6 : 
o Maintenir dans le temps un accompagnement renforcé lors du process de mise en œuvre de 

LEADER afin de faciliter l’accès aux fonds aux petits porteurs de projets;
o S’assurer de la remontée des données et du suivi en continu du référentiel d’évaluation 

LEADER pour l’ensemble des GAL afin de permettre une consolidation commune inter-
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GAL.

Sur le plan méthodologique, l’expérience des travaux d’évaluation de 2019 montre :

 La fonction structurante du référentiel d’évaluation
 L’importance de la qualité de la saisie des données de suivi dans Osiris de la part des services 

instructeurs et de l’animation du dispositif de suivi-évaluation ;
 La difficulté voire l’impossibilité de mesurer l’impact du PDR sur les indicateurs 

macroéconomiques, sociaux et environnementaux du référentiel européen compte tenu de la 
faiblesse des montants du PDR au regard de l’échelle des indicateurs régionaux ou de la taille des 
échantillons contrefactuels disponibles ;

 Mais la possibilité de mettre à jour certaines valeurs d’indicateurs d’impact et de montrer l’utilité et 
l’apport des outils plus qualitatifs utilisés.

Les travaux d’évaluation ont montré en 2019 tout l’intérêt du dispositif mis en place, mais cette expérience 
souligne aussi l’importance de maintenir des activités de suivi évaluation en continu, ce qui facilitera 
d’autant les travaux d’évaluation ex-post en 2023.

2.f) Description des activités de communication entreprises dans le cadre de la publicité donnée aux 
conclusions de l’évaluation (concernant la section 6 du plan d’évaluation).

Il convient de faire référence au plan d’évaluation et de préciser les difficultés éventuelles rencontrées dans 
la mise en œuvre, ainsi que les solutions adoptées ou proposées.

Date / Période 26/06/2019

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

Synthèse des travaux d’évaluation relatifs aux RAMO 2019 pour les PDR de 
Bourgogne et de Franche-Comté

Organisateur général de 
l’activité/évènement

Autorité de gestion, présentation assurée par le cabinet EDATER 

Moyens/format 
d’information utilisés

Présentation aux membres du comité de suivi d’une synthèse des travaux 
d’évaluation menés en vue de l’élaboration du RAMO 2018 

Type de public cible Membres du Comité de suivi

Nombre approximatif de 
parties prenantes touchées

30

URL https://www.europe-bfc.eu/je-minforme/la-vie-des-programmes/suivi-mise-
en-oeuvre/
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2.g) Description du suivi donné aux résultats de l’évaluation (en ce qui concerne la section 6 du plan 
d’évaluation).

Il convient de faire référence au plan d’évaluation et de préciser les difficultés éventuelles rencontrées dans 
la mise en œuvre, ainsi que les solutions adoptées ou proposées.

Résultat de l’évaluation 
présentant de l’intérêt 
pour le suivi (décrire la 
constatation et 
mentionner la source 
entre parenthèses)

Domaine prioritaire 5 E : Amplifier les actions en faveur du développement de 
la filière bois et notamment de la production de bois d’œuvre 

Suivi effectué Le référentiel d’évaluation cadence le rythme auquel ces remontées 
d’informations sont attendues. Des relances régulières et annuelles sont mise en 
œuvre pour s’assurer de la remontée effective des informations nécessaires.

Autorité chargée du 
suivi

Autorité de gestion

Résultat de l’évaluation 
présentant de l’intérêt 
pour le suivi (décrire la 
constatation et 
mentionner la source 
entre parenthèses)

Domaine prioritaire 6 B : S’assurer de la remontée et du suivi en continu du 
référentiel d’évaluation LEADER pour l’ensemble des GAL afin de permettre 
une consolidation commune. 

Suivi effectué Le référentiel d’évaluation cadence le rythme auquel ces remontées 
d’informations sont attendues. Des relances régulières et annuelles sont mise en 
œuvre pour s’assurer de la remontée effective des informations nécessaires.

Autorité chargée du 
suivi

Autorité de gestion
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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 oeuvre 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, de critères de sélection…
 prévoir des comités de pilotage des dispositifs à l’échelle grande région (CRAEC, CRIT…)

 

En 2019 quelques mises en cohérence ont été effectuées :

 Intégration du nouveau zonage de l’ICHN
 Harmonisation du plan d’évaluation des 2 PDR sur : les objectifs et la finalité, la gouvernance, les 

sujets d’évaluation, les sources et données et le calendrier

 

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.
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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 oeuvre 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 
:

 

 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 oeuvre 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 oeuvre de la stratégie post 2020 FEADER/PAC ;

 

 

b. Pilotage de la mise en oeuvre 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 manuel de procédures ;

 

 

c. Gestion/instruction des dossiers FEADER :
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 Contribution aux comités de programmation plurifonds et comités de programmation spécifiques 
FEADER ;

 Documents descriptifs de mise en oeuvre 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 oeuvre 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 14 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 2019, une personne supplémentaire a été recrutée pour des missions relatives aux 
systèmes d’information.

 

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 
reçus. En 2018, ce sont donc 6 postes supplémentaires qui ont été créé afin d’accélérer le rythme 
d’instruction et de paiement sur le développement local. En 2019, 2 nouveaux postes supplémentaires ont 
été 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 oeuvre cohérente de l’animation et de l’instruction des dispositifs. La personne 
recrutée a pris effectivement ses fonctions en 2019.
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2. Réunions du comité de suivi, du comité de programmation et des comités de pilotage des 
dispositifs agricoles et forestiers

 

 

Comité de suivi :

 

2 consultations écrites ont été lancées en 2019,

 du 7 au 18 mars 2019 portant sur le projet de 4ème modification du PDR relatif à l’intégration du 
nouveau zonage des zones défavorisée simple et sur la modification de 2 grilles de sélection.

 du 18 au 29 octobre 2019 portant sur la 6ème modification du PDR consécutive à l’examen de la 
performance

 

1 comité en présentiel le 26 juin 2020 relatif à l’état d’avancement du programme, la présentation du 
RAMO 2019 renforcé, la validation de la 5ème modification du PDR,  la validation de 3 grilles de sélection 
et une présentation de l’actualité post 2020 par l’AG et commission européenne.

 

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 oeuvre y compris l'élaboration des grilles de sélection. Ils sont réunis régulièrement 
pour travailler sur les appels à projets et conditions de mise en oeuvre des dispositifs, notamment en amont 
du lancement des appels à projet.

 

 

3. Modification du PDR

 

3 modifications ont été validées en 2019. Celle relative à l’intégration du nouveau zonage ICHN et celle 
portant sur l’examen de la performance ne sont pas décomptées dans les limités annuelles défini par le 
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règlement 808.

 

4. Grilles de sélection :

 

Tous les dispositifs nécessitant une sélection ou priorisation bénéficient d’une grille de notation. 5 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
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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.

 

 Formation des services instructeurs

 

- Quatre journées de formation à OSIRIS ont été organisées en mars et avril 2019.

 

 

 

 

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 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.
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OSIRIS est une application web de conception modulaire. L'ASP assure la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise 
d'oeuvre de cet outil. Cet outil existait déjà sur la programmation 2007-2013. Dans le cadre de la mise en 
oeuvre du nouveau règlement de développement rural pour la période 2014-2020 (RDR3), de fortes

évolutions sont à apporter à l'outil OSIRIS pour répondre aux nouvelles exigences de la décentralisation des 
programmes européens auprès des Régions. La Région rédige le descriptif détaillé de mise en oeuvre 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 oeuvre 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.

 

En 2019, l’équipe technique s’est attachée aux demandes de paramétrage des outils 19.3 concernant la 
coopération dans Leader et à la maintenance du paramétrage des outils en fonction de changements rendus 
nécessaires par de nouvelles règles ou de la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités par l’ASP.

 

 

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.
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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 oeuvre 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 finalisés 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.

En 2019, la seconde tranche des ICHN 2018 ont été versée en début d’année ainsi que les premiers 
paiements de la campagne 2019 en fin d’année, les soldes seront versés début 2020. Les paiements des aides 
MAEC et bio 2018 ont démarré en 2019 et le versement du solde des campagnes précédentes s’est 
poursuivi. Les premiers paiements de la campagne 2020 auront lieu en mars 2020.

[BM1] 

 

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. En 2020, des avenants à ces conventions seront réalisés afin d’intégrer la période de transition 
avec la prochaine programmation.
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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 oeuvre, 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 HSIGC

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

Les notes suivantes ont été validées :

 

En 2019, le niveau national a diffusé la note d’appui méthodologique aux autorités de gestion relative aux 
modifications de dossiers en octobre : ce document est en cours d’adaptation régionale.

 

 

 

En 2019, l’AG a diffusé aux acteurs de l’instruction une note unique relative au contrôle interne sur les PDR 
en mai et a animé 4 réunions sur cette thématique en juin et en novembre.
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9.  Options de coûts simplifiés
 

Le cadre national (version 4 approuvée le 08/02/2017) permet pour certains types d’actions mises en œuvre 
dans le cadre de contrats Natura 2000 que des coûts simplifiés puissent être utilisés pour déterminer le 
montant de la dépense  subventionnable. Il s'agit de coûts simplifiés sous la forme de "barèmes standard de

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

3.b) Mécanismes de mise en œuvre de qualité et efficaces

Options simplifiées en matière de coûts (OSC) 1, indicateur indirect calculé automatiquement

            
Total de la dotation 
financière du PDR 

[Feader]

[%] 
Couverture 

OSC 
prévue par 
rapport à 

la dotation 
totale du 

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 76,19 60,99

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 

459 841 501,00
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RPDC

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



56

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 
ascendantes/descendantes entre les réseaux ruraux national et européen. Le réseau rural régional est co-
animé par la région Bourgogne-Franche-Comté et par la Direction régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté. En 2016, le réseau rural régional Franche-Comté a 
fusionné avec le réseau rural régional Bourgogne. 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 FEADER ;
 une programmation des dossiers en comité régional 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 régional. 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 » 
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;

 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 » ;

 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. Enfin, en 2020, le comité technique s’est 
tenu le 12 mars 2020.

 

Le réseau rural régional Bourgogne-Franche-Comté participe aux réunions organisées par le réseau rural 
national. Le réseau rural national participe aux travaux du réseau rural européen dont il diffuse les travaux, 
initiatives et réalisations lors des réunions de partage et d'échange avec les correspondants régionaux.

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

Les formations méthodologiques

 

Ces actions de professionnalisation des acteurs pilotant ou accompagnant des projets de développement en 
milieu rural existent depuis 2011 en Bourgogne et 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 (ex : anglais 
dans la coopération, outils d’animation de réunions, outils d’évaluation, gestion de projets, diffusion de 
pratiques innovantes d’animation au sein d’une organisation…). Sont privilégiés 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.

 

5 modules sont proposés :

 Module 1 (3 journées) : Les outils d’animation aux différentes étapes d’un projet ;
 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
 Module 4 (2 journées) : les outils d’évaluation au service d’un projet de territoire
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 Module 5 (2 journées) : le pilotage de projets territoriaux

 

 

 

 

Bilan et évolutions souhaitées pour les futures formations (ces remontées ont eu lieu dans le cadre du comité 
technique du 12 mars 2020) :

 Formations utiles pour les nouveaux chargés de mission ;
 Un besoin de formation au marketing territorial ;
 Une attente concernant la posture de l’animateur, communication verbale/analyse relationnelle ;
 Attentes également du réseau rural régional qu’il coordonne la diffusion de l’information sur les 

différentes formations proposées (via la lettre d’information ?) ;
 Besoins de formations à destination des élus aux outils d’animation.

 

 

 

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.

Cette mission a donné lieu à l’élaboration d’un panorama des thématiques traitées par les territoires 
LEADER.

 

 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.

 

2 rencontres inter-Gal ont été organisées :

  une rencontre en mars 2019 relative à la mise en place d’un nouveau réseau des GAL. Cette journée 
a été l’occasion de travailler sur les missions du réseau des GAL (où comment les GAL voient leur 
réseau ?)

 Une rencontre en septembre 2019 sur la thématique de la coopération dans LEADER. Un speed-
dating a notamment permis aux territoires de la grande région de pouvoir trouver des partenaires de 
coopération.

 

Une troisième rencontre est prévue en 2020 sur l’évaluation LEADER et le post 2020.

 

 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.

 

Une lettre d’information est envoyée chaque mois à l’ensemble des territoires LEADER répertoriant les 
actualités qui sont en lien avec les thématiques traitées par les GAL. Elle valorise également les événements 
des GAL de Bourgogne-Franche-Comté.

 

 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 par territoire.
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Le constat qui est fait aujourd’hui sur cette mission est que les GAL restent dépendants du réseau rural pour 
faire vivre le réseau des GAL. Toutefois, les outils mis à disposition des GAL ont permis d’améliorer cette 
mise en réseau car ils facilitent les échanges et l’organisation de rencontres. Le google group a par exemple 
permis de développer les échanges entre GAL.

 

 

 

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

 

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

 

Les 15 territoires Lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt sont, le PETR du Doubs Central, le PETR du 
Pays Seine et Tilles, le PETR du Pays de l’Auxois Morvan, le PETR du Grand Avallonnais, La communauté 
de communes Puisaye Forterre, le PETR du Pays Graylois, la communauté de communes Val de Saône, le 
pays beaunois, le pays Dolois, le pays du Chalonnais, le pays de la Bresse bourguignonne, la communauté 
de communes Arbois Poligny Salins, le PETR du Lédonien, le pays des portes du Haut Doubs.

 

L’accompagnement proposé est le suivant :

 6 journées de « formations-actions » collectives proposées aux territoires lauréats 
o Divers aspects d’une candidature PAT (SANS LA REDIGER) : diagnostic, ingénierie 

financière, gouvernance, portage politique, dynamique de coopération, communication, 
processus d’évaluation…

o Format collectif pour susciter des échanges
o Dates : 11 février - 17 mars - 7 avril - 12 mai - 26 mai - 16 juin

 Accompagnement personnalisé des territoires. Mise à disposition de jours consultants Blezat 
Consulting selon les compétences utiles au territoire suivi : un entretien entre chaque journée de 
formation pour permettre au porteur de projet d’avoir un regard externe expert sur ses progressions 
et lever ses difficultés.

 Séminaire final avec tous les lauréats des appels à manifestation d’intérêt 1 et 2 (2020).

 

 

 

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.
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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).

 

Ce travail a donné lieu à deux documents :

 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

 Les apports de LEADER aux projets territoriaux structurants : étude de trois projets en Bourgogne-
Franche-Comté (2007-2013)

 

 

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.
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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.

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 en 2019 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 des projets 
territoriaux.

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

 Le grand public,
 Les relais : partenaires et presse,
 Les bénéficiaires,
 Les bénéficiaires potentiels.

En 2018, la région Bourgogne-Franche-Comté avait réalisé une exposition de valorisation de projets 
soutenus par les fonds européens en Bourgogne-Franche-Comté (PO FEDER-FSE Bourgogne 2014-2020, 
PO FEDER-FSE Franche-Comté Massif du Jura 2014-2020, PDR Bourgogne, PDR Franche-Comté et 
programme Interreg France-Suisse). 35 panneaux avaient été conçus dont 5 dédiés à des projets soutenus par 
les PDR. En 2019, l’autorité de gestion a proposé de mettre à disposition l’exposition aux membres du 
groupe régional communication (SGAR, Direccte, DRAAF, les départements, les organismes intermédiaires 
des axes urbains des programmes opérationnels FEDER-FSE). Ainsi l’exposition a été mise en place dans 
les locaux du Conseil départemental de Saône et Loire à Mâcon et de la ville de Sens (89), durant les mois 
de mai et juin 2019.

Le Joli mois de l’Europe est un événement bien identifié et reconnu par les différents publics. Aussi, la 
Région participe à cette manifestation pour promouvoir l’action des fonds européens en Région. Une 
plaquette « L’Europe agit à vos côtés avec la région Bourgogne-Franche-Comté » a été conçue et diffusée à 
cette occasion. Une sélection de projets localisée sur une carte de la région permettait d’illustrer la diversité 
des thématiques soutenues par les fonds européens (FEDER, FSE et FEADER). Pour le FEADER, deux 
projets ont été mis en lumière : soutien aux IAA et au développement local en zone rurale.

Suite à la consultation lancée en 2018 pour la réalisation de 25 vidéos de valorisation de projets soutenus par 
les programmes européens en Bourgogne-Franche-Comté, 5 vidéos dédiées à des projets soutenus par le 
FEADER ont été réalisées : deux vidéos sur la thématique du développement local en zone rurale (la 
construction d’un restaurant scolaire en Saône et Loire et la création d’un espace culturel dans deux 
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médiathèques dans le Jura), une vidéo dédiée aux MAEC (Val de Saône), une vidéo dédiée à l’installation 
d’une jeune agricultrice dans l’Yonne et une vidéo dédiée aux aides aux industries agroalimentaire 
(extension d’une fruitière dans le Doubs). Les vidéos sont disponibles sur la chaine YouTube de la Région 
et le site europe-bfc.eu. Elles sont également relayées dans le nouveau rendez-vous bimensuel « les Jeudis 
de l’Europe » diffusé sur les réseaux sociaux de la Région (Facebook et Tweeter).

A l’occasion des comités de suivi qui se sont tenus en mai et novembre 2019, 2 visites de projets financés 
par les PDR ont été organisées. La presse a été conviée à chacune de ses visites, ce qui a donné lieu à des 
articles sur ces projets dans la presse quotidienne régionale.

Dans le cadre des actions de communication à destination des porteurs de projets potentiels, une plaquette a 
été conçue dans le cadre de l’appel à projets Industries Agro-Alimentaire Bourgogne. Ce support a été 
diffusé à l’occasion de réunions d’information et était disponible en téléchargement sur le site europe-
bfc.eu.

Le site internet constitue d’ailleurs l’outil principal de l’autorité de gestion de promotion des FESI en 
Bourgogne-Franche-Comté. Ainsi depuis la page d’accueil, les bénéficiaires potentiels ont accès à 
l’ensemble des appels à projets en cours. Ils peuvent également vérifier, grâce à un quizz, si un projet peut 
être soutenu par les programmes européens. 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.

Courant 2019, la Région a lancé une évaluation portant sur la communication des cinq programmes 
européens portés par la Région, au titre de la programmation 2014-2020. Cette évaluation vise à dresser un 
bilan des actions de chacun des programmes, déterminer si celles-ci ont répondu aux objectifs de la stratégie 
de communication, déterminer si les 4 types de publics ciblés ont été atteints. Elle donnera lieu notamment à 
des  préconisations pour l’élaboration de la stratégie de communication des futurs programmes 2021-2027. 
Les conclusions seront disponibles courant 2020.
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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

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2016, 2018.



67

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

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2016, 2018.
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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

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2016, 2018.
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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

Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2018.
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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

2014-2019 0,06 16,98

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

2014-2019 2,00 40,00

2014-2018

2014-2017

2014-2016

1B

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

2014-2019 1 401,00 27,69

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

2014-2019 7,79 84,16 7,79 84,16

2014-2018 6,38 68,93 3,26 35,22

2014-2017 4,64 50,13

2014-2016 2,42 26,15 0,50 5,40

2A

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 2,38 0,22 2,38

9,26

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

2A O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 32 334 875,42 68,60 17 980 730,58 38,14 47 138 087,30

M01 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 803 705,00 62,34 94 073,00 7,30 1 289 222,22

M01.1 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 94 073,00 7,30 1 289 222,22

M01.1 O12 - Nombre de participants 
aux formations 2014-2019 194,00 7,69 2 522,00

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 31 531 170,42 68,77 17 886 657,58 39,01 45 848 865,08

M04 O2 - Total des investissements 2014-2019 55 267 426,93 47,23 117 026 242,06

M04.1 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 17 169 903,43 39,59 43 368 993,65

M04.1 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 2014-2019 621,00 68,39 908,00

M04.3 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 238 095,24
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Domaine prioritaire 2B

FA/M Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2019 10,33 92,63 10,22 91,64

2014-2018 15,47 138,72 8,18 73,35

2014-2017 9,69 86,89 2,38 21,34

2014-2016 7,74 69,41 2,32 20,80

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 17,31 1,93 17,31

11,15

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

2B O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 34 580 521,67 72,82 21 724 327,07 45,75 47 488 888,89

M06 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 34 580 521,67 72,82 21 724 327,07 45,75 47 488 888,89

M06 O2 - Total des investissements 2014-2019 127 734 903,10 7 838,28 1 629 629,63

M06.1 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 21 502 781,44 45,75 47 000 000,00

M06.1 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 2014-2019 1 003,00 91,68 1 094,00

M06.4 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 2014-2019 10,00 43,48 23,00
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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

2014-2019 0,50 37,73 0,55 41,50

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

2014-2019 4,51 45,10

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 2014-2019 12 934 008,21 56,68 6 115 231,26 26,80 22 820 034,76

M01 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 0,00 0,00 64 428,57

M01.1 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 64 428,57

M01.1 O12 - Nombre de participants 
aux formations 2014-2019 126,00

M03 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 159 881,79 88,36 124 942,25 69,05 180 952,38

M03.1 O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 2014-2019 49,00 37,69 130,00

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 12 774 126,42 56,59 5 990 289,01 26,54 22 574 653,81

M04 O2 - Total des investissements 2014-2019 35 683 783,41 23,71 150 497 692,06

M04.1
M04.2

O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2019 51,00 45,13 113,00
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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

2014-2019 0,07 105,80

2014-2018 0,02 30,23

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

0,07

2014-2019 0,07 105,80

2014-2018 0,02 30,23

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,07

2014-2019 4,85 84,09

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

2014-2019 8,40 84,28

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

2014-2019 9,76 81,91

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 2014-2019 375 432 333,82 85,78 360 779 958,53 82,43 437 672 626,54

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 1 599 383,15 42,02 981 681,09 25,79 3 806 084,13

M04 O2 - Total des investissements 2014-2019 2 888 095,20 27,00 10 696 470,90

M04.4 O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2019 170,00

M07 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 11 445 464,44 71,03 5 771 625,66 35,82 16 112 698,41

M07.1 O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2019 32,00 50,00 64,00
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M10 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 34 704 284,65 86,10 29 960 452,91 74,33 40 309 028,00

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 40 135,97 105,62 38 000,00

M11 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 22 042 687,12 57,34 18 425 684,41 47,93 38 445 226,67

M11.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 48 327,22 161,09 30 000,00

M11.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 40 482,55 218,82 18 500,00

M12 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 1 333,33

M12.3 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 481,00

M13 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 305 640 514,46 90,16 305 640 514,46 90,16 338 998 256,00

M13.1 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 166 772,20 109,78 151 912,00

M13.2 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 72 865,95 105,04 69 372,85

M13.3 O5 - Superficie totale (ha) 2014-2019 163 932,13 115,62 141 783,69

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

2014-2019 8 767 299,44 54,33 6 410 111,55 39,72

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 2014-2019 3 563 089,95 73,60 2 233 364,71 46,13 4 841 269,84

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 3 563 089,95 73,60 2 233 364,71 46,13 4 841 269,84

M04 O2 - Total des investissements 2014-2019 6 410 111,55 39,72 16 137 566,14

M04.1
M04.2
M04.3

O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2019 187,00 62,33 300,00
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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

2014-2019 13 417 831,33 28,01 13 417 831,33 28,01

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 2014-2019 12 738 181,35 84,03 4 390 588,86 28,96 15 159 761,90

M01 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 40 470,28 44,10 38 868,10 42,36 91 761,90

M01.1 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 38 868,10 42,36 91 761,90

M01.1 O12 - Nombre de participants 
aux formations 2014-2019 399,00 44,53 896,00

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 7 071 258,72 82,15 3 136 137,33 36,43 8 607 682,54

M04 O2 - Total des investissements 2014-2019 6 746 541,33 47,60 14 172 335,61

M04.1
M04.3

O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2019 226,00 64,57 350,00

M06 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 4 248 118,92 107,05 3 968 253,97

M06 O2 - Total des investissements 2014-2019 19 841 269,85

M06 O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2019 12,00

M06.2
M06.4

O4 - Nombre d'exploitations/de 
bénéficiaires soutenus 2014-2019 12,00

M08 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 1 378 333,43 55,31 1 215 583,43 48,78 2 492 063,49

M08 O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2019 57,00

M08.6 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 1 215 583,43 48,78 2 492 063,49

M08.6 O2 - Total des investissements 2014-2019 6 671 290,00 48,03 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

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

5E

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

2014-2015

25,00

FA/M Indicateur de réalisation Période Engagés Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%) Prévu pour 2023

5E O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 435 388,78 54,93 86 250,80 10,88 792 682,54

M01 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 185 873,44 98,08 80 817,72 42,65 189 507,94

M01.1 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 80 817,72 42,65 189 507,94

M01.1 O12 - Nombre de participants 
aux formations 2014-2019 808,00 53,30 1 516,00

M08 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 249 515,34 41,37 5 433,08 0,90 603 174,60

M08.5 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 301 587,30

M08.5 O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2019 6,00

M08.6 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 5 433,08 1,80 301 587,30
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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

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

135,00

2014-2019 1,70 5,67

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

2014-2019 42,91 134,09

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 2014-2019 7 216 275,73 10,99 1 562 927,78 2,38 65 671 696,79

M07 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 4 488 323,21 12,67 608 836,93 1,72 35 417 136,67

M07.1
M07.2
M07.4
M07.5
M07.6
M07.7
M07.8

O15 - Population bénéficiant 
de meilleurs 
services/infrastructures 
(informatiques ou autres)

2014-2019 19 991,00 5,65 353 812,00

M07.4 O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2019 6,00 14,29 42,00

M07.7 O3 - Nombre 
d’actions/opérations soutenues 2014-2019 4,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 367 565,85 56,67 143 603,58 22,14 648 647,62

M19 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 2 360 386,67 7,97 810 487,27 2,74 29 605 912,50

M19 O18 - Population concernée par 
les groupes d'action locale 2014-2019 506 031,00 134,08 377 400,00

M19 O19 - Nombre de groupes 
d'action locale sélectionnés 2014-2019 9,00 100,00 9,00

M19.1 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 298 582,33 83,17 359 000,00
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M19.2 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 21 945 662,50

M19.3 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 1 521 250,00

M19.4 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2019 511 904,94 8,86 5 780 000,00
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