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Mardi 3 mai 2022



1. PROPOS INTRODUCTIFS
MME LA PRÉSIDENTE DE RÉGION 
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Ordre du jour
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1. Propos introductifs
2. Présentation de la politique agricole commune
3. Présentation des interventions FEADER :

• Région
• DRAAF 

4. Points divers



2. PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE 
POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (PAC)
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Le cadre financier pluriannuel de l’UE 2021-2027 



Les objectifs de la PAC

6



Un nouveau cadre européen et national
• Règlement européen : à l’échelle nationale, un seul document validé par la 

Commission européenne : le Plan stratégique national (PSN).
– Il présente les diagnostics national et régionaux.
– C’est un document stratégique.
– Il fixe un cadre commun d’interventions et financier, pour les 2 piliers de la PAC (FEAGA et 

FEADER).
– Il est ensuite décliné :

• Par l’Etat pour le FEAGA et le FEADER surfacique.
• Par la Région pour le FEADER non surfacique, conformément aux obligations règlementaires et selon 

les choix de chaque Région.

• Pacte vert européen : la PAC doit intégrer les ambitions du pacte vert. Exemple :
– 3% de terres arables par exploitation dédiés à la biodiversité et des interventions non 

productives.
– 25% des paiements directs dédiés aux éco-schemes, aux pratiques environnementales et 

climatiques ainsi qu’au bien-être animal, par PSN.
– 40% du budget de la PAC doit permettre de soutenir la lutte contre le dérèglement climatique.
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Eléments budgétaires

Budget PAC France 2021-2027 : 62,4 Mds € 
- FEAGA : 51 Mds € 
- FEADER : 10,5 Mds €

=> Enveloppe France est maintenue et la France reste le 1er bénéficiaire de la PAC.

Décroisement des interventions FEADER entre l’Etat et les Régions : l’Etat en 
charge des interventions FEADER dites surfaciques, la Région en charge des 
interventions FEADER non surfaciques pour un budget BFC : FEADER non 
surfacique 2023-2027 : 254 M€.
=> Enveloppe régionale en hausse à périmètre constant d’interventions.
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Le plan stratégique national 2023-2027



Rappel calendrier national

• 2019 : travaux sur les diagnostics nationaux et régionaux
2021 : travaux sur la rédaction du PSN

maquette nationale actée à l’automne 2021
adoption du règlement décembre 2021.

• 23 décembre 2021 : Plan stratégique national France déposé pour relecture
par la CE.

• Fin mars 2022 : la CE a renvoyé sa lettre d’observations à la France. L’objectif
est de renvoyer une VF vers le 1er juin.

• 1er septembre : adoption du PSN France (objectif).
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ÉCHANGES AVEC LA SALLE
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3. PRÉSENTATION DES 
INTERVENTIONS FEADER
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SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LA 
RÉGION
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MAQUETTE FINANCIÈRE
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Le FEADER 2023-2027 en BFC
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Programmation 2014 – 2022 Programmation 2023 - 2027

Programme de développement rural Bourgogne 
(FEADER) Plan Stratégique National France 

(dont FEADER) 2023-2027Programme de développement rural Franche-Comté 
(FEADER)
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Programmation 2014 
– 2020

Chiffres 14-20 Programmation 
2021 - 2027

Chiffres 21-
27

Observations 

Programme de 
développement rural 
Bourgogne (FEADER)

191 M€
(mesures 

d’investissement 
(périmètre Région)

Sur 1 021 M FEADER 
au global 

(hors crédits relance et 
transition (400 M€)

Plan Stratégique 
National  (FEADER) 

2023-2027

254 M FEADER
(2023-2027)

Enveloppe en augmentation 63M€ 
(sur le périmètre des mesures 
d’investissement gérées par la 
Région)
Attente information Etat sur mesures 
surfaciques Programme de 

développement rural 
Franche-Comté (FEADER)

Le FEADER 2023-2027 AG Régionale en BFC



Méthodologie des fiches régionales FEADER

• L’ensemble des travaux régionaux sont orientés autour de 6 principes :
– Harmonisation entre les PDR Franche-Comté et PDR Bourgogne.
– Concentration des moyens européens.
– Rationalisation des mesures.
– Optimisation de la consommation du FEADER.
– Simplification des règles de cofinancement.
– Capitalisation de l’expérience de la programmation 2014-2020.

• Des travaux collaboratifs au niveau régional pour élaborer les futures mesures FEADER
Région :
– ateliers pour diagnostic au 2nd semestre 2019,
– réunions d’information des cofinanceurs en 2021/2022 sur l’avancée du PSN ,
– séries de réunions sur la rédaction des fiches régionales,
– partage des orientations stratégiques des fiches régionales.
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Budget FEADER non surfacique BFC
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RDR4-2023-2027-arbitrée
Interventions  2023-2027 FEADER Cofinancement Dépenses publiques

Assistance technique 9 800 000 0 9 800 000
PRM 902 819 225 705 1 128 524
Protection contre l’érosion 2 118 598 529 650 2 648 248
API 2 521 260 630 315 3 151 575
Formation 1 187 625 791 750 1 979 376
Méthanisation 1 355 900 903 934 2 259 834
PEI 6 000 000 1 500 000 7 500 000
MAEC forfaitaire 9 581 235 2 395 309 11 976 544
Hydraulique collective 4 000 000 2 666 667 6 666 667
Natura 2000 21 520 000 5 380 000 26 900 000
Diversification 5 693 890 3 795 927 9 489 817
Dessertes (avec  voies communales) 7 191 362 4 794 241 11 985 603
Investissements pour la transition agroécologique des productions végétales 9 256 443 6 170 962 15 427 405
LEADER 39 850 000 9 962 500 49 812 500
IAA 23 713 668 15 809 112 39 522 781
DJA (avec report) 42 971 506 28 647 671 71 619 177
Modernisation et adaptation des élevages au CC 66 416 928 44 277 952 110 694 880
Total 254 081 235 128 481 693 382 562 928

Enveloppes 23-27
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Evolutions entre le RDR3 et le RDR4

Progression des grandes masses budgétaires entre le RDR3 et le RDR4

Thématiques FEADER - 14-20 FEADER - PSN
Evolution du
FEADER

%

Agriculture - Forêts 137 539 916,47 179 436 736,3 41 896 819,83

Env. + 30%

Environnement 2 010 409,81 3 474 498,70 1 464 088,88

Env. + 72%

Natura 2000 10 472 879,51 21 520 000,00 11 047 120,49

Env. + 105%

Territoire 36 596 235,71 39 850 000,00 3 253 764,29

Env. +9%

Total hors AT 186 619 441,52 244 281 235,00 57 661 793,48
Env. + 31%



Trajectoire des cofinancements 15-20 et attendus 23 - 27
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Région; 88 864 506; 69%

CD; 32 625 040; 25%

AE; 6 088 215; 5% Ademe; 903 934; 1%

Répartion cofinancements 23-27 

A minima 14 millions d’euros de cofinancements régionaux 
supplémentaires qui seront mobilisés sur la future programmation 

Région; 31 409 660; 31%

Etat; 46 577 295; 45%

CD; 17 291 930; 17%

AE; 6 088 215; 6%

Autres ; 1 215 370; 1%

Répartion cofinancements 15-20 
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Evolutions entre le RDR3 et le RDR4

Des dispositifs du RDR3 dont la continuité est assurée grâce aux crédits régionaux

Dispositifs Crédits régionaux mobilisés

Conseils

10 millions d’euros 

Démonstration

Pastoralisme

Stratégie forestière

Entreprises de travaux forestiers

Valorisation environnementale des 
peuplements forestiers 

Valorisation économique  des 
peuplements forestiers 



ÉCHANGES AVEC LA SALLE
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INTERVENTIONS REGIONALES
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MAEC transition des pratiques

Fiche PSN 70.27

Maquette FEADER dédiée au dispositif :  9,5M€ 

Réduction des 
intrants 

phytosanitaires

Augmentation de 
l’autonomie 
protéique

Réduction du bilan 
carbone

• Augmentation de la part de 
surfaces d’intérêt protéiques 
fourragères

• Amélioration des pratiques 
d’élevage

• Accroissement de la production 
fermière de concentrés

• Réduction de la dépendance aux 
protéines bateau 

=> (cibles en cours de définition)

Bénéficiaires : Personne physique ou morale porteuse d’un projet de 
transition agroécologique.

Objectif de l’intervention : Le dispositif contrat de transition des pratiques a pour objectif de sécuriser les parcours des
agriculteurs qui s’engagent dans la transition de leurs exploitations vers des modes de production plus durables,
économiquement robustes et vertueux en matière de préservation des ressources naturelles.

Cette nouvelle intervention est en cours de stabilisation.

• Réduction des IFT 
herbicides et hors 
herbicides de l’exploitation 
d’au minimum 30% 

• Amélioration du bilan 
carbone de l’exploitation 
d’au minimum 15% 
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MAEC amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles (API)

Fiche PSN 70.29

Maquette FEADER dédiée au dispositif :  2,5 M€ 

Principales caractéristiques :

- Appel à projet aligné sur le calendrier des MAEC surfaciques
- Suppression de l’obligation d’emplacement en zone biodiversité
- Un emplacement par tranches de 24 ruches
- Minimum de 5 ruches par emplacement, pas de maximum en zone « standard »
- Plafond de 24 ruches si choix d’emplacement biodiversité
- Respect d’une durée minimale d’occupation de 3 semaines sur chaque emplacement

Bénéficiaires : Personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens du PSN engageant un 
minimum de 72 ruches et un maximum de 400 ruches. 

Objectif de l’intervention : Le dispositif API a pour objectif de favoriser la transhumance des colonies
d’abeilles domestiques et de soutenir les apiculteurs professionnels qui la pratique. Il est attendu de ce
dispositif notamment de contribuer à la préservation de la biodiversité par la pollinisation.

Investissements éligibles :
- Surcoûts et manques à gagner relatifs à la pratique de transhumance des abeilles domestiques.
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MAEC protection des races menacées (PRM)

Fiche PSN 70.30

Maquette FEADER dédiée au dispositif : 902 819 € 

Investissements éligibles :
- Surcoûts et manques à gagner relatifs à l’élevage d’animaux sur la liste des races menacées 

d’abandon sur l’ensemble du territoire régional BFC (sous réserve de présence sur la liste 
nationale en cours de mise à jour) :
• Bovins : Ferrandaise, Villars de Lans, Vosgienne

• Equins : Auxois, Comtois

• Asins : Baudet du Poitou

• Caprins : Chèvre de Lorraine, Chèvre poitevine

• Ovine : Solognote, Southdown français

Bénéficiaires : Personne physique ou morale exerçant une activité agricole, détentrice ou propriétaire 
des animaux éligibles. Cette définition inclut les établissements d’enseignement agricole.

Objectif de l’intervention : Le dispositif PRM a pour objectif de maintenir des races d’usage agricole
menacées de disparition et de soutenir les éleveurs dans leur démarche de conservation.
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Modernisation et adaptation des exploitations d’élevage au dérèglement climatique

Fiche PSN 73.01

Maquette FEADER dédiée au dispositif : 66,42 M€ 

Bâtiments, bien-être 
animal et adaptations 

au dérèglement 
climatique

Effluents
Performance 
énergétique

• Création, rénovation, extension et 
aménagements des bâtiments 
d’élevage.

• Adaptation aux aléas climatiques.
• Résilience face au dérèglement 

climatique (stockage eau et 
fourrage).

• Accès restreint à la mise aux 
normes en zones vulnérables 
(ZV) pour tous et hors ZV 
pour les jeunes agriculteurs 
contraints.

• Equipements et construction 
pour la gestion des effluents 
d’élevage.

• Amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments et de la 
production.

• Production d'énergie renouvelable 
(sous conditions).

• Valorisation des énergies 
renouvelables (séchage solaire) et de 
la matière organique de l’exploitation.

Bénéficiaires : agriculteurs actifs au sens du PSN. 

Objectif de l’intervention : accompagner les transitions des exploitations d’élevage dans une optique
d’adaptation au dérèglement climatique, de préservation de l’environnement et de renforcement de leur
compétitivité.
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Accompagnement des transitions agroécologiques des productions végétales

Fiche PSN 73.01

Maquette FEADER dédiée au dispositif : 9,26 M€ 

Catégories d’investissements éligibles : 

• Matériels et travaux améliorant l’efficience de l’irrigation à la parcelle.
• Matériels permettant une réduction de l’utilisation des intrants culturaux (fertilisants, phytosanitaires) et de 

leur effet polluant ou favorisant des alternatives aux produits phytosanitaires. 
• Matériels permettant la lutte contre l’érosion des sols (structuration, semis de couverts…).
• Equipements permettant d’accroitre l’autonomie alimentaire des exploitations.
• Equipements en faveur du développement des protéines végétales.
• Investissements spécifiques pour les groupements d’agriculteurs, dont les CUMA.
• Dispositifs de protection anti-grêle et antigel. 
• Aires de remplissage et de lavage des pulvérisateurs.
• Implantation et entretien des haies ainsi que des arbres intraparcellaires.

Bénéficiaires : agriculteurs actifs au sens du PSN. 

Objectif de l’intervention : encourager l’investissement dans des matériels permettant une gestion
efficiente des ressources indispensables à l’agriculture (eau, sol, air), avec une meilleure maîtrise de l'impact
environnemental des pratiques.
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Investissements pour la diversification des activités et des productions agricoles

Fiche PSN 73.01

Maquette FEADER dédiée au dispositif : 5,69 M€ 

Mise en place et développement 
de productions émergentes

(liste définie dans les appel à projets)

Aides à la transformation et à la 
commercialisation des produits 

agricoles (au sens européen; listés 
dans l’annexe I du TFUE)

• Achat, construction, aménagements des 
bâtiments.

• Matériels productifs (y compris les serres) et 
matériels motorisés spécifiques.

• Investissements pour la production d’énergie 
renouvelable (sous condition).

• Acquisition et plantation de cultures pérennes 
ou pluriannuelles.

• Achat, construction, aménagements des bâtiments 
pour la transformation, le conditionnement et la 
commercialisation.

• Matériels et équipements pour la transformation, le 
conditionnement et la commercialisation. Véhicules 
dédiés et spécifiques inclus.

• Investissements pour la production d’énergie 
renouvelable (sous condition).

Bénéficiaires : agriculteurs actifs au sens du PSN

Objectif de l’intervention : favoriser la diversification des productions et des activités agricoles afin de
renforcer la pérennisation, la compétitivité et le revenu des exploitations. Cette évolution contribuera à
l’autosuffisance alimentaire des territoires en favorisant l’émergence de circuits courts.
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Investissements dans les unités de méthanisation rurale

Fiche PSN 73.01

Maquette FEADER dédiée au dispositif : 1,36 M€ 

Principales catégories de dépenses éligibles :

• Installations de réception, stockage et préparation de la matière.
• Installations de production et valorisation de biogaz (digesteurs, chaudière, etc.).
• Transport de l’énergie jusqu’aux échangeurs de chaleur ou au point d’injection inclus.
• Installations et équipements classiques destinés au traitement et au stockage du digestat.
• Matériel d’épandage du digestat (hors tracteur, 1 seul matériel roulant est éligible).
• Instrumentation (compteur chaleur pour chauffage du digesteur et valorisations chaleur,

débitmètre biogaz) ; dans le cas de l’auto-construction, seul le matériel est pris en compte.
• Frais de maîtrise d’œuvre et d’assistance à maîtrise d’ouvrage, assistance technique à la

montée en puissance pendant la première année de fonctionnement.

Bénéficiaires : agriculteurs actifs et groupements d’agriculteurs au sens du PSN. 

Objectif de l’intervention : financer la création d’unité de méthanisation et/ou d’équipements connexes
réalisés par des agriculteurs ou leurs groupements afin de produire de l’énergie (électricité, gaz ou
biocarburant) pour la collectivité et contribuer ainsi au mix énergétique.
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Protection des cours d’eau et des sols

Fiche PSN 73.02

Maquette FEADER dédiée au dispositif : 2,12 M€ 

Principales catégories de dépenses éligibles (priorité aux projets globaux collectifs) :

• Mise en défens de zone sensible.
• Implantation de haies, d’alignements d’arbres intra-parcellaires et d’éléments arborés linéaires

ou en bosquets.
• Restauration de milieux spécifiques.
• Mise en place de dispositifs anti-érosifs de type fascines combinées à une plantation de haies

hydrauliques, destinés à ralentir les ruissellements et/ou les coulées boueuses.
• Restauration de murets hors berges de rivières et de mares (projet à l’échelle du bassin versant

pour lutter contre l’érosion ou en mesure compensatoire de la mise en défens).
• Restauration de la qualité de l’eau, lamier d’élagage éligible, frais généraux …

Bénéficiaires : établissements publics, syndicats mixtes, agriculteurs actifs au sens du PSN,
structures collectives, établissements de développement ou d’enseignement agricole.

Objectif de l’intervention : soutenir les investissements non productifs de préservation des berges et de
lutte contre le ruissellement. La mise en place de ces opérations permet de stabiliser les sols et les berges
pour retrouver une qualité de l’eau et des milieux favorables aux usages.
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Investissements dans les Industries Agroalimentaires

Fiche PSN 73.03

Maquette FEADER dédiée au dispositif : 23,71 M € 

Principales catégories de dépenses éligibles :
• Achat de matériels et équipements neufs + aménagements spécifiques aux IAA.
• Achat et travaux d’installations de pré-traitement et de traitement des effluents.
• Dépenses d’installation électrique et plomberie si lien démontré avec le process.
• Silos et leur environnement.
• Achat de logiciel si rattaché à l’investissement.
• Ateliers de transformation et commercialisation collectifs.
• Matériel de vente sur place suivant les conditions définies.

Bénéficiaires : Les entreprises au sens européen : toute entité exerçant une activité économique

Objectif  de l’intervention :  Soutenir les industries agroalimentaires par le financement d’outils de 
production performants afin de contribuer à la structuration de filières agricoles de qualité, d’offrir 
davantage de débouchés aux produits agricoles primaires et d’encourager les innovations technique et 
produit pour s’adapter aux attentes des marchés. Ces investissements structurants contribuent au 
maintien et à la création d’emplois dans le tissu industriel local. La modernisation des outils de 
production permet d’améliorer les conditions de travail et le bien-être animal.
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Préservation et restauration des sites Natura 2000

Fiche PSN 73.04

Maquette FEADER dédiée au dispositif :  21,5 M€ 

Actions éligibles :
• Information, sensibilisation et concertation avec les parties prenantes.
• Accompagnement des acteurs soumis à l’évaluation des incidences et contribution à la cohérence des politiques

publiques.
• Expertises scientifiques et techniques (dont les études, suivis et inventaires).
• Études préalables à la définition des périmètres des sites et à leur modification.
• Rédaction, révision, actualisation, évaluation et diffusion du document d’objectifs.
• Démarchage et appui auprès des propriétaires et gestionnaires pour la mise en œuvre de mesures contractuelles et

non-contractuelles.
• Assistance technique, acquisition de données et leur harmonisation par les associations de protection de la nature et

CBN.
• Réalisation d’interventions non productives, ainsi que certains manques à gagner et surcoûts liés à des pratiques de

gestion visant le maintien, l’entretien, la restauration ou la réhabilitation des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire dans les milieux forestiers ou ouverts hors cadre de production agricole.

Objectif de l’intervention : Natura 2000 a pour objectif de favoriser le maintien de la biodiversité par une action ciblée
sur les espèces animales et végétales ainsi que les milieux (habitats naturels) d’intérêt européen au sens des Directives
« Habitats, Faune, Flore » et « Oiseaux ». La raison d’être de l’action dans les sites Natura 2000 est l’implication des acteurs
locaux, aux premiers rangs desquels les collectivités, les agriculteurs et les forestiers, pour intégrer la biodiversité dans les
plans, les projets et la gestion quotidienne.
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Fiche PSN 73.04

Maquette FEADER dédiée au dispositif :  21,5 M€ 

Bénéficiaires :

• Les structures porteuses désignées par le Comité de pilotage du site Natura 2000 pour élaborer,
réviser, ou animer le document d’objectifs ;

• L’autorité administrative responsable de la politique Natura 2000 à défaut de structure-porteuse
désignée, le cas échéant ;

• Les Parcs nationaux lorsque les sites Natura 2000 sont majoritairement situés dans le périmètre d'un
cœur de parc national ;

• Les associations de protection de la nature ayant une compétence naturaliste établie à l’échelle de
plusieurs départements ou de la région et les conservatoires botaniques nationaux portant des études
/ suivis prévues dans les Documents d’objectifs des sites Natura 2000 ou des actions nécessaires à la
coordination du réseau Natura 2000 ;

• Toute personne physique ou morale, titulaire de droits réels et personnels pour intervenir sur les sites
Natura 2000 pour la mise en œuvre de contrats.

Préservation et restauration des sites Natura 2000
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Investissements dans les dessertes forestières

Fiche PSN 73.06

Maquette FEADER dédiée au dispositif : 6,64 M€ 

Principales catégories de dépenses éligibles :

• Etudes préalables à l’exclusion des études d’évaluation des incidences (réglementaire).
• Travaux d’aménagement de massifs forestiers : création de routes forestières accessibles aux

ensembles de transport de bois rond, y compris le revêtement si indispensable pour raisons de
sécurité ou de pérennité de l’ouvrage, et équipements annexes indispensables.

• Equipements de routes forestières : place de retournement, de rechargement, et de dépôt.
• Création ou mise au gabarit de pistes accessibles aux engins d’exploitation forestière.
• Autres travaux (mise en place de câbles forestiers, travaux ponctuels d’accès au massif

forestier, travaux de résorption d’éléments permettant l’utilisation optimum de la voirie…

Bénéficiaires : personne ou groupe de personnes physiques/morales disposant de droits réels ou
personnels sur les forêts ou les voies sur lesquelles s’appliqueront les actions et assumant
financièrement et juridiquement les opérations pour lesquelles une aide est demandée.

Objectif de l’intervention : améliorer la desserte interne des massifs en vue de mobiliser davantage de bois
d’œuvre et de bois d’énergie, ressource actuellement non accessible dans des conditions économique et
environnementale supportables et qui représente une ressource importante dans le cadre du
développement rural.
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Investissements dans les voies communales ou intercommunales

Fiche PSN 73.06

Maquette FEADER dédiée au dispositif : 0,55 M€ 

Principales catégories de dépenses éligibles :

• Consolidation de la chaussée, restructuration, re-calibrage, revêtement, arasement et
renforcement des accotements, ouvrages d'art, assainissement, sur-largeurs et places de
dépôt, place de croisement et de retournement.

• Résorption des points noirs.
• Sécurisation des accès à la voirie départementale.
• Frais généraux liés aux dépenses ci-dessus, notamment la maîtrise d’œuvre et les dépenses

liées au conseil en matière de durabilité environnementale et économique, y compris les coûts
liés aux études de faisabilité.

Bénéficiaires : communes, communautés de communes ou Etablissements Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) ayant la compétence voirie sur les voies faisant l’objet d’une demande d’aide.

Objectif de l’intervention : prévu pour les 2 premières années de programmation, en continuité du
dispositif relance, pour faciliter l’accès et le défruitement des massifs forestiers en garantissant une gestion
durable des forêts.



37

Aides aux infrastructures hydrauliques agricoles sur les territoires

Fiche PSN 73.07

Maquette FEADER dédiée au dispositif : 4 M€ 

Principales catégories de dépenses éligibles : 
• l'aide à la création, l'agrandissement, la réhabilitation et la modernisation d'ouvrages de

stockage d'eau utilisés pour l'irrigation à des fins agricoles dans le cadre de projets de
substitution des prélèvements en eau ;

• l'aide à la modernisation, la réhabilitation et l’amélioration de réseaux d'irrigation à des fins
agricoles ;

• l'aide aux projets de réutilisation d'eaux usées (Re-Use) ;
• l'aide aux études.

Bénéficiaires : Personne morale ou groupement de personnes physiques et/ou morales. 

Objectif de l’intervention : Assurer la pérennité de la production agricole en soutenant des projets
permettant de réaliser une économie de la ressource en eau. Ce dispositif vise à accompagner des projets
exemplaires qui nécessiteront une concertation approfondie et un large consensus territorial.

Caractéristiques :
• Intervention nouvelle et expérimentale qui répond à une demande de L’Etat et de la profession
• 2 projets identifiés qui devront respecter l’encadrement communautaire
• Utilisation majoritaire de l’eau pour un usage agricole (80%)
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Dotation Jeunes Agriculteurs - DJA

Fiche PSN 75.01

Maquette FEADER dédiée au dispositif : 37,29 M€ 

Principales catégories de dépenses éligibles : soutenir les installations comme chef d’exploitation
agricole à titre principale, secondaire ou progressive.

Bénéficiaires :
- Être âgé de 20 ans minimum et de moins de 40 ans à la date du dépôt de la demande d'aide ;
- Être français ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, ou ressortissant

de pays non-membre de l’Union Européenne en justifiant d’un titre de séjour ;
- S'installer pour la première fois comme chef d'exploitation (art. 4.1.5 du PSN) ;
- Justifier, à la date du dépôt de la demande d'aide, de la capacité professionnelle agricole

(diplôme et/ou expériences professionnelles, PPP, Plan d’entreprise…).

Objectif de l’intervention : soutenir l’installation de jeunes agriculteurs, en tenant compte des spécificités
de chaque territoire notamment dans les zones en déprise, en soutenant également les filières en déficit de
renouvellement et peu attractives. Cette mesure vise à encourager une agriculture de proximité en
encourageant particulièrement les projets créateurs de valeur ajoutée, l’agroécologie et l’implication dans
une démarche collective dans le but de s’intégrer dans une communauté et éviter l’isolement.



39

Soldes des aides à l’installation en agriculture (programmation 2014-2022)

Fiche PSN 75.04

Maquette FEADER dédiée au dispositif : 5,68 M€ 

Principales catégories de dépenses éligibles :

Les investissements et actions éligibles sont sur la base de l’arrêté ou de la convention signé(e)s
entre le bénéficiaire et la région Bourgogne-Franche-Comté, relatifs à l'attribution d'une aide de
l'Etat et du FEADER au titre de la dotation jeunes agriculteurs du programme de développement
rural 2014-2022 de Bourgogne ou de Franche-Comté.

Bénéficiaires : Sont éligibles les personnes physiques répondant à la définition du « jeune
agriculteur » tel que défini à l’Article 2, points 1n) et 3 du Règlement 1305/2013 du PE et du
Conseil du 17/12/2013, qui ont bénéficié d’un engagement sur la programmation 2014-2022 avec
un premier acompte versé et remplissant les conditions d’éligibilité ci-dessus.

Objectif de l’intervention : payer les soldes des dotations jeunes agriculteurs engagées sur la
programmation 2014-2022.
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Soutien à l’émergence et au fonctionnement des groupes opérationnels du Partenariat 
Européen pour l’Innovation (PEI) 

Fiche PSN 77.01

Maquette FEADER dédiée au dispositif : 6 M€ 

Phase d’Emergence : constitution 
des groupes opérationnels

et du projet
Phase de Fonctionnement

• Développer le partenariat.
• Définir un plan d’action précis du 

projet.
• Affiner les besoins.
• Tester le projet avec une étude.

• Fonctionnement et animation du groupe de projet 
(charges de personnel, études nécessaires, formations en 
ingénierie, prestations de conseil, communication, 
locations…).

• Investissements spécifiques à la mise en œuvre du projet 
(expérimentation, évaluation, valorisation du projet…).

• Frais de voyages d’études.
• Contributions en nature.

Bénéficiaires : multiples (recherche, agriculteurs, collectivités…) 

Objectif de l’intervention : rapprocher la recherche des secteurs agricoles et forestiers afin d’apporter des
solutions innovantes aux besoins du terrain. Elle encourage les collaborations et les fertilisations croisées
entre les acteurs au sein de projets partenariaux au spectre large.



41

LEADER

Fiche PSN 77.05

Maquette FEADER dédiée au dispositif : 39,85 M€ 

Sélection des stratégies de développement local : procédure définie par un appel à candidatures
LEADER Bourgogne-Franche-Comté

Principales catégories de dépenses éligibles : les dépenses éligibles seront définies dans chaque
stratégie de développement local retenue dans le cadre de l’appel à candidatures LEADER

Bénéficiaires : acteurs locaux (publics et privés) porteurs d’un projet s’inscrivant dans une stratégie 
LEADER

Objectif de l’intervention : Accompagner des projets territorialisés, multisectoriels et innovants adaptés
aux besoins des territoires ruraux, en réponse à une stratégie définie localement par un ensemble de
partenaires publics et privés.
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Formation

Fiche PSN 78.01

Maquette FEADER dédiée au dispositif : 1,19 M€ 

Principales catégories de dépenses éligibles : sessions de formations et d’acquisition de
connaissance qui permettent aux professionnels des secteurs agricole et de la filière forêt-bois de
faire évoluer leurs pratiques sur les thématiques suivantes :

• accompagner les structures à la résilience et l’adaptation aux changements climatiques, aux
transitions écologiques, énergétiques et sociétales ;

• créer de la valeur ajoutée sur les exploitations agricoles et accompagner les pratiques de
transition alimentaire ;

• mettre en place des itinéraires techniques pour la préservation des ressources ;
• renforcer les pratiques en conduite d’élevages (maîtrise des risques sanitaires et bien-être

animal) ;
• accompagner les structures dans le pilotage ou la stratégie d’entreprise ;
• accompagner les cédants agricoles dans la transmission de leur structure.

Bénéficiaires : prestataires de formation (organismes de formation et/ou organismes collecteurs,
paritaires ou non paritaires) agréés par l’État pour la gestion des fonds d’assurance formation.

Objectif de l’intervention : développer la formation professionnelle et l’acquisition de compétences
nécessaires aux acteurs du secteur agricole, agroalimentaire et de la filière forêt-bois.



ÉCHANGES AVEC LA SALLE
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SOUS LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
-

DRAAF
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ICHN
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ICHN
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• Maintien d’une enveloppe nationale de 1,1 Md € par an (tous 
financeurs)

• Baisse du taux de cofinancement entre les 2 programmations (de 
75 % à 65 %), compensée par 106 M€ de crédits du MAA en plus. 

• Seul changement : passage à un seuil d’entrée de 5 UGB 
(auparavant 3 UGB)



MAEC surfaciques

47



Mesures MAEC surfacique

48

• Un nombre limité de mesures nationales préconstruites avec une 
ouverture dans le cadre de PAEC en fonction des enjeux du territoire
• MAEC systèmes  - cahier des charges sur toute l’exploitation 

9 mesures  37 mesures
• MAEC localisées - cahier des charges à la parcelle

55 mesures  27 mesures

• Un paramétrage régional et local de certaines obligations des cahiers des 
charges nationaux

• Des engagements 5 ans
• Des montants unitaires fixés au niveau national (potentiellement 

revalorisés)



Rappel des différentes MAEC 
surfaciques
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Organisation des MAEC 23/27
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Changements majeurs

La DRAAF = autorité de
gestion des MAEC surfaciques

Région = autorité gestion des
MAEC forfaitaires, API, PRM

La CRAEC reste co-présidée par le Préfet de Région et le Président du Conseil 
régional.



Nouvelles obligations 
transversales MAEC
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– Diagnostic agro-écologique de l’exploitation obligatoire pour toutes les 
mesures (préalable à l’engagement)
– Réalisé par les opérateurs ou par délégation par une autre structure 

compétente
– Peut être financé par un régime d’aide national (crédits MAA)

– Formation obligatoire pour toutes les mesures (à suivre dans les 2 ans 
après l’engagement)
– Dispensée par les opérateurs de PAEC ou par délégation par une autre 

structure compétente (parcs, chambres ONG,…)

– En conséquence :
– Rôle important des opérateurs dans l’animation des mesures
– Des financements possibles de l’Etat



Eligibilité des surfaces MAEC
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Assouplissement des règles d’entrées dans les MAEC

– MAEC localisées
– Seules les parcelles dont au moins une partie de la surface est 

présente dans le PAEC sont éligibles  contre 50% de la parcelle 
actuellement

– MAEC systèmes
– Engager au moins 90% des surfaces éligibles de l’exploitation et 

avoir au moins 1 parcelle dans le PAEC  contre 50% de la SAU 
dans le PAEC actuellement



Stratégie régionale agro-environnementale 
Etat
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Stratégie régionale agro-environnementale Etat = conditions de mise en œuvre des 
MAEC en région

• Zonage :
• Définition des zones à enjeux (seuls les zonages identifiés pourront 

contenir des PAEC)
• Choix des mesures :

• Liste des mesures du catalogue national à mobiliser en fonction des 
enjeux

• Fixation de certains paramètres régionaux des mesures
• Fixation des plafonds régionaux d’aide
• Critères de sélection

Validation de la  
stratégie CRAEC 

28 juin



MAEC 2023-2027 : enveloppe nationale 
indicative
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• 2 enveloppes nationales MAEC :

• MAEC hors ZI : 143,8 M€/an (FEADER)

• MAEC ZI : 24 M€/an (FEADER) pouvant être mobilisés sur des mesures 
autres que les mesures ciblées ZI, mais obligatoirement pour des 
bénéficiaires situés en ZI

• Enveloppe globale maintenue. Répartition entre régions non connue à 
ce stade

• Enjeu : Consommer les crédits annuellement  redistribution nationale



Agriculture Biologique
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Agriculture Biologique
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Une aide CAB améliorée dans la PAC 2023 -
2027
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Objectif de l’aide :
→ Accompagner la dynamique bio
→ Participer à l’atteinte de l’objectif FR et UE en terme de SAU bio à

horizon 2027 et 2030
→ Inciter à la conversion, notamment des grandes cultures

La CAB 2023-2027
Suite à l’actualisation des surcoûts liés à la conduite en AB, augmentation
du montant unitaire pour les grandes cultures de 50 €/ha (y compris pour
les légumineuses fourragères en rotation) et maintien des montants
unitaires des autres catégorie de cultures.
Engagement d’une durée de 5 ans.



4. POINTS DIVERS
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• Chantier paramétrage du nouveau système 
informatique en cours.

• Pour la programmation FEADER 2023-2027 : 
transfert de moyens humains et financiers de 
l’Etat à la Région.
– Pour mener au mieux ce transfert, notamment de 

personnels, la Région est accompagnée par un cabinet 
de conseil en organisation.

– Plusieurs réunions avec les agents de l’Etat concernés 
par le transfert ont déjà été menées et se poursuivent. 
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• Négociation Etat/Régions-CE en vue de 
l’adoption du PSN vers septembre 2022.

• Etapes régionales à venir :
– Élaboration des appels à projet.
– Constitution des outils informatiques. 
– Communication sur les nouvelles interventions. 
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CONCLUSION
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