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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

2014-2021 0,25 25,80

2014-2020 0,26 26,83

2014-2019 0,13 13,42

2014-2018 0,06 6,19

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

0,97

Domaine prioritaire 1B

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2021 21,00 61,76

2014-2020 18,00 52,94

2014-2019 14,00 41,18

2014-2018 9,00 26,47

2014-2017

2014-2016

T2: nombre total d’opérations de 
coopération soutenues au titre de la 
mesure de coopération [article 35 du 
règlement (UE) n° 1305/2013] 
(groupes, réseaux/pôles, projets 
pilotes...) (domaine prioritaire 1B)

2014-2015

34,00
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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

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

9 424,00

Domaine prioritaire 2A

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2021 21,36 80,28 13,96 52,47

2014-2020 19,12 71,86 10,69 40,18

2014-2019 14,01 52,66 8,49 31,91

2014-2018 12,08 45,40 6,05 22,74

2014-2017 9,36 35,18 2,88 10,82

2014-2016 4,72 17,74 0,84 3,16

T4: pourcentage d’exploitations agricoles 
bénéficiant d’un soutien au titre du PDR 
pour des investissements dans la 
restructuration ou la modernisation 
(domaine prioritaire 2A)

2014-2015 3,46 13,00 0,35 1,32

26,61

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

(%) Prévu pour 2023

M01 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2021 2 345 420,77 74,37 827 113,95 26,23 3 153 777,00

M02 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2021 1 257 278,33 92,32 769 273,42 56,49 1 361 815,00

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2021 110 486 178,91 77,84 72 365 943,51 50,98 141 937 446,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2021 4 290 026,29 76,74 704 013,65 12,59 5 590 000,00

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2021 118 378 904,30 77,86 74 666 344,53 49,11 152 043 038,00
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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

2014-2021 11,41 138,90 4,91 59,77

2014-2020 10,39 126,48 3,47 42,24

2014-2019 9,14 111,27 1,82 22,16

2014-2018 9,02 109,81 1,69 20,57

2014-2017 5,97 72,68 1,31 15,95

2014-2016 4,74 57,70 1,28 15,58

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

2014-2015 2,05 24,96 1,00 12,17

8,21

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

(%) Prévu pour 2023

M06 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2021 49 750 006,75 83,59 10 797 054,50 18,14 59 516 336,00

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2021 49 750 006,75 83,59 10 797 054,50 18,14 59 516 336,00

Domaine prioritaire 3A

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2021 14 501 714,83 16,71

2014-2020 11 223 590,12 12,93

2014-2019 5 004 464,05 5,77

2014-2018 4 978 739,79 5,74

2014-2017 1 256 673,21 1,45

2014-2016

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

2014-2015 77 716,00 0,09

86 793 071,00

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

(%) Prévu pour 2023

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2021 11 925 384,01 35,49 5 264 119,14 15,67 33 603 470,00

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2021 11 925 384,01 35,49 5 264 119,14 15,67 33 603 470,00
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Priorité P4

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2021 0,01 50,23

2014-2020 0,02 100,46

2014-2019 0,01 50,23

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T13: pourcentage des terres forestières 
sous contrats de gestion visant à 
améliorer la gestion des sols et/ou à 
prévenir l’érosion des sols (domaine 
prioritaire 4C)

2014-2015

0,02

2014-2021 0,01 50,23

2014-2020 0,02 100,46

2014-2019 0,01 50,23

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,02

2014-2021 0,01 50,23

2014-2020 0,02 100,46

2014-2019 0,01 50,23

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,02

2014-2021 2,53 121,92

2014-2020 1,84 88,67

2014-2019 1,82 87,71

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)

2014-2018 1,08 52,05

2,08
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2014-2017 0,74 35,66

2014-2016 0,84 40,48

2014-2015 0,84 40,48

2014-2021 3,00 71,60

2014-2020 2,20 52,51

2014-2019 2,15 51,31

2014-2018 1,35 32,22

2014-2017 0,88 21,00

2014-2016 0,74 17,66

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

2014-2015 0,74 17,66

4,19

2014-2021 10,08 209,41

2014-2020 9,03 187,60

2014-2019 8,73 181,37

2014-2018 7,69 159,76

2014-2017 6,23 129,43

2014-2016 0,84 17,45

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

2014-2015 19,58 406,77

4,81

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

50,00

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

(%) Prévu pour 2023

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2021 6 314 125,65 48,49 3 262 823,53 25,05 13 022 715,00

M07 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2021 9 453 403,92 62,11 5 841 719,67 38,38 15 219 462,00



9

M10 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2021 115 603 629,61 82,87 104 387 704,50 74,83 139 508 033,00

M11 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2021 93 541 448,10 69,27 38 519 165,81 28,53 135 034 065,00

M12 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2021 26 667,00

M13 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2021 437 463 805,50 92,24 374 701 678,91 79,01 474 275 501,00

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2021 662 376 412,78 85,24 526 713 092,42 67,78 777 086 443,00

Domaine prioritaire 5C

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2021 43 443 768,64 58,01 29 254 500,97 39,07

2014-2020 39 184 879,77 52,33 23 061 976,08 30,80

2014-2019 25 628 190,15 34,22 20 533 344,10 27,42

2014-2018 22 471 057,58 30,01 15 956 812,56 21,31

2014-2017 17 826 604,11 23,80 6 938 100,39 9,26

2014-2016 15 002 776,62 20,03 1 606 791,93 2,15

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

2014-2015 4 506 352,72 6,02 999 919,39 1,34

74 886 069,00

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

(%) Prévu pour 2023

M04 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2021 11 060 977,15 49,88 6 575 134,46 29,65 22 176 150,00

M08 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2021 4 457 150,53 67,04 3 915 511,01 58,89 6 648 649,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2021 478 814,28 70,54 412 562,21 60,78 678 750,00

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2021 15 996 941,96 54,22 10 903 207,68 36,96 29 503 549,00
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Domaine prioritaire 5D

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

12,00

Domaine prioritaire 6A

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2021 2,00 33,33

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

6,00

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

(%) Prévu pour 2023

M06 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2021 484 003,63 29,76 165 621,42 10,18 1 626 546,00

M07 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2021 1 046 045,05 57,17 201 667,34 11,02 1 829 645,00

Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2021 1 530 048,68 44,27 367 288,76 10,63 3 456 191,00
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Domaine prioritaire 6B

Nom de l'indicateur cible Période
Basé sur ceux 

approuvés (le cas 
échéant)

Utilisation 
(%) Réalisés Utilisation 

(%)
Valeur cible pour 

2023

2014-2021 3,00 7,50

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

40,00

2014-2021 3,41 5,36

2014-2020 3,08 4,84

2014-2019 2,97 4,67

2014-2018 2,97 4,67

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

63,60

2014-2021 62,78 115,72

2014-2020 62,78 115,72

2014-2019 62,78 115,72

2014-2018 62,78 115,72

2014-2017 62,78 115,72

2014-2016 62,78 115,72

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

2014-2015

54,25

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

(%) Prévu pour 2023

M07 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2021 20 547 117,48 57,39 4 175 306,39 11,66 35 801 510,00

M16 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2021 294 874,10 65,64 166 774,72 37,12 449 234,00

M19 O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2021 35 975 315,49 78,28 6 188 470,46 13,47 45 954 422,00
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Total O1 - Total des dépenses 
publiques 2014-2021 56 817 307,07 69,12 10 530 551,57 12,81 82 205 166,00
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1.c) Informations clés sur la mise en œuvre du PDR sur la base des données issues des points a) et b) 
par domaine prioritaire

Rappel des modifications de PDR

Une modification du PDR a été validée en 2021 (PDR V9) afin d’intégrer des dotations FEADER 
supplémentaires suite à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2020/2220, prolongeant la durée des 
programmes de développement rural 2014-2020 jusqu'au 31 décembre 2022. Ces nouvelles ressources sont 
de 3 types :

•          Crédits en provenance du 1er pilier de la PAC au titre du transfert 2021 : + 7 442 400,00 €

•          Crédits complémentaires liés à la prolongation de 2 ans du programme : + 186 294 158,00 €

•          Programme de relance EURI de l’Union Européenne en matière de développement rural : + 41 121 
977,00 €.

Ces dotations supplémentaires peuvent avoir pour effet de faire diminuer les valeurs des cibles exprimées en 
pourcentages, malgré que des augmentations en valeur absolue soient enregistrées au cours de l’année 2021.

 

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

Le rapport annuel financier de 2021 (table 1.2) montre que ce sont 114 937 983,49 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 80 107 061,77 euros de FEADER qui ont été appelés cette année.

Depuis le début de la programmation et toutes mesures confondues (table 1.3) ce sont 748 472 716,37 euros 
de dépenses publiques qui ont été payés au titre du solde et des acomptes. Sur ce total ce sont 
534 109 681,22 euros de FEADER qui ont été appelés.

 

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

Pour l’ensemble des priorités du programme, la méthode de comptage retenue concerne les dossiers soldés 
au 31/12/2021.

 

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

Domaines prioritaires 1a, 1b, 1c :

Mesure 1 :

En 2021, les deux types d’opération de la mesure 1 contribuant à cette priorité (1.1.1 Formation 
professionnelle et acquisition de compétences en agriculture et foresterie et 1.2.1 Projets de démonstration et 
actions d'information en agriculture et en forêt-bois) ont fait l’objet d’un engagement global à hauteur de 
157 114,08 euros de dépenses publiques. Ainsi 55 dossiers ont été sélectionnés depuis le début de la 



14

programmation. Les paiements en 2021 s’élèvent à 168 495,91 euros, soit 827 113,95 depuis le début de la 
programmation.

Un appel à projet a été lancé en 2021 dans le cadre de l’opération 1.1.1.

Mesure 2 :

La seule opération de cette mesure (2.1.1 Services de conseil en agriculture et filière forêt-bois) n’a pas fait 
l’objet d’engagement en 2021 car le TO n’est plus financé avec du FEADER depuis 2019. 15 dossiers ont 
été finances depuis le début de la programmation. Les paiement effectués en 2021 s’élèvent à 93 076,89 
euros, soit 769 27342 euros depuis 2014.

Mesure 16 :

En 2021, la mesure 16 n’a pas fait l’objet de nouveaux engagements mais ceux-ci s’élèvent à 4 290 026,29 
euros depuis le début de la programmation. Les paiements s’élèvent en 2021 à 293 298,15 euros, soit 
704 013,65 euros depuis 2014. Ils concernent les opérations suivantes : 16.1.1 Mise en place et 
fonctionnement des groupes opérationnels du PEI ; 16.2.1 Projets pilotes pour le développement de 
nouveaux produits, pratiques, procédés et techniques et 16.7.1 Stratégies locales de développement.

 

Eléments d’analyse des indicateurs cible du tableau 1b portant sur la période 2014-2020 :

 L’indicateur T1 relatif au domaine prioritaire 1a atteint la valeur de 0.25 % pour un objectif cible 
2023 de 0,97 %¨à atteindre. Cela correspond aux paiements des TO 1.2.1, 16.1.1, 16.2.1 et 16.7.1 ;

 L’indicateur T2 relatif au domaine prioritaire 1b enregistre 21 opérations de coopération ont 
soutenues entre 2014 et 2021. 

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

 

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

La bonne dynamique de programmation repose sur les mesures en faveur des bâtiments d’élevage et du 
soutien à l’installation des jeunes agriculteurs. Les engagements suivent la programmation avec un taux de 
79,47 % des crédits maquettés. Les paiements représentent 40,40 % des crédits maquettés, le décalage 
observé entre les paiements et les engagements est lié au temps nécessaire à la concrétisation des projets.

 

Domaine prioritaire 2A

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

Mesure 4 :

En 2021, ce sont 13 172 854,95 euros de dépenses publiques soit 505 dossiers qui ont été engagés au titre de 
cette mesure qui mobilise sur ce domaine prioritaire les deux opérations suivantes :
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•             4.1.1 Investissements dans les bâtiments dans les exploitations agricoles modernisation classique, 
Investissements dans les bâtiments dans les exploitations agricoles, Investissements dans les bâtiments dans 
les exploitations agricoles

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

15 286 028,69 euros de dépenses publiques ont été payés au titre de cette mesure en 2021.

Ce sont 4 appels à projet qui ont été lancés en 2021 dans le cadre de ces 2 opérations, dont 2 au titre des 
credits de relance EURI.

 

Eléments d’analyse du tableau 1b portant sur la période 2014-2020 :

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

- le taux d’engagement sur ce domaine prioritaire attaint 77,86 % des dépenses publiques maquettées et une 
réalisation à plus de 49,11 % de la cible de 2023. Ce fort taux d’engagement est essentiellement porté par 
le dynamisme de la mesure 4 qui rencontre un franc succès. Les paiements proviennent majoritairement de 
la mesure 4 mais les mesures 16 et 1 contribuent désormais aux réalisations. 

- on observe une augmentation continue de l’indicateur T4, il atteint en 2021 la valeur de 13,96 % de 
réalisation pour une cible 2023 à 26,61 %, soit 52,47 % de la cible. On peut noter un fort taux 
d’engagement à hauteur de 80,28 %.

 

Domaine prioritaire 2B

Mesure 6 :

En 2021, ce sont 8 122 759,75 euros de dépenses publiques qui ont été engagés au titre de la mesure 6 qui 
comprend pour ce domaine prioritaire les deux opérations suivantes :

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

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

Depuis le début de la programmation ce sont 49 750 006,75 euros de dépenses publiques qui ont été 
engagés, représentant 1 721 dossiers.

5 306 090,34 euros de dépenses publiques ont été soldées en 2021 au titre de cette mesure; il s’agit 
essentiellement de dossiers d’installation de jeunes agriculteurs engagés après 2014 et qui arrivent au terme 
de leur plan d’entreprise.

 

Eléments d’analyse du tableau 1b portant sur la période 2014-2020 :
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Les données présentées dans le domaine  prioritaire 2B montrent :

•             un taux d’engagement de 83,59 % des dépenses publiques prévues pour 2023 avec une réalisation 
de 18,14 %.

 

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

La priorité 3 enregistre aussi une bonne dynamique de programmation représentant 56,6 % des crédits 
maquettés. Les dossiers étant programmés en fin d’année cette priorité enregistre un taux d’engagement 
inférieur de l’ordre de 36 % des crédits maquettés. Le taux de paiement atteint quant à lui 16 % des crédits 
maquettés car les dossiers IAA financent des investissements conséquents qui s’étalent dans le temps.

 

Domaine prioritaire 3A

Mesure 4 :

En 2021, ce sont 1 822 709,62 euros de dépenses publiques qui ont été engagés au titre des opérations : 
4.2.2 Investissements dans la transformation et commercialisation dans les exploitations agricoles et 4.2.1 
Investissements dans les IAA.

285 projets ont été soutenus depuis le début de la programmation représentant 13 035 983,26 euros de 
dépenses publiques.

Les dossiers IAA sont des dossiers complexes et conséquents soumis aux aléas de vie économique des 
entreprises. Il faut donc du temps pour pouvoir les solder. Les premiers dossiers IAA soldés sont ceux de la 
transition. Des dossiers du regime pérenne ont connu des premiers en 2021. Par ailleurs, ce sont 3 appels à 
projet qui ont été lancés en 2021 pour la mesure 4.2.1 dans ce domaine prioritaire, dont un au titre des 
credits de relance EURI.

 

 

Eléments d’analyse du tableau 1b portant sur la période 2014-2020 :

Les données présentées dans le domaine  prioritaire 3A montrent :

•             Le niveau d’engagement atteint 35,89 % de la dépense publique totale prévue pour 2023. Le bon 
niveau d’engagement témoigne de l’intérêt porté par les porteurs de projets à ces dispositifs.

 

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

La priorité 4 enregistre les taux d’engagement et de paiement les plus élevés de toutes les priorités, soit 
respectivement 85,24% et 67,78% des crédits maquettés. Les mesures de cette priorité ont suscité un 
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engouement supérieur aux prévisions, si par le passé des retards de paiements ont pu être observés ils sont 
désormais quasiment tous rattrapés.

Mesure 4 :

En 2021, ce sont 1 042 816,84 euros de dépenses publiques qui ont été engagés au titre de la mesure 4 pour 
cette priorité. Ce sont 25 nouveaux dossiers qui ont été sélectionnés. Ils concernent les opérations suivantes 
: 

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

 4.4.1 Investissements non productifs en faveur de l’environnement ;

Des paiements ont eu lieu à hauteur de 248 910,54 euros en 2021.

Mesure 7 :

En 2021, 1 286 748,19 euros de dépenses publiques ont été engagés au titre de la mesure 7 pour cette 
priorité. 78 nouveaux dossiers ont été sélectionnés. Ils correspondent aux opérations suivantes :

•             0706 - Animation des sites Natura 2000

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

•             0706 – Lutte contre la prédation

 

976 076,72 euros de dépenses publiques ont été soldés en 2021 au titre de ces 3 opérations.

 

Mesure 10 :

En 2020, les engagements en faveur des MAEC s’élèvent à 13 689 718,82 euros et les paiements à 
12 777 589,60 euros de dépenses.

Un appel à projet a été lancé pour les PAEC 2021 en décembre 2020.

Pour cette mesure depuis le début de la programmation ce sont 82,87% des crédits maquettés qui ont 
été engagés et 74,83% qui ont été payés.

Mesure 11 :

En 2021, les engagements pluriannuels en faveur de la conversion et du maintien en agriculture biologique 
s’élèvent à 12 909 526,45 euros.

Pour cette mesure depuis le début de la programmation ce sont 69,27% des crédits maquettés qui ont 
été engagés.

Mesure 12 :
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Les opérations 12.1.1 Paiements au titre de Natura 2000 en zone agricole et 12.3.1 Paiement DCE dans les 
zones agricoles répondent à des enjeux environnementaux spécifiques. Pour être déployées, la parution d’un 
décret est nécessaire. En 2021, la mobilisation de ces opérations n’a pas été nécessaire.

Mesure 13 :

Les engagements et paiements au titre de l’ICHN s’élèvent à 59 839 048,03 euros en 2021.

Pour cette mesure depuis le début de la programmation ce sont 92,24% des crédits maquettés qui ont été 
engagés, et 79,01% payés.

 

Eléments d’analyse du tableau 1b portant sur la période 2014-2020 :

Les données présentées au titre de la priorité 4 montrent :

•             à ce stade l’indicateur T9 continue de dépasser sa valeur cible 2023, cela est dû au succès de la 
mesure systèmes herbagers et pastoraux (SHP) qui a été fortement contractualisée en Bourgogne (en 2015, 
la Bourgogne était la première région en termes d’hectares contractualisés sur cette mesure). T12 atteint 
121,92% de sa valeur cible et l’indicateur T10, 71,60%.

•             la priorité 4 représente plus de 662 millions d’euros d’engagements et plus de 526 millions d’euros 
de paiements soit 67,78 % de la valeur cible fixée en 2023.

•             Les indicateurs T8, T11 et T13 visant les terres forestières sous contrat de gestion atteignent 
respectivement 50% de leurs valeurs cibles.

 

 

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

La priorité 5 enregistre un taux d’engagement de 54,22 %, soit une forte progression en 2021, et 36,69 % 
des crédits maquettés sont payés.

 

Domaine prioritaire 5C

Mesure 4 :

En 2021, 754 790,76 euros ont été engagés sur l’opération 4.3.2 Investissements dans les dessertes 
forestières et voies stratégiques d'accès aux massifs forestiers. Ce sont ainsi 24 nouveaux dossiers qui ont 
été sélectionnés en 2021, soit 277 depuis le début de la programmation (période de transition 2014 incluse).

Trois appels à candidatures ont été ouverts en 2021, un pour les dessertes et un pour les voies stratégiques, 
dont un au titre des credits de relance EURI.
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Mesure 8 :

En 2021, 576 377,80 euros de dépenses publiques ont été engagés pour les opérations 8.6.2 “Mécanisation 
des entreprises de travaux forestiers et d'exploitation forestière” et 8.6.3 “Modernisation des entreprises de 
première transformation du bois”. 9 nouveaux dossiers ont été sélectionnés en 2021, soit 154depuis le début 
de la programmation.

724 976,43 euros dépenses publiques ont été soldés pour les deux opérations précédemment citées et pour 
l’opération 8.6.1 “Transformation de peuplements inadaptés”.

Un appel à projet a été lancé début 2021 pour les opérations 8.6.2 et 8.6.3.

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

Mesure 16 :

L’opération 16.7.1 Stratégies locales de développement forestier a fait l’objet de 24 263,50 euros de 
dépenses publiques engagés en 2021 pour 67 649,14 euros de dépenses publiques payées. Un appel à projet 
a été lancé pour cette opération permettant de sélectionner 2 nouveau dossier, soit 8 appels à projet depuis le 
début de la programmation et 17 engagements depuis 2014.

 

Eléments d’analyse du tableau 1b portant sur la période 2014-2020 :

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

•             L’indicateur T 16 atteint 39,07 % de sa valeur cible 2023 en réalisation et 58,01 % en engagement.

•             Les dépenses publiques totales dédiées à ce domaine prioritaire représentent 36,96 % de la valeur 
cible 2023 en paiement effectués et 54,22 % en engagements

 

 

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

La priorité 6 enregistre une très forte progression du niveau d’engagement qui attaint 68,11 % fin 2021. Le 
taux de paiement s’élève quant à lui à 12,72%.  

 

Domaine prioritaire 6A

Mesure 6 :

En 2021, 84 069,20 euros de dépenses publiques ont été engages au titre de l’opération 6.4.2 « Consolider et 
diversifier l'offre en services touristiques, activités écotouristiques des territoires ruraux (MO privée) », pour 
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131 362,82 euros de credits payés.

Mesure 7 :

En 2021, la seule opération 7.5.3 Consolider et diversifier l'offre en services touristiques, activités 
écotouristiques des territoires ruraux (MO publique) contribuant à ce domaine prioritaire n’a enregistré 
aucun engagement et paiement.

 

Eléments d’analyse du tableau 1b portant sur la période 2014-2020 :

Les données présentées dans le domaine  prioritaire 6A montrent :

•             Le niveau d’engagement atteint 44,27 % de la dépense publique totale prévue pour 2023 avec un 
niveau de paiement de 10,63 % de cette valeur cible. 

•             L’indicateur T20 enregistre 2 créations d’emploi pour ces premières réalisations.

 

 

 

Domaine prioritaire 6B

Mesure 7 :

En 2021, 1 749 307,53 euros de dépenses publiques ont été engagés au titre des opérations de la mesure 7.  5 
dossiers ont été sélectionnés cette même année. 1 340 270,28 euros ont été payés en 2021.

Mesure 16 :

En 2021, des engagementsà hauteur de 69 623,90 euros de dépenses publiques ont été enregistrés. Il s’agit 
de dossiers au titre de l’opération 16.7.5 « Soutien aux actions de coopération et de promotion, d'ingénierie 
et de formation touristique ».

Mesure 19 :

En 2021, 16 479 640,68 euros de dépenses publiques ont été engagés au titre de cette mesure. Ce sont 56 
dossiers engagés concernant les TO suivants :

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

Le montant des dossiers soldés en 2021 s’élève à 3 040 376,65 euros de dépenses publiques pour cette 
mesure. Ils concernent les TO 19.2.1 et 19.4.1.

Les éléments relatifs aux autres types d’opération de cette mesure sont détaillés ci-après :
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 19.1.1 Soutien préparatoire : ce TO sera mobilisé pour la preparation des GAL à la période de 
programmation 2023-2027.

 19.3.1 « Préparation et mise en œuvre d’activités de coopération », l’outil de paiement a été livré fin 
2018. Des dossiers ont été deposes 2021.

 

Eléments d’analyse du tableau 1b portant sur la période 2014-2020 :

Les données présentées dans le domaine prioritaire 6B montrent :

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

 L’indicateur cible T22 concernant les populations bénéficiant de meilleurs services s’élève à 3,41 %. 
Ce taux représente 5,36 % de la valeur cible.

 L’indicateur cible T23 enregistre la creation de 3 emplois en dans les projets leader soutenus.

 

1.d) Informations clés sur les progrès réalisés par rapport aux valeurs intermédiaires définies dans le 
cadre de performance sur la base du tableau F

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:

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

Sans objet

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

L’évaluation de mise en oeuvre et d’impact portant sur la mesure LEADER des PDR FEADER 2014-2020 
Bourgogne et Franche-Comté a été conduite de Février à Juillet 2021 par les bureaux d’étude Boréal et 
Teritéo. Le Comité technique et le Comité de pilotage se sont déroulés en octobre 2021.

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).

Sans objet
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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 Boréal et Teritéo

Auteur(s) Boréal et Teritéo

Intitulé Evaluation de mise en oeuvre et d’impact portant sur la mesure LEADER des 
PDR FEADER 2014-2020 Bourgogne et Franche-Comté

Résumé Les sources des informations ci-dessous sont le rapport final et la synthèse 
évaluative de l’évaluation LEADER. Ces documents ont été produits sur la base:

 d’entretiens avec les services de la Région, anciens agents, élus 
régionaux et équipes techniques des GAL ;

 de l’analyse des données de programmation ;

 de 18 « focus projets » ayant permis d’interroger des porteurs de projets;

 d’enquête en ligne auprès de bénéficiaires LEADER ;

 d’un atelier de « mise en œuvre » ;

 d’entretiens Benchmark auprès de 3 régions (Auvergne-Rhône-Alpes, 
Hauts de France, SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur) ;

 d’échanges sur les pistes d’amélioration et les recommandations.

 

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

Please summarize the findings from evaluations completed in 2020,  per CAP objective (or RDP priority, 
where appropriate). 

Report on positive or negative effects/impacts (including the supporting evidence). Please don’t forget to 
mention the source of the findings. 

Les sources des informations ci-dessous sont le rapport final et la synthèse évaluative de l’évaluation 
LEADER. Ces documents ont été produits sur la base:

 d’entretiens avec les services de la Région, anciens agents, élus régionaux et équipes techniques des 
GAL ;

 de l’analyse des données de programmation ;
 de 18 « focus projets » ayant permis d’interroger des porteurs de projets;
 d’enquête en ligne auprès de bénéficiaires LEADER ;
 d’un atelier de « mise en œuvre » ;
 d’entretiens Benchmark auprès de 3 régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts de France, SUD 

Provence-Alpes-Côte d’Azur) ; et
 d’échanges sur les pistes d’amélioration et les recommandations.

 

Les constatations sont présentées autour de trois questions évaluatives (QE):

QE n°1 – Pertinence et cohérence des programmes des GAL 

 Les stratégies locales sont pertinentes et répondent aux enjeux et besoins des territoires.
 La Franche-Comté et la Bourgogne ont opté pour une approche différente en termes de cadrage 

stratégique : 
o La Bourgogne a imposé un choix entre deux thèmes : « Accueil de nouvelles activités et de 

nouveaux actifs » et « Transition écologique et énergétique des territoires ruraux ». Cela a 
permis d’approfondir l’analyse préparatoire. Une liberté totale a été laissée en Franche-
Comté.

o La répartition du champ thématique des projets relativise toutefois l’idée pressentie qu’une 
ligne directrice imposée conduit à resserrer le champ des projets couverts. Il s’avère en effet 
que les GAL franc-comtois programment en moyenne des projets sur 3,1 thèmes, alors que 
leurs homologues bourguignons traitent environ 4,6 thèmes. Toutefois, ce constat pourrait 
également s’expliquer par le plus faible nombre de projets programmés en Franche-Comté à 
ce stade de la programmation.

o Des difficultés variables ont été rencontrées en termes de recherche de cofinancement et 
d’articulation des fonds : 

 En Bourgogne, l’effort d’articulation, la synergie entre LEADER et les politiques 
régionales et le choix de ligne de partage territoriale entre LEADER et les mesures 
FEADER de Droit Commun ont facilité l’instruction.
 En Franche-Comté, les lignes de partage définies au sein des fiches-actions des 

programmes ont permis une démultiplication de «zones de frottements» et une 
complexification des contrôles croisés.
 La situation de concurrence entre les dispositifs de financement «Transition 
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énergétique» n’a pas empêché une bonne dynamique de programmation (41 projets, 
2M€).

 Des constats croisés sont à retenir en prévision du cadrage stratégique du futur appel à candidatures 
LEADER. 

o Imposer des thématiques assure une meilleure articulation et favorise les synergies 
stratégiques et financières, permettant ainsi une émergence et concrétisation dynamique de 
projets.

o Mais il s’agit par ailleurs d’un vecteur limitant de la dynamique bottom-up (philosophie 
LEADER) et de l’adaptativité face aux évolutions des besoins des territoires et à leur 
différences de maturité sur certaines thématiques (ex: transition énergétique).

o Inversement, laisser le choix des thématiques aux GAL permet de concevoir et d’adapter la 
stratégie répondant aux besoins des territoires. Mais cela interroge les dimensions de 
cohérence, d’articulation et de lignes de partage avec les dispositifs connexes.

QE n°2 - Efficacité et efficience de la mise en œuvre des mesures LEADER

 Le retard de programmation initial n’a jamais été totalement rattrapé. On observe un sous-
dimensionnement initial des équipes de la Région. Le Service Instructeur a tout de même été 
renforcé, passant de huit Equivalents Temps Plein (ETP) à une vingtaine d’ETP. Il y a également 
une nécessité de moyens de gestion suffisants au sein des GAL. Les besoins d’animation et gestion, 
et la répartition des rôles et des ETP dédiés à LEADER sont très
variables d’un GAL à l’autre.

 L’évaluation a mis en avant une complexité administrative à tous les niveaux. L’organisation 
gagnerait à être optimisée, en particulier en termes de perception de double instruction et de 
complexité dans le montage des plans de financement.

 Le contexte de mise en œuvre et en particulier sa complexité administrative diminue l’attractivité des 
mesures LEADER. Toutefois, la plus-value associée aux spécificités LEADER a été réaffirmée, ces 
mesures étant considérées comme indispensable, autant du point de vue de l’accompagnement dont 
elles bénéficient que de l’enveloppe financière. 

QE n°3 - Efficacité et efficience des projets en termes de résultats et d’impact

 9,5 M d’Euros ont été programmés à l’échelle des 23 GAL soit 435 K€ par GAL sur 6 ans soit 72 K€ 
par GAL/an. Cela relativise les impacts potentiels à l’échelle des territoires.

Selon les réponses à l’enquête bénéficiaires l’effet d’aubaine de la mesure LEADER apparaît limité. En 
effet, seuls 17% des 115 projets pour lesquels les structures porteuses ont répondu à cette question, auraient 
pu se réaliser de manière équivalente sans l’aide de LEADER. 51% des porteurs déclarent que LEADER a 
eu un effet amplificateur sur leur projet; mais
plusieurs signalent qu’en l’absence de paiement, l’effet de Leader est « en suspens ».

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.
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Date / Période 01/10/2021

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

Partage et publication des résultats de l'Etude 

Organisateur général de 
l’activité/évènement

Conseil régional

Moyens/format 
d’information utilisés

Réunions

Type de public cible GAL, Service instructeur de la région, autorité de gestion

Nombre approximatif de 
parties prenantes touchées

30

URL https://www.europe-bfc.eu/je-minforme/la-vie-des-programmes/evaluation-
programmes/
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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)

1. Travailler en proximité et collaboration entre les GAL et la Région: 
construction d’un collectif de travail, clarification des responsabilités de chacun, 
engagement fort des GAL en faveur de la simplification, de la sécurisation et de 
l’efficience du programme.

Suivi effectué Pour répondre à ce premier axe, la Région a mis en place des ateliers de co-
construction de la mise en œuvre du futur programme dans un objectif de 
simplification de la mise en œuvre. Il s’agit de travailler sur les circuits de 
gestion, les outils collaboratifs, le « faire ensemble » et de manière générale sur 
le fonctionnement du prochain programme LEADER.

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)

2. Optimiser le circuit d’instruction: 2 scénarios envisagés, la région est service 
instructeur ou les GAL sont service instructeur.

Suivi effectué La Région propose de maintenir le service instructeur au sein de la Région et 
d’expérimenter la délégation d’instruction pour 1 ou 2 GAL qui seraient 
volontaires. En effet, la Région a acquis une solide expérience en termes 
d’instruction de dossiers LEADER et en termes d’expertise règlementaire. Il 
s’agit ainsi de capitaliser sur cette expérience pour 2023-2027. En parallèle, elle 
teste la délégation d’instruction d’un ou deux GAL qui ont les ressources 
nécessaires pour gérer les dossiers LEADER afin de tendre progressivement 
vers une plus grande responsabilisation des GAL.

Autorité chargée du 
suivi

Autorité de gestion

Résultat de l’évaluation 
présentant de l’intérêt 
pour le suivi (décrire la 
constatation et 

3. Faciliter le montage des plans de financement par la mise en place d’une 
enveloppe de cofinancement regional.
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mentionner la source 
entre parenthèses)

Suivi effectué La région répond favorablement à cette proposition. La région va ainsi dédier 
une ligne budgétaire au financement des projets LEADER. Seront concernés les 
projets dont le coût total est inférieur à 200 000 euros (ce qui représente sur 
2014-2020 plus de 80% des projets LEADER). Cela permettra d’optimiser la 
consommation de l’enveloppe LEADER et de limiter le nombre de financements 
apportés sur un projet.

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)

4. Simplifier et outiller les parties prenantes par la mise en place d’outils 
répondant à des besoins et enjeux spécifiques

Suivi effectué La Région a répondu favorablement à cette piste en travaillant avec les GAL à la 
co-construction d’outils du type guide du bénéficiaire et plateforme 
collaborative. Ces travaux font l’objet d’ateliers de travail avec les GAL.

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)

5. Un accompagnement de la Région et des GAL aux changements pour réussir 
le prochain programme

Suivi effectué C’est à travers les rencontres mises en place mensuellement que la Région co-
construit avec les GAL le futur programme LEADER. Ensemble, GAL et 
Région travaillent à la simplification des programmes et c’est à travers ces 
rencontres que le processus d’accompagnement au changement se réalise.

Autorité chargée du 
suivi

Autorité de gestion

Résultat de l’évaluation 
présentant de l’intérêt 

bilan
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pour le suivi (décrire la 
constatation et 
mentionner la source 
entre parenthèses)

Suivi effectué En effet, sur la période actuelle de programmation : - Les orientations 
stratégiques données à LEADER sur les PDR Bourgogne et Franche-Comté 
étaient différentes. L’évaluateur a noté que le fait d’imposer des thématiques à 
l’instar du PDR Bourgogne était facteur de concentration mais limiter à 2 
thématiques était trop restrictif. A l’inverse, sur le PDR Franche-Comté, aucune 
orientation stratégique n’était donnée aux territoires ce qui a engendré l’absence 
de projets sur certaines thématiques. Le GAL devra donc pour 2023-2027 
mobiliser au plus quatre thématiques de travail parmi les sept qui lui sont 
proposées et qui sont issues du Schéma d’Aménagement et de Développement 
Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET). - Les lignes de partage sur le 
PDR Franche-Comté n’étaient pas très claires entre la mesure LEADER et la 
mesure FEADER. Ce point a donc été revu dans l’appel à candidatures 
LEADER 2023-2027. Ainsi l’intervention LEADER ne devra pas couvrir les 
thématiques déjà couvertes p

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 (mesures 
surfaciques notamment). 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.

Cependant, une cohérence a été progressivement instaurée dans la mise en oeuvre des programmes, 
notamment pour :

 mettre en adéquation, lorsque cela est 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 2021, l’harmonisation entre les 2 PDR s’est poursuivi, notamment sur :

 L’intégration du plan de relance aux PDR par un fléchage des credits EURI sur les dispositifs 
miroirs.

 L’harmonisation des taux d’aide publique des dispositifs du PCAE et des IAA.

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

Compte-tenu des choix d’organisation retenus à l’échelle de la région pour la gestion des PDR, la principale 
mission du service PDR est une mission de coordination de la mise en 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 
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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 :

 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.

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 (DAT),…) 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 aujourd’hui composé de 16 personnes au total. En 2021, le renforcement des moyens 
s’est encore poursuivi, notamment sur l’instruction des dossiers.

Le renforcement des moyens humains du service FEADER territorial s’est poursuivi avec la decision de 
creation de 6 nouveaux postes fin 2020. Les recrutement ont été fait au cours de l’année 2021.

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 2021,
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 du 8 au 19 avril portant sur le projet de 9ème modification du PDR relatif au remaquettage et à 
l’intégration des credits de la transition 2021-2022 et de la relance, ainsi que sur la modification de 
deux grilles de selection (TO 4.1.1 et 4.3.2b)

 du 30 juillet au 10 août portant sur le projet de rapport annuel de mise en oeuvre (RAMO) au titre de 
l’année 2020

Un comité de suivi s’est déroulé le 14 décembre 2021 par visio-conférence avec l’ordre du jour suivant :

-           Présentation de l’avancement des PDR Bourgogne et Franche-Comté

-           Point sur les adaptations liées à la transition

-           Point sur la mise en œuvre de la relance

-           Point sur l’évaluation LEADER

-           Activités de publicité et de communication

-           PAC post 2020 : point d’avancement sur les travaux régionaux de contribution au PSN

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

 Le programme de développement rural Bourgogne a fait l’objet d’une révision en 2021 visant à intégrer des 
dotations FEADER supplémentaires suite à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2020/2220, prolongeant 
la durée des programmes de développement rural 2014-2020 jusqu'au 31 décembre 2022. Ces nouvelles 
ressources sont de 3 types :

  Crédits en provenance du 1er pilier de la PAC au titre du transfert 2021 : + 7 442 400,00 €
  Crédits complémentaires liés à la prolongation de 2 ans du programme : + 186 294 158,00 €
  Programme de relance EURI de l’Union Européenne en matière de développement rural : + 41 121 

977,00 €.

Ces ajouts de budget impliquent les modifications suivantes :

1) A la section 7, l'abondement de crédits 2021 et 2022 modifie les cibles à atteindre ;

2) A la section 8, les rubriques de description des sous-mesures 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 10.2, 11.2,

19.1 sont modifiées ;

3) A la section 9, mise à jour du calendrier des évaluations (Section 9.5) ;
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4) A La section 10, inclusion des crédits de transition et de relance ;

5) La section 11 est modifiée pour prendre en compte les nouveaux crédits et les

ajustements d’indicateurs de réalisation ;

6) A la section 13, mise à jour des montants fléchés sur des aides d’Etat par mesure et par

régimes d'aide d'Etat concernés.

4. Grilles de sélection :

Tous les dispositifs nécessitant une sélection ou priorisation bénéficient d’une grille de notation. Le comité 
du suivi du 8 au 19 avril 2021 a validé la modification des grilles de selection des TO 4.1.1 “Investissements 
dans les bâtiments dans les exploitations agricoles – volet bâtiment” et 4.3.2b “Investissements dans les 
dessertes forestières et voies stratégiques d'accès aux massifs forestiers – volet voies communales”.

   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.

  En 2021, les moyens déployés ont consisté à l’organisation de :

•          16 temps de formation d’une durée de 30 minutes à une journée pour les nouveaux arrivants du 
service PDR.

•         3 journées de formation sur les thématiques instruction perfectionnement, paiement perfectionnement 
et aides d’Etat à destination des agents du service FEADER territorial de la DAT

•         1 journée de formation sur la thématique paiement à destination des agents des GAL

•         ½  journée de formation sur la thématique publicité à destination des agents des GAL

•         ½  journée de formation sur la thématique aides d’Etat à destination des agents des GAL

6. Développement des outils de gestion 

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

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

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

OSIRIS est une application web de conception modulaire. L'ASP assure la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise 
d'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 2021, suite à la validation du PDR V9, 6 outils spécifiques ont été créés pour la mise en oeuvre de la 
relance EURI. Par ailleurs, 3 outils ont été modifies pour intégrer le plan de relance de l’Etat.

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.

En 2021, le calendrier d’instruction et de paiement des MAEC et de l’agriculture biologique s’est calé sur le 
rythme normal, c’est-à-dire avec un paiement en année N+1 des demandes d’aide déclarées en année N.

L’instruction des dossiers MAEC et Bio de la campagne 2021 a débuté à l’automne 2021, pour pouvoir 
commencer les paiements début 2022.

Concernant l’ICHN, la totalité des dossiers déposés en 2021 et instruits comme étant éligibles à l’aide ICHN 
ont été payés avant la fin de l’année 2021.

 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 a conduit à revoir leur 
financement.

En 2020, des avenants aux conventions financières ont été réalisés afin d’intégrer la période de transition 
avec la prochaine programmation.

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 
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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 
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.

Au niveau regional, les notes suivantes ont été élaborées et diffusées en 2021 :

 Deux adaptations de la note relative aux visites sur place dont une liée aux dispositions dérogatoires 
prise suite à la crise sanitaire.

 Une note d’instructions relatives à la saisie des demandes de paiement FEADER Hors SIGC



40

 Une note d’instruction sur la pérennité des opérations d'investissement

 Une note d’instruction relative à la vérification du caractère raisonnable des coûts 
 Une nouvelle version de la note d’instruction relative au de minimis

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 RDP financial allocation 
[EAFRD + EURI]

[%] 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

796 780 449,00 74,15 58,47

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 RDP financial allocation 
[EAFRD + EURI]

[%] Couverture OSC prévue par 
rapport à la dotation totale du PDR

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

totale du PDR (données cumulées)

Total au titre de l’article 67, 
paragraphe 1, points b), c) et d) + 
l’article 67, paragraphe 5, point e), du 
RPDC

796 780 449,00

Méthodes spécifiques des Fonds, 796 780 449,00
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article 67, paragraphe 5, point e), du 
RPDC

Gestion électronique des bénéficiaires [facultatif]

            [%] EAFRD + EURI funding [%] Opérations concernées

Demande d’aide

Demandes de paiement

Contrôles et conformité

Suivi et établissement de rapports pour l’autorité de 
gestion/organisme payeur

Délai moyen pour la perception des paiements par les bénéficiaires [facultatif]

[Jours]
Le cas échéant, délai de 
l’État membre pour le 

versement des paiements 
aux bénéficiaires

[Jours]
Délai moyen pour le 

versement des paiements 
aux bénéficiaires

Observations
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4. MESURES PRISES POUR METTRE EN ŒUVRE LE SOUTIEN TECHNIQUE ET LES EXIGENCES 
EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ DU PROGRAMME

4.a) Mesures prises et état d’avancement en ce qui concerne la mise en place du RRN et la mise en 
œuvre de son plan d’action

4.a1) Mesures prises et état d’avancement en ce qui concerne la mise en place du RRN (structure de 
gouvernance et unité d’appui au réseau)

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

 une instance de suivi constituée par le comité de suivi 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 BourgogneFranche-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 » ;

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

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

Le 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.

 En 2021, 2 formations ont été proposées :

1 - Formation à la règlementation aux regimes d’aides d’état à destination des professionnels du 
développement local dans les territoires LEADER

Le besoin de monter en compétences sur la réglementation des aides d’état a été exprimé par les équipes 
techniques des GAL. Cette formation vise à une meilleure appropriation et application de la réglementation 
pour que les équipes techniques soient en mesure de :

 Identifier les principaux régimes d’aide d’état,
 Identifier le régime d’aide d’état adapté au dossier ;
 Etre en capacité de diffuser et de relayer une culture aides d’état auprès des porteurs de projets

Les GAL se sont vu doter d’une boîte à outils et ont pu traiter des cas pratiques en atelier.

Les dates de formation sont les suivantes :

 Session 1 :  15/11/2021 en journée, 16/11/2021 matin (apports théoriques) et le 22/11/2021 en 
journée (analyse de cas pratiques) ;

 Session 2 : 6/12/2021 en journée, 07/12/2021 matin (apports théoriques) et le 13/12/2021 journée 
(analyse de cas pratiques).

 

 2- Animation à distance au service d’un projet ou d’une démarche stratégique pour les professionnels du 
développement

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a profondément changé les habitudes de travail et le rapport au travail. 
Le télétravail et les visioconférences constituent des adaptations majeures dans l'organisation du travail dans 
les territoires. Ils sont appelés à trouver durablement leur place dans les pratiques professionnelles au vu de 
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leurs avantages (gain de temps, déplacements moindres …).

Dans le contexte actuel peu propice à l’association des acteurs du développement local et des citoyens aux 
démarches et dynamiques de projets, et considérant la pertinence de s’appuyer demain sur l’outil 
visioconférence dans certaines situations, cette formation permettra  de renforcer les compétences des 
professionnels du développement local, en leur donnant accès à une formation leur permettant d’acquérir de 
nouvelles méthodes et techniques d’animation en distanciel, pour s’adapter, trouver de nouvelles formes de 
travail collaboratif au service d’un projet ou d’une stratégie afin de garder une dynamique de travail et de 
participation.

Les dates de formation sont les suivantes :

 Session 1 :  25/11/2021, 26/11/2021 et le 30/11/2021 ;
 Session 2 : 02/12/2021, 063/12/2021 et le 14/12/2021.

 

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, un appel d’offres a été lancé 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 
BourgogneFranche-Comté, ainsi qu’un porter à connaissance des dispositifs de soutien existants,

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

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

Les actions se dérouleront sur 2019, 2020 et 2021. 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.

Dans le cadre de cet appel d’offres, les réalisations 2021 ont été les suivantes :

 11 territoires ont été sélectionnés pour être accompagnés dans l’élaboration de leur stratégie 
alimentaire territoriale ;

 Des journées départementales ont été organsiées afin de réunir les territoires autour des thématiques 
alimentaires suivantes : logistique alimentaire, transformation, agroécologie, agritourisme, accès à 
l’alimentation pour tout, approvisionnement local ;

 Des cycles de formations sur l’acquisition de compétences pour formaliser et animer une stratégie 
alimentaire : réaliser et piloter un diagnostic, conduire une démarche participative, mettre en place et 
animer les instances de pilotage, bilan collectif des journées et des formations, comment 
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communiquer.

Démarche régionale pour accompagner les territoires à développer la filière forêt-bois

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, 2019, 2020 et 2021 avec la volonté d’associer des territoires d’autres 
régions.

Les territoires de Bourgogne-Franche-Comté disposent de moyens financiers 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 et celui-ci est organisé autour de 3 grands objectifs :

 La mise en réseau des territoires porteurs de projets forestiers, à l’échelle de la BourgogneFranche-
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 forêtbois (en s’appuyant 
notamment sur l’interprofession) dans la réalisation de leurs projets.

Les réalisations 2021 sont les suivantes :

 Organisation d’un atelier bilan du réseau forêtbois qui a mis en avant le fait que l’animation du 
réseau devrait reposer sur l’échelle régionale et l’échelle départementale. Il a également fait ressortir 
des besoins complémentaires : savoir comment adapter les forêts au changement climatique, 
disposer d’une culture forestière permettant de dialoguer avec le grand public, connaître les actions 
portées par les acteurs de l’amont forestier.

 Mise à jour de la fiche prédiagnostic forestier territorial

 

Capitalisation des collectifs d’agriculteurs

Il existe en Bourgogne-Franche-Comté 93 collectifs d’agriculteurs, 56 labellisés GIEE et 20 labellisés 
Ecophyto et travaillant sur diverses thématiques telles que l’autonomie alimentaire des élevages, 
l’adaptation au changement climatique... Les échanges de pratiques au sein de ces collectifs ne sont donc 
pas capitalisés pour être étudiés et partagés. Le réseau rural a ainsi fait le choix de s’investir dans une 
mission de capitalisation des collectifs d’agriculteurs dont les objectifs sont les suivants :

 Animer les collectifs : Organisation de journées d’échanges sur les experiences d’animation et la vie 
du collectif, ateliers présentant des techniques d’animation adaptées aux spécificités du public 
agricole, ateliers sur la stratégie de projet, atelier d’initiation au codéveloppement.

 Transformer le savoir en connaissance partageable : accompagner les collectifs pour contextualiser, 
formaliser et rendre accessible les informations relatives à leurs résultats et à leurs experiences en 
leur proposant des journées collectives de mise en valeur de résultats puis, creation de supports et 
mise en situation de presentation

 Interconnaissances : organisation de journées destinées aux agriculteurs et aux animateurs des 
groupes pour favoriser leur connaisance mutuelle et les échanges techniques
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 Réaliser des supports de communication en vue de diffuser largement les résultats obtenus par les 
collectifs d’agriculteurs

 Projets de manifestation régionale : projet de mise en place d’un village des groupes lors d’une 
manifestation agricole d’ampleur régionale en 2020 : permettre la participation des collectifs à la 
manifestation dans l’objectif de faire partager les résultats de ces collectifs à un grand nombre de 
visiteurs sur la manifestation.

Cette mission a démarré en 2020.

Les réalisations 2021 sont les suivantes :

 Les journées du réseau rural : réunions de mise en réseau des collectifs (avancée des projets, 
valorisation des travaux…). Animation visio du 8 avril 2021 et journée d’interconnaissance du 26 
novembre 2021

 Mise en place d’un site internet www.collectifsagroecologie.fr : Plateforme web qui permet de 
trouver des informations sur les collectifs GIEE, 30 000 et DEPHY (outil cartographique, livrables 
des collectifs).

 Réalisation de panneaux bords de champs : Panneaux positionnés en bord de parcelles afin de 
valoriser leur engagement dans la transition agroécologique auprès du grand public.

 Mise à jour de l’annuaire du collectif
 Appui technique du collectif/communication

 

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. Publication en avril 2021.

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 2020 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 2020, les actions menées par l’autorité de gestion ont été impactées par la pandémie de COVID-19 tant 
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au niveau de l’animation des programmes que de la valorisation auprès du grand public.

Aussi, les visites de projets organisées habituellement à l’issue des comités de suivi et auxquelles la presse 
est invitée, n’ont pu avoir lieu, les comités de suivi s’étant déroulé par consultation écrite.

Le Joli mois de l’Europe, évènement bien identifié en Région et reconnu par les différents publics n’a pu se 
tenir dans son format habituel (expositions, rencontres, débats …). Toutefois, afin de mettre en lumière les 
projets soutenus par les fonds européens en Bourgogne-Franche-Comté, l’autorité de gestion a communiqué 
auprès des agents de la Région, via son intranet, sur les vidéos testimoniales réalisées en 2019. Les 5 vidéos 
dédiées aux projets soutenus par le FEADER, disponibles sur le site Europe-bfc.eu et sur la chaine YouTube 
de la Région Bourgogne-Franche-Comté ont déjà l’objet de 871 vues.

Le site internet reste 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. En 2020, 18 appels à projets ont été publiés. Les porteurs de projets peuvent également 
vérifier, grâce à un quizz, si leur 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. Le site permet notamment de générer et diffuser des newsletters. Une 
première newsletter intitulée « Brèves européennes » a été diffusée en décembre 2020 à plus de 1 700 
contacts.

En 2019, la Région avait lancé une évaluation portant sur la communication des cinq programmes européens 
portés par la Région, au titre de la programmation 2014-2020. Cette évaluation visait à dresser un bilan des 
actions de chacun des programmes, déterminer si celles-ci ont répondu aux objectifs de la stratégie de 
communication et déterminer si les publics ciblés ont été atteints. Cette évaluation a mis en lumière le site 
europe-bfc.eu qui constitue le principal vecteur de communication des informations utiles aux porteurs de 
projets et aux bénéficiaires. L’évaluation a salué la valorisation des projets, avec notamment les vidéos 
testimoniales, qui constitue un point positif d’illustration de l’action concrète de l’Europe en région. 
Toutefois, l’évaluation a souligné quelques limites : relations presse, le recours aux réseaux sociaux, carence 
de notoriété sur les projets et leurs financements par l’Union européenne.

L’évaluation a notamment donné lieu à des  préconisations pour l’élaboration de la stratégie des futurs 
programmes : communiquer largement sur les appels à projets, monter en puissance sur les réseaux sociaux, 
envisager des actions d’accompagnement et d’information dématérialisées, capitaliser sur les projets. 
L’autorité de gestion prendra en compte, dès 2021, les recommandations émises à par le cabinet en charge 
de l’évaluation des actions de communication.
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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.
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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

2014-2021 0,25 25,80

2014-2020 0,26 26,83

2014-2019 0,13 13,42

2014-2018 0,06 6,19

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

0,97

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

2014-2021 21,00 61,76

2014-2020 18,00 52,94

2014-2019 14,00 41,18

2014-2018 9,00 26,47

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

34,00

Domaine prioritaire 1C

FA/M Nom de 
l'indicateur cible Période

Basé sur ceux 
approuvés (le cas 

échéant)
Utilisation (%) Réalisés Utilisation (%) Valeur cible pour 

2023

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

1C

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

2014-2015

9 424,00
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Domaine prioritaire 2A

FA/M Nom de 
l'indicateur cible Période

Basé sur ceux 
approuvés (le cas 

échéant)
Utilisation (%) Réalisés Utilisation (%) Valeur cible pour 

2023

2014-2021 21,36 80,28 13,96 52,47

2014-2020 19,12 71,86 10,69 40,18

2014-2019 14,01 52,66 8,49 31,91

2014-2018 12,08 45,40 6,05 22,74

2014-2017 9,36 35,18 2,88 10,82

2014-2016 4,72 17,74 0,84 3,16

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 3,46 13,00 0,35 1,32

26,61

FA/M Indicateur de 
réalisation Période Engagés Utilisation (%) Réalisés Utilisation (%) Prévu pour 2023

2A
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 118 378 904,30 77,86 74 666 344,53 49,11 152 043 038,00

M01
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 2 345 420,77 74,37 827 113,95 26,23 3 153 777,00

M01.1
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 2 166 037,00

M01.1
O12 - Nombre de 
participants aux 
formations

2014-2021 9 424,00

M02
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 1 257 278,33 92,32 769 273,42 56,49 1 361 815,00

M02.1
O13 - Nombre de 
bénéficiaires 
conseillés

2014-2021 90,00 1,43 6 300,00

M04
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 110 486 178,91 77,84 72 365 943,51 50,98 141 937 446,00

M04 O2 - Total des 
investissements 2014-2021 163 063 368,36 51,63 315 852 878,00

M04.1
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 72 365 943,51 50,98 141 937 446,00

M04.1

O4 - Nombre 
d'exploitations/de 
bénéficiaires 
soutenus

2014-2021 2 838,00 52,47 5 409,00

M16
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 4 290 026,29 76,74 704 013,65 12,59 5 590 000,00
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Domaine prioritaire 2B

FA/M Nom de 
l'indicateur cible Période

Basé sur ceux 
approuvés (le cas 

échéant)
Utilisation (%) Réalisés Utilisation (%) Valeur cible pour 

2023

2014-2021 11,41 138,90 4,91 59,77

2014-2020 10,39 126,48 3,47 42,24

2014-2019 9,14 111,27 1,82 22,16

2014-2018 9,02 109,81 1,69 20,57

2014-2017 5,97 72,68 1,31 15,95

2014-2016 4,74 57,70 1,28 15,58

2B

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

2014-2015 2,05 24,96 1,00 12,17

8,21

FA/M Indicateur de 
réalisation Période Engagés Utilisation (%) Réalisés Utilisation (%) Prévu pour 2023

2B
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 49 750 006,75 83,59 10 797 054,50 18,14 59 516 336,00

M06
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 49 750 006,75 83,59 10 797 054,50 18,14 59 516 336,00

M06 O2 - Total des 
investissements 2014-2021 249 294 317,80 418,87 59 516 336,00

M06.1
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 10 797 054,50 18,14 59 516 336,00

M06.1

O4 - Nombre 
d'exploitations/de 
bénéficiaires 
soutenus

2014-2021 999,00 59,82 1 670,00
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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

2014-2021 14 501 714,83 16,71

2014-2020 11 223 590,12 12,93

2014-2019 5 004 464,05 5,77

2014-2018 4 978 739,79 5,74

2014-2017 1 256 673,21 1,45

2014-2016

3A

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

2014-2015 77 716,00 0,09

86 793 071,00

FA/M Indicateur de 
réalisation Période Engagés Utilisation (%) Réalisés Utilisation (%) Prévu pour 2023

3A
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 11 925 384,01 35,49 5 264 119,14 15,67 33 603 470,00

M04
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 11 925 384,01 35,49 5 264 119,14 15,67 33 603 470,00

M04 O2 - Total des 
investissements 2014-2021 14 501 714,83 16,71 86 793 071,00

M04.1
M04.2

O3 - Nombre 
d’actions/opératio
ns soutenues

2014-2021 184,00 48,42 380,00
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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

2014-2021 0,01 50,23

2014-2020 0,02 100,46

2014-2019 0,01 50,23

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T13: pourcentage 
des terres 
forestières sous 
contrats de 
gestion visant à 
améliorer la 
gestion des sols 
et/ou à prévenir 
l’érosion des sols 
(domaine 
prioritaire 4C)

2014-2015

0,02

2014-2021 0,01 50,23

2014-2020 0,02 100,46

2014-2019 0,01 50,23

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,02

2014-2021 0,01 50,23

2014-2020 0,02 100,46

2014-2019 0,01 50,23

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

0,02

2014-2021 2,53 121,92

2014-2020 1,84 88,67

2014-2019 1,82 87,71

2014-2018 1,08 52,05

2014-2017 0,74 35,66

2014-2016 0,84 40,48

T12: pourcentage 
des terres 
agricoles sous 
contrats de 
gestion visant à 
améliorer la 
gestion des sols 
et/ou à prévenir 
l’érosion des sols 
(domaine 
prioritaire 4C)

2014-2015 0,84 40,48

2,08

2014-2021 3,00 71,60

2014-2020 2,20 52,51

2014-2019 2,15 51,31

2014-2018 1,35 32,22

2014-2017 0,88 21,00

2014-2016 0,74 17,66

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

2014-2015 0,74 17,66

4,19

P4

T9: pourcentage 2014-2021 10,08 209,41 4,81
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2014-2020 9,03 187,60

2014-2019 8,73 181,37

2014-2018 7,69 159,76

2014-2017 6,23 129,43

2014-2016 0,84 17,45

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

2014-2015 19,58 406,77

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

50,00

FA/M Indicateur de 
réalisation Période Engagés Utilisation (%) Réalisés Utilisation (%) Prévu pour 2023

P4
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 662 376 412,78 85,24 526 713 092,42 67,78 777 086 443,00

M04
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 6 314 125,65 48,49 3 262 823,53 25,05 13 022 715,00

M04 O2 - Total des 
investissements 2014-2021 5 573 227,87 35,06 15 898 087,00

M04.4
O3 - Nombre 
d’actions/opératio
ns soutenues

2014-2021 2,00 1,00 200,00

M07
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 9 453 403,92 62,11 5 841 719,67 38,38 15 219 462,00

M07.1
O3 - Nombre 
d’actions/opératio
ns soutenues

2014-2021 4,00 40,00 10,00

M10
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 115 603 629,61 82,87 104 387 704,50 74,83 139 508 033,00

M10.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 122 332,80 100,20 122 094,00

M11
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 93 541 448,10 69,27 38 519 165,81 28,53 135 034 065,00

M11.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 70 049,70 60,91 115 000,00

M11.2 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 7 844,91 12,07 65 000,00

M12
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 26 667,00

M12.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 40,00
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M12.3 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 40,00

M13
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 437 463 805,50 92,24 374 701 678,91 79,01 474 275 501,00

M13.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 52 490,09 143,57 36 560,00

M13.2 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 186 498,34 107,63 173 282,00

M13.3 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 253 014,52 101,22 249 972,00

Domaine prioritaire 5C

FA/M Nom de 
l'indicateur cible Période

Basé sur ceux 
approuvés (le cas 

échéant)
Utilisation (%) Réalisés Utilisation (%) Valeur cible pour 

2023

2014-2021 43 443 768,64 58,01 29 254 500,97 39,07

2014-2020 39 184 879,77 52,33 23 061 976,08 30,80

2014-2019 25 628 190,15 34,22 20 533 344,10 27,42

2014-2018 22 471 057,58 30,01 15 956 812,56 21,31

2014-2017 17 826 604,11 23,80 6 938 100,39 9,26

2014-2016 15 002 776,62 20,03 1 606 791,93 2,15

5C

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

2014-2015 4 506 352,72 6,02 999 919,39 1,34

74 886 069,00

FA/M Indicateur de 
réalisation Période Engagés Utilisation (%) Réalisés Utilisation (%) Prévu pour 2023

5C
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 15 996 941,96 54,22 10 903 207,68 36,96 29 503 549,00

M04
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 11 060 977,15 49,88 6 575 134,46 29,65 22 176 150,00

M04 O2 - Total des 
investissements 2014-2021 10 066 824,61 26,83 37 517 543,00

M04.1
M04.3

O3 - Nombre 
d’actions/opératio
ns soutenues

2014-2021 182,00 50,14 363,00

M08
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 4 457 150,53 67,04 3 915 511,01 58,89 6 648 649,00

M08
O3 - Nombre 
d’actions/opératio
ns soutenues

2014-2021 166,00

M08.6
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 3 915 511,01 58,89 6 648 649,00

M08.6 O2 - Total des 
investissements 2014-2021 19 187 676,36 51,35 37 368 526,00

M16
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 478 814,28 70,54 412 562,21 60,78 678 750,00
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Domaine prioritaire 5D

FA/M Nom de 
l'indicateur cible Période

Basé sur ceux 
approuvés (le cas 

échéant)
Utilisation (%) Réalisés Utilisation (%) Valeur cible pour 

2023

2014-2021

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

5D

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

2014-2015

12,00
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Domaine prioritaire 6A

FA/M Nom de 
l'indicateur cible Période

Basé sur ceux 
approuvés (le cas 

échéant)
Utilisation (%) Réalisés Utilisation (%) Valeur cible pour 

2023

2014-2021 2,00 33,33

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

6A

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

2014-2015

6,00

FA/M Indicateur de 
réalisation Période Engagés Utilisation (%) Réalisés Utilisation (%) Prévu pour 2023

6A
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 1 530 048,68 44,27 367 288,76 10,63 3 456 191,00

M06
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 484 003,63 29,76 165 621,42 10,18 1 626 546,00

M06 O2 - Total des 
investissements 2014-2021 480 992,80 11,83 4 066 365,00

M06.2
M06.4

O4 - Nombre 
d'exploitations/de 
bénéficiaires 
soutenus

2014-2021 1,00 9,09 11,00

M07
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 1 046 045,05 57,17 201 667,34 11,02 1 829 645,00

M07.1
M07.2
M07.3
M07.4
M07.5
M07.6
M07.7
M07.8

O3 - Nombre 
d’actions/opératio
ns soutenues

2014-2021 1,00 5,88 17,00
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Domaine prioritaire 6B

FA/M Nom de 
l'indicateur cible Période

Basé sur ceux 
approuvés (le cas 

échéant)
Utilisation (%) Réalisés Utilisation (%) Valeur cible pour 

2023

2014-2021 3,00 7,50

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

40,00

2014-2021 3,41 5,36

2014-2020 3,08 4,84

2014-2019 2,97 4,67

2014-2018 2,97 4,67

2014-2017

2014-2016

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

2014-2015

63,60

2014-2021 62,78 115,72

2014-2020 62,78 115,72

2014-2019 62,78 115,72

2014-2018 62,78 115,72

2014-2017 62,78 115,72

2014-2016 62,78 115,72

6B

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

2014-2015

54,25

FA/M Indicateur de 
réalisation Période Engagés Utilisation (%) Réalisés Utilisation (%) Prévu pour 2023

6B
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 56 817 307,07 69,12 10 530 551,57 12,81 82 205 166,00

M07
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 20 547 117,48 57,39 4 175 306,39 11,66 35 801 510,00

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

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

2014-2021 83 978,00 1,12 7 499 789,00

M07.2
O3 - Nombre 
d’actions/opératio
ns soutenues

2014-2021 10,00 29,41 34,00

M07.4
O3 - Nombre 
d’actions/opératio
ns soutenues

2014-2021 6,00 8,70 69,00
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M07.5
O3 - Nombre 
d’actions/opératio
ns soutenues

2014-2021 1,00 2,38 42,00

M16
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 294 874,10 65,64 166 774,72 37,12 449 234,00

M19
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 35 975 315,49 78,28 6 188 470,46 13,47 45 954 422,00

M19

O18 - Population 
concernée par les 
groupes d'action 
locale

2014-2021 1 033 805,00 115,72 893 333,00

M19

O19 - Nombre de 
groupes d'action 
locale 
sélectionnés

2014-2021 14,00 116,67 12,00

M19.1
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 750 000,00

M19.2
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 2 768 255,08 7,95 34 829 422,00

M19.3
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 375 000,00

M19.4
O1 - Total des 
dépenses 
publiques

2014-2021 3 420 215,38 34,20 10 000 000,00
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