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RÉSUMÉ 



Le Programme de Développement Rural  FEADER  Centre-Val de Loire 
2014/2020 en quelques chiffres… 

346 M€, c’est la dotation mobilisée par 
l’Europe au titre du fonds européen 
agricole pour le développement rural 
(FEADER), instrument de financement de 
la Politique Agricole Commune (PAC), 
pour accompagner la mise en œuvre de 
projets ayant un impact sur le territoire 
de la Région Centre-Val de Loire.  
 

 
 
Le Programme de Développement Rural de la Région Centre-Val de Loire s’articule autour 
de 5 priorités pour le développement rural se traduisant par :  
 
 

Le Programme de Développement Rural FEADER Centre-Val de Loire a été adopté le 7 
octobre 2015 par la Commission Européenne. Le présent document vient présenter un 
résumé à destination du grand public des actions sur la mise en œuvre de ce Programme 
tout au long des années 2014 et 2015.        

L’amélioration de la viabilité des exploitations agricoles et la 
compétitivité de tous les types d'agriculture dans toutes les régions et 
promotion des technologies agricoles innovantes et de la gestion 
durable des forêts

La promotion de l'organisation de la chaîne alimentaire, y 
compris la transformation et la commercialisation des produits 
agricoles, le bien-être animal ainsi que la gestion des risques 
dans le secteur de l'agriculture

Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à 
l'agriculture et à la foresterie

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

La promotion de l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le 
développement économique dans les zones rurales



 
Lancement du Programme de Développement Rural FEADER Centre-Val de Loire 

L'approbation du Programme de Développement Rural a constitué le principal enjeu de l’année 2015. 

Suite au retour des observations de la Commission Européenne sur la proposition de rédaction du PDR 

en décembre 2014, la Région a engagé une concertation afin de préparer les réponses à apporter. Le 

travail a été finalisé en septembre 2015 et le programme a pu être approuvé dès le 7 octobre 2015.   

Accompagnement des porteurs de projets et programmation :  

Au 31 décembre 2015, près de 25 millions d’euros ont été programmés et engagés au titre du FEADER, 
soit 7% de la maquette. Au total, pour les mesures surfaciques, 233 projets ont été achevés et pour 
lesquels la totalité des paiements ont été réalisés. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Performance du Programme de développement rural 
 
Définie dans les règlements européens, la performance d’un programme s’apprécie sur la base des 
opérations réalisées et des dépenses certifiées par l’Organisme payeur du FEADER. Il s’agit de suivre la 
manière dont le programme atteint les objectifs qui ont été fixés. 
 
Dans le cadre de la priorité 2 (exploitations agricoles et la compétitivité de l’agriculture et de la forêt), 
près de 12 millions d’euros ont été programmés et engagés, soit 20% de la maquette.  
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Au titre de la priorité 3 (promotion de l'organisation de la chaîne alimentaire, bien-être et gestion des 
risques), près de 535 000  euros ont été programmés et engagés, soit 5% de la maquette dédiée à cette 
priorité.  
 
 

 
 

En ce qui concerne la priorité 4 (Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes), près de 12 millions 
d’euros de FEADER ont été programmés et engagés, soit 6% de la maquette.  

 

 

Pour la priorité 5 (utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles 
émissions de CO2 et résiliente aux changements climatiques), 775 000 euros ont été programmés et 
engagés, soit une consommation de la maquette dédiée à la priorité de 12%.  

 

 

Enfin, au 31 décembre 2015, il n’y a eu aucune programmation au titre de la priorité 6 (développement 
rural).  

 

 

En raison du court laps de temps entre l’approbation du Programme de Développement Rural et la 
collecte des données au 31 décembre 2015, l’état des lieux de la programmation présente ainsi un 
lancement en demi-teinte, mais classique en début de programmation.  

Cependant, les perspectives de programmation pour l’année 2016, qui ont été identifiées au 31 
décembre 2015, sont favorables à la mise en œuvre du programme. Au 31 décembre 2016, près de 89 
millions d’euros seraient programmés et engagés, soit une consommation de 26% de la maquette. 

Les systèmes d’information et notamment les outils de gestion du FEADER désignés par l’Etat sont en 
cours de déploiement ; ce travail se poursuivra sur l’année 2016. 

De même, un travail important sur la construction des grilles de sélection des opérations a été réalisé, 
en association avec les différents partenaires de la Région Centre-Val de Loire et approuvé en Comité de 
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suivi, instance de pilotage qui associe l’ensemble des partenaires de la Région intéressés par la gestion 
des fonds européens.  

 

Gouvernance du Programme de Développement Rural 

L'année 2015 a été marquée par le déroulement de plusieurs rencontres entre la Région Centre-Val de 

Loire et ses partenaires. Ainsi, un Comité de suivi interfonds et un Comité de suivi spécifique FEADER se 

sont tenus en février 2015. Un second Comité de suivi interfonds a eu lieu en octobre 2015.  

Quatre Comités de programmation ont également été organisés au cours de l'année, dont un en 

consultation écrite. Ces rencontres ont permis d’examiner l’exécution et les progrès réalisés pour 

atteindre les objectifs du Programme et d’adopter des cadres réglementairement définis : règlement 

intérieur, plan d’évaluation et de suivi, stratégie de communication, critères et modalités de sélection 

des opérations 

Enfin, des comités co-pilotés Etat-région ont été réalisés : il s'agit des Comités de mise en œuvre des 

politiques portées par l'Etat et la région en matière agricole et forestière, dont l'objectif est de 

coordonner les actions entreprises et de se concerter pour agir avec plus de cohérence sur le territoire.  

 
Animation et communication 

La définition de différents supports de communication a été engagée durant l’année 2015 : mise en page 

du Programme de Développement Rural, création d’une plaquette de présentation, définition d’une 

charte graphique, conception des pages « PDR FEADER » du futur site internet www.europeocentre-

valdeloire.eu. Des diffusions presse et radio ont été organisées via notamment l’envoi de communiqués 

de presse, l’invitation de journalistes aux comités. 

 

 

 

Suivi et évaluation 

L’année 2015 a été consacrée à la définition du plan d’évaluation qui a été approuvé le 7 octobre 2015. 
Au vu du court laps de temps s’étant écoulé depuis, aucune évaluation n’a été mise en œuvre au 31 
décembre 2015.  

 



Gestion du Programme de développement rural 
 
L’année 2015 a été mise à profit pour organiser le système de gestion et de contrôle du Programme de 
Développement Rural : début du travail de définition du Document de Mise en Œuvre, du Guide des 
procédures de l’Autorité de Gestion, du Vadémécum des Services Instructeurs, du Guide du porteur de 
projet et du bénéficiaire. 
 
En complément du dispositif de contrôle et de pilotage du programme, des actions d’appui et 
d’accompagnement des Services Instructeurs FEADER ont été engagées.  
 

 



 


