
L’Europe en région Centre-Val de Loire, 
une chance pour tous.

en région

Agriculture, développement rural, biodiversité… 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL FEADER 
CENTRE-VAL DE LOIRE 2014-2020

Ju
ill

et
_1

9 
• 

D
es

ig
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: J

ul
 &

 P
ia

 •
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: G

. A
re

st
ea

nu
, P

. F
ou

lo
n,

 12
3R

F, 
G

et
ty

 Im
ag

es
, P

ho
vo

ir 
• 

Im
pr

es
si

on
 : 



MESURE 1

ACCROÎTRE LE NIVEAU DE FORMATION 
DES ACTIFS DES SECTEURS AGRICOLE, 
SYLVICOLE ET AGROALIMENTAIRE

 Aider à la formation professionnelle et 
à l’acquisition de compétences.

 Encourager l’émergence et le transfert 
des réseaux d’acquisition de référence.

 

MESURE 4

SOUTENIR LES INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS 
DANS LES SECTEURS AGRICOLE, SYLVICOLE ET  
AGROALIMENTAIRE POUR EN AMÉLIORER 
LA COMPÉTITIVITÉ ET LA VIABILITÉ

 Accompagner l’investissement productif.

 Développer la transformation et/ou  
la commercialisation des produits agricoles.

 Mise en place de dessertes forestières.

 Investissement non productif : plantation de 
haies, ouvrages de lutte contre l’érosion, 
restauration de milieux humides.

 

51 %  
de la population réside 
dans les territoires ruraux 
de la région Centre-Val de Loire

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL (PDR) 
DU FEADER CENTRE-VAL DE LOIRE 2014-2020

Le Programme de Développement Rural Centre-Val de Loire 2014-2020 soutient, avec l’aide  
du FEADER, les porteurs de projet dont les actions s’inscrivent dans les mesures suivantes.*

2 550 exploitations agricoles 
seront accompagnées dans 
leur adaptation et leur modernisation
d’ici 2023

31,93 M€

3,60 M€

BUDGET GLOBAL 

353,46 M€
84% Économie agricole 

et forestière
16% Développement rural

* Les mesures 2, 3, 9, 14, 15, 17 et 18 n’ont pas été retenues 
sur le périmètre du PDR Centre-Val de Loire 2014-2020.



MESURE 5

SÉCURISER LES FILIÈRES ARBORICOLE ET VITI-
COLE FACE AUX CATASTROPHES, NATURELLES OU 
NON

 Accompagner l’anticipation des risques par 
l’aide aux investissements dans des actions 
préventives.

 

MESURE 6

ACCOMPAGNER LA DYNAMIQUE D’INSTALLATION 
DES JEUNES AGRICULTEURS ET LE DÉVELOPPE-
MENT  
DE FILIÈRES STRUCTURANTES EN ZONE RURALE

 Dotation Jeunes Agriculteurs pour  
l’installation des jeunes agriculteurs.

 Aide au développement et à la création 
de scieries.

 Création et modernisation d’hébergements 
touristiques.

 

et forestiers bénéficieront
de formations ou d’actions
de transfert d’ici 2023

1 700 agriculteurs

convertis à l’agriculture biologique 
un objectif d’ici 2020

29 000 hectares

34,30 M€

1 M€

Grande région
européenne 
La région Centre-Val de Loire 
est une grande région  
productrice de blé et 
d’oléagineux



MESURE 19

SOUTENIR DES PROJETS PILOTES EN ZONE 
RURALE

 Permettre aux 23 territoires Leader sélectionnés 
de mettre en œuvre leur programme d’actions.

 

 MESURE 8

SOUTENIR LES DÉMARCHES INNOVANTES 
DANS LA RÉCOLTE DU BOIS

 Accompagner l’investissement dans 
les nouvelles techniques forestières 
et la transformation-récolte du bois énergie.

 Mise en place de systèmes agroforestiers.

                                                                       

 MESURE 10

RESTAURER, PRÉSERVER ET RENFORCER 
LA BIODIVERSITÉ ET AMÉLIORER LA GESTION  
DE L’EAU EN MILIEU AGRICOLE

 Soutenir les Mesures Agro-Environnementales 
et Climatiques (MAEC).

 Encourager les actions de protection 
 des races d’animaux menacées de disparition.
 

du territoire régional 
est couvert par  
les Zones Natura 2000

17%

pluridisciplinaires seront 
financées entre  
2014 et 2020

20 maisons de santé

 MESURE 11

CONVERTIR 29 000 HA SUPPLÉMENTAIRES  
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE EN 2020

 Conversion à l’agriculture biologique.

 Maintien dans ce mode de production.
 

35,97 M€

MESURE 12

AMÉLIORER LA GESTION DE L’EAU EN ZONE 
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
 

0,1 M€

 MESURE 13

MAINTENIR UNE AGRICULTURE EN ZONE SOUMISE 
À DES CONTRAINTES NATURELLES

 Octroyer les indemnités compensatoires
 de handicaps naturels.
 

103,66 M€

 MESURE 16

SOUTENIR LES APPROCHES DE COOPÉRATION  
ENTRE ACTEURS AGRICOLES OU FORESTIERS 

 Faire émerger des partenariats entre 
agriculteurs, chercheurs et entreprises  
pour l’innovation.

 Mettre en place des Groupements d’Intérêt 
Économique et Environnemental.

 

28,77 M€

79,27  M€

2,30 M€

4,90 M€

23,66 M€

 

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de 
l’Économie Rurale), c’est un mode de gouvernance au niveau 
des territoires : les acteurs locaux se regroupent pour mettre 
en place des projets de développement local innovants. 
Leur structure principale : les GAL (Groupe d’Action Locale) 
qui réunissent des représentants des intérêts sociaux-
économiques locaux publics et privés.

LEADER :  
LES TERRITOIRES EN POINTE

MESURE 7

PÉRENNISER DES SERVICES DE BASE DANS  
LES TERRITOIRES RURAUX ET CONTRIBUER À 
L’ENTRETIEN DES SITES À HAUTE VALEUR NATU-
RELLE ET CULTURELLE (DONT NATURA 2000)

 Élaborer des schémas locaux de santé et créer 
des maisons ou des centres de santé.

 Natura 2000 : élaboration et animation des 
documents d’objectifs, gestion et restauration 
des sites.

 Sites de haute valeur naturelle :
 - élaboration des documents de gestion
 - acquisition, gestion et restauration des sites.

 Aides aux infrastructures à haut débit.

 Créer et promouvoir de nouvelles véloroutes.

 Favoriser l’évolution des pratiques agricoles  
sur des territoires à enjeu eau.

 



La région Centre-Val de Loire est une grande 

région agricole et forestière. Avec le Programme 

de Développement Rural du FEADER, elle entend  

le rester et favoriser des productions rentables, 

tout en soutenant les productions attachées 

aux différents terroirs. 

Notre région souhaite également favoriser 

l’alliance de la nature et de la culture pour avoir 

une offre touristique ambitieuse, maintenir un 

tissu rural équilibré et dynamisé, et des services 

de santé en réseau.

Enfin, le respect de l’environnement et la gestion 

de l’eau sont au cœur des préoccupations de la 

Région Centre-Val de Loire et du Programme 

de Développement Rural. Son action s’inscrit 

parfaitement dans la stratégie Europe 2020 

de l’Union européenne pour une croissance 

intelligente, durable et inclusive.

 VOS CONTACTS

Direction Europe et Partenariats 
Service PDR FEADER

PDR-FEADER@regioncentre.fr 
02 38 70 25 29 - 02 38 70 32 64

www.europeocentre-valdeloire.eu

La Région Centre-Val de Loire est autorité de gestion pour le Programme de Développement Rural. 
Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe investit dans les zones rurales.

L’ASSISTANCE TECHNIQUE

GÉRER ET ANIMER LE PROGRAMME DE  
DÉVELOPPEMENT RURAL (FEADER)

 Assurer la qualité de la sélection, du suivi 
et assurer l’évaluation de chaque projet.

 Faire connaître le Programme aux  
bénéficiaires potentiels.

 Favoriser la mise en œuvre transparente 
du Programme.

 Informer le grand public sur l’action de l’Union 
européenne à travers ce Programme.

 Accompagner la mise en œuvre du Réseau 
Rural Régional.

4 M€

 LE PILOTAGE

Géré depuis 2014 par la Région Centre-Val de Loire, 
le Programme de Développement Rural FEADER a 
été élaboré dans le cadre d’une vaste concertation, 
co-pilotée par l’État et la Région.

La mise en œuvre Programme de Développement 
Rural du FEADER est assurée par une instance 
unique : le Comité de programmation.

Un Comité de suivi intervient pour le suivi des 
programmes et l’atteinte des objectifs et résultats.

Les évaluations sont menées au niveau de l’autorité 
de gestion qu’est la Région Centre-Val de Loire.

Contrôle et audit sont notamment effectués par les 
services de l’État, indépendamment de l’autorité de 
gestion. 



TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES FONDS EUROPÉENS

75% Porter à 75 % le taux 
d’emploi des 20 à 64 ans

EMPLOI

RECHERCHE  
ET DÉVELOPPEMENT

3%
du PIB de l’Union européenne 
consacrés à la recherche et 
à l’innovation

40%
Au moins 40 % des 30-34 ans 
titulaires d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur

ÉDUCATION

20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990
20 % de l’énergie provenant de sources renouvelables
20 % d’augmentation de l’efficacité énergétique20%

CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET ÉNERGIES DURABLES

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 
ET L’EXCLUSION SOCIALE
Réduire d’au moins 20 millions 
le nombre de personnes touchées 
ou menacées par l’exclusion sociale

20 millions

 LES FONDS EUROPÉENS, C’EST…

| FEDER 
Fonds Européen de DEveloppement Régional
Le FEDER a pour objectif de renforcer la cohésion 
économique et sociale au sein de l’Union 
européenne, en corrigeant les déséquilibres 
régionaux, en soutenant, notamment, la recherche 
et le développement, l’innovation, les technologies 
de l’information et de la communication, la 
compétitivité des PME, les infrastructures de 
transport, l’adaptation au changement climatique, 
la protection et la préservation de l’environnement.

| FSE
Fonds Social Européen
Le FSE vise à améliorer les possibilités d’emploi, 
renforcer l’inclusion sociale, lutter contre la 
pauvreté, promouvoir l’éducation et l’acquisition  
de compétences et l’apprentissage tout au long  
de la vie.

| IEJ
Initiative pour l’Emploi des Jeunes
L’IEJ s’adresse à tous les jeunes inactifs, âgés de 
moins de 26 ans, sans emploi et ne suivant ni études 
ni formation (les NEET). Elle vise à favoriser leur 
intégration sur le marché du travail.

| FEADER
Fonds Européen Agricole pour le DEveloppement Rural
Le FEADER, second pilier de la Politique Agricole 
Commune, soutient le développement rural en 
contribuant au développement des territoires et 
à un meilleur équilibre du secteur agricole, plus 
respectueux du climat, plus compétitif et innovant.

| FEAMP
Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche

 L’EUROPE : UNE STRATÉGIE, DES OBJECTIFS

Europe 2020 est la stratégie sur 10 ans de l’Union européenne 
pour faire face aux grands défis actuels : la recherche et le 
développement, l’emploi, l’éducation, le changement climatique 
et les énergies durables, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale.

La Région Centre-Val de Loire 
est responsable de près  

de 646,40 M€ 
de crédits européens

 QUI FAIT QUOI ?

Depuis le 1er janvier 2014, les Régions 
sont autorités de gestion des fonds 
européens.

La Région Centre-Val de Loire gère ainsi 100 % du 
FEDER, 35 % du FSE et 100 % du FEADER.
L’État, pour sa part, est toujours en charge du 
Programme national FSE et du Programme national 
Initiative pour l’Emploi des Jeunes.

 LES MOYENS 

Pour atteindre les objectifs 2014-2020, les 28 États membres ont 
doté les politiques européennes de 960 milliards d’ avec : 

• les programmes sectoriels (Erasmus +, Horizon 2020, COSME, etc.),  
gérés par la Commission européenne

• les fonds européens, gérés par les États membres et, en France,  
par les Régions. Dotation pour la France : 28 milliards d’E.

En région Centre-Val de Loire : 
613,40 millions d’E sont gérés par la Région (FEDER – FSE, IEJ et FEADER)  
et 60,1 millions d’E par l’État (FSE et IEJ).
Pour le bassin de la Loire :  
33 millions d’E, gérés par la Région Centre-Val de Loire. Ju
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