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

345,9 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.

FEADER

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 :

 •  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 ;

 •  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.

LEADER 

LEADER est un acronyme pour « Liaison entre 
actions de développement de l’économie rurale »

En Centre-Val de Loire, 23 Groupes d’action 
locale (GAL) Leader ont été sélectionnés par 
décision du Président de Région le 7 juillet 2015. 
L’enveloppe FEADER pour ces 23 GAL est de 
23,2 M€, soit une enveloppe moyenne de l’ordre 
d’1 M€.

L’objectif est de soutenir des projets pilotes 
à destination des zones rurales au sein de 
territoires Leader.

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 à 2017.



3

ÉTAT DE LA PROGRAMMATION du Programme de 
Développement Rural au 31/12/2017

Au 31/12/2017, près de 143 M€ de FEADER ont été programmés, soit 41 % de la 

maquette financière du programme, et 133 M€ engagés au titre du FEADER

Total au 31/12/2017

 •  29 Comités de programmation

 •  143 M€ programmés dans le cadre du 
FEADER, soit 41 % de la maquette FEADER du 
Programme de Développement Rural

 •  Dont 3 M€ programmés dans le cadre 
de LEADER, soit 13 % de la maquette 
LEADER (Mesure 19).

Zoom sur 2017

 •  10 Comités de programmation en 
consultations écrites

 •  Près de 100 M€ de FEADER 
programmés, soit 27 % de la maquette

 •  Dont 2,8 M€ programmés dans le 
cadre de LEADER

État de la programmation du PDR au 31/12/2017
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Domaine prioritaire 2A : « Améliorer les résultats économiques de toutes les exploitations agricoles et faciliter la restructura-
tion et la modernisation des exploitations agricoles, notamment en vue d’accroître la participation au marché et l’orientation 
vers le marché ainsi que la diversification agricole » : Le type d’opérations (TO) 41 correspond aux investissements productifs 
agricoles. 2 appels à projets ont été lancés en 2017 permettant la sélection de 244 projets sur les 279 dossiers éligibles. Compte 
tenu du rythme actuel de programmation, la maquette financière du TO 41 a été augmentée de 9 M€ lors de la révision 2017 du 
PDR.

La programmation s’est poursuivie en 2017 pour la mesure 1 relative à la formation au travers du TO 11 relatif aux actions de 
formation (1 dossier de formation des chefs d’exploitation agricoles) et le TO 12 de diffusion des connaissances. Pour ces 2 TO, 
700 100 € de FEADER ont été programmés suite à l’appel à projets 2017, soit un montant analogue à celui de 2016. Il est à noter 
que ces 2 types d’opérations participent également aux Domaine prioritaire 1A et Domaine prioritaire 1C.

La programmation a débuté pour la mesure 16, type d’opération 161 qui permet de sou-
tenir l’émergence de groupes opérationnels du partenariat européen pour l’innovation 
PEI. Suite à l’appel à manifestation d’intérêt, puis à l’appel à projets lancés en 2016, 
9 projets ont été déposés, et 3 dossiers ont été sélectionnés pour un total de 1,3 M€ de 
FEADER. Ce 1er appel à projets de la programmation a été lancé dans la continuité du 
travail régional conduit par la Région et les partenaires régionaux pour définir 4 thé-
matiques prioritaires pour les PEI, en s’appuyant sur une méthode de travail proche de 
celle de la Stratégie régionale de l’innovation en vue de la spécialisation intelligente.

Domaine prioritaire 2B : « Faciliter l’entrée d’exploitants agricoles suffisamment 
qualifiés dans le secteur de l’agriculture, et en particulier le renouvellement des géné-
rations » : La révision du PDR de la fin d’année 2016, qui a mis fin au dispositif de prêts 
bonifiés et rendu plus importante la Dotation jeunes agriculteurs, avait pour objectif 
d’augmenter le nombre de jeunes installés avec des aides. Après un tassement du 
nombre d’installations aidées en 2015 (180) et 2016 (129), le nombre de jeunes installés 
avec des aides du TO 611 est reparti à la hausse avec 192 installations aidées en 2017.

Contexte et objectifs du projet : 
L’exploitation souhaite valoriser sa ration 
de base par implantation de 15 ha de 
luzerne permettant de diminuer de 
30 tonnes l’achat de tourteaux de colza. 
L’acquisition d’un système d’automatisa-
tion par tapis de distribution de la ration 
permettra une optimisation du potentiel 
génétique des animaux par la qualité 
de la ration et la fréquence de distribu-
tion avec 6 distributions journalières ce 
qui permettra de disposer d’une ration 
fraîche et appétente entraînant moins de 
gaspillage et une stimulation de l’appétit 
des animaux.

Descriptif des actions du projet : 
L’investissement comprend :
 •  une mélangeuse à poste fixe avec prise 
automatique des aliments.
 •  un tapis de distribution de 50 mètres 
de long couvrant la longueur de la table 
d’alimentation et distribuant à droite et 
à gauche.
 •  un système d’automatisation reliant les 
deux.

Il est prévu la création d’une cuisine joux-
tant le stockage de fourrages et de farine 
vers laquelle seraient amenés les cubes 
d’ensilage et les bottes d’enrubannage 
pour plusieurs jours, ce qui permettrait 
un gain de temps et une facilité de travail. 
Ce projet serait le premier du département.

Intitulé du projet : 

Acquisition d’un robot 
d’affouragement et 
d’une barre de guidage 
GPS
Lieu du projet : 

St-Hilaire-de-Gondilly (Cher)

Montant du projet : 

83 095 €

Montant du financement européen : 

10 500 €

Au 31/12/2017, 
28.8 M€ de FEADER 

ont été programmés, 
soit 50 % de la 

maquette financière 
de la priorité.

Suite à la révision du 
PDR, 35,6 M€ restent 

à programmer sur 
cette priorité.

PRIORITÉ 2 – 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
État d’avancement au 31/12/2017

Exemple de projet financé au titre de la Priorité 2 :
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Concernant la Priorité 3, « Promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire, y compris la transformation et la commerciali-
sation des produits agricoles, le bien-être animal ainsi que la gestion des risques dans le secteur de l’agriculture », 25 % de la 
maquette FEADER ont été programmés et 1 % payé.

Domaine prioritaire 3A : « Améliorer la compétitivité des producteurs primaires en les intégrant mieux dans la chaîne agroa-
limentaire au moyen des programmes de qualité, en conférant une valeur ajoutée aux produits agricoles, et par le biais de la 
promotion sur les marchés locaux et des circuits d’approvisionnement courts, des groupements de producteurs et des organi-
sations interprofessionnelles ».

Domaine prioritaire 3A « Promouvoir la chaine alimentaire » a connu un début de programmation en 2016 et au 31 décembre 
2017 : 19 % de la maquette financière ont été programmés, soit plus de 1,4 M€ de FEADER. Près de 111 000 € de FEADER ont été 
payés.

Les deux types d’opérations où la programmation a débuté en 2016 pour le DP3A sont le 
TO 421, industrie agro-alimentaire (9 projets programmés en 2017 pour 1,2 M€ de FEADER), 
et le TO 422, relatif à la transformation à la ferme (13 projets programmés en 2017 pour 
0,07 M€). Lors de la révision 2017 du PDR le choix a été fait de diminuer la maquette 
financière de ce domaine prioritaire pour tenir compte de la programmation effective.

Domaine prioritaire 3B : « Soutien à la prévention et à la gestion des risques au niveau 
des exploitations »

Il s’agit du TO 51 « Accompagner l’anticipation des risques » qui permet de financer les 
systèmes de protection des vignes et des vergers contre le gel. Ce TO a été fortement 
mobilisé depuis les gels des printemps 2016 et 2017 sur le vignoble régional. L’objectif 
était la protection de 500 ha de vignoble protégé. Fin 2017, la quasi-totalité de l’enve-
loppe budgétaire de 1 M€ de FEADER a été programmée ce qui a permis la protection 
de 858 ha de vignes (dont 570 ha après le gel d’avril 2017) au moyen de 191 tours antigel 
financées (dont 117 en CU-MA).

Contexte et objectifs du projet : 
Exploitation viticole avec Appellation 
Bourgueil qui souhaite pérenniser et proté-
ger les parcelles pour la survie de l’entreprise

Descriptif des actions du projet : 
Acquisition d’une tour antigel mobile.

Résultats attendus : 
Protection du vignoble contre les gels de 
printemps répétitifs qui détruisent une 
grande partie des raisins et donc la produc-
tion de vin (exemple des gels des printemps 
2016 et 2017).

Intitulé du projet : 

Protection du vignoble 
contre le gel par tour 
antigel mobile
Lieu du projet : 

Restigne (Indre-et-Loire)

Montant du projet : 

30 000 €

Montant du financement européen : 

3 000 €

Au 31/12/2017, 
2,9 M€ de FEADER 

ont été programmés, 
soit 25 % de la 

maquette financière 
de la priorité.

Suite à la révision du 
PDR, 2,3 M€ restent 

à programmer sur 
cette priorité.

PRIORITÉ 3 – Promouvoir 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
État d’avancement au 31/12/2017

Exemple de projet financé au titre de la Priorité 3 :
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Concernant la Priorité 4 « Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l’agriculture et à la foresterie », la part pré-
pondérante de la maquette financière est constituée des mesures SIGC (ou mesures surfaciques) : MAEC, agriculture biologique 
et ICHN. 46 % de la maquette financière de cette priorité ont été programmés, soit un montant de 97 M€ de FEADER. Près de 
65 M€ ont été payés. Les engagements financiers et les paiements de la campagne 2015 des MAEC (mesure 10) et de l’agriculture 
biologique (mesure 11) ont commencé en novembre 2017. 
 •  mesures agro-environnementales climatiques (sous mesure 10.1) : le cumul des engagements 2014 et de la campagne 
2015 représentent 30 M€ de FEADER (dont près de 25 M€ pour la seule campagne 2015), soit près de 39 % de la maquette 
financière de cette mesure. 10 M€ de FEADER ont été payés. Les prévisions de programmation 2014 à 2017 représentent 55 M€ 
de FEADER, soit 71 % de la maquette. 
 •  soutien à l’agriculture biologique (sous mesure 11.1 conversion à l’agriculture biologique et sous mesure 11.2 maintien de 
l’agriculture biologique) : fin 2017 les engagements représentent 7 M€ pour la CAB et 4 M€ pour la MAB, soit un total de 11 M€. 
Les engagements de la campagne 2015 se poursuivent en début d’année 2018. Compte tenu du rythme de programmation de 
la campagne 2015, la maquette dédiée à l’agriculture biologique a été portée à 34 M€ de FEADER lors de la révision 2017 du 
PDR (contre 20 M€ en début de programmation). 
 •  ICHN (sous mesure 13.2) : 2 campagnes ICHN ont été payées aux agriculteurs en 
2017 (campagnes 2016 et 2017 en grande partie) : plus de 32 M€ de FEADER ont été 
payés en 2017 sur le total de 53 M€ d’ICHN payés. 

Domaine prioritaire 4A : la programmation s’est poursuivie en 2017 pour les types 
d’opération en faveur de la biodiversité des milieux naturels de la mesure 7 : 1 M€ de 
FEADER programmés
 • TO 713 : plan de gestion des sites de haute valeur naturelle (9 k€ de FEADER programmés)
 • TO 761 : animation des documents de gestion des sites Natura 2000 (354 k€ de FEADER 

programmés)
 • TO 762 : contrats Natura 2000 (192 k€ de FEADER programmés)
 • TO 763 : animation, gestion et restauration des sites de haute valeur naturelle (471 k€ 

de FEADER programmés)
Domaine prioritaire 4B : le TO 44 qui permet d’accompagner les investissements agri-
coles non productifs a été très peu sollicité au cours des 2 appels à projets communs 
avec le TO 41 : 6 dossiers ont été programmés pour 65 k€ de FEADER. Lors de la révision 
2017 du PDR il a été décidé de diminuer fortement la maquette de ce TO.

Contexte et objectifs du projet : 
Le site Natura 2000 « Vallée de l’Essonne 
et vallons voisins » a été désigné en 
2002 (969 ha, 28 communes concernées). 
Le site, formé par ces coteaux et ces val-
lées, entre la vallée de l’Essonne et la val-
lée de la Juine, constitue l’entité la plus 
étendue et la plus remarquable du Loiret 
au titre de la flore calcicole.
L’animation Natura 2000 a été mise en 
place pour développer des projets desti-
nés à préserver et restaurer la biodiversité 
sur ce territoire, projets qui peuvent s’inté-
grer dans les activités humaines.
Le Pays Beauce Gatinais en Pithiverais 
porte l’animation sur ce territoire depuis 
10 ans en partenariat avec le bureau 
d’étude Biotope.
Les années 2016 et 2017 ont vu se concré-

tiser la mise en place de pâturage sur le 
territoire pour entretenir les milieux.

Descriptif des actions du projet : 
L’animation Natura 2000 vise à :
 •  animer les instances de concertation sur 
le territoire
 •  mener des actions d’information, de 
communication et de sensibilisation
 •  diffuser des préconisations de bonnes 
pratiques aux propriétaires et collectivi-
tés locales et des conseils pour la ges-
tion des milieux
 •  réaliser des suivis et inventaires pour 
mesurer l’état du patrimoine naturel
 •  accompagner la mise en œuvre d’ac-
tions de restauration ou d’entretien des 
milieux, notamment le pâturage pour 
l’entretien des milieux ouverts.

Intitulé du projet : 

Animation du site 
Natura 2000 « Vallée 
de l’Essonne et vallons 
voisins »
Lieu du projet : 

Site Natura 2000 « Vallée de 
l’Essonne et vallons voisins » 
(Loiret)

Montant du projet : 

44 632 €

Montant du financement européen : 

22 316 €

Exemple de projet financé au titre de la Priorité 4 :

PRIORITÉ 4 – Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes 
liés à l’agriculture et à la foresterie
État d’avancement au 31/12/2017

Au 31/12/2017, 97,5 M€ 
de FEADER ont été 

programmés soit 
46 % de la maquette 

financière de la priorité.

Suite à la révision du 
PDR, 124 M€ de FEADER 

restent à programmer 
sur cette priorité.
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Concernant la Priorité 5, « Promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir 
la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente aux change-
ments climatiques, dans les secteurs agricole et alimentaire ainsi que dans le secteur 
de la foresterie », 28 % de la maquette FEADER ont été programmés et 11 % payé.

Domaine prioritaire 5A : « Développer l’utilisation efficace de l’eau dans l’agriculture ». 
Un seul type d’opération du PDR est fléché sur ce domaine prioritaire : TO 432 relatif aux 
infrastructures collectives liées à l’eau (création de réserves hydrauliques d’irrigation 
par substitution - déplacements de forages). Compte tenu de l’absence de projet suffi-
samment avancé pour être programmé rapidement et devant les difficultés pour monter 
de tels projets, il a été décidé de fermer ce TO lors de la révision 2017 du PDR. Ainsi le 
Domaine prioritaire 5A ne sera plus ouvert dans le PDR à partir de 2018.

Domaine prioritaire 5E : « Promouvoir la conservation et la séquestration du carbone 
dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie ».

Au titre de la Priorité 5, la programmation sur le Domaine prioritaire 5E a débuté avec 
40 % de la maquette financière qui ont été programmés, soit 1,8 M€ de FEADER. 0,7 M€ 
de FEADER ont été payés. Il s’agit des types d’opérations forestiers : desserte fores-
tière (TO 431), mécanisation des entreprises de travaux forestiers (TO 86), et dans une 
moindre mesure l’accompagnement des scieries en zones rurales (TO 641). Les appels à 
projets 2017 ont permis le financement de 16 projets pour 0,4 M€ de FEADER.

Contexte et objectifs du projet : 
Aide au développement d’une scierie PME 
en zone rurale réalisant du parquet. Investir 
dans une nouvelle machine permettant de 
développer un nouveau marché : parquets 
points de Hongrie et bâton rompu.

Descriptif des actions du projet : 
Achat tenonneuse double point de Hongrie.

Résultats attendus : 
Création d’emplois (2 postes supplémen-
taires), accroissement de la compétitivité, 
amélioration des conditions de travail des 
opérateurs (machine plus silencieuse).

Intitulé du projet : 

Achat tenonneuse 
double point de Hongrie
Lieu du projet : 

Saint-Pierre-Les-Etieux (Cher)

Montant du projet : 

120 750 €

Montant du financement européen : 

18 112 €

Exemple de projet financé au titre de la Priorité 5 :

Au 31/12/2017, 
1,9 M€ de FEADER 

ont été programmés, 
soit 28 % de la 

maquette financière 
de la priorité.

Suite à la révision du 
PDR, 2,8 M€ restent 

à programmer sur 
cette priorité.

PRIORITÉ 5 – Promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir 
la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente aux 
changements climatiques, dans les secteurs agricole et alimentaire ainsi 
que dans le secteur de la foresterie
État d’avancement au 31/12/2017
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En Centre-Val de Loire, 23 Groupes d’action locale Leader ont été sélectionnés par 
décision du Président de Région le 7 juillet 2015. L’enveloppe FEADER pour ces 23 GAL 
est de 23,2 M€, soit une enveloppe moyenne de l’ordre d’1 M€, avec des montants 
par GAL qui vont de 1,3 M€ (GAL qui regroupe 2 Pays) à 0,8 M€. Au 31 décembre 2017, 
toutes les conventions GAL/Autorité de gestion/ASP étaient été signées. 16 GAL ont 
demandé un soutien préparatoire pour préparer leur candidature Leader (209 k€ de 
FEADER).

La programmation des dossiers de mise en œuvre des stratégies locales a pu 
débuter (TO 19.2) avec 0,9 M€ de FEADER engagé fin décembre 2017. La livraison des 
outils informatiques 19.2 (au cours du mois d’avril 2017) a permis de démarrer les 
engagements (qui se sont accentués début 2018).

Pour les dossiers d’animation et de gestion des GAL (TO 19.4), 0,8 M€ sont engagés 
au bénéfice des structures porteuses des GAL. Enfin l’outil 19.3 n’était pas livré fin 
2017. Les Régions de France et l’ASP ont fait le choix de bâtir une trame commune 
pour l’ensemble des Autorités de gestion. Cette trame sera livrée au 1er trimestre 
2018 pour un déploiement dans les GAL à partir de mai 2018.

Au 31 décembre 2017, les premiers dossiers Leader payés correspondent au 
TO 19.4 d’animation gestion (90 k€ de FEADER)

Contexte et objectifs du projet : 
Création d’un gîte rural avec 
4 chambres (mesure tourisme) et en 
parallèle création d’une structure 
d’accueil cheval étape. Seule la création 
du gîte a été financée par le FEADER

Descriptif des actions du projet : 
Le gîte (avec une prairie pour accueillir 
les chevaux) se situe à l’abord de 
nombreux chemins de randonnée 
équestre, pédestre et cyclable. 
Situé au cœur de la région Sauldre/
Sologne, il est proposé une grande 
diversité touristique et culturelle à 
proximité (château Sully s/ Loire, 
cité des Stuarts Aubigny s/ Nère, 
Gien (faïence château)… Hébergement 
de qualité avec 4 chambres et salles de 
bain privatives dont une accessible aux 

personnes à mobilité réduite
En parallèle le projet comprend la 
création d’une structure d’accueil 
Cheval étape répondant à une grande 
demande d’hébergement lors des 
manifestations de la FFE (Fédération 
Française d’Equitation) situées à 
Lamotte Beuvron (25 kms) qui accueille 
environ 15 000 cavaliers par an (partie 
non financée par le FEADER)

Résultats attendus : 
Forte demande lors des championnats 
de France d’équitation organisés tous 
les ans à Lamotte Beuvron.

Bénéficiaires :
Touristes, cavaliers, randonneurs envi-
ron 80 à 100 personnes sur une année.

Intitulé du projet : 

Création d’un gîte et 
création de structures 
d’accueil Cheval Étape
Lieu du projet : 

Clemont (Cher) 

Montant du projet : 

97 757 €

Montant du financement européen : 

19 151 €

Exemple de projet financé au titre de la Priorité 6 :

Au 31/12/2017, 
12,3 M€ de FEADER 

ont été programmes, 
soit 21 % de la 

maquette financière 
de la priorité.

Suite à la revision du 
PDR, 33,7 M€ restent 

à programmer sur 
cette priorité.

PRIORITÉ 6 – Promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la 
pauvreté et le développement économique dans les zones rurales
État d’avancement au 31/12/2017



9

AAP Partenariat Européen pour l’Innovation (PEI)

Il s’agit d’encourager les coopérations dans 
le domaine de l’innovation en agriculture 
en accompagnant la mise en place et le 
fonctionnement des groupes opérationnels du PEI.

Les objectifs de cette opération sont :

 •  d’une part, à travers des projets collectifs 
d’innovation portant sur des enjeux régionaux, de 
renforcer les liens entre les différents intervenants 
de l’innovation, et du développement et le tissu 
économique régional ;

 •  et d’autre part de diffuser une culture de 
l’innovation, en accompagnant sa détection, son 
émergence et sa valorisation.

Cette opération soutient la mise en place, 
l’animation et le fonctionnement des groupes 
opérationnels du Partenariat Européen pour 
I’Innovation (PEI), pour la productivité et le 
développement durable de l’agriculture. Ces 
groupes opérationnels sont des partenariats mis 
en place par les acteurs intéressés tels que des 
agriculteurs, des chercheurs, des conseillers, des 
organismes du développement et des entreprises 
actives dans les secteurs de l’agriculture, de 

l’alimentation, de la filière forêt bois, de l’artisanat 
et du commerce dans ces domaines.

Au cours de la période de programmation, 4 appels 
à manifestation d’intérêt suivis de 4 appels à 
projets seront lancés au maximum : un par année 
de 2016 à 2019.

AAP Groupements d’Intérêt Économique et 
Environnemental (GIEE)

Les GIEE sont des collectifs d’agriculteurs 
reconnus par l’État qui s’engagent dans un projet 
pluriannuel de modification ou de consolidation 
de leurs pratiques en visant à la fois des objectifs 
économiques, environnementaux et sociaux. Ils 
constituent l’un des outils structurant du projet 
agro-écologique pour la France engagé par le 
Ministre de l’Agriculture le 18 décembre 2012 pour 
impulser la transition écologique des modes de 
production de la filière agricole.

Préparé en 2017, ce 1er AAP a été proposé pour 
l’année 2018.

AAP Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles

2 appels à projets ont été lancés en 2017 pour le financement des projets d’investissements agricoles. 
Comme les années précédents, les critères de sélection ont permis de financer très majoritairement des 
projets de la filière élevage.

Sur les 343 demandes de subvention déposées, 244 ont été retenues pour un financement FEADER en 
contrepartie des aides de l’État, de la Région, des Agences de l’eau et de 2 Conseils départementaux (Cher 
et Loiret). 7,8 M€ de financements publics ont été mobilisés pour ces projets (dont 3,9 M€ de FEADER) 
permettant de réaliser près de 32 M€ d’investissements en faveur de la modernisation des exploitations 
agricoles

Appels à Projets (AAP) validés en 2017 dans le cadre 
des Comités de suivi et Appels à Projets Permanent
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L’examen de performance permet de déterminer la performance des Priorités du PDR selon 3 seuils :

 •  Si le cadre de performance de la 
priorité comprend 2 indicateurs : 
Atteinte d’au moins 85 % de la 
valeur 2018 pour les 2.

 •  Si le cadre de performance de la 
priorité comprend 2 indicateurs : 
Si au moins un indicateur 
atteint entre 65 % et 75 % de sa 
valeur 2018.

 •  Si le cadre de performance de la 
priorité comprend 2 indicateurs : 
Si au moins un indicateur 
n’atteint pas 65 % de sa valeur 
2018.

Performance du Programme de Développement 
Rural FEADER Centre-Val de Loire 2014/2020

Le cadre réglementaire prévoit deux examens de performance 

du Programme de Développement Rural : à 2019 et à 2025 

2019

Cet examen sera effectué sur la base des 
RAMO au 31/12/2018.

Il portera sur l’ensemble des indicateurs 
et notamment la vérification de l’atteinte 
des valeurs intermédiaires 2018 pour les 
indicateurs du cadre de performance.

2025

Cet examen sera effectué sur la base des 
RAMO au 31/12/2023.

Il portera sur l’ensemble des indicateurs 
et notamment la vérification de 
l’atteinte des valeurs cibles 2023 pour 
les indicateurs de résultat, de réalisation 
et financiers

Le règlement d’exécution UE 2018/276 de la Commission du 
23 Février 2018 vient modifier de manière rétroactive les 

modalités de calcul des indicateurs FEADER. Désormais, les 
indicateurs peuvent être comptabilisés au fil de l’eau dès lors 

que le projet concerné présente une réalisation partielle.
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Les indicateurs du PDR qui seront examinés en 2019 sur la base des valeurs intermédiaires 
fixées pour 2018 sont les suivants :

Priorité 2

Total des dépenses publiques P2

Nombre d’exploitations agricoles bénéficiant d’un soutien au titre du PDR 
pour des investissements dans la restructuration ou la modernisation (DP2A) 
+ exploitations avec un plan d’entreprise/des investissements pour les 
jeunes agriculteurs soutenus par le PDR (DP 2B).

Priorité 6

Total des dépenses publiques P6

Nombre d’opérations bénéficiant d’un soutien visant à améliorer les services 
de base et les infrastructures dans les zones rurales (DP 6B et 6C)

Population concernée par les GAL (DP 6B)

Priorité 5

Total des dépenses publiques P5

Terres agricoles et forestières sous contrats de gestion visant à promouvoir 
la séquestration/conservation du carbone (ha) (DP 5E) + terres agricoles sous 
contrats de gestion visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et/
ou les émissions d’ammoniac (ha) (DP 5D) + terres irriguées passant à un 
système d’irrigation plus efficace (ha) (DP 5A)

Priorité 4

Total des dépenses publiques P4

Terres agricoles sous contrats de gestion contribuant à la 
biodiversité (ha) (DP 4A) + amélioration de la gestion de l’eau (ha) (DP 4B) 
+ amélioration de la gestion des sols et prévention de l’érosion des 
sols (ha) (DP 4C)

Priorité 3

Total des dépenses publiques P3

Nombre d’exploitations agricoles soutenues percevant un soutien 
pour participer à des systèmes de qualité, des marchés locaux/circuits 
d’approvisionnement courts ou des groupements de producteurs (DP 3A) 
Nombre d’exploitations participant aux programmes de gestion des 
risques (DP 3B)
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Gouvernance du PDR :

Le Comité de suivi, qui est chargé de coordonner la mise en œuvre du PDR Centre-Val de Loire, a été 
consulté par écrit à 2 reprises durant l’année 2017. Ces consultations ont surtout permis d’examiner 
l’actualisation des Méthodes et critères de sélection des opérations et le Rapport Annuel de Mise 
en Œuvre 2016. Le Comité de suivi spécifique FEADER s’est réuni le 29 Novembre 2017 pour présenter 
les modifications proposées dans le cadre du PDR. 10 Comités de programmation ont par ailleurs été 
présentés en consultation écrite.

Révision stratégique du PDR

La Région Centre-Val de Loire, Autorité de gestion pour le FEADER, a décidé de réaliser une importante 
révision du Programme de développement rural (PDR) en 2017, dite révision à mi-parcours.

L’objectif de cette révision était d’adapter la maquette financière FEADER aux besoins régionaux et au 
rythme de programmation constaté. Les partenaires régionaux, membres du comité de suivi FEADER, ont 
été associés à ce travail, notamment lors des 4 réunions techniques organisées par les services de la 
Région au cours du mois de juin 2017, et aussi sous forme de contributions écrites.

Après analyse des besoins régionaux et des propositions du partenariat régional, la Région  
Centre-Val de Loire a présenté à la Commission européenne un transfert de 28,46 M€ de FEADER, 
soit 8 % de la maquette totale du PDR, principalement au profit de l’agriculture biologique (12 M€), 
des investissements agricoles du Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles – 
PCAE – (9 M€), des Mesures agro-environnementales et climatiques – MAEC (1,6 M€), des véloroutes (2,4 M€) 
et du Partenariat européen pour l’innovation – PEI (1,2 M€).

La version 3 du PDR a ensuite été présentée lors du Comité régional de suivi FEADER du 29 novembre 2017. 
La Commission européenne a réceptionné le PDR le 8 décembre 2017 et l’a validé le 12 février 2018.

Vie du Programme de Développement Rural FEADER 
Centre-Val de Loire 2014/2020

Les projets financés par le Programme de Développement 

Rural FEADER « Centre-Val de Loire » sont présentés sur le 

site Internet « L’Europe s’engage en Région Centre-Val de Loire » sous le 

lien suivant : http://www .europeocentre-valdeloire.eu/tous-les-projets/
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Gestion du Programme de Développement Rural :

Des actions ont été entreprises dans le cadre de la gestion du PDR :

 • Formation des services instructeurs et des GAL ;

 • Mise en place d’un site extranet pour les instructeurs ;

 • Implication de la Région dans le suivi du plan d’action sur le taux d’erreur et le suivi des audits ;

 • Demandes de l’ouverture d’outils de gestion opérationnels.

Suivi et Évaluation :

Le plan d’évaluation a été adopté lors de l’approbation du programme en 2015. Depuis, aucune 
modification n’a été effectuée. Pour le RAMO 2017 (données au 31/12/2016), 4 évaluations ont été conduites 
et présentées dans le RAMO dédié. Depuis aucune autre évaluation n’a été conduite.

Lancement du Réseau Rural Régional 2014/2020 :

Le « Réseau Oxygène—Le Lab des Initiatives » est construit autour de 4 objectifs :

 • Repérer et valoriser les initiatives locales porteuses d’innovation ;

 • Animer des réflexions sur le développement territorial ;

 • Faciliter l’accès à l’ingénierie, en particulier dans les territoires ruraux ;

 • Animer spécifiquement le réseau des animateurs LEADER.
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Le Comité régional de Suivi Interfonds a validé le 17 février 2015 la stratégie de communication 
plurifonds pour la période 2014-2020. Cette stratégie de communication prévoit trois périodes de 
mise en œuvre :
 •  1ère phase : 2014/2016 – Phase « pédagogique », d’information
 •  2ème phase : 2017/2019 – Phase de communication institutionnelle
 •  3ème phase : 2019/2020 – Phase de bilan/consolidation

Joli Mois de l’Europe

Au mois de mai, et pour sa première participation au Joli Mois de l’Europe en Centre-Val de Loire, 
48 événements européens ont été recensés, une 
opération « portes ouvertes de projets européens » 
a permis à 4 porteurs de projet (ISOA 18, 
CERTESENS Tours, ICERMA Vierzon et Pays Berry 
Saint-Amandois) de présenter leur expérience 
européenne, les résultats concrets du soutien 
de l’Union européenne dans le quotidien des 
habitants du Centre-Val de Loire. Une page 
spécifique au Joli Mois de Mai a été créée sur le site 
Internet europeocentre-valdeloire.fr. L’ensemble 
des manifestations y ont été recensés, un kit de 
communication (affiches et bannières) était mis à 
la disposition des organisateurs. Les événements 
ont été relayés par voie de presse (15 articles dans 
la presse régionale).

Stratégie Europe

Le 29 mars, l’exécutif régional s’est déplacé à 
Bruxelles pour mieux saisir les opportunités et 
mieux contribuer au projet européen. Le Conseil 
régional du Centre-Val de Loire a voté sa « stratégie 
Europe » lors de sa dernière session, le 2 mars. Des 
objectifs ont été définis et plusieurs actions vont 
être mises en place. Les actions communication 
s’articuleront autour de l’Europe en association avec 
les fonds structurels.

Base documentaire

Dans le cadre de la valorisation des projets, 
une base documentaire, sous forme de vidéos, 
a pris forme. La valorisation de l’action de 
l’Union Européenne auprès des habitants du 
Centre-Val de Loire s’est concrétisée par un certain 
nombre d’articles dans la Presse Quotidienne 
Régionale, la Presse Hebdomadaire Régionale… qu’il 
s’agisse du FEADER, du LEADER et du FEDER. 

Ont été mis en avant pour le FEADER :
 • Inauguration de la MSP de Luant (Indre), de 
Beaune la Rolande et de Cléry Saint André (Loiret), 
de Noyer sur Cher
 • Soutien à la Filière Caprine
 • Le CAP Hébergements Touristiques est un 
dispositif qui participe au financement de projets 
de création, de modernisation et d’extension 
d’hébergements touristiques. Dans ce cadre 
un flyer a été distribué pour informer sur la 
possibilité d’obtenir un financement au titre des 
aides régionales et européennes dans le cadre du 
FEADER.
 • Soutien à l’agriculture biologique en 
Centre-Val de Loire
 • Aides régionales aux grandes cultures
 • Projet ARONIA. Ce projet a également fait l’objet 
d’un reportage sur France 3 Centre-Val de Loire et 
diffusé lors du Journal télévisé.

BILAN des actions de communication 2017

www.europeocentre-valdeloire.fr
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Cette opération est cofinancée 
par l’Union européenne. 
L’Europe investit dans les 
zones rurales.

Région Centre-Val de Loire

9 rue Saint-Pierre-Lentin

CS94117

45041 Orléans Cedex 

Tél. : 02 38 70 30 30

www.regioncentre-valdeloire.fr

www.europeocentre-valdeloire.eu
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