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345,9 M€

C’est la dotation de l’Union 
européenne au titre du 
FEADER 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 FEADER 
Centre-Val de Loire 2014/2020

Le PDR précise les modalités de mise en œuvre du FEADER, qui 

est l’instrument de financement du second pilier de la Politique 

Agricole Commune (PAC), consacré au développement rural. 

FEADER

80 % de l’enveloppe est affecté aux mesures 
agricoles. Ces mesures, en partie encadrées par 
l’État, soutiennent principalement l’installation 
des jeunes agriculteurs, le maintien de 
l’agriculture en zone défavorisée (par le biais 
des indemnités compensatoires de handicap), 
le développement d’une agriculture favorable à 
la diversité biologique et à la qualité de l’eau, 
l’agriculture biologique ou encore la compétitivité 
agricole, la forêt et le développement des 
industries agro-alimentaires.

Les 20% restants du budget sont consacrés 
aux mesures de développement rural qui 
financent des projets structurants en matière de 
services (TIC, santé, tourisme), les projets LEADER 
et les projets en faveur de la biodiversité.

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 la 
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,

•  La restauration, préservation et renforcement des 
écosystèmes liés à l’agriculture et à la foresterie,

•  La promotion de l’utilisation efficace des 
ressource, le soutien à 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 jusqu’à fin 2018.



3

ÉTAT DE LA PROGRAMMATION du Programme de 
Développement Rural au 31/12/2018

Consommation de l’enveloppe financière FEADER 
 par Priorité au 31/12/2018

Une part complémentaire  
des crédits consacrée  

à l’Assistance Technique  
• dépenses liées aux études, 

aux évaluations… 
• dépenses de formation 

Budget : 1 M€ 

Zoom sur 2018

•  65 M€ de FEADER programmés 
en 2018 (19 % de la maquette 
en un an sachant qu’une année 
de programmation théorique 
correspond à 14 % de la 
maquette)

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

 •  10 Comités de programmation en 
consultation écrite.
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Domaine prioritaire 2A : « Améliorer les résultats économiques de toutes les exploitations agricoles et faciliter la restructuration 
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’opération (TO) 41 correspond aux investissements productifs agricoles. 2 appels à projets ont été lancés en 2018 (comme 
en 2017) permettant la sélection de 378 projets sur les 467 dossiers éligibles (55 dossiers étaient inéligibles). Le nombre de 
dossiers aidés est en très nette hausse par rapport à 2017 (279 dossiers éligibles et 244 projets aidés). Le nombre de dossiers 
déposés a augmenté de 52 % de 2017 à 2018 ! 

Comme les années antérieures, les projets portés par la filière élevage sont prépondérants (73 % des crédits du TO 41 alloués en 
2019). Il s’agit essentiellement de projets d’adaptation des bâtiments agricoles (40 %) ou de projets mixtes bâtiment / matériel (22 %).  
Les dossiers portés par les filières grandes cultures (12 % des aides allouées) correspondent à des investissements de réduction 
d’intrants (co-financés par les Agences de l’eau au titre d’Ecophyto).

La programmation s’est poursuivie en 2018 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 porté par l’organisme de formation VIVEA) et le TO 12 de diffu-
sion des connaissances. Pour ces 2 TO, 360 k€ de FEADER ont été programmés suite à 
l’Appel à projets 2018. Il est à noter que ces 2 types d’opérations participent également 
aux Domaine prioritaire 1A et Domaine prioritaire 1C.

Pour le transfert de connaissances (TO 12) les projets retenus concernent principalement 
des actions de transfert portées par des stations d’expérimentation agricoles régionales 
à destination du public agricole, et des actions de formations à destination des pro-
priétaires forestiers. On peut citer par exemple, le programme Herbe et Fourrage (projet 
collaboratif) qui vise à former, informer et accompagner les exploitants sur la gestion 
de leurs prairies et de leur fourrage (quand intervenir et comment en période de séche-
resse estivale par exemple).

Intitulé du projet : 

Aronia et autres 
superfruits bio en région 
Centre-Val de Loire
Lieu du projet : 

Différents partenaires implantés 
en Indre-et-Loire, Loir-et-Cher  
et Loiret 

Montant du projet : 

387 877 €

Montant du financement européen : 

310 302 €

Au 31/12/2018, 
un total de 

2 258 opérations 
programmées 

mobilisant 41,9 M€ 
de FEADER, soit 65 % 

de la maquette

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

Exemple de projet financé au titre de la Priorité 2 :

Contexte et objectifs du projet : 
Ce projet a pour objectif de créer une 
filière de petits fruits bio à forte valeur 
nutritionnelle associant producteurs et 
transformateurs. Ces petits fruits présents 
notamment au Canada et en Europe de 
l’Est ne sont pas cultivés en France.

Descriptif des actions du projet : 
Les producteurs expérimenteront la pro-
duction biologique de cinq espèces de 
petits fruits identifiées pour leur intérêt 
alimentaire en relation avec des entre-
prises partenaires. Une analyse de leur 
composition nutritionnelle sera réalisée. 
Les transformateurs testeront les possi-
bilités de valorisation de ces petits fruits 

dans différentes recettes bio : biscuits 
sans gluten et sans lactose, compotes pour 
bébé, confitures… Ce projet a été retenu 
dans le cadre de l’Appel à projets régional 
du Partenariat européen pour l’innova-
tion (PEI) qui permet de financer des pro-
jets innovants de coopération agricole ou 
forestière, et financé à 100 % (80 % FEADER 
et 20 % Région).

Résultats attendus : 
L’acquisition de références issues des 
travaux de ce programme permettra de 
développer et structurer une filière bio 
innovante en région Centre-Val de Loire 
et en capacité de répondre au marché de 
l’alimentation santé.



5

La programmation s’est poursuivie pour la mesure 16, type d’opération 161 qui permet de soutenir 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 2017, sur les 7 projets déposés, 4 dossiers ont été sélectionnés en 2018 pour un total de 658 k€ de FEADER. Un nouvel 
appel à manifestation suivi d’un Appel à projets ont été lancés en 2018 : 4 nouveaux projets sont déposés en 2018 (et seront 
sélectionnés en 2019).

Les 4 projets retenus sont sur les thématiques suivantes : la lutte contre le parasitisme caprin en élevage de plein air ; intégrer 
le changement climatique dans les décisions des chefs d’entreprises viticoles pour les vignobles ; valoriser par traitement 
thermique superficiel les bois régionaux de qualité secondaire ; faciliter le travail en fromagerie en s’appuyant sur une approche 
ergonomique.

A noter que la Région a organisé un événement PEI le 4 décembre 2018 à Orléans dont l’objectif était de faire connaître et 
valoriser les projets PEI sélectionnés, diffuser les informations sur le dispositif, encourager pour le dernier Appel à projets de 
la programmation et le prochain PDR, réfléchir à des pistes d’évolution du dispositif et faire un point d’avancement des projets 
retenus. 80 acteurs régionaux ont été invités à venir participer aux échanges et à découvrir des vidéos de présentation des 
projets retenus (les 4 vidéos sont disponibles sur le site.europeocentre-valdeloire.eu.

Domaine prioritaire 2B : « Faciliter l’entrée d’exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le secteur de l’agriculture, et en 
particulier le renouvellement des générations ».

Suite à 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 (en intégrant une modulation complémentaire pour investissements de reprise/modernisation, conformé-
ment au cadre national) l’augmentation des installations aidées constatée en 2017 s’est poursuivie : le nombre d’installations 
aidées est passé de 192 en 2017 à 236 en 2018 (ce qui fait passer le montant annuel FEADER programmé pour le TO 611 de 4,57 M€ 
à 6,20 M€). L’objectif de dépasser la barre des 200 jeunes aidés à s’installer est ainsi franchi. Le montant moyen de la DJA a lui 
aussi progressé pour passer de 29 700 € à 32 800 € par jeune aidé (plus 10 %).
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Intitulé du projet : 

Construction d’une 
nouvelle unité de 
production de sirop
Lieu du projet : 

Bourges (Cher)

Montant du projet : 

8 000 000 €

Montant du financement européen : 

400 000 €

Exemple de projet financé au titre de la Priorité 3 :

Concernant la Priorité 3 63 % de la maquette FEADER sont programmés et 35 % payés.

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 
organisations interprofessionnelles ».

Le domaine prioritaire 3A «promouvoir la chaine alimentaire» a connu un début de programmation en 2016 et au 31 décembre 2018 : 
57 % de la maquette financière sont programmés, soit plus de 2,4 M€ de FEADER et 33 % sont payés.

Les deux types d’opérations pour le DP 3A sont le TO 421, industrie agro-alimentaire (7 projets programmés en 2018 pour 337 k€ 
de FEADER), et le TO 422, relatif à la transformation à la ferme (9 projets programmés en 2018 pour 93 k€). Compte tenu des 
projets déposés en 2018, la maquette dédiée aux IAA (TO 421) sera consommée au cours de l’année 2019.

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. Fin 2017, la quasi-totalité de l’enveloppe  
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 finan-
cées (dont 117 en CUMA).

Au 31 décembre 2018, 94 % des crédits sont programmés et 41 % payés.

Au 31/12/2018, 
un total de 

98 opérations ont 
été programmées 
mobilisant 3,3 M€ 

de FEADER, soit 64 % 
de la maquette

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

Contexte et objectifs du projet : 
Créée à Bourges en 1912, l’entreprise 
Georges Monin SAS est aujourd’hui leader 
en France et à l’exportation des sirops haut 
de gamme destinés aux professionnels du 
bar et de la restauration.  L’entreprise, en 
croissance constante, a souhaité renforcer 
son outil industriel pour augmenter ses 
capacités de production.

Descriptif des actions du projet : 
Six nouvelles lignes de production ont 
été ouvertes et différents investissements 
matériels ont pu être financés : cuverie, 
dépalettiseur, étiqueteuse, encarton-
neuse... Ce projet a été retenu dans le 
cadre du soutien aux industries agroali-
mentaires et financé à 10 % (5 % FEADER et 
5 % Région).

Résultats attendus : 
L’ouverture de ce nouveau site de produc-
tion a permis de doubler la capacité de 
production, en passant de 21 millions de 
cols à plus de 40 millions. L’entreprise, qui 
réalise 75 % de ses ventes à l’export, vise 
à développer des marchés à fort poten-
tiel tels que l’Afrique. Ce nouveau site de 
production renforce le positionnement du 
groupe en tant que marque premium.
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Domaines prioritaire 4A : « Restaurer, préserver et renforcer la biodiversité, y compris dans les zones relevant de Natura 2000, les 
zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques et les zones agricoles à haute valeur naturelle, 
ainsi que les paysages européens » et 4B « améliorer la gestion de l’eau, y compris la gestion des engrais et des pesticides ».
Concernant la Priorité 4 « restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l’agriculture et à la foresterie », la part prépon-
dérante de la maquette financière est constituée des mesures SIGC (ou mesures surfaciques) : MAEC, agriculture biologique et 
ICHN. 63 % de la maquette financière de cette priorité sont programmés, soit un montant de 139 M€ de FEADER. Plus de 100 M€ 
sont payés.
Les engagements financiers et les paiements des MAEC (mesure 10) et de l’agriculture biologique (mesure 11) débutés en  
novembre 2017 se sont poursuivis en 2018 :
•  Mesures agro-environnementales climatiques (sous mesure 10.1) : au cours de la seule année 2018 les engagements réalisés 

concernent la fin de la campagne 2015 (2,77 M€ FEADER), la poursuite de la campagne 2016 (7,66 M€ FEADER) et le début de la 
campagne 2017 (4,34 M€ FEADER). Le cumul des engagements depuis 2014 jusqu’au 31/12/2018 pour les MAEC représente 45 M€ 
soit 57 % de la maquette. 20 M€ de FEADER sont payés (25 % 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) : au cours de la seule année 2018 les engagements réalisés concernent la fin de la campagne 
2015 (6,99 M€ FEADER), la poursuite de la campagne 2016 (dossiers financés sans FEADER) et le début de la campagne 2017. Le 
cumul des engagements depuis 2015 jusqu’au 31/12/2018 pour l’agriculture biologique représente 18 M€ (11 M€ au titre de la 
conversion à l’agriculture biologique, 7 M€ pour les aides au maintien) soit 55 % 
de la maquette. 8 M€ de FEADER sont payés (23 % de la maquette) : 5 M€ pour la 
conversion, 3 M€ pour le maintien ;

•  ICHN (sous mesure 13.2) : la campagne 2018 des ICHN a été payée en 2018 (retour 
à un calendrier normal de paiement) : 72 M€ de FEADER sont payés pour les ICHN 
fin 2018 soit 73 % de la maquette FEADER.

A noter que le 1er dossier de la sous mesure 10,2 (MAEC de préservation des  
ressources génétiques avicoles), ouverte dans le PDR V3, a été programmé en 2018.
Par contre, aucun dossier n’est encore programmé pour le TO 82 « mise en place 
de systèmes agroforestiers » également ouvert en 2018. Le zonage de ce TO tel qu’il 
est dans le PDR (zones sous contrat avec l’agence de l’eau ou aire d’alimentation 
de captage prioritaire eau potable) semble être un frein au montage de projets.

PRIORITÉ 4 – Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes 
liés à l’agriculture et à la foresterie

Au 31/12/2018, un total 
de 18 413 opérations 

ont été programmées 
mobilisant 138,6 M€ 
de FEADER, soit 63 % 

de la maquette
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Intitulé du projet : 

Projet 
agro-environnemental 
et climatique (PAEC) 
« Basses Vallées de la 
Vienne et de l’Indre »
Lieu du projet : 

Indre-et-Loire 

Montant du projet 2015/2018 : 

1 126 226 €

Montant du financement européen : 

844 669 €

Exemple de projet financé au titre de la Priorité 4 :

Domaine prioritaire 4A : La programmation s’est poursuivie en 2018 pour les types d’opérations en faveur de la biodiversité des 
milieux naturels de la mesure 7 : 3 M€ de FEADER programmés : 

• TO 713 : plan de gestion des sites de haute valeur naturelle (21 k€ de FEADER programmés) ;
• TO 761 : animation des documents de gestion des sites Natura 2000 (956 k€ de FEADER programmés) ;
• TO 762 : contrats Natura 2000 (292 k€ de FEADER programmés) ;
• TO 763 : animation, gestion et restauration des sites de haute valeur naturelle (1 713 k€ de FEADER programmés) ;
•  Aucun dossier n’est programmé pour le TO 712 « élaboration des DOCOB Natura 2000 ». En effet, les sites Natura 2000 de 

la région ont déjà leur document d’objectif rédigé, et aucune révision de DOCOB n’a été nécessaire depuis le début de la 
programmation.

On peut noter une montée en puissance de la programmation des mesures en faveur de la biodiversité en 2018, notamment 
pour l’animation des sites Natura 2000 (TO 761) et le TO 763 en faveur des milieux de haute valeur naturelle. Pour ce dernier type 
d’opération, les porteurs de projets sont relativement récurrents : Conservatoires des espaces naturels, Parcs naturels régionaux, 
gestionnaires de réserves naturelles ou d’espaces naturels sensibles (ENS des Départements).
A l’inverse les contrats Natura 2000 (TO 762) restent à un niveau de programmation peu élevé, compte tenu du peu de demandes 
de contrats.

Domaine prioritaire 4B : La maquette financière FEADER du TO 44 qui permet d’accompagner les investissements agricoles non 
productifs est entièrement programmée. Les dossiers présentés en 2018 au cours des 2 appels à projets PCAE (appel à projets 
commun pour les TO 41 et 44) sont financés par les Agences de l’eau sur leurs crédits sans contrepartie FEADER (4 dossiers ont 
été financés en 2018).

Contexte et objectifs du projet : 
Le PAEC « Basses Vallées de la Vienne et 
de l’Indre » est porté par le Parc Naturel 
Régional Loire Anjou Touraine et est animé 
par la Chambre d’Agriculture 37. L’enjeu de 
ce PAEC porte sur la préservation d’une des 
dernières populations de Râle des genêts 
de la région Centre-Val de Loire, dont l’exis-
tence est conditionnée par la présence 
de milieux de prairies inondables gérées  
de manière extensive avec des fauches 
tardives.

Descriptif des actions du projet : 
Les mesures agro-environnementales et 
climatiques (MAEC) proposées sont des 
mesures portant sur les prairies existantes 
avec de la mise en défens, une absence 

de fertilisation, un retard de fauche ou 
une mesure de création de prairie, ou 
encore des mesures système polyculture  
élevage. Les agriculteurs qui souscrivent 
des contrats MAEC sur 5 ans sont accom-
pagnés financièrement pour compenser  
les surcoûts liés à l’adaptation de leurs 
pratiques agricoles (financement à 100 % 
des surcoûts : 50 % FEADER et 50 % État).

Résultats attendus : 
Limiter le déclin du Râle des genêts, oiseau 
très sensible.

Bénéficiaires :
38 agriculteurs sur 1 000 ha (17 % de la 
surface agricole utile du territoire).
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Exemple de projet financé au titre de la Priorité 5 :

Domaine prioritaire 5A : « Développer l’utilisation efficace de l’eau dans l’agriculture ».

Pour mémoire, le seul type d’opération du PDR fléché sur ce domaine prioritaire (TO 432  
relatif aux infrastructures collectives liées à l’eau : création de réserves hydrauliques d’irriga-
tion par substitution - déplacements de forages) a été fermé lors de la révision 2017 du PDR. 
Ainsi le DP 5A n’est plus ouvert dans le PDR.

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, seul le domaine prioritaire 5E est ouvert dans le PDR. 45 % de la maquette financière sont programmés 
depuis le début du programme, soit 2,1 M€ de FEADER. 1,2 M€ de FEADER sont payés.

Il s’agit des types d’opérations forestières : desserte forestière (TO 431), mécanisation des entreprises de travaux fores-
tiers (TO 86), et de la mesure d’accompagnement des scieries en zones rurales (TO 641). Les appels à projets 2018 ont permis le  
financement de 12 projets pour 0,2 M€ de FEADER. On note un tassement des dossiers présentés aux appels à projets et de la 
programmation pour les 3 mesures forestières.

Au 31/12/2018, 
un total de 

93 opérations ont 
été programmées 

mobilisant 2,1 M€ de 
FEADER, soit 45 % 

de la maquette

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

Intitulé du projet : 

Création d’une route 
forestière et d’une 
place de retournement
Lieu du projet : 

Chilleurs-aux-Bois (Loiret)

Montant du projet : 

55 816 €

Montant du financement européen : 

8 086 €

Contexte et objectifs du projet : 
Le dossier a été déposé par un propriétaire 
forestier privé qui souhaitait améliorer les 
conditions d’exploitation de son domaine. 
Le massif, d’une superficie de 77 ha, était 
totalement enclavé : aucune route ne 
permettait l’accès des grumiers (camions 
transportant le bois) à la forêt. 

Descriptif des actions du projet : 
Après une étude préalable par un expert 
forestier, une route forestière de 430 mètres 
a été créée (empierrement en calcaire sur 
3,50 m de large et 0,50 m d’épaisseur) ainsi 
qu’une place de retournement en bout 
de route sur 450m2, pour permettre aux  
grumiers de charger le bois en forêt, et 
d’accéder à la route départementale dans 

de bonnes conditions de sécurité.
Ce projet a été retenu dans le cadre de 
l’Appel à projets de financement de la 
desserte forestière et financé à 30 % 
(15 % FEADER et 15 % État).

Résultats attendus : 
Sur les 20 prochaines années, il pourra 
être mobilisé sur ce massif : 

• 1 520 m3 de bois d’œuvre ;
• 5 582 stères de bois d’industrie ;
• 604 tonnes de bois énergie.
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Domaine prioritaire 6A : « Faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises ainsi que la création 
d’emplois ».

Un seul TO est fléché sur le domaine prioritaire 6A : « création et de modernisation d’hébergements touristiques ». Après un  
début de programme avec très peu de dossiers (peu de projets d’hébergements ont été initiés sur les 1res années du programme, 
la programmation pour ce type d’opération a connu une nette accélération pendant l’année 2018. Conjugué à la diminution de 
la maquette financière décidée lors de la révision 2017, cela s’est  traduit par un bon du taux de programmation qui est passé 
de 14 % fin 2017 à 77 % fin 2018 (2,5 M€) 11 % de la maquette sont payés sur ce TO.

La conséquence sera une fin de la programmation pour les hébergements touristiques au début de l’année 2019.

Domaine prioritaire 6B : « Promouvoir le développement local dans les zones rurales »

Les TO du domaine prioritaire 6B ont un taux de programmation de 45 % avec 15 M€ de FEADER, et un taux de paiement de 
11 % (3,6 M€ payés).

TO 711 (élaboration de schémas locaux de santé) : ce TO connait un taux de programmation de 72 % (50 % sont payés). L’ensemble 
des schémas de locaux éligibles est maintenant identifié, et la programmation de ce TO prendra fin en 2019.

TO 74 (financement des maisons et centres de santé) : taux de programmation de 100 % ce qui a permis de financer 14 Maisons 
de Santé Pluridisciplinaires - MSP. Le taux de paiement est de 20 %. Pour les MSP, le FEADER intervient selon les mêmes moda-
lités que la Région et l’État définies dans le Contrat de Plan État Région : engagement de financer les projets à hauteur de 50 % 
par l’État, la Région et le FEADER. Le FEADER a ainsi permis de financer davantage de MSP sur le territoire rural régional.

TO 75 (véloroutes) : taux de programmation de 38 %. La maquette de ce TO a été abondée lors de la révision 2017 du PDR. Compte 
tenu des dossiers déjà déposés, la maquette FEADER est d’ores et déjà préemptée.

Pour LEADER qui est dans ce domaine prioritaire, voir le paragraphe spécifique supra.

Domaine prioritaire 6C : « Améliorer l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologiques de l’information et de la  
communication (TIC) dans les zones rurales ».

Il correspond au TO 73 qui permet de financer la montée en débit des infrastructures numériques sur les territoires ruraux. Les 
2 premiers dossiers (sur 5 attendus au total) sont programmés (depuis 
2017) pour 42 % de la maquette financière (la maquette de ce TO a été 
diminuée lors de la révision 2017 du PDR).

La montée en débit en zone rurale fait l’objet d’un dossier de  
financement FEADER par département, à l‘exception du département 
d’Indre-et-Loire qui a choisi une autre technologie. Les dossiers de 
l’Indre et du Loir-et-Cher sont programmés. Les dossiers du Cher, du 
Loiret et d’Eure-et-Loir seront programmés au cours de l’année 2019.

 

Domaine prioritaire 6B - État d’avancement des Groupes d’Action 
Locale LEADER : 

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 2018, 35 % des crédits dédiés à LEADER sont program-
més. Le taux d’engagement pour la mesure 19 en Centre-Val de Loire est 
de 27 % de la maquette LEADER (6,4 M€ FEADER engagés) et le taux de 
paiement est de 11 % (2,5 M€ FEADER payés). Le PDR Centre-Val de Loire a  
ainsi les meilleurs taux d’engagement et de paiement LEADER de 
France.

Au 31/12/2018, un total de 
385 opérations ont été programmées 

mobilisant 21,4 M€ de FEADER, 
soit 47 % de la maquette

L’année 2018 a connu une forte 
progression de la dynamique sur la 

priorité 6 autant sur LEADER que sur 
les autres mesures de développement 

rural. Cela s’explique notamment 
par le fait que l’ensemble des outils 

Osiris de ces TO était déployé depuis 
2017 pour les derniers outils (hormis 

pour le TO 19,3 coopération 
LEADER outillé en été 2018) 

PRIORITÉ 6 – Promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le 
développement économique dans les zones rurales
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Il existe cependant une disparité dans le niveau de programmation des 23 GAL de la région, avec des taux de programmation 
qui vont de 15 % jusqu’à 66 %. Les 12 territoires qui bénéficiaient déjà d’un programme Leader sur la programmation précédente 
ont tous (à une exception près mais qui tient à remplacement d’un congé maladie) un taux de programmation supérieur à la 
moyenne, alors que les nouveaux territoires LEADER ont un taux de programmation plus bas que la moyenne régionale.

L’enquête réalisée auprès des GAL par la Région, avec l’appui de la structure d’animation du Réseau Rural Régional Oxygène, 
permet également de connaitre le stock des dossiers déposés au sein des GAL, classés selon le stade d’avancement de 
l’instruction (Stade 0 : dossier en cours de montage auprès du GAL mais non déposé ; Stade 1 : demande de subvention est offi-
ciellement déposée avec accusé de réception ; Stade 2 : le dossier est adressé, complet, à la DDT pour début d’instruction ; Stade 
3 : après finalisation de l’instruction, le projet est validé en Comité de programmation. La convention attributive de l’aide FEADER 
sera signée après cette phase ; Stade 4 : dossier engagé, convention signée). Les résultats de l’enquête réalisée fin 2018 montrent 
qu’en prenant en compte l’ensemble des stades (0 à 4) d’avancement des dossiers des GAL, 70 % des maquettes LEADER sont 
susceptibles d’être consommés (là aussi avec des disparités selon les territoires). Cela montre une réelle dynamique d’avance-
ment des programmes avec des stocks de dossiers importants, à tel point que quelques GAL (2 en fin d’année 2018) estiment 
avoir programmé leur maquette FEADER en fin d’année 2019.

Pour les GAL, l’année 2018 est également marquée par le début des projets de coopération (suite au déploiement des  
outils 19,3 en été 2018), coopération interterritoriale dans un 1er temps, et les 1ers échanges pour des projets de coopération 
transnationale. 

En 2018, le Réseau Rural Régional Oxygène a apporté un appui aux GAL en faisant travailler des GAL volontaires par petits groupes 
sur des thématiques qui ont été jugées prioritaires par les animatrices et animateurs LEADER. En 2018, les 3 thèmes travaillés par 
les GAL, avec l’appui du prestataire retenu par la Région pour animer le réseau Oxygène, sont la coopération, l’évaluation et la 
communication LEADER. Les travaux de chaque groupe aboutissent à un livrable transmis à tous les GAL, et présenté à l’ensemble 
des GAL lors d’une réunion technique LEADER (animateurs LEADER, services de DDT qui instruisent LEADER, ASP et Direction Europe 
et International de la Région). Pour la coopération, les travaux menés avec les 4 GAL volontaires ont abouti à la réalisation d’un 
guide de la coopération, et à une offre de coaching individualisée (par la structure animatrice d’Oxygène) pour les GAL qui en  
feront la demande pour les aider à monter des projets de coopération transnationale. Toujours dans le cadre du réseau Oxygène, 
les GAL ont également participé à la mise au point d’un référentiel d’évaluation LEADER contenant des indicateurs communs 
à tous les GAL. Ce référentiel renseigné au 31 décembre 2018 par les GAL a été utilisé dans le cadre de l’évaluation du présent 
RAMO, et est ou sera utilisé par chaque GAL lors de sa propre évaluation. En matière de communication, l’objectif de l’atelier de 
travail était de s’appuyer sur les expériences de chacun et les bonnes pratiques déjà identifiées pour aboutir à un guide des 
bonnes pratiques, et identifier les actions de communication à mener au niveau local ou régional, avec l’appui de la Région.

Autre appui du réseau Oxygène : les animatrices et animateurs LEADER des 23 GAL ont participé à la formation « élaboration et 
animation d’un projet de territoire » organisée par le réseau et ouverte aux agents des territoires de projets (cycle de 4 modules 
de formation). 

Exemple de projet financé au titre de la Priorité 6 :

Intitulé du projet : 

Réalisation d’une 
maison de santé 
pluridisciplinaire 
Lieu du projet : 

Luant (Indre)

Montant du projet : 

602 877 €

Montant du financement européen : 

189 406€

Contexte et objectifs du projet : 
Luant est une commune de 1 500 habi-
tants située au centre du département de 
l’Indre, au sein du parc naturel régional 
de Brenne. Ce territoire est carencé sur le 
plan de la densité médicale. L’implantation 
d’une maison de santé dans cette com-
mune vise à pérenniser une offre de soin 
de proximité et de qualité en améliorant et 
en augmentant l’accès aux soins. Le projet 
est issu des élus locaux et des profession-
nels de santé du territoire qui souhaitent 
mutualiser leurs compétences au service 
des patients. 

Descriptif des actions du projet : 
La Maison de Santé Pluridisciplinaire a 
été aménagée dans le centre bourg. D’une 

superficie de 300m2, elle accueille deux 
médecins généralistes, trois infirmières 
et un kinésithérapeute. Un logement est 
prévu sur place pour l’accueil d’internes en 
médecine. Ce projet a été retenu dans le 
cadre du soutien aux créations de Maisons 
de Santé Pluridisciplinaires et financé à 
50 % (30 % FEADER, 10 % État et 10 % Région)

Résultats attendus : 
Le regroupement de professionnels en 
zone rurale permet d’améliorer leurs 
conditions d’exercice et de créer des 
conditions attrayantes pour l’installation 
de jeunes professionnels. Il contribue au 
maintien à domicile d’une population 
âgée en proposant une activité de soins de  
premier recours. 
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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 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)

Préparé en 2017, cet AAP a été proposé pour l’année 
2018. 

Les GIEE sont des collectifs d’agriculteurs reconnus 
par l’Etat 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.

 

AAP Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles

2 appels à projets ont été lancés en 2018 pour le financement des projets d’investissements agricoles. Comme 
les années précédentes, les critères de sélection ont permis de financer très majoritairement des projets de 
la filière élevage.

Sur les 522 demandes de subvention déposées, 378 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). 12 M€ de financements publics ont été mobilisés pour ces projets (dont 6 M€ de FEADER) permettant 
de réaliser près de 32 M€ d’investissements en faveur de la modernisation des exploitations agricoles.

Appels à Projets (AAP) réalisés dans le cadre du 
PDR FEADER
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La presse en parle
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Vous voulez en savoir plus :
regioncentre-valdeloire.fr
europeocentre-valdeloire.eu

Adresse du site internet du réseau rural 
Oxygène le Lab des initiatives
reseau-oxygene.fr

Pour nous écrire :
info@regioncentre.fr


