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1. CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION

1 CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE DE
L’ÉVALUATION
La Région Centre Val de Loire est devenue autorité de gestion des fonds FEADER pour la
programmation 2014-2020, comme l’ensemble des régions françaises. Le Programme de
Développement Rural (PDR) précise les modalités de mise en œuvre de ce fonds par la Région. Le
PDR FEADER Centre-Val de Loire pour la période 2014-2020 a été adopté le 7 octobre 2015 par la
Commission européenne. . La version en vigueur fin décembre 2018 est la version 3, approuvée en
février 2018 par la Commission européenne. Il est doté d’un budget de 345,9 millions d’euros. Cette
enveloppe est répartie, en fonction des priorités de la Région, selon les 6 priorités pour le
développement rural formulées par l’Union européenne.
La période de programmation 2014-2020 propose aux États membres et à leurs Autorités de gestion
un Cadre commun de suivi et d’évaluation (CCSE) visant à mesurer les performances de l’ensemble
de la PAC. Au sein de ce cadre, a été défini un Système Commun de Suivi Évaluation (SCSE) propre
au pilier II (FEADER) qui s’impose aux autorités de gestion du FEADER. Les autorités de gestion
doivent ainsi saisir sous SFC des rapports annuels de mise en œuvre (RAMO) pour rendre compte
de la mise en œuvre des PDR et pouvoir à l’échelle européenne les données et les analyses produites.
L’objectif de l’évaluation confiée à BRLi vise à :
■ évaluer l’impact du PDR sur l’environnement et le changement climatique (priorités 4 et 5) et le

développement local (priorité 6) sur la période de programmation 2014-2018
■ répondre, sur ces thématiques, aux questions évaluatives formulées par la commission

européenne (section 7 du RAMO) et renseigner les indicateurs associés
■ formuler des conclusions et recommandations pour la fin de la programmation et la préparation de

la suivante
Cette évaluation s’est déroulée en quatre grandes phases :
■ Une première phase de cadrage et de construction du référentiel d’évaluation avec l’autorité de

gestion ;
■ une seconde phase de recueil et d’analyse de données quantitatives et qualitatives permettant de

renseigner les indicateurs de résultat et d’impact du PDR sur les thématiques ciblées. Elle a
mobilisé plusieurs outils :
• ateliers de travail (avec les GAL)
• réunions et entretiens avec les bénéficiaires et parties prenantes
• enquêtes en ligne
• analyses bibliographiques
• analyse de données issues des logiciels ISIS, OSIRIS et des outils de suivi de l’autorité de
gestion
■ une troisième phase de rédaction de réponse aux questions évaluatives et de rédaction des

conclusions
■ une dernière phase de synthèse et de partage des résultats de l’évaluation.

Les principales limites de cette évaluation se situent dans
■ la difficulté à appréhender les effets nets du PDR sur les thématiques évaluées du fait de la

temporalité des effets, de leur diversité ainsi que du rôle des facteurs externes.
■ Le manque d’appropriation des exigences de l’évaluation par l’autorité de gestion qui conduit à des

lacunes dans la saisie et la remontée des indicateurs.
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2. PRINCIPAUX RÉSULTATS CONCERNANT L’IMPACT DU PDR SUR L’ENVIRONNEMENT

2 PRINCIPAUX RÉSULTATS CONCERNANT L’IMPACT
DU PDR SUR L’ENVIRONNEMENT
CHIFFRES ET DONNEES CLES
■ Plus de 80 % des montants accordés dans le cadre du PDR en direction de projets soutenant la

préservation des ressources naturelles
■ Des financements dirigés principalement sur le sud de la Région, tournée vers l’élevage même si

les MAEC à enjeu eau sont davantage contractualisées au nord, dominé par la céréaliculture.
■ Plus de 250 000 ha de terres agricoles sont sous contrat de gestion soutenant la biodiversité (près

de 12 %) principalement via l’ICHN
■ Jusqu’à 25 % de surfaces contractualisées en MAEC et Bio sur certains PAEC et en moyenne 6%

d’engagement sur les zones N2000 et 4 % en dehors
■ 1 GIEE soutenu
■ 7 opérations d’investissement non productif et plus de 500 opérations d’investissement productif

visant la performance environnementale (réduction des intrants, gestion des effluents,
performances énergétiques) ont été soutenues
■ 107 études ou investissements programmés pour la protection du patrimoine naturel ou culturel
■ 53 projets Leader ont été déposés pour soutenir la transition énergétique
■ 0 projet soutenu dans le cadre de la mesure agroforesterie récemment ouverte
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Les mesures du PDR dédiées à l’environnement et à la lutte contre le changement climatique sont
principalement ciblées sous la priorité 4 (Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à
l’agriculture et à la foresterie - domaines prioritaires 4A, 4B et 4C). Aucune mesure n’est affectée
directement au domaine prioritaire 5D (réduction des émissions des gaz à effet de serre et
d’ammoniac provenant de l’agriculture). Un certain nombre de mesures ciblées sous d’autres priorités
contribue toutefois à la lutte contre le changement climatique, mais n’étant pas dédiées
spécifiquement à cet objectif, l’impact du PDR sur ce volet est limité et difficilement évaluable.
La priorité 4 représente le plus gros budget du PDR, du fait de l’importance des fonds dédiés aux
mesures surfaciques : MAEC, agriculture biologique et ICHN. Au 31 décembre 2018, 63% de la
maquette financière de cette priorité ont été programmés, soit un montant de plus de 138 M€ de
FEADER. Cela cache toutefois des disparités importantes, les mesures les moins bien dotées étant
souvent celles qui accusent les plus gros retards de programmation.
De manière générale, l’ensemble des mesures proposées sous la priorité 4 contribue au maintien et
au développement de pratiques et projets favorables à l’environnement et permet d'adresser les
principaux enjeux régionaux (couverture des sites N2000 par des mesures de gestion et d'animation
renforcées, soutien aux pratiques agricoles favorables à l'environnement notamment via le maintien
des prairies,..). Toutefois, la pertinence et l’efficacité de certaines mesures, en particulier les MAEC
est remise en question. Une réflexion globale sur leur mise en œuvre à l’échelle de la Région pourrait
être conduite, concomitamment avec une réflexion sur les autres aides surfaciques dont le soutien a
évolué au cours de la programmation. De manière plus générale, une animation renforcée sur certains
territoires clés identifiés dans les documents stratégiques régionaux (SRCAE, SCRE, SAGEs…)
pourrait permettre de renforcer l’efficacité des politiques publiques, développer des dynamiques
nouvelles et renforcer les synergies entre les différentes mesures du PDR.
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2. PRINCIPAUX RÉSULTATS CONCERNANT L’IMPACT DU PDR SUR L’ENVIRONNEMENT
La gestion des sols, de la forêt (au-delà de son rôle productif), le développement de la filière biomasse
et de l’agroforesterie pourraient par ailleurs être davantage soutenu par le PDR, en lien notamment
avec l’objectif de réduction des émissions de GES.
Les impacts des différentes mesures étant difficiles à évaluer, au vu de l’importance des montants
octroyés, une remontée d’indicateurs spécifiques pourrait être mise en place.
Répartition départementale des montants et dossiers FEADER engagés au 31/12/2018 en Région Centre Val de Loire
dont focus sur les mesures surfaciques
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3 PRINCIPAUX RÉSULTATS CONCERNANT L’IMPACT
DU PDR SUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL ET
L’ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES
CHIFFRES ET DONNEES CLES
■ LEADER
• 23 GAL soutenus en région Centre Val de Loire contre 14 en 2007-2013 ; 1 688 565 habitants
•
•
•
•

concernés par une SLD LEADER
8,2 M€ programmés - 6,4 M€ engagés - 2,5 M€ payés pour LEADER répartis sur 23 territoires
de GAL
209 projets conventionnés à l’échelle des 23 GAL de la Région dont 181 sous le TO 19.2 dédié
aux projets LEADER
Près de 42 emplois créés grâce au soutien accordé aux projets LEADER, soit un tiers de
l’objectif poursuivi d’ici 2023
5 opérations de coopération LEADER programmées

■ Tourisme
• 6 projets de véloroutes programmés dont 1 payé
• 50 km de véloroutes soutenus fin 2018 et des projections à 115 km d’ici 2023
• 55 projets d’hébergement touristique soutenus

4

■ Santé
• 14 projets de maisons de santé programmés (4,8 M€ de FEADER) dont 6 payés
• 8 schémas locaux de santé programmés (215 000 € de FEADER) dont 7 payés
■ TIC
• 2 projets programmés pour environ 3,5 M€ de FEADER (dont 1,5 M€ payés) et 3 projets en

attente
• D’ici 2023 : 89 000 habitants concernés et 127 points de raccordement mutualisés créés ou
renforcés
Le PDR contribue au développement local des territoires ruraux sur plusieurs thématiques sur
lesquelles la Région a choisi de se positionner au regard des besoins locaux : réduction de la fracture
sociale et médicale, consolidation de l’offre touristique régionale et soutien de projets des acteurs
locaux via les projets LEADER des GAL.
■ Participation à l’amélioration significative du maillage territorial en matière de maisons de santé

pluridisciplinaires sur tout le territoire régional sur les zones identifiées comme carencées
(correspondant à une très faible densité médicale), en particulier au nord et à l’est de la Région
pour toucher environ 180 000 habitants. A termes, le PDR devrait permettre l’installation pérenne
de 51 médecins généralistes, près de 50 infirmiers diplômés d’Etat, 7 sages-femmes, près de 20
kinésithérapeutes et 176 personnels de santé toutes catégories confondues.
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■ Accélération du déploiement des projets de boucles de véloroutes autour de la Loire à Vélo, axe

majeur du cyclotourisme en France, fréquenté par 1 million de visiteurs chaque année. Le PDR
participe ainsi à faire de la Région Centre Val de Loire une référence en matière de cyclotourisme
et plus particulièrement, à faire en sorte d’augmenter la durée des temps de séjour en proposant
plus à voir aux visiteurs pour augmenter les potentielles retombées économiques pour les
territoires et à accompagner la dynamisation touristique de zones rurales isolées, comme le Berry.
Près de 50 km de véloroutes ont été soutenus fin 2018 (chiffre quiet devrait s’élever à plus de 115
km en 2023).
■ Consolidation de l’activité des acteurs du secteur touristique via la recherche de qualité (qualité de

service, prise en compte de l’environnement, originalité de l’offre) tant en termes de taux
d’occupation que de durée de séjour. le FEADER privilégie dans sa stratégie d’intervention les
hébergeurs avec le label « Accueil Vélo ». Si l’axe est-ouest reste principalement visé (« Loire à
Vélo »), on observe des projets implantés sur l’axe Chartre-Tours (vallée du Loir) et le Canal du
Berry.
Répartition des montants et projets en faveur du tourisme à l’échelle des départements de la Région Centre Val de Loire
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■ Assurance d’une montée en débit transitoire sur des territoires ruraux isolés pour maintenir les

usages existants et permettre d’en disposer de nouveaux avec un accès plus aisé à internet. Le
PDR participe au maintien de l’attractivité et au développement local de ces territoires en assurant
un débit raisonnable qui ne pénalise pas l’implantation d’entreprises ou de nouveaux ménages. En
projection d’ici la fin de la programmation, les actions soutenues seront bénéfiques à près de
89 000 habitants, 127 points de raccordements mutualisés seront renforcés ou créés.
■ Soutien des initiatives locales via LEADER sur des thématiques variées au sein de la grande

majorité des GAL, avec 60 % des fonds dédiés à la transition écologique et énergétique et sur le
développement des offres touristiques de nature et de culture. Des projets portés aux trois quarts
par des porteurs publics, les associations à elles-seules en portent un quart. Environ 42 emplois
ont été créés via les projets soutenus par LEADER en Région (sur 15 GAL), et une approximation
a été faite d’environ 48 emplois maintenus
Emplois créés et montants FEADER conventionnés au 31/12/2018 pour le TO 19.2

6

Au premier trimestre 2018, la Région Centre Val de Loire est celle qui a programmé le plus de
fonds LEADER en France, mais des disparités sont observées entre GAL de la région.
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