
 

 

Synthèse de l’évaluation d’impact du programme de développement rural 

régional (PDRR) 2014-2020 des Pays de la Loire sur le développement et le 

maintien d'unités de production agricoles et agroalimentaires sur le territoire  

 

L’évaluation porte plus particulièrement les deux dispositifs suivants : 

▪ Aides à l’investissement en faveur de la transformation et de la commercialisation de produits 

agricoles par les industries agroalimentaires 

▪ Aides à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles à la ferme 

L’évaluation a été réalisée entre février et septembre 2021 et s’appuie sur des enquêtes réalisées 

auprès des bénéficiaires des dispositifs, des entretiens avec les financeurs et une analyse de données 

de programmation et de réalisation (données arrêtées à février 2021) 

 

Concernant le dispositif d’aides à l’investissement en faveur de la transformation et de la 

commercialisation de produits agricoles par les industries agroalimentaires :  

 

    

 

 

 

140 entreprises agro-alimentaires soutenues dans le cadre d’investissements 

productifs, dont 84% de PME 

70M€ de financements de la Région et des fonds UE 

Les filières « viande » et « fruits et légumes » représentent près de la moitié des 

projets soutenus 

Des impacts marqués identifiés : 

 Un impact positif de l’aide publique pour la réalisation de l’investissement pour près de 80% des 

projets 

 

 Une évolution positive de la situation financière d’une majorité de bénéficiaires suite à 

l’investissement : chiffre d’affaires, valeur ajoutée, EBE et résultat 

 

 Un impact emploi significatif estimé à plus 400 ETP créés à ce jour dans les industries des IAA 

 

 Un effet d’entrainement sur l’amont agricole : hausse de la production et des emplois agricoles 

Recommandations : 

 Renforcer les critères d’accès au financement pour les grandes entreprises 

 

 Concentrer les financements sur des projets d’investissement valorisant les filières et 

productions majeures régionales 



 

 

Concernant le dispositif d’aides à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles à 

la ferme :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 exploitations soutenues pour le développement d’ateliers de transformation 

à la ferme. 75% des projets soutenus concernent la création d’un atelier de 

transformation 

1.7M€ de financements de la Région, des fonds EU et des Départements 

Les filières « lait », « viande » et « miel » représentant près de 70% des projets 

soutenus 

Des impacts marqués déclarés par les bénéficiaires : 

 Une évolution significative du chiffre d’affaires et des volumes de production agricole 

 

 Un impact significatif sur la pérennisation des emplois de l’exploitation 

 

 Un sens du métier retrouvé via la diversification des activités et la relation initiée avec les 

consommateurs 

 

 Une commercialisation des produits transformés qui se fait avant tout à la ferme et à des 

particuliers, permettant de développer les circuits courts 

Recommandations : 

 Elargir le périmètre des financements pour mieux prendre en compte le volet 

commercialisation des produits transformés 

 

 Généraliser la bonification des aides financières pour tous les projets associés à une 

création/installation d’activité agricole 

 

 Revoir les modalités de gestion des demandes d’aide pour réduire les temps de 

traitement et de paiements des aides aux exploitants 

Retrouvez les résultats complets de cette évaluation sur : https://www.paysdelaloire.fr/mon-conseil-regional/les-

missions/europe/comprendre-les-fonds-europeens/feader-agriculture-et-developpement-durable   

https://www.paysdelaloire.fr/mon-conseil-regional/les-missions/europe/comprendre-les-fonds-europeens/feader-agriculture-et-developpement-durable
https://www.paysdelaloire.fr/mon-conseil-regional/les-missions/europe/comprendre-les-fonds-europeens/feader-agriculture-et-developpement-durable

