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Nantes, le 25 avril 2022 
 

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) 
 

Etat d’avancement du programme de développement rural régional (PDRR) 2014-2020 
 

POUR INFORMATION 
 
La mise en œuvre de la politique de développement rural de l’Union européenne est 
actuellement assurée à travers le Programme de développement rural régional (PDRR) et 
s’inscrit dans un cadre national qui établit le contenu de certaines mesures pour assurer une 
égalité de traitement vis-à-vis de publics cibles et une solidarité nationale vis-à-vis de certains 
territoires. 
 
Les PDRR ont été prolongés de 2 années en mobilisant les crédits FEADER des deux premières 
tranches annuelles des dotations 2021-2027, selon le même cadre réglementaire (crédits 
FEADER dits « socle ») et en intégrant la mise en œuvre du volet agricole du plan de relance 
européen (crédits FEADER dits « relance »). La maquette du programme s’élève à 694,6 M€. 
L’état d’avancement de la programmation au 1er avril 2022 est joint en annexe 1. 
 
Au 1er avril 2022, la programmation FEADER en région s’élève à 514,7 M€ ce qui représente 
74,1% de la maquette. L’engagement et le paiement de ces crédits atteignent respectivement 
504,2 M€ et 384,7 M€. Ainsi 55,4% de la dotation de FEADER a été payé soit 76,3% des 
montants qui ont été engagés. 
 
Au niveau national, au 1er avril 2022, sur les 27 programmes régionaux, (métropole et outre-
mer) hors mesures dites « surfaciques », les Pays de la Loire se situent au 12ème rang pour les 
engagements (71,2% avec 10 points de plus que la moyenne nationale) et au 5ème rang pour 
les paiements (52,1% avec 12 points de plus que la moyenne nationale). 
 
 
Etat d’avancement du programme : crédits d’intervention 
 

Pour l’orientation 1 « développement de la politique d’accompagnement à l’installation », la 
progression des engagements et des paiements est le résultat de la mise en œuvre de la 
« dotation jeunes agriculteurs » – DJA (6.1.1). Cette dernière connaît une bonne dynamique 
qui se traduit par la 2ème place qu’occupe la région au niveau national sur le nombre 
d’installations aidées (5ème rang en montant payé). Au global sur cette orientation, près de 
88% de la maquette ont été engagés et 65% ont été payés.  
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S’agissant de l’orientation 2 « transition alimentaire en lien avec la transition énergétique », 
près de 70% des crédits FEADER ont été programmés avec des disparités entre les types 
d’opérations (TO). Ainsi, sur les 2 volets (animal et végétal) du plan de compétitivité et 
d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE : types d’opérations 4.1.1 et 4.1.2), la 
programmation des crédits FEADER atteint 80%. L’avancement des paiements se poursuit sur 
une bonne dynamique pour atteindre 78,8 M€ d’aides FEADER versées qui correspondent à 
84% des montants engagés. Ce niveau d’avancement se traduit, au 1er avril 2022, par le 5ème 
rang occupé par notre région au niveau national en termes de montant FEADER engagé et 
payé pour le PCAE (sous mesure 4.1). 
 
S’agissant de la transformation, le niveau de programmation est respectivement de 60% et 
67% pour les industries agroalimentaires-IAA (TO 4.2.1) et la transformation à la ferme (TO 
4.2.2). Les paiements atteignent 47% pour les IAA et 34% pour la transformation à la ferme 
avec une bonne dynamique de réalisation des projets puisque 81% des crédits engagés sont 
payés au global sur cette sous-mesure. 
 
Pour la filière bois, la programmation pour les aides aux petites scieries (TO 6.4) reste faible à 
30%, ce qui conduit à réduire la maquette pour ce dispositif dans la version modifiée du PDRR 
en cours de préparation (V11, voir note correspondante). L’aide aux stratégies locales de 
développement forestier (TO 16.8) est programmée à 68% mais aucun paiement n’avait 
encore été réalisé à ce jour. Les 1ers paiements doivent intervenir très prochainement. La 
desserte forestière (TO 4.3.2) et le reboisement par plantation d’essences adaptées aux 
enjeux climatiques connaissent des niveaux de programmation de 85,6% et 72% 
respectivement et des taux de paiement de 67,4% et 39,5%. 
 
Concernant l’orientation 3 « Projet agro-écologique », l’instruction des demandes d’aides des 
campagnes 2021 des mesures agroenvironnementales et climatiques (10.1-MAEC) et du 
soutien à l’agriculture biologique (mesure 11) est en cours. Les niveaux d’engagement 
atteignent respectivement 110 M€ (78% de la maquette) et 108,3 M€ (71,3% de la maquette). 
S’agissant du paiement de ces aides, le versement des annuités aux bénéficiaires a également 
démarré pour 2021. Il y a, à ce jour, près de 81 M€ de crédits reçus par les bénéficiaires sur 
l’agriculture biologique et plus de 82 M€ pour les MAEC.  
 
Pour l’indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN – mesure 13), plus 80% de la 
maquette financière a été payée. 
 
S’agissant de l’agroforesterie (TO 8.2), le vif succès de ce TO se poursuit. Au 1er avril 2022, 67% 
de la maquette est programmée et 37,6% est payée. 
 
Pour la sécurisation des systèmes de production vis-à-vis de l’eau, 64% de la dotation sur le 
TO 4.3.1 (hydraulique agricole) est à ce jour programmée et payée. 
 
Enfin, pour les autres types d’opérations, la programmation continue d’augmenter de façon 
régulière pour atteindre près de 80% de la maquette financière. 
 
L’orientation 4 « innovation, formation, accompagnement au changement » atteint un niveau 
de programmation de près de 70%. Le dispositif d’accompagnement à la mise en œuvre du 
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partenariat européen pour l’innovation (TO16.1) est désormais clos. 80% des crédits alloués à 
ce dispositif ont été programmés et le reliquat va être redéployé lors de la modification de 
PDR à venir. S’agissant du type d’opération formation professionnelle et acquisition de 
compétences (TO 1.1), son niveau d’exécution de 72% va encore progresser avec les appels à 
projets à venir. 
 
Au titre de l’orientation 5 « Soutien au développement des territoires ruraux et péri-urbains », 
la Région avait fait le choix de consacrer initialement 45 M€ à la démarche de « liaisons entre 
les actions de développement de l’économie rurale » (LEADER) pour 27 groupes d’action 
locale (GAL), soit un pourcentage de l’enveloppe du programme supérieur au 5% 
réglementaire, ce qui n’était pas le cas de toutes les régions.  
 
Cette maquette initiale de 45 M€ a été complétée de 13 M€ supplémentaires au titre des 2 
années de transition intégrés par la modification du PDRR en mai 2021, pour atteindre un total 
de 58 M€. Cet abondement de 13 M€, attendu par les territoires, a mécaniquement dégradé 
les taux d’avancement atteints sur l’enveloppe initiale au moment de son intégration.  
 
Le niveau d’engagement atteint à ce jour 48% de la maquette de 58M€, soit 27,84 M€ de 
FEADER engagés, pour 1209 dossiers. 
 
Des moyens complémentaires ont été mis en œuvre par le Région pour gérer au mieux la fin 
de programmation, avec notamment des nouveaux recrutements lancés , ainsi que l’adoption 
d’objectifs et de bonnes pratiques de fin de gestion partagés avec les Groupes d’action locale 
(GAL). Les paiements continuent leur progression régulière et atteignent aujourd’hui 26% de 
la maquette soit près de 15 M€ versés aux bénéficiaires (soit 732 dossiers). Ces 15 M€ auraient 
représentés 33% de l’enveloppe initiale. 
 
Pour la mise en œuvre des stratégies de développement par les GAL, au 1er avril, 82% des 
dossiers reçus par les services de la Région, soit 1527 dossiers, ont été programmés pour un 
montant total de plus de 31 M€, qui représente 54% des dotations affectées aux GAL.  
 
Au niveau national (27 régions), la Région a un taux d’engagement de 5 points inférieurs à la 
moyenne nationale et est au 20ème rang pour les montants payés, mais est 4ème rang en 
nombre de dossiers traités, compte tenu d’un montant moyen de FEADER par dossier de 
23 000€ contre 28 000€ au niveau national. 
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Pilotage de la performance 2014-2020 
 

Pour rappel, l’examen de la performance est réalisé par priorité, en prenant en compte les 
valeurs atteintes sur deux types d’indicateurs :  

- les indicateurs financiers ; 
- les indicateurs de réalisation. 

 
La Région des Pays de la Loire présente des difficultés dans l’atteinte des cibles financières et 
de réalisation pour les indicateurs de la priorité 5 du programme FEADER 2014-2020 relatif à 
l’utilisation efficace des ressources, à la transition énergétique et au changement climatique.  
 
L’évaluation d’impact du FEADER sur cette priorité en Pays de la Loire a mis en évidence la 
structuration très détaillée des règlements d’intervention, en particulier des TO 411 et 412.  
 
Les projets soutenus sont globalement multifonctionnels (dont impact social sur les conditions 
de travail et le bien-être animal) et induisent un chevauchement entre priorités 2 et 5 du PDRR 
et qui ne sont de fait pas toujours comptabilisés au profit de la priorité 5. 
 
Le détail de la réalisation du programme et des avancées par rapport au cadre de performance 
est présenté en annexe 2. 
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Annexe 1 : Etat d’avancement de la programmation au 1 avril 2022 
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Annexe 2 : Cadre de performance au 1er avril 2022 
 

 


