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1. INFORMATIONS CLÉS SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME ET SES PRIORITÉS
1.a) Données financières
Voir les documents joints
1.b) Indicateurs communs et spécifiques au programme et valeurs cibles chiffrées
1.b1) Tableau récapitulatif
Domaine prioritaire 1A
Nom de l'indicateur cible

Période

Basé sur ceux
approuvés (le cas
échéant)

Utilisation
(%)

Réalisés

Utilisation
(%)

Valeur cible pour
2023

2014-2018
T1: pourcentage des dépenses
relevant des articles 14, 15 et 35 du
règlement (UE) n° 1305/2013 dans
le total des dépenses au titre du PDR
(domaine prioritaire 1A)

2014-2017
2,26
2014-2016
2014-2015

Domaine prioritaire 1B
Nom de l'indicateur cible

Période

Basé sur ceux
approuvés (le cas
échéant)

Utilisation
(%)

Réalisés

Utilisation
(%)

Valeur cible pour
2023

2014-2018
T2: nombre total d’opérations de
coopération soutenues au titre de la
mesure de coopération [article 35 du
règlement (UE) n° 1305/2013]
(groupes, réseaux/pôles, projets
pilotes...) (domaine prioritaire 1B)

2014-2017
15,00
2014-2016
2014-2015

Domaine prioritaire 1C
Nom de l'indicateur cible

Période

Basé sur ceux
approuvés (le cas
échéant)

Utilisation
(%)

Réalisés

Utilisation
(%)

Valeur cible pour
2023

2014-2018
T3: nombre total de participants
formés en vertu de l’article 14 du
règlement (UE) n° 1305/2013
(domaine prioritaire 1C)

2014-2017
2 600,00
2014-2016
2014-2015
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Domaine prioritaire 2A
Nom de l'indicateur cible

T4: pourcentage d’exploitations agricoles
bénéficiant d’un soutien au titre du PDR pour
des investissements dans la restructuration ou
la modernisation (domaine prioritaire 2A)

Mesure

Basé sur ceux
approuvés (le cas
échéant)

Période

Utilisation
(%)

Utilisation
(%)

Réalisés

2014-2018

6,86

82,46

2,60

31,25

2014-2017

4,81

57,82

1,58

18,99

2014-2016

2,04

24,52

0,56

6,73

2014-2015

0,02

0,24

0,02

0,24

Valeur cible
pour 2023

8,32

Utilisation
(%)

Engagés

Utilisation
(%)

Réalisés

Prévu pour
2023

Indicateur de réalisation

Période

M04

O1 - Total des dépenses publiques

2014-2018

22 556 575,87

79,70

8 558 915,60

30,24

28 301 887,00

Total

O1 - Total des dépenses publiques

2014-2018

22 556 575,87

79,70

8 558 915,60

30,24

28 301 887,00

Domaine prioritaire 2B
Nom de l'indicateur cible

T5: pourcentage d’exploitations agricoles
avec un plan d’entreprise/des investissements
pour les jeunes agriculteurs soutenus par le
PDR (domaine prioritaire 2B)

Mesure

Période

Basé sur ceux
approuvés (le cas
échéant)

Utilisation
(%)

Utilisation
(%)

Réalisés

2014-2018

2,37

40,70

1,96

33,66

2014-2017

2,69

46,19

1,66

28,50

2014-2016

2,21

37,95

0,42

7,21

2014-2015

0,33

5,67

0,33

5,67

Valeur cible
pour 2023

5,82

Engagés

Utilisation
(%)

Prévu pour
2023

Période

M06

O1 - Total des dépenses publiques

2014-2018

5 877 716,96

47,02

3 678 563,75

29,43

12 500 000,00

Total

O1 - Total des dépenses publiques

2014-2018

5 877 716,96

47,02

3 678 563,75

29,43

12 500 000,00
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Réalisés

Utilisation
(%)

Indicateur de réalisation

Domaine prioritaire 2C+
Nom de l'indicateur cible

Total des investissements en faveur d'une
gestion efficace et durable des forêts (€)
(P2C) (€)

Basé sur ceux
approuvés (le cas
échéant)

Période

Utilisation
(%)

Utilisation
(%)

Réalisés

2014-2018

5 548 701,43

34,33

2014-2017

536 984,63

3,32

2014-2016

232 500,00

1,44

Valeur cible
pour 2023

16 163 522,00

2014-2015
Mesure

Utilisation
(%)

Engagés

Utilisation
(%)

Réalisés

Prévu pour
2023

Indicateur de réalisation

Période

M04

O1 - Total des dépenses publiques

2014-2018

1 624 877,08

53,82

472 939,03

15,67

3 018 868,00

M08

O1 - Total des dépenses publiques

2014-2018

1 509 074,07

49,68

1 421 336,34

46,79

3 037 736,00

M16

O1 - Total des dépenses publiques

2014-2018

0,00

0,00

0,00

0,00

660 377,00

Total

O1 - Total des dépenses publiques

2014-2018

3 133 951,15

46,66

1 894 275,37

28,20

6 716 981,00

Domaine prioritaire 3A
Nom de l'indicateur cible

Période

Basé sur ceux
approuvés (le cas
échéant)

Utilisation
(%)

Utilisation
(%)

Réalisés

Valeur cible
pour 2023

2014-2018
T6: pourcentage d’exploitations agricoles
percevant un soutien pour participer à des
systèmes de qualité, des marchés locaux et
des circuits d’approvisionnement courts ou
des groupements/organisations de
producteurs (domaine prioritaire 3A)

2014-2017
1,50
2014-2016
2014-2015

Total des investissements (public et privé)
dédiés à la transformation et la
commercialisation (euros)

Mesure

0,01

0,67

2014-2018

1 248 480,00

11,56

2014-2017

520 912,37

4,82

2014-2016

384 931,00

3,56

2014-2015

27 476,00

0,25

10 800 000,00

Utilisation
(%)

Engagés

Utilisation
(%)

Période

M03

O1 - Total des dépenses publiques

2014-2018

0,00

0,00

0,00

0,00

991 396,23

M04

O1 - Total des dépenses publiques

2014-2018

754 113,16

17,38

499 392,27

11,51

4 339 623,00

Total

O1 - Total des dépenses publiques

2014-2018

754 113,16

14,15

499 392,27

9,37

5 331 019,23
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Réalisés

Prévu pour
2023

Indicateur de réalisation

Priorité P4
Nom de l'indicateur cible

Période

Basé sur ceux
approuvés (le cas
échéant)

Utilisation
(%)

Utilisation
(%)

Réalisés

Valeur cible
pour 2023

2014-2018
T12: pourcentage des terres agricoles sous
contrats de gestion visant à améliorer la
gestion des sols et/ou à prévenir l’érosion des
sols (domaine prioritaire 4C)

2014-2017

5,79

67,67
8,56

2014-2016
2014-2015

T10: pourcentage des terres agricoles sous
contrats de gestion visant à améliorer la
gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B)

T9: pourcentage des terres agricoles sous
contrats de gestion soutenant la biodiversité
et/ou la préservation des paysages (domaine
prioritaire 4A)

2014-2018

11,69

121,91

2014-2017

6,66

69,45
9,59

2014-2016
2014-2015

0,30

3,13

2014-2018

12,16

109,90

2014-2017

10,48

94,72
11,06

2014-2016
2014-2015

3,49

31,54

2014-2018

Total des investissements (public et privé) en
forêt en faveur de l'eau (euros)

2014-2017
113 207,00
2014-2016
2014-2015
2014-2018

Total des investissements (public et privé) en
forêt en faveur de la biodiversité (euros)

377 028,06

25,99

2014-2017
1 450 636,60
2014-2016
2014-2015

Mesure

Utilisation
(%)

Indicateur de réalisation

Période

Engagés

M01

O1 - Total des dépenses publiques

2014-2018

M02

O1 - Total des dépenses publiques

2014-2018

0,00

M04

O1 - Total des dépenses publiques

2014-2018

163 173,33

M07

O1 - Total des dépenses publiques

2014-2018

3 534 459,72

M10

O1 - Total des dépenses publiques

2014-2018

M11

O1 - Total des dépenses publiques

2014-2018

188 100,00

Prévu pour
2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

566 037,00

12,35

127 573,79

9,66

1 320 755,00

44,50

1 677 113,67

21,11

7 943 396,00

21 075 201,61

50,99

7 754 033,18

18,76

41 333 333,33

11 630 800,00

68,15

3 407 369,95

19,96

17 066 816,00
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26,46

Utilisation
(%)

Réalisés

710 832,00

M13

O1 - Total des dépenses publiques

2014-2018

20 057 004,55

73,56

19 918 488,84

73,05

27 267 368,00

M16

O1 - Total des dépenses publiques

2014-2018

0,00

0,00

0,00

0,00

754 717,00

Total

O1 - Total des dépenses publiques

2014-2018

56 648 739,21

58,42

32 884 579,43

33,91

96 963 254,33

Domaine prioritaire 5C
Nom de l'indicateur cible

Basé sur ceux
approuvés (le cas
échéant)

Période

2014-2018
T16: total des investissements (€) dans la
production d’énergie renouvelable (domaine
prioritaire 5C)

Utilisation
(%)

5 723 233,00

30,33

Utilisation
(%)

Réalisés

5 723 233,00

Valeur cible
pour 2023

30,33

2014-2017
18 867 925,00
2014-2016
2014-2015

Mesure

Engagés

Utilisation
(%)

Utilisation
(%)

Réalisés

Prévu pour
2023

Indicateur de réalisation

Période

M06

O1 - Total des dépenses publiques

2014-2018

1 669 544,00

29,50

857 467,19

15,15

5 660 377,00

Total

O1 - Total des dépenses publiques

2014-2018

1 669 544,00

29,50

857 467,19

15,15

5 660 377,00

Domaine prioritaire 5D
Nom de l'indicateur cible

Période

Basé sur ceux
approuvés (le cas
échéant)

Utilisation
(%)

2014-2018
Nombre de plans climat visant à réduire les
émissions de gaz à effet de serre et/ou les
émissions d'amoniac (nombre d'opérations)

Utilisation
(%)

Réalisés

5,00

Valeur
cible pour
2023

41,67

2014-2017
12,00
2014-2016
2014-2015

Mesure

Engagés

Utilisation
(%)

Indicateur de réalisation

Période

M07

O1 - Total des dépenses publiques

2014-2018

752 207,66

79,73

Total

O1 - Total des dépenses publiques

2014-2018

752 207,66

79,73
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Utilisation
(%)

Prévu pour
2023

562 794,59

59,66

943 396,00

562 794,59

59,66

943 396,00

Réalisés

Domaine prioritaire 6B
Nom de l'indicateur cible

Période

Basé sur ceux
approuvés (le cas
échéant)

Utilisation
(%)

Utilisation
(%)

Réalisés

Valeur cible
pour 2023

2014-2018

T23: emplois créés dans les projets soutenus
(Leader) (domaine prioritaire 6B)

2014-2017
27,00
2014-2016
2014-2015
2014-2018

T22: pourcentage de la population rurale
bénéficiant de meilleurs
services/infrastructures (domaine
prioritaire 6B)

8,91

18,43

2014-2017
48,36
2014-2016
2014-2015

T21: pourcentage de la population rurale
concernée par les stratégies de
développement local (domaine prioritaire 6B)

Mesure

2014-2018

28,74

103,06

2014-2017

28,74

103,06

2014-2016

28,74

103,06

2014-2015

28,74

103,06

27,89

Utilisation
(%)

Engagés

Utilisation
(%)

Période

M06

O1 - Total des dépenses publiques

2014-2018

0,00

0,00

0,00

0,00

1 509 434,00

M07

O1 - Total des dépenses publiques

2014-2018

2 049 794,00

14,78

972 577,53

7,01

13 867 925,00

M19

O1 - Total des dépenses publiques

2014-2018

1 695 429,56

20,97

383 178,58

4,74

8 086 235,00

Total

O1 - Total des dépenses publiques

2014-2018

3 745 223,56

15,96

1 355 756,11

5,78

23 463 594,00
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Réalisés

Prévu pour
2023

Indicateur de réalisation

1.c) Informations clés sur la mise en œuvre du PDR sur la base des données issues des points a) et b)
par domaine prioritaire
1/ MISE EN OEUVRE EN 2018 DU PDR ALSACE 2014-2020
1-1/Modifications du PDR Alsace 2014-2020
Le PDR Alsace a fait l’objet de 2 modifications en 2018.
- version 4.1 du PDR Alsace du 4 juillet 2018 :
Il s’agit de la 3ème modification du PDR Alsace sur la base de l’article 11a)iii). Cette modification a
essentiellement portée sur les aspects suivants :
 la révision des taux d’aide publique et plafonds de plusieurs TO de la mesure 7-services suite aux
échanges entamés avec la Commission européenne dès mi 2017
 les corrections de certaines cibles du cadre de performance
 l’intégration de crédits issus du 1er pilier avec l’abondement de la mesure 11-AB (+ 800 112
euros) et de la mesure 13-ICHN (+ 1 341 947 euros). L’abondement de la mesure 19 (+148 988
euros) permet de respecter le seuil minimum de 5% pour LEADER ;. La nouvelle maquette du
PDR Alsce est de 121 847 379 euros contre 119 236 468 euros auparavant.
Ces modifications ont été soumises à la consultation écrite du Comité de suivi des programmes européens
Alsace en janvier puis en mai 2018.
Elles ont été approuvées par la Commission européenne en date du 4 juillet 2018.
-version 5.0 du PDR Alsace du 8 octobre 2018 :
Il s’agit de la 4ème modification du PDR Alsace sur la base de l’article 11c). Cette modification
concerne la condition d’admissibilité au regard de la surface minimale de la forêt rétroactive qui
comportait une coquille manifeste.
Etant de type 11c), cette modification n’a pas nécessité de consulter le Comité de suivi des programmes
européens Alsace; elle est rétroactive au 1/1/2014.
Elle a été approuvée par la Commission européenne le 8 octobre 2018.
-modification en cours relative au remaquettage du PDR Alsace à mi-parcours :
A mi-parcours de la programmation 2014-2020, l’AG a décidé de procéder à une modification de la
maquette de chaque programme de développement rural (PDR) du Grand Est pour optimiser la
consommation des crédits FEADER et répondre à l’évolution des besoins des territoires, tout en
respectant les stratégies de chaque PDR validées en 2015.
Pour ce faire, une large réflexion a été menée sur le 1er semestre 2018 par l’AG et la DRAAF, associant
les principaux partenaires concernés, à savoir les organisations professionnelles agricole et forestière et
les financeurs (notamment Agences de l’eau).

12

Cette réflexion a ainsi permis d’aboutir sur une proposition de modification des maquettes des 3 PDR,
partagée par les partenaires, présentée lors des différents Comité régionaux de programmation FEADER
en juin 2018 et au Comité de suivi des programmes européens le 14 novembre 2018.
Ces nouvelles propositions de maquettes feront l’objet d’une consultation des services de la Commission
en 2019.

1-2/ Rapport Annuel de Mise en Œuvre (RAMO) portant sur l’année 2017
En juin 2018, l’Autorité de gestion a établi le 3ème Rapport Annuel de Mise en Œuvre (RAMO) du PDR
Alsace 2014-2020 portant sur l’année civile 2017.
Il a été soumis à l’avis du Comité régional de suivi des programmes européens du 14 au 26 juin 2018 puis
adressé à la Commission européenne le 28 juin 2018 via l’application SFC.
Ce RAMO n’a pas fait l’objet d’observations de la part de la Commission ; seules des corrections
techniques ont été introduites (correction de coquilles). La Commission européenne a accepté ce RAMO
en date du 23 août 2018.

1-3/ Suivi du Cadre de performance
L’AG s’est mobilisée très tôt pour atteindre les cibles 2018 du cadre de performance. Pour aboutir à un
certain niveau de paiement et de réalisation à fin 2018, il était nécessaire notamment :
 que les systèmes d’information fonctionnent (OSIRIS et ISIS)
 que le cadre règlementaire soit stabilisé et que les consignes aient été fournies et expliquées aux
services instructeurs
 que les porteurs de projets aient eu le temps de monter leur projet, déposer les dossiers
administratifs et réaliser concrètement les travaux
 que les effectifs des services instructeurs soient bien calibrés au regard de la charge de travail.
 que les cofinanceurs nationaux puissent assurer le paiement de leurs aides préalablement au
paiement des crédits FEADER.
L’AG a donc essayé d’anticiper au mieux sur différents chantiers : instrumentation OSIRIS, sélection des
projets, formation des GAL, adaptation du PDR à certains évolutions réglementaires (aides d’Etat...)... Par
ailleurs, dès début 2017, l’AG a mis en place un suivi de l’atteinte des cibles 2018 de façon à identifier les
cibles progressant insuffisamment et à mettre en place des mesures correctrices.
A partir de 2018, l’AG a également sensibilisé ses partenaires, notamment lors des réunions du Comité
régional de programmation sur l’examen de performance de juin 2019.
Au 31 décembre 2017, certains indicateurs sur certaines priorités étaient très éloignés au regard des
valeurs intermédiaires fixées pour 2018 dans le PDR Alsace.
Conscient de l’enjeu de cet examen des performances, l’AG a souhaité renforcer de manière importante
les moyens humains dédiés à l’instruction des demandes d’aide avec l’embauche en 2018 de 5 agents
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supplémentaires dans le Service de développement rural de la Région et dans une moindre mesure la prise
en charge de poste de vacataires en DDT (9 mois de vacation), en complément des postes de vacataires
déjà financés par l’Etat. Enfin elle a pu corriger certaines cibles manifestement erronées dans le Cadre de
performance.

2/ ETAT D'AVANCEMENT DE LA PROGRAMMATION DU PDR ALSACE
Le taux de programmation donne un bon aperçu de l’état d’avancement du du PDR Alsace et de sa
dynamique. En effet, il prend en compte les dossiers sélectionnés et ayant obtenu un avis favorable du
Comité régional de programmation FEADER Alsace, en attente d’un engagement comptable et d’un
engagement juridique dans les outils de gestion OSRIS ou ISIS.

2-1/ Faits marquants de la programmation FEADER au cours de l’année 2018
La programmation en Comité régional de programmation FEADER Alsace en 2018 se
caractérise principalement par les éléments suivants :
 un taux de programmation supérieur à 1/7 de la nouvelle maquette (plus de 19%) avec plus de
2750 dossiers programmés représentant un montant total de crédits FEADER de plus de 23,28 M€
. L’année 2018 est l’année qui a connu la plus forte progression de la programmation depuis
2014 : elle représente environ 1/3 des crédits programmés depuis 2014 (74M€).
 une très forte augmentation de la programmation des dossiers LEADER (TO 19.02-stratégies
locales) confirmant l’animation sur les territoires des GAL
une forte progression des mesures surfaciques avec la programmation des campagnes PAC 2016
et 2017 pour les M10-agroenvironnement et M11-Agriculture biologique et la programmation
des campagnes PAC 2017 et 2018 de la mesure 13-ICHN
 un rattrapage de programmation pour certains types d’opération qui présentaient un retard : les TO
0401B-filières, 04022F-transformation, 0806A-mécaniation de la récolte
 et dans une moindre mesure, le démarrage de la programmation du type d’opération 0706Hpréservation et valorisation du patrimoine culturel rural et de la mesure 1-formation

2-2/ Etat d’avancement de la programmation cumulée des années 2014 à 2018
Au total, au cours des années 2014 à 2018, 7206 dossiers ont été programmés représentant un montant
total de FEADER de 74,04 M€ (61% de la maquette FEADER).
Le montant total de FEADER programmé se répartit par mesures comme suit :





mesure 1 « « transferts de connaissances et actions d’information » : 0,99 M€ pour 1 dossier
mesure 4 « investissements physiques » : 14,11 M€ pour 975 dossiers
mesure 6 « développement exploitations agricoles et des entreprises » : 5,74 M€ pour 381 dossiers
mesure 7 « services de base et rénovation des villages » : 3,63 M€ pour 139 dossiers
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 mesure 8 « investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la
viabilité des forêts » : 0,846 M€ pour 24 dossiers
 mesure 10 « agroenvironnement – climat » :19,37 M€ pour 2494 dossiers
 mesure 11 « agriculture biologique » : 12,67 M€ pour 843 dossiers
 mesure 13 « paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres
contraintes spécifiques » : 15,14 M€ pour 2252 dossiers
 mesure 19 « LEADER » : 2,45 M€ pour 97 dossiers
Source : Comité régional de programmation FEADER Alsace – année 2018

Mesure 1 - formation
Un 1er dossier a été programmé sur la mesure 1 en 2018. Il s’agit d’un dossier sélectionné en juin 2017
suite à l’appel à projets 2017-2018 « Aide à la formation professionnelle et à l’acquisition de
compétences » (TO 0101A) lancé au printemps 2017 à l’échelle du Grand Est pour les 3 PDR.
En 2018 a été lancé le dernier appel à projet pour la période 2019-2020 La sélection sera faite en 2019.Le
besoin de crédits FEADER pour programmer l’ensemble de ces dossiers ne consommant pas la totalité de
l’enveloppe de crédits FEADER, il est prévu dans le cadre du projet de remaquettage en cours, d’ajuster
cette enveloppe aux besoins réels constatés et de transférer le reliquat sur une autre mesure.
Mesure 2 - conseils
Aucune programmation n’a été faite sur cette mesure. Ceci s’explique par le cadre technique et juridique
de mise en œuvre de cette mesure longtemps incertain (attribution d’une subvention dans le respect du
code des marchés publics avec une sélection par procédure d’appel d’offres) et simplifié par le règlement
Omnibus mais trop tardivement pour être effectif dans cette programmation.
Dans le cadre du projet de remaquettage en cours, il est prévu de clôturer cette mesure.
Mesure 3 - régime de qualité
Aucune programmation n’a été faite sur cette mesure qui devrait être clôturée dans le cadre des travaux en
cours pour la révision du PDR Alsace. Cette clôture permettra d’harmoniser l’intervention de la Région
Grand Est sur l’ensemble de son territoire, la Région soutient en effet déjà la promotion des régimes de
qualité sans cofinancement européen en Lorraine et Champagne-Ardenne.
Mesure 4 – investissement physiques
Elle affiche un bon taux de programmation de 72%, représentant 5/7e de la maquette FEADER à fin
2018. La mesure 4 concerne des dispositifs prioritaires pour le territoire et reconnus comme tels dans la
stratégie du PDR, notamment le soutien aux bâtiments d’élevage. Elle a bénéficié d’une programmation
dès l’année 2014 et connait une augmentation régulière des projets déposés chaque année. Ainsi 288
projets de création ou de modernisation de bâtiment d’élevage ont été programmés à ce jour, dont 57
projets en 2018.
Mesure 6 – développement des entreprises
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Le taux de programmation est de 42% de la maquette FEADER et concerne principalement des projets
d’installation de jeunes agriculteurs (JA) confirmant ainsi la bonne dynamique sur le territoire.
Sur 286 JA installés depuis 2014, 56 installations ont été soutenues en 2018.
A noter que le TO 0604D-tourisme (secteur privé) n’a pas encore connu de début de programmation ; des
demandes d’aide ont été réceptionnées et feront l’objet d’une sélection en 2019 .
Par ailleurs, à fin 2018, 3 dossiers ont été programmés pour environ 1M€ sur le TO 0604C-méthanisation
et 3 autres dossiers ont d’ores-et-déjà été sélectionnés pour environ 2M€ et seront programmés dès la
stabilisation du plan de financement qui reste particulièrement longue et complexe pour ces projets
onéreux.
Mesure 7 – services de base (y compris Natura 2000 et lutte contre la prédation)
Le taux de programmation de la mesure 7 au 31 décembre 2018 est de 30% de la maquette FEADER. Il
reste encore faible à ce stade de la programmation mais a fortement progressé en 2018 (près de + 50%).
Ainsi sur le TO 0704A-Services, les dossiers déposés au fil de l’eau depuis 2014 ont fait l’objet d’une
sélection globale en septembre 2018 et sont progressivement programmés depuis cette date. La
programmation se poursuivra en 2019. Le premier paiement a eu lieu en 2018.
A noter par ailleurs que le TO 0706H-patrimoine culturel rural a fait l’objet de la programmation de 3
premiers dossiers. Tous les TO de la mesure 7 sont désormais ouverts à la programmation.
Mesure 8 – mécanisation récolte bois
Cette mesure affiche un taux de programmation de 52% de la maquette FEADER.
Suite à la modification du PDR en 2018 (coquille dans les conditions d’admissibilité du PDR en lien avec
la définition de la forêt), la programmation des demandes d’aide déposées portées par des entreprises de
travaux forestiers a fortement augmenté passant de 10 dossiers programmés à fin 2017 à 24 dossiers à fin
2018 et de 0,3M€ de crédits FEADER programmés à 0,8M€. Le rattrapage du retard se poursuivra en
2019.
Mesures 10-MAEC, 11-AB et 13-ICHN
Les campagnes PAC 2016 et 2017 de la mesure 10- MAEC et de la mesure 11-Agriculture biologique ont
été programmées en 2018. La programmation de la campagne PAC 2018 a eu lieu en janvier 2019.
Les campagnes PAC 2017 et 2018 de la mesure 13-ICHN ont éte programmées en 2018
L’objectif est de revenir sur un rythme normal de programmation en 2019 pour l’ensemble des mesures
surfaciques.
En 2018, les mesures 11 et 13 ont fait l’objet d’un abondement de crédits issus du 1er pilier de la PAC : +
800 112€ pour la mesure 11 et + 1 341 947€ pour la mesure 13.
Mesure 16 - coopération
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Concernant les TO 1602A-Mise au point de nouveaux produits- et TO 1607B-Emergence de démarche
collective dans le secteur forestier, des demandes d’aide ont été réceptionnées depuis le début de la
programmation mais aucune n’a encore été programmée Ces demandes d’aide sont en cours d’instruction.
Quant au TO 1608C-élaboration de plans de gestion forestière-, celui-ci devrait être clôturé suite aux
travaux de révision à mi-parcours de la maquette du PDR Alsace (aucune demande déposée ou prévue).
Mesure 19-LEADER
En données cumulées au 31/12/2018, le taux de programmation de l’ensemble de la mesure 19 est de 38%
de la nouvelle maquette FEADER pour 97 dossiers programmés.
La maquette de la mesure 19 a en effet été abondée en 2018 d’un montant de 148 988 euros, à la suite du
transfert de crédits issus du 1er pilier afin de respecter le seuil minimal réglementaire de 5% de crédits
FEADER pour LEADER. Elle est désormais de 6,47M€ contre 6,32M€. La ventilation de cet abondement
entre les 5 GAL alsaciens aura lieu en 2019.
En 2018, le TO 1902B-stratégies locales de développement a connu une forte progression de la
programmation avec 81 dossiers programmés pour 1,9 M€ de crédits FEADER contre 31 dossiers pour
0,7M€ à fin 2017. Le TO 19.3-coopération connaîtra un début de programmation en 2019.

3/ ETAT D'AVANCEMENT DE LA CONTRIBUTION DU PDR ALSACE AUX PRIORITES ET
DOMAINES PRIORITAIRES
La contribution du PDR Alsace aux priorités et domaines prioritaires est présentée ci-après à partir de la
dépense publique totale (montant total d’aides publiques) engagée ou payée :
 la dépense publique totale engagée est calculée sur l’ensemble des opérations qu’elles soient
achevées ou non,
 la dépense publique totale payée est calculée sur l’ensemble des opérations ayant fait l’objet
d’un paiement, qu’elles soient achevées ou non, contrairement aux précédents RAMO pour
lesquels la dépense publique payée ne portait que sur les opérations achevées..
L’année 2018 est marquée par une forte progression des engagements et des paiements. C’est
l’année qui présente les plus forts taux d’engagement et de paiement depuis le début de la programmation,
témoignant ainsi de l’important travail des services instructeurs pour rattraper le retard pris sur certaines
mesures.

Dépense publique totale engagée
Au cours des cinq années 2014 à 2018, 7098 dossiers ont été engagés (décision juridique d’attribution
d’aide signée) au titre du PDR Alsace représentant un montant total d’aides publiques engagées de
96,03M€.
La dépense publique totale engagée connait une très forte progression en 2018, passant de 64,11 M€ à
96,03 M€.
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2700 dossiers ont été engagés, soit plus de 1/3 des dosssiers engagés depuis 2014.
Le montant total d’aides publiques engagées se répartit, selon les Priorités de l’Union européenne, comme
suit :






Priorité 2-compétitivité agricole et forestière : 32,26 M€ pour 1273 dossiers
Priorité 3-chaîne alimentaire: 0,73 M€ pour 29 dossiers
Priorité 4-environnement : 56,91 M€ pour 5715 dossiers
Priorité 5-énergie, climat: 2,42 M€ pour 9 dossiers
Priorité 6-territoires : 3,70 M€ pour 72 dossiers

Source : OSIRIS-édition D02 et exports ISIS au 31 décembre 2018.
A noter que les tableaux du RAMO ont été renseignés à partir des données fournies par l’ODR (exports
OSIRIS et ISIS à une autre date que celle du 31/12/2018).

Dépense publique totale payée
En considérant l’ensemble des opérations ayant fait l’objet d’au moins un paiement au titre du PDR
Alsace, la dépense publique totale payée cumulée des cinq années 2014 à 2018 s’élève à 50,29 M€ pour
6399 dossiers payés.
La dépense publique totale payée connait une très forte progression en 2018, passant de 27,86M€ à
50,33M€.
2636 dossiers ont été payés en 2018, soit plus de 40% des dossiers payés depuis 2014.
Le montant total d’aides publiques payées se répartit, selon les Priorités de l’Union européenne,comme
suit :






Priorité 2- compétitivité agricole et forestière : 14,13 M€ pour 711 dossiers
Priorité 3- chaîne alimentaire : 0,49 M€ pour 19 dossiers
Priorité 4- environnement : 32,88 M€ pour 5639 dossiers
Priorité 5- énergie, climat : 1,42 M€ pour 6 dossiers
Priorité 6- territoires : 1,35 M€ pour 24 dossiers

Source : OSIRIS-édition D02, exports ISIS et données ASP au 31 décembre 2018

Commentaires par Priorités :
Priorité 1: favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et
de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales
Pour mémoire, la Priorité 1 ne fait pas l’objet d’une programmation directe. C’est une priorité
transversale qui est fléchée à titre secondaire. Les mesures mobilisées pour répondre à cette priorité, à
titre secondaire, sont les suivantes :
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M1 - Transfert de connaissances et actions d'information
M2 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur
l'exploitation
M16 – Coopération

Au 31/12/2018 :
1 opération est engagée pour 1,88 M€ de dépenses publiques.
Aucune opération payée.

La seule opération engagée à titres secondaire sur la Priorité 1 est une opération de la M1. Elle est
programmée à titre principal sur la Priorité 4 (DP 4A). Cette opération engagée en 2018 n’a pas encore
donné lieu à paiement ; elle sera payée en 2019.
La mesure M2 devrait être clôturée suite aux travaux de révision à mi-parcours de la maquette ; le
financement au titre de cette mesure se fait en dehors du PDR.
La mesure M16 devrait connaître un début de programmation en 2019.

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

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 toutes les régions et promotion des technologies agricoles innovantes et de la gestion
durable des forêts
La mesure mobilisée pour répondre à ce domaine prioritaire à titre principal est la suivante :
M04 – Investissements physiques
5 types d’opération de la M04 sont fléchés sur ce domaine prioritaire 2A : 0401A modernisation des
bâtiments d’élevage, 0401B stratégies de filières et/ou territoires, 0401C CUMA, 0401D investissements
environnementaux et 0401E investissements énergétiques et climatiques.

Au 31/12/2018 :
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824 opérations sont engagées sur le DP 2A pour 23,15 M€ de dépenses publiques.
350 opérations sont payées pour 8,55 M€ de dépenses publiques.

En 2018, la mesure 4 a connu une augmentation de sa dynamique d’engagement. Cette augmentation du
nombre d’opérations engagées (824 contre 578 fin 2017) et de dépenses publiques engagées (23,15 M€
contre 17,07 M€ fin 2017) s’explique :
 d’une part, par une augmentation significative du nombre de projets déposés dans l’appel à projets
Plan de compétitivité des exploitations agricoles, projets de bâtiments d’élevages (57 dossiers
engagés en 2018 sur 286 dossiers depuis 2014) et surtout d’acquisition d’équipements
environnementaux (125 dossiers engagés en 2018 sur 415 dossiers depuis 2014), répondant ainsi
au besoin important des agriculteurs du territoire de moderniser leurs exploitations,
 d’autre part, par un rattrapage dans l’engagement des dossiers d’équipements relevant des
stratégies de filières et/ou de territoire (TO 0401B) (34 dossiers engagés fin 2018 contre 7 fin
2017) et de l’équipement des CUMA (TO 0401C) (63 dossiers engagés fin 2018 contre 27 fin
2017).

De même les paiements ont été très importants en 2018 ; il y a quasiment eu autant de paiements en 2018
(167 opérations) que de 2014 à 2017 (183 opérations).
Un objectif très fort de rattrapage des demandes de paiement en retard de traitement a été fixé aux
services instructeurs, DDT et Région. Cet objectif a été particulièrement suivi tout au long de l’année
2018. Par ailleurs, les dossiers en retard d’engagement qui ont été engagés en 2018 ont souvent été suivis
d’une mise en paiement. ; ainsi le TO 0401B a connu ses premiers paiements en 2018.

Domaine prioritaire 2B) Faciliter l'entrée d'exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le
secteur de l'agriculture, et en particulier le renouvellement des générations
La mesure mobilisée pour répondre à ce domaine prioritaire à titre principal est la suivante :
M06 – Développement des exploitations agricoles et des entreprises
2 types d’opération de la M06 sont fléchés sur le domaine prioritaire 2B : 0601A-DJA et 0601B-Prêts
bonifiés

Au 31/12/2018 :
377 dossiers sont engagés sur le DP 2B pour 5,97 M€ de dépenses publiques
322 opérations sont payées pour 3,67 M€ de dépenses publiques
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Le soutien à l’installation poursuit sa progression avec 285 dossiers de Dotation JA (contre 231 fin 2017)
et toujours 92 dossiers de prêts bonifiés, fin 2018.
Le nombre de prêts bonifiés n’évolue plus, le type d’opération ayant été clôturé dans le Cadre national
Etat-Régions puis le PDR Alsace à l’été 2017.
Pour mémoire le nouveau TO 0601A a été ouvert également mi-2017. L’année 2018 est donc la première
année complète proposant les nouvelles modulations. Le nombre d’installations en 2018 ayant bénéficié
de la DJA (55 installations) est stable par rapport au nombre d’installations moyen observé avant la
modification du dispositif. En 2019, du fait de la révision de la délimitation des zones soumises à
contraintes, il conviendra d’analyser si cette modification aura un impact sur le nombre d’installations
aidées.

Domaine prioritaire 2C) améliorer la viabilité et la compétitivité des entreprises forestières et
promouvoir la gestion durable des forêts
Les mesures mobilisées pour répondre à cette priorité sont les suivantes :
M04 – Investissements physiques
M08 – Modernisation et amélioration de la mécanisation de la récolte
M16 – Coopération
4 types d’opération sont fléchés sur le domaine prioritaire 2C : TO 0403G amélioration, TO 0806A
mécanisation récolte, TO 1607B émergence de démarches collectives dans le secteur forestier et TO
1608C plans de gestion forestière.

Au 31/12/2018 :
72 dossiers sont engagés sur le DP 2C pour un montant de dépenses publiques de 3,14 M€
39 opérations sont payées pour 1,89 M€ de dépenses publiques

Le niveau d’engagement du TO 0806A a fortement progressé en 2018 : 25 dossiers ont été engagés
(seulement 47 de 2015 à 2017). La progression est encore plus marquée pour les paiements. De fin 2017 à
fin 2018, le nombre de dossiers payés est passé de 12 à 39. De la même manière, les dépenses publiques
ont fortement progressé dans l’année écoulée.
C’est principalement le TO 0806A concernant la mécanisation de la récolte qui a fait l’objet d’un
rattrapage important de dossiers en retard de traitement (engagement et paiement). La correction en 2018
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de la coquille qui figurait dans les conditions d’admissibilité de ce TO a permis de débloquer l’instruction
des dossiers (modification 11c) du PDR).
Ainsi en termes de dépenses publiques engagées le TO 0403G concernant la desserte forestière et le TO
0806A mécanisation de la récolte y contribuent désormais pour moitié avec 1,5M€ chacun avec
respectivement 48 et 24 dossiers.
Pour le TO 1607B- émergence de démarches collectives dans le secteur forestier, des demandes d’aides
pour l’élaboration de charte forestière sur 2 territoires ont été déposées mais ne sont pas encore
programmées.
Dans le cadre des travaux de révision à mi-parcours de la maquette du PDR Alsace, le TO 1608Célaboration de plans de gestion forestière- devrait être clôturé.

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
Domaine prioritaire 3A) Améliorer la compétitivité des producteurs primaires en les intégrant
mieux dans la chaîne agroalimentaire 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
Les mesures mobilisées pour répondre à cette priorité sont les suivantes :
M03 – Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
M04 – Investissements physiques
3 types d’opération sont fléchés sur le domaine prioritaire 3A : TO 0402F –
transformation/commercialisation, TO 0301A-certification à un régime de qualité alimentaire et TO
0302B-promotion des régimes de qualité alimentaire

Au 31/12/2018 :
29 dossiers sont engagés sur le DP 3A pour un montant de dépenses publiques de 0,73M€
19 opérations sont payées pour 0,49 M€ de dépenses publiques

En 2018, le DP 3A a connu une forte progression des engagements et des paiements (+19 dossiers
engagés et + 12 dossiers payés). Cette progression s’explique par le redémarrage de l’instruction des
dossiers déposés au fil de l’eau sur le TO 0402F relatif à la transformation et/ou à la commercialisation.
Si certains projets de transformation avaient été engagés et payés pendant l’année de transition, ce n’est
qu’en 2018 que les services instructeurs ont pu reprendre l’engagement et le paiement de projets de
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commercialisation (non éligibles pendant l’année de transition). Ce travail de rattrapage, facilité par
l’embauche de renforts en 2018, va se poursuivre en 2019.
A compter de mi-2017 et durant toute l’année 2018, pour permettre aux exploitants agricoles de
poursuivre leur développement et leur diversification malgré la « pénurie » de crédits FEADER, la
Région Grand Est a financé entièrement les nouveaux projets déposés. Dans le cadre de la révision à miparcours de la maquette FEADER, il sera proposé d’abonder ce type d’opération qui répond à un besoin
important des exploitations agricoles en Alsace.
La mesure M3 devrait être clôturée dans le cadre des travaux de révision à mi-parcours de la maquette, les
projets étant soutenus en dehors du PDR.

Priorité 4: restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie
Les mesures mobilisées sur cette priorité pour les terres agricoles à titre principal sont les suivantes :
M01 - Transfert de connaissances et actions d'information
M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur
l'exploitation
M04 - Investissements physiques : TO 0403H (investissements dans les infrastructures agricoles) et 0404I
(investissements non productifs)
M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales : TO 0706D (animation des
documents de gestion des sites Natura 2000), 0706F (aide à l’adaptation de la conduite pastorale des
troupeaux) et 0706G (restauration et valorisation du patrimoine naturel)
M10 - Agroenvironnement - climat
M11 - Agriculture biologique
M13 - Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes
spécifiques
M16 – Coopération : TO 1602A (nouveaux produits)

Les mesures mobilisées sur cette priorité pour les terres forestières à titre principal sont les suivantes :
M01 - Transfert de connaissances et actions d'information
M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur
l'exploitation
M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales : TO 0706E (contrats Natura
2000)
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Les mesures mobilisées pour répondre à la Priorité 4 et ayant fait l’objet d’un engagement sont les
mesures M1 (TO 0101A), M04 (TO 0404I), M07 (TO 0706D, TO 0706E, TO 0706F, TO 0706G), M10,
M11 et M13.

Au 31/12/2018 :
5715 dossiers sont engagés sur la Priorité 4 pour un montant total de dépenses publiques de 56,91
M€
5639 dossiers sont payées pour 32,94 M€ de dépenses publiques

Les engagements pour les mesures surfaciques concernent les campagnes PAC suivantes :
 campagnes PAC 2014 à 2017 pour la M10-Agroenvironnement et climat
 campagnes PAC 2015 à 2017 pour la M11-Agriculture biologique,
 campagnes PAC 2014 à 2018 pour la M13-ICHN,
En 2018 s’est poursuivi le rattrapage du retard d’engagement des dossiers MAEC et AB avec la
finalisation des engagements de la campagne PAC 2015 et le début des engagements MAEC et AB des
campagnes PAC 2016 et 2017 .
Au 31/12/2018, le niveau d’engagement des mesures surfaciques a été le suivant :
 M10-MAEC : 21,03 M€ de dépenses publiques engagées pour 2493 dossiers
 M11-AB : 11,63 M€ de dépenses publiques engagées pour 843 dossiers
 M13-ICHN : 20,01 M€ de dépenses publiques engagées pour 2252 dossiers
Le soutien aux sites Natura 2000 à travers l’animation de ces sites (41 projets engagés) et les contrats
forestiers ou ni agricoles-ni-forestiers (50 projets engagés) représente respectivement 2,21 M€ et 1,24 M€
de dépenses publiques engagées. Au cours de l’année 2018 sont intervenus les premiers paiements au titre
du TO 0706E-contrats Natura 2000.
Le TO 0706F-aide à l’adaptation de la conduite pastorale des troupeaux (16 dossiers engagés) voit ses
premiers dossiers mis en paiement en 2018.
Les engagements sur le TO 0404I « investissements non productifs » sont toujours à 16 dossiers engagés
depuis l’année de transition (aucune nouvelle demande d’aide déposée en attente)
Concernant les autres mesures contribuant également à la priorité 4 mais avec un niveau de contribution
plus faible, on peut noter les premiers engagements en 2018 sur la M1-formation (1 dossier) et sur le TO
0706G-patrimoine naturel (2 dossiers engagés).
Au 31/12//2018, le niveau de paiement des mesures surfaciques était le suivant :
 M10-MAEC : 7,84 M€ de dépenses publiques engagées pour 2493 dossiers
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 M11-AB : 3,44 M€ de dépenses publiques engagées pour 843 dossiers
 M13-ICHN : 19,86 M€ de dépenses publiques engagées pour 2252 dossiers
Les paiements des mesures surfaciques en 2018 ont porté sur l’annuité 2015 de la campagne PAC 2015
(paiement finalisé en 2018), sur l’annuité 2016 des campagnes PAC 2015 et 2016 (paiements en cours à
fin 2018 et à finaliser en 2019) et sur l’annuité 2017 des campagnes PAC 2015, 2016 et 2017 (premiers
paiements à l’automne 2018). Le rattrapage des paiements se fait donc progressivement avec un rythme
qui s’accélère. La campagne PAC 2018 sera engagée en 2019 et les premiers paiements auront également
lieu en 2019.

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

Domaine prioritaire 5C) Faciliter la fourniture et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables,
de sous-produits, des déchets, des résidus et d'autres matières premières non alimentaires à des fins
de bioéconomie
La mesure mobilisée pour répondre à ce domaine prioritaire à titre principal est la suivante :
M06 – Développement des exploitations agricoles et des entreprises : TO 0604C soutien aux projets de
méthanisation

Au 31/12/2018 :
2 dossiers sont engagés sur le DP 5C pour un montant de dépenses publiques de 1,66 M€,
1 opération est payée pour 0,85 M€ de dépenses publiques

L’année 2018 correspond au démarrage des engagements et des paiements sur le TO 0604C pour le
soutien aux projets de méthanisation.
Même si 6 projets de création d’unité de méthanisation ont été sélectionnés à la suite des appels à projets
ADEME - Région - FEADER pour les années 2015 et 2016, seuls 3 projets ont été programmés à fin
2018, dont 2 projets engagés et 1 seul projet payé.
Les projets de création d’unité de méthanisation sont des projets complexes à la fois en termes technique
et financier ; leur traitement administratif nécessite une durée nettement plus longue que les autres types
de projets.
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Domaine prioritaire 5D) Réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'ammoniac provenant de
l'agriculture
La mesure mobilisée pour répondre à ce domaine prioritaire est la suivante :
M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales : TO 0706C actions de
sensibilisation liées aux plans climat

Au 31/12/2018 :
7 dossiers sont engagés sur le DP 5D pour un montant de dépenses publiques de 0,75 M€
5 opérations sont payées pour 0,56 M€ de dépenses publiques

Les dossiers de plans climat volontaires déposés dans le cadre de l’appel à projets lancé pour 2015-17 ont
été engagés en 2018 pour 7 d’entre-eux ; le dernier projet devrait être engagé en 2019. Les paiements ont
démarré en 2018.
Les dossiers du dernier appel à projets 2018-2020 ont été sélectionnés en 2018 : les 3 dossiers seront
programmés en 2019.

Priorité 6: promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement
économique dans les zones rurales

Domaine prioritaire 6B) Promouvoir le développement local dans les zones rurales
Les mesures programmées sur ce domaine prioritaire sont les suivantes :
M06 - Développement des exploitations agricoles et des entreprises : TO 0604D création et
développement d’activités économiques touristiques relevant du secteur marchand
M07 - Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales : TO 0704A création et
développement des services en milieu rural, TO 0705B développement et promotion du tourisme rural et
TO 0706H préservation et valorisation du patrimoine culturel rural
M19 - LEADER

Au 31/12/2018 :
72 dossiers sont engagés sur le DP 6B pour un montant total de dépenses publiques de 3,70 M€
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24 dossiers ont été payés pour 1,35 M€

En 2018, grâce à la modification du PDR (taux d’aide et plafond de la M7) et à l’avancement de la
programmation des dossiers agricoles prioritaires, les services instructeurs ont pu débloquer l’instruction
des dossiers de la M7 et démarrer l’engagement et le paiement des dossiers.
Ainsi les engagements et les paiements concernant le TO 0705B-tourisme ont démarré en 2018 pour les
projets d’itinéraires cyclables sélectionnés fin 2016 et programmés en 2017 (9 dossiers engagés et 5
dossiers payés à fin 2018). Pour le TO 0604D-création et développement d’activité touristique dans le
secteur privé, aucun dossier n’a encore été programmé à ce jour. Les projets déposés s’avèrent toutefois
moins nombreux que sur la version « secteur public » de ce TO. L’instruction est en cours et la
programmation sera faite en 2019.
La sélection des projets du TO 0704A-services, déposés au fil de l’eau depuis le début de la
programmation, a été effectuée en septembre 2018 et les engagement se font depuis cette date (1 dossier a
été payé en 2018) et se poursuivront en 2019.
Pour le TO 0706H-patrimoine culturel, les premiers engagements et paiements ont eu lieu en 2018 (2
dossiers engagés et 1 dossier payé).
Concernant LEADER, sur le TO 1901A-soutien préparatoire, le dernier dossier a été engagé en 2018 et
les 2 derniers paiements ont été effectués (5 dossiers soutenus au total ; 1 des candidats à l’appel à projet
de sélection des GAL n’a pas déposé de dossier). Par ailleurs, les dossiers relatifs à l’animation et au
fonctionnement des GAL (TO 19.04D) ont pu être engagés en 2018 (11 dossiers) et les premiers
paiements ont été versés également (6 dossiers). Ces paiements étaient fortement attendus par les GAL
dont les équipes étaient constituées depuis fin 2016 ou début 2017 selon les GAL.
Mais le fait marquant de LEADER en 2018, c’est surtout le réel démarrage du TO 1902B-stratégies
locales. En effet, fin 2017, si 30 dossiers étaient programmés, aucun n’était engagé. Les outils des GAL
ont été ouverts en 2017, la formation des équipes techniques des GAL s’est poursuivie et les instructions
effectuées par les GAL ont pu être surpervisées par l’AG à partir de fin 2017, permettant de débloquer les
engagements des dossiers dans un premier temps puis les paiements dans un second temps. C’est ainsi
qu’à fin 2018, 81 dossiers étaient programmés sur la M19, 42 dossiers étaient engagés et 6 dossiers
étaient payés.
Le TO 19.03C n’a pas encore connu de démarrage effectif en 2018 même si des projets de coopération
sont bien en gestation sur les territoires.
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1.d) Informations clés sur les progrès réalisés par rapport aux valeurs intermédiaires définies dans le
cadre de performance sur la base du tableau F
Suite aux changements introduits le 23 février 2018 dans le Règlement n°215/2014 (règlement de mise en
œuvre 216/2018) et dans les lignes directrices, l’AG a décidé de mettre en œuvre, dès le RAMO au
31/12/2017, l'adaptation de l'approche de comptabilisation des opérations réalisées, à savoir la prise en
compte de l’ensemble des opérations ayant fait l’objet d’au moins un paiement.
Au 31/12/2018, les valeurs intermédiaires 2018 du PDR Alsace sont atteintes.
L’analyse des valeurs intermédiaires 2018 par priorité fait apparaitre les éléments suivants :
 Priorité 2 :
La cible « nombre d’exploitations » en 2018 (30%) a été atteinte (548 exploitations soutenues
pour une cible de 510). Compte-tenu de la bonne dynamique sur le territoire, en termes de projets
de modernisation des bâtiments d'élevage, d'achats de matériels mais aussi d'installation des
jeunes agriculteurs et compte-tenu d’une programmation régulière sur la Priorité 2 depuis l’année
de transition, cette cible a pu être atteinte sans difficulté.
La cible « dépenses publiques » est également atteinte à fin 2018 (14,13M€ pour une cible de
9,5M€). Alors que l’atteinte de la cible était de 15% à fin 2017 (cible 2018 de 30%), le paiement
des dossiers s’est accéléré en 2018 et notamment le solde des projets de construction ou
d'aménagement de bâtiments d'élevage. L’accélération des paiements s’explique par le
renforcement des moyens humains dans les services instructeurs, un meilleur fonctionnement des
outils OSIRIS (correction de bugs) et une meilleure appropriation des outils par les instructeurs.
 Priorité 3 :
La cible « dépenses publiques » est atteinte à fin 2018 avec 0,49M€ pour une cible 2018 de
0,27M€. Il en est de même pour la cible « total des investissements » (indicateur de substitution)
avec 1,24M€ à fin 2018 pour une cible 2018 de 0,54M€.
L’AG ayant surestimé les cibles 2018 lors de la définition du cadre de performance en 2015 en se
basant sur des données historiques qui se sont révélées non fiables car ne prenant pas en compte
l'hétérogénité des projets 2014-2020, les cibles 2018 ont pu être corrigées en juillet 2018. Grâce à
une mobilisation des services instructeurs sur le paiement des projets de transformation –
commercialisation, les cibles ont donc été atteintes.
 Priorité 4 :
La cible « terres agricoles sous contrats » était déjà atteinte fin 2017 du fait de l’importance de la
campagne MAEC 2015 qui a vu le redémarrage de nouveaux contrats sur la base des nouveaux
engagements unitaires 2014-2020. Par ailleurs le niveau des aides à la conversion en AB et surtout
du maintien en AB était également élevé en 2015. A fin 2018, la cible est donc dépassée avec
51 364 ha (pour une cible 2018 de 22 500 ha).
La cible « dépenses publiques » est également atteinte (32,88M€ pour une cible 2018 de
32,71M€). Le taux de réalisation de la cible de près de 22% à fin 2017 dépasse dorénavant
légèrement les 34% prévus à fin 2018 grâce à un bon rattrapage des paiements sur les campagnes
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PAC 2015, 2016 et 2017 pendant l’année 2018. Ce rattrapage important s’explique par une forte
mobilisation des services instructeurs depuis l’automne 2017.
 Priorité 5 :
La cible « nombre de plans climat visant à réduire les GES et/ou émissions d’ammoniac » sur le
DP 5D a été atteinte à fin 2018. L’AG s’est en effet fortement mobilisée pour la mise en paiement
des dossiers de plans climat ce qui lui a permis de dépasser la cible 2018 avec 5 plans climat (pour
une cible de 3,6).
Sur le DP 5C, la cible « nombre d’opérations d’unités de méthanisation sélectionnées » est
également atteinte à fin 2018 avec 6 unités sélectionnées (pour une cible de 4,8) grâce aux appels
à projets commun ADEME-Région-FEADER.
La cible « dépenses publiques » sur la priorité 5 est largement dépassée à fin 2018 avec 1,42M€
(pour une cible 2018 de 0,2M€) du fait d’une mise en œuvre plus rapide du TO 0604C- « soutien
aux unités de méthanisation » qui n’était pas prévisible compte-tenu du démarrage habituellement
lent de ce type de projet très complexes.
Parallèlement à cette mobilisation de l’AG, les valeurs intermédiaires et une valeur finale des 3
cibles de cette priorité ont été corrigées en juillet 2018 ; un nouvel indicateur a été défini. Il
s’agissait de corriger une sous-estimation globale des cibles sur cette priorité. Ainsi, l'AG avait
largement minimisé la complexité technique et financière des projets de création d'unités de
méthanisation et leur durée de réalisation. De même la cible sur le nombre de plans climat s’est
avérée irréaliste.
 Priorité 6 :
La cible « population concernée par les GAL » est atteinte depuis le RAMO 2016 avec 533 773
habitants (pour une cible 2018 de 518 000 habitants), les GAL ayant été sélectionnés en octobre
2015.
La cible « nombres d’opérations améliorant les services » est atteinte à fin 2018 avec 7 opérations
(pour une cible de 2,6). De même, la cible « dépenses publiques » sur la priorité 6 est atteinte à
fin 2018 avec 1,35M€ (pour une cible de 0,69M€).
L’atteinte de ces 2 dernières cibles à fin 2018 voire leur dépassement peut s’expliquer par une
conjugaison d’actions, à savoir :
- l’augmentation des effectifs au sein du service instructeur de la M7 qui a permis d’accroitre
le rythme d’instruction,
- la modification du PDR Alsace adoptée en juillet 2018 avec une mise en conformité des
taux d’aide publique et des plafonds d’investissement avec certains régimes d’aides,
- la stabilisation de certaines notes d’instruction et la poursuite du plan de formation des
GAL
- la modification des cibles en juillet 2018 afin de corriger les cibles initiales, sur-estimées
par l’AG compte-tenu d’éléments non pris en compte lors de la définition initiale, à savoir la
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nouvelle typologie de projets de la M7 sur 2014-2020 et la spécificité de la M19 en termes
d’animation.
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1.e) Autre élément spécifique du PDR [facultatif]

1.f) Le cas échéant, la contribution aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins
maritimes

Comme le prévoit le règlement (UE) nº 1303/2013, au paragraphe 3 de l’article 27, «Contenu des
programmes», au paragraphe 3, point e), de l’article 96, «Contenu, adoption et modification des programmes
opérationnels présentés au titre de l’objectif "Investissement pour la croissance et l’emploi"», au paragraphe 3
et au paragraphe 4, point d), de l’article 111, «Rapports de mise en œuvre pour l’objectif "Investissement pour
la croissance et l’emploi"», et à l’annexe 1, section 7.3, «Contribution des programmes principaux aux
stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes», ce programme contribue à la/aux
stratégie(s) macrorégionale(s) et/ou aux stratégies relatives aux bassins maritimes:
non concerné

 Stratégie de l’UE pour la région de la mer Baltique (EUSBSR)
 Stratégie de l’UE pour la région du Danube (EUSDR)
 Stratégie de l'UE pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne (EUSAIR)
 Stratégie de l'UE pour la région alpine (EUSALP)
 Stratégie par bassin maritime: plan d'action pour l'Atlantique (ATLSBS)
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1.g) Taux de change utilisé pour la conversion dans le RAMO (pays hors zone euro)
non concerné
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2. ÉTAT D’AVANCEMENT DU PLAN D'ÉVALUATION
2.a) Description de toutes les modifications apportées au plan d’évaluation, dans le PDR au cours de
l’exercice, avec leur justification.
Il a été décidé après la fusion des 3 régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine au 1er janvier 2016,
et sans remettre en cause les grands principes du plan d’évaluation mentionnés dans la section 9 des 3
PDR, de conduire en commun les évaluations intermédiaires. Comme pour l’évaluation de 2017, celle de
2019 est donc menée conjointement pour les 3 PDR du Grand Est.
Cette évaluation commune a pour but de faire des économies d’échelle mais également de partager
méthode et analyse.
En dehors de cette évaluation intermédaire, il avait été également prévu en 2017 de procéder de la même
manière pour conduire une évaluation thématique en 2018 relative au dispositf de soutien à l’installation
mis en place en 2017 de manière identique sur les 3 territoires.

2.b) Description des activités d’évaluation menées au cours de l’année (en ce qui concerne la section 3
du plan d’évaluation).
Evaluation commune aux 3 PDR du Grand Est afin de répondre aux questions évaluatives dans le
cadre du RAMO 2019.
Suite à un appel d’offres lancé le 2 août 2018, le groupement de cabinets ADE -Epices a été
sélectionné en octobre 2018 pour être en charge de ces 3 évaluations intermédiaires.
La mission d'étude consiste à réaliser pour les 3 PDR d'Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, les parties
relevant du Plan de Suivi et d'Evaluation devant être renseignées dans le Rapport Annuel de Mise en
Oeuvre (RAMO) 2019, à savoir :
- Analyse des indicateurs de réalisation et de résultat communs et spécifiques
- Réponse aux questions évaluatives 1 à 18
- Réponse aux questions évaluatives plus qualitatives :
Complétude du tableau en réponse à la question 19
Collecte de données à définir et à mener pour la question 20
Méthode à définir pour la question 21
- Réponse aux questions évaluatives 22 à 30
- Réponse aux questions spécifiques prévues aux points 7, 8 et 9 de l’annexe VII du règlement
d’exécution n°808/2014, intégrant un bilan de la contribution des PDR aux principes horizontaux (égalité
femmes/hommes, non-discrimination, développement durable).
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La mission se déroulera en plusieurs étapes fin 2018 et début 2019 :
 Traitement documentaire, collecte des données et premières analyses des indicateurs
 Entretiens avec les acteurs
 Elaboration de questionnaires pour le TO 0401D (à destination des bénéficiaires), pour le TO
0401A (à destination des DDT et de la Chambre d’agriculture), pour la mesure LEADER (à
destination des GAL) pour la mesure 10 (à destination des opérateurs des PAEC)
 Animation d’ateliers de réflexion sur les thèmes des Territoires, de la Compétitivité et de
l’Environnement
 Rédaction d’un rapport intermédiaire
 Rédaction d’un rapport final
 Consultation des membres du Comité de suivi des programmes européens.
 Suivi des remarques éventuelles formulées par la Commission

A ce jour, aucune évaluation non règlementaire n’a été réalisée dans le cadre du plan d’évaluation des
PDR.
En 2018-2019, l’AG avait envisagé une étude sur la thématique de l’installation. Or cette piste n’a pas
abouti, l’étude se faisant finalement en dehors du FEADER sous l’égide de la Direction de l’Agriculture
de la Région Grand Est.
Par ailleurs, l’AG a été fortement mobilisée sur l’évaluation 2019, la rendant peu disponible pour réaliser
une autre évaluation en parallèle. Cette évaluation 2019 constitue un apport intéressant qui pourra être
valorisé dans le cadre de la construction de la prochaine programmation à l’échelle du Grand Est.

2.c) Description des activités entreprises dans le cadre de la fourniture et de la gestion des données
(concernant la section 4 du plan d’évaluation).
Le PDR dans sa section 9.4 du Plan d’évaluation, consacrée aux « données et informations », prévoit que
les données nécessaires à la réalisation des évaluations telles que prévues par la réglementation seront
disponibles notamment grâce aux données de suivi du PDR issues des outils de gestion nationaux ISIS,
OSIRIS, Valorisation OSIRIS et aux données externes régionales.
En 2018, l’Autorité de gestion a finalisé la rédaction des cahiers des charges (Documents détaillés de
mise en oeuvre – DDMO) nécessaires à la fabrication des outils OSIRIS par l’ASP. Les cahiers des
charges des 6 derniers outils du TO 1903C-coopération LEADER pour lesquels était attendue une trame
nationale au 31/12/2017 ont été rédigés par l’AG et les outils ont été fabriqués.
Seuls 3 outils restent en attente de la confirmation de la non-ouverture des mesures concernées (M02 et
M03) lors du remaquettage du PDR.
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Participation à l’élaboration des outils de gestion OSIRIS (instrumentation OSIRIS) :
La procédure mise en place au niveau national prévoit que chaque type d’opération hors mesures SIGC et
hors mesure LEADER fasse l’objet d’un outil OSIRIS spécifique. Pour ce faire, pour chaque type
d’opération hors SIGC, l’Autorité de gestion définit un cahier des charges (DDMO) sur la base d’un
modèle élaboré par l’ASP. Ce cahier des charges est ensuite vérifié par l’ASP et sert de base au
paramétrage de l’outil par l’ASP. L’outil ainsi élaboré est ensuite testé par l’Autorité de gestion en
associant les GUSI (uniquement les outils complets mentionnés ci-après) et fait l’objet d’éventuelles
modifications /adaptations en lien avec l’ASP jusqu’à ce qu’il fonctionne correctement. L’outil est alors
mis en production et peut être utilisé par les Services instructeurs pour engager les dossiers ; les
paiements se font dans la limite de 80% dans un premier temps. Pour pouvoir payer 100% des aides,
l’ASP doit encore intégrer le module de calcul instruction optimal et l’AG doit construire la « feuille de
calcul réalisation » avec l’ensemble des règles de calcul utilisé pour le type d’opération concerné (tableur
excel et/ou libre office). Cette feuille de calcul réalisation doit être validée par l’ASP puis testée par l’AG
avant de devenir fonctionnelle et d’être diffusée aux services instructeurs pour permettre le paiement à
100% des aides.
Au 31 décembre 2018, l’avancement des 45 outils OSIRIS prévus pour un déploiement pour le PDR
Alsace (dont 14 outils LEADER) est le suivant :
 42 DDMO faits par l’AG et ayant abouti à 41 outils opérationnels + 1 outil fabriqué mais non
ouvert (du fait du projet de remaquettage du PDR , cet outil ne serait plus nécessaire)
 3 DDMO ne devraient pas voir le jour du fait de la non ouverture des mesures 2 et 3 du PDR
Parmi les 35 outils opérationnels, environ un tiers des outils permet de payer à 100%.

Participation au paramétrage de l’outil de gestion ISIS :
L’outil ISIS a été paramétré en 2018 par l’AG et par la DRAAF afin de permettre l’instruction des
campagnes PAC 2016 et 2017 des dossiers MAEC (M10) et AB (M11).

Suivi complémentaire des données par les services instructeurs :
L’Autorité de gestion et les GUSI peuvent utiliser les ressources de ValOsiris (base de données en lien
avec OSIRIS) qui propose des éditions 2014-2020, afin de suivre l’avancement de la programmation
2014-2020 pour les mesures non surfaciques, en termes d’engagement et de paiement. Par ailleurs, les
GUSI ont mis en place des tableaux de bord complémentaires d’OSIRIS afin de suivre les dépôts des
demandes d’aide (avant la phase d’instruction gérée dans OSIRIS).
A noter que le suivi de l’avancement des données relatives aux mesures surfaciques (M10, 11 et 13)
gérées dans ISIS ne peut pas se faire sur la base d’édition ISIS. Les informations relatives aux paiements
font l’objet de transmission de tableaux par l’ASP Siège. Ainsi pour l’instruction de la campagne 2015
MAEC et AB, l’ASP Siège a transmis les tableaux de suivi des paiements après chaque train de paiement.
Les données sont globalisées par PDR et par dispositif (CAB, MAB, MAEC localisées, PRM...). La
fourniture de ces données s’est améliorée fin 2017 avec la fourniture d’informations plus précises
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(nombre de dossiers, montants par financeurs...). En 2018, il est désormais possible d’accéder à des
données de paiement détaillées par agriculteur, à partir d’ISIS.
Toutefois il est encore nécessaire de croiser ces 2 sources de données (ASP Siège et ISIS) car elles se
complètent : par exemple, les données de paiement fournies par l’ASP Siège précisent la date du paiement
(« train de paiement ») alors que les éditions ISIS ne la mentionne pas.
Le suivi des engagements continue de se faire via ISIS grâce au module enveloppe.

Appui l’Observatoire du développement rural (ODR) :
Par ailleurs, pour le renseignement du RAMO annuel, l’AG peut utiliser les données fournies par
l’Observatoire du développement rural (ODR) relevant de l’INRA et missionné par le Ministère de
l’agriculture pour mener cette mission d’appui aux AG.
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2.d) Une liste des évaluations réalisées, y compris des références à l’adresse où elles ont été publiées en
ligne.
Aucune évaluation achevée définie
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2.e) Un résumé des évaluations réalisées mettant l’accent sur les constatations de l’évaluation.
non concerné

2.f) Description des activités de communication entreprises dans le cadre de la publicité donnée aux
conclusions de l’évaluation (concernant la section 6 du plan d’évaluation).
Aucune activité de communication définie
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2.g) Description du suivi donné aux résultats de l’évaluation (en ce qui concerne la section 6 du plan
d’évaluation).
Aucun suivi défini
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3. PROBLÈMES ENTRAVANT LA RÉALISATION DU PROGRAMME AINSI QUE LES MESURES
PRISES

3.a) Description des mesures prises pour assurer la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre du
programme
Conformément à l'article 78 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles, l'Etat a confié à la Région Alsace, la gestion du programme de
développement rural en qualité d'autorité de gestion. La Région Alsace a été désignée autorité de gestion
par délibération n°634/14 de l’assemblée plénière en date du 11 juillet 2014.

1/ Mise en œuvre de la gestion opérationnelle du PDR Alsace 2014-2020
1-1/ Conventions tripartites et conventions de délégation des tâches (pour mémoire)
La convention tripartite entre la Région Alsace autorité de gestion, l’Agence de Service et des
Paiement (ASP) organisme payeur et l’Etat a été signée le 31 décembre 2014 pour organiser la gestion
opérationnelle de la programmation de développement rural 2014-2020. Pour mémoire, une première
convention tripartite avait été signée le 21 mars 2014 pour l’année de transition 2014.
Ces 2 conventions tripartites ont été complétées en 2015 par des conventions de délégation des tâches
passées entre l’Autorité de gestion et chaque guichet unique-service instructeur (GUSI) de l’Etat. Ces
conventions précisent les responsabilités et engagements respectifs de la Région en tant qu’autorité de
gestion et des services instructeurs délégataires. La convention avec la Direction départementale des
territoires (DDT) du Bas-Rhin a été signée le 1er décembre 2015 et la convention avec la DDT du HautRhin a été signée le 17 novembre 2015.
Les types d’opérations instruits par les DDT sont les suivants :












TO 0401A - Investissements pour la modernisation des bâtiments d'élevage
TO 0401D - Investissements productifs environnementaux
TO 0401E - Investissements productifs énergétiques et climatiques
TO 0403G - Investissements pour l'amélioration de la desserte forestière
TO 0403H - Investissements dans les infrastructures agricoles
TO 0404I - Investissements non productifs
TO 0601A - Dotation jeunes agriculteurs
TO 0706D - Animation des documents de gestion des sites Natura 2000
TO 0706E - Contrats Natura 2000
TO 0706F - Aide à l'adaptation de la conduite pastorale des troupeaux
Mesures 10, 11 et 13 dans leur intégralité

La convention tripartite et les conventions de délégations des tâches ont fait l’objet d’avenant en 2017 pour
une mise en cohérence des trois documents (circuits de gestion…).
1-2/ Organisation de l’Autorité de gestion
La Direction Europe et international - DEI :
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A la suite de la fusion des 3 Régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine le 1er janvier 2016, une
nouvelle organisation des services a été validée fin 2016 au sein de la Région Grand Est. Depuis cette date,
la Direction Europe et International (DEI) a remplacé la Direction des relations européennes et
internationales (DREI) tout en restant dédiée aux fonds européens et aux relations internationales.
Au sein de la DEI, 3 services gérent les PDR des anciennes régions (Services de développement rural –
SDR), assurent les missions d’autorité de gestion et de guichet unique – service instructeur (GUSI) pour
les types d’opérations non délégués aux services de l’Etat (DDT).
La mission de communication sur les fonds européens est mutualisée au niveau de la DEI pour l’ensemble
des programmes européens cofinancés par le FEADER, le FEDER et le FSE et relève du Service de
Pilotage des fonds européens (DEI). La mission d’évaluation des programmes européens est partagée entre
ce Service de Pilotage (marchés publics) et les 3 Services de développement rural (compétence métier).
A compter du 1er janvier 2019, l’ensemble des services gestionnaires de fonds européens FEADER,
FEDER/FSE seront regroupés au sein d’une Délégation aux fonds européens relevant de la Direction des
finances, de la performance et des fonds européens, laquelle sera directement rattachée au Directeur
général des services de la Région Grand Est.
Le Service de développement rural – SDR Alsace :
Le SDR Alsace est service instructeur des types d’opérations suivants :




















TO 0101A - Formation des actifs des secteurs agricole, agroalimentaire et sylvicole
TO 0201A - Services de conseils personnalisés
TO 0301A - Certification à un régime de qualité alimentaire
TO 0301B - Promotion des régimes de qualité alimentaire
TO 0401B - Investissements productifs répondant à des stratégies de filières et/ou de territoire
TO 0401C - Investissements productifs dans les CUMA
TO 0402F - Investissements de transformation et/ou de commercialisation
TO 0604C- Soutien aux projets de méthanisation
TO 0604D - Création et développement d'activités économiques touristiques relevant du secteur
marchand
TO 0704A - Création et développement des services en milieu rural
TO 0705B - Développement et promotion du tourisme rural
TO 0706C - Actions de sensibilisation liées aux plans climat
TO 0706G - Restauration et valorisation du patrimoine naturel
TO 0706H - Préservation et valorisation du patrimoine culturel rural
TO 0806A - Modernisation et amélioration de la mécanisation de la récolte
TO 1602A - Mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies
TO 1607B - Emergence de démarches collectives dans le secteur forestier
TO 1608C - Elaboration de plans de gestion forestière
Mesure LEADER en lien avec les GAL

Alors qu’en 2017, le SDR Alsace avait déjà connu un renouvellement de personnel important (départ et
remplacement de 2 agents, création de 4 nouveaux postes de chargés de mission), en 2018 le service a
encore connu une évolution importante en matière d’effectifs : arrivée d’un nouvel agent en remplacement
d’une personne en congé de longue maladie (février 2018) et embauche de 5 personnes en renfort (avril
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2018, puis départ et recrutement d’une nouvelle personne en novembre 2018). Cette forte augmentation
des effectifs visait à rattraper le retard de programmation et de paiement.
Au 31/12/2018, le SDR Alsace comprend 19 agents : 1 cheffe de service, 1 assistante-gestionnaire et 17
chargé(e)s de mission (dont 2 sur des missions de pilotage).
Le Comité régional de programmation FEADER Alsace :
L’ensemble des dossiers instruits, par le SDR Alsace et par les DDT, est soumis à l’approbation du
Comité régional de programmation (CRP) FEADER Alsace qui se réunit en présentiel environ 4 fois
par an et peut également être consulté par écrit en fonction des besoins. La plupart des dossiers présentés
ont déjà été examinés en comité technique thématique préalablement (notamment pour leur sélection) ;
pour certains types d’opération, le CRP fait office de comité technique et valide l’instruction et la sélection
des projets.
En 2018, le CRP FEADER Alsace a été consulté 9 fois :
 sous forme de consultation écrite : 20 avril, 14 mai, 31 mai, 2 juillet, 10 juillet 2018
 en réunion en présentiel : 16 février, 11 juin, 4 octobre et 22 novembre 2018
Les consultations écrites permettent en général de programmer des dossiers urgents. En 2018, elles ont été
principalement utilisées pour programmer des dossiers surfaciques (M10 et 11) en fonction de
l’avancement des instructions par les services de l’Etat.
Le Comité de suivi des programmes européens Alsace :
Le comité de suivi Alsace se réunit au moins une fois par an et peut être consulté par voie écrite, pour la
coordination générale et le suivi global des programmes européens en Alsace, PO FEDER/FSE et PDR.
En 2018, le comité de suivi a été consulté 7 fois :
 sous forme de consultation écrite : 14 février (modification notamment de la M7 du PDR et de la
grille de sélection du TO 0706E), 9 mai (modification cadre de performance et modification de la
maquette à la suite d’un transfert de crédits en provenance du 1er pilier ) et 14 juin 2018 (RAMO
2018, modifications de grilles de sélection). Les consultations du 15 mai, 27 juin et 12 décembre
2018 ne concernaient que le FEDER/FSE. A noter que la consultation du 15 mai portait également
sur des modifications du règlement intérieur du Comité de suivi.
 en réunion en présentiel : 14 novembre 2018.
La réunion du comité de suivi en présentiel le 14 novembre 2018 à Metz concernait exceptionnellement les
programmes des 3 anciens territoires du Grand Est. Elle a notamment été l’occasion d’informer les
membres du Comité de suivi de l’avancement des projets de remaquettage des 3 PDR initiés depuis le
début de l’année 2018.
Autres temps d’échanges avec la Commission européenne :
Le 8 novembre 2018, s’est tenue la réunion de réexamen annuelle entre l’Autorité de gestion et la
Commission européenne organisée en vertu de l'article 51 du règlement (UE) n° 1303/2013.
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Enfin, l’AG a participé à la réunion des Autorités de gestion organisée par la Commission européenne à
Paris le 13 novembre 2018.

1-3/ Informations et/ou formations suivies et/ou mises en place par l’Autorité de gestion et les GUSI
L’AG participe régulièrement aux différentes réunions organisées et groupes de travail mis en place au
niveau national par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, en association avec l’Agence de
Services et de Paiement et Régions de France. Ces réunions et groupes de travail permettent d’obtenir de
l’information, d’échanger entre AG, de mutualiser, de construire de nouvelles procédures…
Compte-tenu du nombre important d’embauche fin 2017 et début 2018 au sein du Service de
développement rural Alsace, de l’arrivée e nouveaux personnels en DDT et dans les GAL, un volume
important de formation a été dispensé en 2018 : 32 formations, 205 stagiaires, 1533 heures/stagiaires.
Ces formations sont décrites ci-dessous :
Ainsi, en 2018, l’AG et parfois les GAL et les DDT ont participé aux formations suivantes :
 Formation instrument financier - BEI - Chalons en Champagne - 18 et 19 janvier 2018 (3
personnes)
 Formation Aides d’Etat- prestataire extérieur (organisation RRR) – Strasbourg – 12 et 13 mars
2018 (20 personnes, dont GAL)
 Formation Aides d’Etat - prestataire extérieur (organisation RRN) - Metz - 17 et 18 septembre
2018 (6 personnes)
 Formation Osiris individus – DR ASP – Strasbourg – 25 avril 2018 (4 personnes dont DDT)
 Formation Osiris générique – DR ASP – Strasbourg – 26 avril 2018 (6 personnes dont DDT)
 Fromation marchés publics – CGET/ CNFPT – Strasbourg – 17 et 18 mai 2018 (17 personnes dont
DDT et GAL)
 Formation Osiris Contrôle – ASP – Montreuil – 6 juin 2018 (1 personne)
 Formation réinstruction Osiris – DR ASP – Strasbourg - 6 et 7 novembre 2018 (20 personnes dont
DDT)
 Formation règles de gestion – confirmés – DR ASP/AG – Metz – 29 novembre 2018 (6 personnes
dont GAL)
 Formation Univers Valosiris - Experts AG- ASP – Limoges – 6 au 8 novembre 2018 (1 personne)
L’AG a poursuivi son plan de formation des GAL alsaciens démarré en 2016 et a organisé les formations
suivantes en 2018 :
 formation débutants – AG - 21 février 2018 (2 personnes)
 coûts raisonnables, circuit de gestion engagement, demande minimale et éligibilité temporelle,
impact environnemental, saisie Osiris – AG- 21 mars 2018 (9 personnes)
 paiements (cirucit de gestion, rapport d’instruction, Osiris) – 19 avril 2018 (9 personnes)
 recettes, retour saisie paiements Osiris – AG- 5 juin 2018 (10 personnes)
 coopération, retour saisie dans moteur de calcul instruction d’Osiris, retour formations, points
règlementaires – AG – 23 octobre 2018 (9 personnes)
 réinstruction Osiris – DR ASP – 6 novembre 2018 (9 personnes)
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Par ailleurs, le Réseau rural régional Grand Est a organisé un séminaire Coopération pour les 32 GAL
du Grand Est le 20 février 2018 à Tomblaine.
Du fait de l’arrivée de renforts fin 2017 et début 2018 au sein du Service de développement rural Alsace
(en charge du PDR Alsace), l’AG a également dispensée plusieurs modules de formations pour former ces
nouveaux arrivants : 14 modules de formation, 65 participations.

A noter qu’en 2018, l’AG a particpé à un premier séminaire organisé par la Commission européenne sur la
prochaine période « ENRD Seminar - 'Key Steps for CAP Strategic Planning' », le 23 octobre 2018 à
Bruxelles.

Depuis septembre 2016, l’AG a également mis en place des réunions périodiques avec les services
agricoles des DDT qui se sont poursuivies en 2018 : réunions tous les 15 jours, en alternance AG-DDT et
AG-DDT-DRAAF-ASP, sur les thématiques agricoles (principalement autour des mesures 04 et 06).
Ces réunions permettent à l’AG d’informer les DDT et d’échanger avec elles sur les thématiques liées au
PDR Alsace (instrumentation OSIRIS, procédures, notes technique d’instruction, circuits, questions
d’éligibilité, suivi de la résorption des stocks de demandes de paiement…), d’organiser les CRP FEADER
(vérification des ordres du jour…). De même, les DDT peuvent informer l’AG de leurs difficultés
(instruction …). Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu détaillé.
De mêmes se sont poursuivies en 2018 les réunions avec les services espaces naturels des DDT qui sont
services instructeurs des dispositifs relatifs à la forêt (TO 0403G) et aux sites Natura 2000 (TO 0706D et
E). Ces réunions organisées par l’AG se déroulent tous les mois et associent les DDT, la DRAAF, la
DREAL, l’ASP et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse.

Pour faciliter les échanges avec les DDT et les GAL et pour sécuriser la base documentaire, l’AG met à
leur disposition tous les documents utiles (notes, formulaires, compte-rendu, appels à projets…). Un
extranet a été mis en place en juin 2018.

Concernant les missions de service instructeur portées en propre par l’AG (SDR Alsace pour le PDR
Alsace), une réunion de service quasi hebdomadaire du SDR Alsace permet aux agents d’être informés
et d’échanger entre eux. Des revues de projets agricoles et non agricoles, également heddomadaires, ont
été mises en place en 2018 pour les instructeurs du SDR Alsace. Elles permettent d’échanger sur des
questions d’éligibilité, d’identifier des sujets à expertiser et de partager les bonnes pratiques. Elle se sont
révélées très utiles pour accompagner les nouveaux personnels arrivés de septembre 2017 à avril 2018.
Par ailleurs pour fluidifier l’information sur le périmètre du Grand Est, la DEI a poursuivi plusieurs
moments d’échanges périodiques (complétés par des réunions ponctuelles et thématiques en fonction des
besoins des uns et des autres) :
 Réunion entre les 3 SDR toutes les semaines, en y associant 1 fois sur 2 l’ASP
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 Réunion entre les 3 SDR et la Direction agriculture et forêt de la Région toutes les semaines.

1-4/ Les mesures prises face au retard de programmation et de paiement
Compte-tenu du retard de programmation et / ou de paiement au niveau des dossiers instruits par les SDR
et du retard de paiement pour les dossiers gérés par les DDT, l’AG a mis en place en 2018 un suivi
important et régulier de la résorption de ces retards, ce qui lui a permis d’adapter les moyens humains
des services instructeurs (embauche renforts en 2018), de mieux maîtriser les délais et d’accroître le taux
de paiement.
Ce suivi a consisté en :
 L’élaboration de tableaux de bord pour suivre le nombre de demandes d’aide en attente de
programmation et de demandes de paiement en attente de traitement ainsi que les taux de paiement
des aides ; avec mise à jour régulière de ces tableaux et analyse des données lors de réunions avec
la Direction générale de la Région, toutes les 2 semaines ; zoom sur les TO relevant du Plan de
compétitivité des exploitations agricoles (PCAE).
 La mise en place de réunions de coordination du PCAE, tous les 2 mois, associant AG, Direction
agriculture de la Région, DRAAF, ASP et 2 à 3 DDT du Grand Est ; représentation à un niveau
Directeur ; identification de points de blocage (procédures trop lourdes ou pas assez claires,
moyens humains insuffisants, objectifs contradictoires au vu des délais...) et mise en place de
solutions
 La fixation d’objectifs chiffrés de dossiers PCAE à traiter dans un délai donné.
Enfin, l’AG a fortement augmenté les moyens humains en embauchant 5 renforts en avril 2018 pour le
SDR Alsace (16 renforts sur la totalité du Grand Est) et en embauchant des vacataires dans les 2 DDT
alsaciennes (3 vacataires pour 9 mois de vacation ). La DRAAF Grand Est a également financé des
moyens humains supplémentaires en DDT.

2/ La finalisation et la maintenance des outils OSIRIS . ISIS
La procédure mise en place au niveau national, qui prévoit que chaque type d’opération hors mesures
SIGC fasse l’objet d’un outil OSIRIS spécifique, a exigé un important travail de la part de l’Autorité de
gestion. Ainsi pour le PDR Alsace, il a été nécessaire de créer 41 outils pour gérer les différents types
d’opération du PDR hors M10, 11 et 13, dont 14 outils propres à LEADER. Les 6 derniers outils LEADER
dédiés à la coopération (TO 19.03C) ont été ouverts au 1er semestre 2018.
La rédaction des cahiers des charges des outils OSIRIS et des feuilles de calcul est élaborée par des
instructeurs du SDR Alsace, ayant une bonne connaissance des règles d’éligibilité et de calcul des aides du
FEADER (ayant déjà traités des dossiers similaires sur la période 2007-2013), en lien avec les GUSI
externes à la Région (DDT) selon les types d’opération. Le travail se fait en lien étroit et constructif avec
la Délégation régionale de l’ASP : journées de formation, questions/réponses, échanges téléphoniques.
A noter la montée en puissance de la maintenance des feuilles de calcul (excel /open office) en 2018.
Ces feuilles de calcul sont indispensables à la fabrication du module de calcul instruction (MCI) des outils
et servent au paiement des aides puisque la solution du module de calcul réalisation (MCR) a finalement
été abandonnée en 2018 compte-tenu de son coût. Ces feuilles de calcul évoluent régulièrement ; les
46

nouvelles versions embarquent des corrections de bugs et de nouvelles fonctionnalités (exemple : écran
evisite sur place). L’AG doit donc mettre à jour les feuilles de calculs de ses outils très régulièrement ainsi
que les manuels utilisateurs et former le cas échéant les instructeurs.
Par ailleurs, le SDR Alsace continue de participer aux réunions téléphoniques hebdomadaires entre l’ASP
Siège (Direction de programme), la DR ASP et les SDR du Grand Est, mises en place depuis début 2017.
Ces réunions régulières permettent de signaler des difficultés, de mieux suivre la fabrication et le test des
outils ainsi que la résolution des tickets incidents (maintenance ASP).
Enfin, en 2018, ISIS a été paramétré pour permettre le traitement des dossiers MAEC (M10) et AB (M11)
des campagnes 2016 et 2017. Le paramétrage de l’outil s’est fait par l’Autorité de gestion (paramétrages
des mesures et intégration des notices) et par la DRAAF (intégration des couches cartographiques).

3/ Implication et actions de l’Autorité de gestion dans le suivi du plan d’action sur le taux d’erreur
et le suivi des audits
Afin d'assurer la continuité avec les mesures correctives engagées dans le cadre du RDR 2 et de bénéficier
de la mutualisation des bonnes pratiques, la Région Grand Est se place dans le cadre du plan d'actions
FEADER coordonné par le Ministère en charge de l'agriculture (DGPE). Ce plan a été construit, et
continue à être alimenté, sur la base des constats d'insuffisance, formulés par les auditeurs européens et
ceux de l'organisme de certification des comptes des organismes payeurs, et face auxquels des mesures
correctives sont engagées.
L’Autorité de gestion participe à l'élaboration des notes de cadrage relatives aux thématiques ayant été
mises en cause par les auditeurs. Ces travaux sont réalisés dans le cadre des Comités Opérationnels
(COMOP) "audits et contrôles", en concertation entre les Autorités de gestion (AG), l'organisme payeur
(ASP) et le Ministère en charge de l'agriculture qui assure la coordination des AG.
Les notes de cadrage ainsi élaborées sont ensuite validées et déterminent le cadre de contrôle à mettre en
place en région. Les mises à jour du plan d'actions sont préparées en COMOP « audits et contrôles »,
également en concertation entre les AG, l'ASP et le Ministère.
L’AG a poursuivi ses travaux de mise en œuvre d’un dispositif de contrôle interne mutualisé à l’échelle du
Grand Est sur les 3 PDR, afin de répondre à ses obligations liées au système de gestion et contrôle prévues
par les R(UE) 1303/2013 art.72 à 74, R(UE) 480/2014 art.30 et les conventions tripartites de mise en
œuvre des PDR. Ce dispositif vise le double objectif de garantir la conformité de la gestion des
programmes et d’en améliorer la performance.
Pour rappel, une première cartographie des risques avait été élaborée et un comité de pilotage avait été mis
en place en 2017. Le comité de pilotage rassemble les chef(fe)s de service des 3 PDR, ainsi que la cheffe
du service Pilotage et la Déléguée aux fonds européens. Les travaux sont menés par une équipe technique
qui rassemble 2 chargés de mission issus de chaque PDR.
En 2018, les travaux ont porté sur la mise à jour de la cartographie et sa déclinaison en un plan d’action
régional qui permet de répondre aux risques les plus critiques par des mesures appropriées, d’identifier les
services/personnes en charge ainsi que de déterminer un calendrier de mise en œuvre.
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Les sujets qui ont fait l’objet de travaux en 2018 (qui se poursuivront en 2019) concernent notamment la
supervision de l’instruction réglementaire des demandes d’aide et de paiement et la mise en œuvre du plan
de formation.

4/ Elaboration d’un manuel de procédures
En 2018, l’AG a poursuivi l’élaboration de son manuel de procédures démarré fin 2015 avec l’adoption de
la procédure de vérification du caractère raisonnable des coûts (Comité de suivi plurifonds du 25
novembre 2015).
Plusieurs notes ont été publiées par l’AG en 2018. Ces notes peuvent être des adaptations régionales de
notes nationales ou des notes régionales élaborées par l’AG. Les notes traitent de questions d’éligibilité
et/ou de procédures. Elles peuvent être transversales et concerner tous les types d’opérations ou
spécifiques à un type d’opération ou un groupe de types d’opération. Elles peuvent concerner uniquement
le PDR Alsace ou tous les PDR du Grand Est. Elles sont régulièrement mises à jour.
Toutes les notes font l’objet d’un avis informel de la DR ASP.
Les notes font l’objet d’une diffusion aux services instructeurs internes ou externes (DDT et GAL). En
2018, cette diffusion a été sécurisée et simplifiée grâce à la mise en place d’un extranet. Cet extranet
ouvert en juin 2018 permet aux instructeurs de disposer, dans un espace unique, de toutes les notes et
formulaires en vigueur, d’un historique des anciennes notes et anciens formulaires, des différentes versions
du PDR.... Cet extranet est également consultable par les partenaires concernés (ASP, Région, DRAAF...).
Le manuel de procédures est donc alimenté au fil de l’eau en fonction des besoins.
A noter également que l’AG a mis en place des rapports d’instruction des demandes d’aide et des
demandes de paiement afin de compléter les outils OSIRIS en termes de contrôles à opérer ou de traçage
des points de contrôle. Les rapports d’instruction sont également un outil d’aide à l’instruction pour les
agents du SDR Alsace ; ils font l’objet de formation auprès des nouveaux agents.

3.b) Mécanismes de mise en œuvre de qualité et efficaces
Options simplifiées en matière de coûts (OSC) 1, indicateur indirect calculé automatiquement
Total de la dotation financière du
PDR [Feader]
Méthodes spécifiques des Fonds,
article 67, paragraphe 5, point e), du
RPDC

[%] Couverture OSC prévue par
rapport à la dotation totale du PDR2

[%] Dépenses réalisées au moyen
d’OSC par rapport à la dotation
totale du PDR (données cumulées)3

64,06

21,26

121 847 379,00

1

Les options simplifiées en matière de coûts sont les coûts unitaires/taux forfaitaires/montants forfaitaires au titre de l’article 67, paragraphe 5, du RPDC,
y compris les méthodes spécifiques du Feader visées au point e) du même article, comme les montants forfaitaires applicables à la création d’entreprises,
les paiements forfaitaires versés aux organisations de producteurs et les coûts unitaires liés aux zones et aux animaux.
2

Calculé automatiquement à partir des mesures 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 de la version du programme

3

Calculé automatiquement à partir des mesures 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 des déclarations de dépenses
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Options simplifiées en matière de coûts (OSC), sur la base des données détaillées spécifiques de l’État membre
[facultatif]
Total de la dotation financière du
PDR [Feader]
Total au titre de l’article 67,
paragraphe 1, points b), c) et d) +
l’article 67, paragraphe 5, point e), du
RPDC

121 847 379,00

Méthodes spécifiques des Fonds,
article 67, paragraphe 5, point e), du
RPDC

121 847 379,00

[%] Couverture OSC prévue par
rapport à la dotation totale du PDR

[%] Dépenses réalisées au moyen
d’OSC par rapport à la dotation
totale du PDR (données cumulées)

Gestion électronique des bénéficiaires [facultatif]
[%] Financement du Feader

[%] Opérations concernées

Demande d’aide
Demandes de paiement
Contrôles et conformité
Suivi et établissement de rapports pour l’autorité de
gestion/organisme payeur

Délai moyen pour la perception des paiements par les bénéficiaires [facultatif]
[Jours]
Le cas échéant, délai de
l’État membre pour le
versement des paiements
aux bénéficiaires

[Jours]
Délai moyen pour le
versement des paiements
aux bénéficiaires

Observations
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4. MESURES PRISES POUR METTRE EN ŒUVRE LE SOUTIEN TECHNIQUE ET LES EXIGENCES EN
MATIÈRE DE PUBLICITÉ DU PROGRAMME

4.a) Mesures prises et état d’avancement en ce qui concerne la mise en place du RRN et la mise en
œuvre de son plan d’action
4.a1) Mesures prises et état d’avancement en ce qui concerne la mise en place du RRN (structure de
gouvernance et unité d’appui au réseau)
Depuis le 1er janvier 2017, le nouveau Réseau Rural est consolidé et opérationnel à l’échelle de la Région
Grand Est. Ce réseau unique permet :
 D’harmoniser la mise en œuvre de l’animation sur l’ensemble du Grand Est,
 De mutualiser les moyens et les expériences acquises par les trois anciennes régions,
 De décloisonner et mettre en synergie les acteurs bénéficiaires des trois Programmes de
Développement Rural (PDR),
 D’anticiper dès à présent le périmètre futur du prochain Programme de Développement Rural
Grand Est.
L’animation et le pilotage du Réseau Rural Grand Est sont assurés par deux chargées de mission au sein
des services de la Région. La Région Grand Est a en effet fait le choix d’une cellule d’animation dite «
mixte », avec des moyens humains dédiés au Réseau Rural Grand Est en interne et un recours à des
prestataires externes en tant que de besoin pour accompagner la mise en œuvre du programme d’actions.
Si l’année 2017 a essentiellement été consacrée à la mise en œuvre structurelle du Réseau rural régional,
2018 a été marquée par la nécessité de « refaire réseau », en renouant des liens d’échanges et de travail
avec :
 Les partenaires institutionnels ayant eux-mêmes fait l’objet d’une restructuration et de changement
d’interlocuteurs suite à la fusion des Régions (DRAAF, Chambre d’Agriculture notamment).
 Certains agents de la Région Grand Est en charge de thématiques croisant les enjeux agricoles et le
développement rural : Agriculture et forêt, Alimentation, Innovation, ESS, Transition énergétique,
écologique et de l’environnement…
 Les 15 GAL de Champagne-Ardenne : au regard du turn-over important des chargés de mission, 4
réunions ont été organisées (en mars, avril, août et novembre 2018), dont 1 avec l’appui du Labo
d’Innovation Publique de la Région pour une animation « brise-glace », et la dernière en présence
d’élus régionaux et des présidents de GAL afin de mettre en œuvre un nouveau protocole de
travail.
Un travail important d’accompagnement a également été engagé en faveur de « l’innovation » :
 Rencontres avec les Groupes opérationnels (GO) émergents (PEI AGRI) sélectionnés en 2017 dans
le cadre de la mesure 16.1. du FEADER, en appui des SDR de Champagne-Ardenne et Lorraine
(point de situation, conseils pour la suite),
 Appui à la rédaction du cahier des charges de la mesure 16.2 du FEADER et audition des potentiels
candidats, en lien avec les SDR de Champagne-Ardenne et Lorraine et la direction de l’agriculture,
de la viticulture et de la forêt de la Région Grand Est
 Organisation d’un séminaire technique dédié à la « co-construction de projets agricoles et
territoriaux innovants », permettant de mettre en réseau les GO avec les projets lauréats en Grand
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Est de l’appel à projets national « Mobilisation collective pour le Développement Rural – MCDR »
porté par le RRN,
Par ailleurs, pour faciliter la diffusion de l'information, des expériences innovantes et des bonnes pratiques,
la cellule d’animation du Réseau Rural a :
 Participé à 3 conférences régionales sur les thèmes du changement climatique, de l’agriculture et
des initiatives territoriales collaboratives,
 Participé à la rencontre nationale « Cultures et Ruralité » organisée par le CGET,
 Participé à l’ensemble des ateliers inter-régionaux, comités de suivi, AG du RRN,
 Participé aux réunions techniques des Réseaux Ruraux Régionaux à Régions de France,
 Accompagné certains projets de GAL LEADER,
 Intégré, en tant que partenaire technique, les 4 projets lauréats en Grand Est de l’appel à projet
MCDR 2018 du RRN

4.a2) Mesures prises et état d’avancement en ce qui concerne la mise en œuvre du plan d’action
L’articulation du Réseau Rural Grand Est avec le Réseau Rural National vise à accroître l'efficacité de
l’action de ce dernier sur le territoire français. Le Réseau Rural Grand Est est partenaire d’actions lancées
par les Réseaux Ruraux Européen et National et travaille en synergie avec eux. Il a également un rôle de
relais régional des actions de communication, d’information sur les fonds européens et de manifestations
organisées aux différentes échelles. Les activités du Réseau Rural Grand Est sont menées dans le cadre du
plan d'actions pluriannuel approuvé en 2017 (voir « Mesures prises et état d’avancement en ce qui
concerne la mise en place du RRN »).
Le plan d’actions du Réseau Rural Grand Est répond aux 4 objectifs fixés dans l’article 54 du règlement
(UE) n°1305/2013, eux-mêmes déclinés selon les 7 types d’activités. Ce plan d’actions constitue le fil
conducteur des activités menées chaque année par le Réseau Rural Grand Est pendant toute la durée de la
programmation :

● OBJECTIF 1 « MOBILISER » : ACCROITRE LA PARTICIPATION DES PARTIES
PRENANTES DANS LA MISE EN ŒUVRE DU DEVELOPPEMENT RURAL ART. 54 (2) A
Type d’activité : formations et mise en réseau des GAL LEADER, assistance technique pour la
coopération Art. 54 (3)(b)(iii)
Cibles : Chargés de mission des GAL et acteurs des démarches LEADER
En lien avec l’Autorité de Gestion, il s’agit de proposer une offre de formations, de mise en réseau et
d’échanges d’expériences destinées à l’ensemble des 32 Groupes d'action locale du Grand Est : appui pour
leurs projets de coopération, capitalisation de leurs expériences et d’éléments méthodologiques et
accompagnement collectif sur des sujets transversaux (communication, évaluation, etc…).
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Actions réalisées en 2018 :
 Réalisation d’une fiche d’identité pour chacun des 32 GAL LEADER. Ces fiches d’identité
présentent les caractéristiques socio-économiques du territoire, les axes de développement de leur
stratégie LEADER, les membres du comité de programmation ainsi que les thèmes et/ou les projets
de coopération envisagés. Ces fiches d’identité visent à favoriser l’interconnaissance des GAL
entre eux, mais également à les faire plus largement connaître (membres du réseaux rural régional,
autres régions, grand public) par la mise en ligne de celles-ci sur la page web du Réseau Rural
Grand Est. https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/fiches-didentite-des-galleader-du-grand-est
 Organisation de la 1ère réunion inter-GAL Grand Est sur le thème de la coopération le 20 février
2018 à Tomblaine
 Formation des 32 GAL LEADER sur la règlementation des aides d’Etat LEADER/FEADER : 6
jours de formation (2 jours par PDR)
 Transmission aux 32 GAL des différents guides et outils méthodologiques existants sur
l’évaluation LEADER https://www.reseaurural.fr/region/grand-est#suivi-et-evaluation

Type d’activité : facilitation des échanges thématiques et analytiques entre les acteurs du
développement rural, mise en commun et diffusion des données recueillies Art. 54 (3)(b)(ii)
Cibles : Toutes les catégories de bénéficiaires des PDR
Le Réseau Rural National et le Réseau Rural Régional investissent tous deux ce champ d’activité à leurs
échelles d’action respectives.
Actions réalisées en 2018 :
 Formation de 3 jours à la « maturité coopérative » suivie par la chargée de mission du Réseau
Rural Grand Est, dans l’objectif de parfaire l’accompagnement des collectifs et des projets pluriacteurs. Cette formation a apporté une réelle plus-value en terme de professionnalisation de la
chargée de mission avec une application immédiate des acquis notamment dans le cadre de
l’accompagnement des GO émergents du PEI AGRI.
 Organisation et préparation d’un séminaire technique (22 novembre 2018) sur le thème de « la
coopération et la co-construction de projets agricoles et territoriaux innovants en zone rurale ».
Cette journée a été préparée en lien avec différents services de la Région : Service Territoires et
Ruralités, les 3 SDR de la Direction de l’Europe, Direction de l’Agriculture, de la viticulture et de
la forêt, le référent Initiative territoriale (ESS), le chargé de mission Economie Circulaire situé à
Châlons-en-Champagne, la Chargée de mission de la Maison de la Région de Châlons-enChampagne. La DRAAF et la Chambre Régionale d’Agriculture ont également été associés au
travers de ce comité technique qui s’est réuni à 2 reprises. En élargissant ainsi le cercle des
partenaires habituellement associés aux réunion du Réseau Rural, le séminaire a favorisé le
décloisonnement des acteurs. Il a également favorisé l’interconnaissance entre les GO émergents
du PEI AGRI et les projets lauréats de l’appel à projet MCDR du RRN développés dans le Grand
Est. https://www.reseaurural.fr/appel-projets-mcdr-2018
 Finalisation de la plateforme intranet collaborative du Réseau Rural Grand Est dont l’objectif est de
favoriser les échanges entre les membres du réseau et, à l’avenir, de mettre en place de nouveaux
outils tels que des foires aux questions, des forums de discussion etc…
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● OBJECTIF 2 ART. 54 (2) B « OPTIMISER » : AMELIORER LA QUALITE DE MISE EN
ŒUVRE DES PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT RURAL
Type d’activité : mise en commun et diffusion des données recueillies dans le cadre du suivi et de
l'évaluation Art 54 (3)(b)(v)
Cibles : Parties prenantes du réseau
Le Réseau Rural Grand Est peut apporter un appui pour le suivi et l’évaluation des PDR, à la fois en
suivant et évaluant ses propres activités de mise en réseau et de capitalisation (présente contribution aux
trois Rapports Annuels de Mise en Œuvre (RAMO) des PDR) et en participant à la mise en commun et la
diffusion des données de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des PDR en Grand Est.
Actions réalisées en 2018 :
 Suivi et évaluation des actions du Réseau Rural Grand Est pour la réunion annuelle avec la
Commission européenne - DG AGRI, avec participation aux réunions organisées à cet effet à
Strasbourg, Metz et Châlons-en-Champagne (novembre 2018)
 Contributions aux RAMO réalisés en 2018,
 Diffusion des données recueillies dans le cadre du suivi et de l’évaluation sur
https://www.reseaurural.fr/region/grand-est#suivi-et-evaluation (RAMO 2017 : bilans de 2016)
 Création d’une section « Suivi et évaluation » sur l’espace dédié du Réseau Rural Grand Est
permettant de diffuser les données, notamment les RAMO : www.reseaurural.fr/region/grandest#suivi-et-évaluation
 Traduction française du compte rendu de l’Atelier d’échanges de bonnes pratiques
ENRD/HelpDesk Evaluation des 17 et 18 mai 2018 à Helsinki « Démontrer la valeur ajoutée de
LEADER/DLAL par l’évaluation »
https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/201808/2018_rrr_leader_compte_rendu_fr_atelier_evaluation_LEADER.pdf

Type d’activité : identification d'exemples de projets couvrant toutes les priorités des programmes
de développement rural Art 54 (3)(b)(i)
Cibles : Toutes les catégories de bénéficiaires des PDR
Il s’agit d’un champ d’activité partagé entre le Réseau Rural National et le Réseau Rural Régional, en
ciblant particulièrement les priorités du PDR.
Actions réalisées en 2018 :
 Réalisation de 9 fiches projets pour le centre de ressources du Réseau Rural Grand Est :
https://www.reseaurural.fr/region/grand-est#exemples-de-projets-soutenus

● OBJECTIF 3 « INFORMER » : INFORMER LE GRAND PUBLIC ET LES BENEFICIAIRES
POTENTIELS SUR LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT RURAL ET LES POSSIBILITES
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DE FINANCEMENT
ART. 54 (2) C

Type d’activité : Participer à la mise en œuvre du plan de communication interfonds, en lien avec les
autorités de gestion, incluant la publicité et les informations concernant le PDR ainsi que les
activités d'information et de communication visant un public plus large Art 54 (3)(b)(vi)
Cibles : Grand public, toutes les catégories de bénéficiaires des PDR, partenaires
Cette activité est conduite en articulation et en synergie avec la stratégie de communication plurifonds,
ainsi que celle organisée au niveau national par le RRN.
A ce titre, le Réseau Rural Régional relaie les informations et communications, afin de contribuer à
l’émergence de projets pouvant être soutenus dans le cadre des mesures ouvertes au niveau des trois PDR
FEADER en Grand Est, tout en visant une valorisation des retours d’expériences.
Actions réalisées en 2018 :
 Création de 6 kakémonos institutionnels pour les évènements et réunions : 2 pour chaque PDR,
 Communication web sur le Réseau Rural : mise en ligne de documents, fiches retours
d’expériences, actualités, appels à projets….
 Relais des appels à projets 2018 : 10 appels à projets FEADER relayés en 2018 sur :
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/appels-aprojet?f%5B0%5D=echelons_geographiques%3A140

Type d’activité : Participation et contribution aux activités du réseau européen de développement
rural (ENRD) ainsi qu'au RRN Art 54 (3)(b)(vii)
Cibles : Grand public, toutes les catégories de bénéficiaires des PDR, partenaires
Le Réseau Rural National est le principal interlocuteur et contributeur du Réseau Rural Européen.
Le Réseau Rural Grand Est :
 S’associe, au besoin, aux activités du réseau européen et s’en fait le relais auprès des acteurs ruraux
ciblés par ses activités,
 Participe activement aux réunions et travaux du Réseau Rural National.

Actions réalisées en 2018 :
 Participation aux réunions du Réseau Rural National (7 jours),
 Article dans la revue RRN N° 13 du 1er semestre 2018 sur le séminaire coopération LEADER du
20 février 2018,
 Contribution active sur l’appel à projets MCDR du RRN : 4 lauréats en Grand Est sur les 21
retenus, Appui au déploiement de ceux-ci notamment avec les ateliers de travail qui leur ont été
54

consacrés lors du séminaire technique du Réseau Rural le 22 novembre 2018, Participation au 1er
COPIL du projet InsTerCoop le 9 octobre 2018
 Facilitation et relance des 32 GAL pour la mise à jour de la LAG Database de l’ENRD
 Traduction française du CR de l’atelier d’échanges de bonnes pratiques ENRD/HelpDesk
Evaluation des 17 et 18 mai 2018 à Helsinki (échanges avec l’ENRD et validation de la traduction)

● OBJECTIF 4 « INNOVER » : FAVORISER L'INNOVATION DANS L'AGRICULTURE, LA
PRODUCTION ALIMENTAIRE, LA FORESTERIE ET LES TERRITOIRES RURAUX ART. 54
(2) D
Type d’activité : offre de mises en réseau pour les conseillers et les services de soutien à l'innovation
(PEI-AGRI, Groupes Opérationnels (GO), services de soutien à l’innovation) Art 54 (3)(b)(iv)
Ce champ d’activité est essentiellement investi par le Réseau Rural National, en particulier à travers
l’accompagnement du programme PEI-AGRI et le comité consultatif qui y est spécifiquement consacré et
qui se charge d’organiser des réunions d’information et des formations de niveau national. Le Réseau
Rural Grand Est peut également mener des actions collectives d’accompagnement de la mise en œuvre du
PEI en Grand Est.

Actions réalisées en 2018 :
 Accompagnement à la mise en œuvre du PEI-AGRI : Participation à des réunions ciblées
permettant de faire connaître le PEI-AGRI et la mesure 16.2 : projet Coopélis (filière bois), Green
Research (biochar), Agri-échange (plateforme d’échange de services entre agriculteurs), Appui au
lancement de l’appel à candidatures de la mesure 16.2. du FEADER, Préparation et organisation
d’un séminaire technique à destination des potentiels candidats à la mesure 16.2 du FEADER (22
novembre 2018) donnant lieu à des comités techniques préalables associant notamment la DRAAF
Grand Est et la Chambre Régionale d’Agriculture du Grand Est, Appui au suivi des GO émergents
(phase 16.1. lancée en 2017) en lien avec la Direction Europe et international et la Direction de
l’Agriculture et de la Forêt de la Région
 Appui aux 4 porteurs de projets candidats à l’AAP du RRN « MCDR » 2018.

Type d’activité : identification d’exemples de projets innovants couvrant toutes les priorités des
programmes de développement rural
Art 54 (3)(b)(i)
Actions réalisées en 2018 : documents de synthèse sur les projets du PEI-AGRI en Grand Est pour le
séminaire technique du 22 novembre 2018.

55

4.b) Les mesures prises pour assurer la publicité du programme [article 13 du règlement d’exécution
(UE) nº 808/2014 de la Commission]
1/Au travers de ses actions, le Réseau Rural Régional contribue à la publicité des PDR, permettant
d’accroître la notoriété des fonds européens et de faire connaître le soutien accordé par l’Union
européenne aux projets qui contribuent au développement rural en Grand Est.
Le lancement fin novembre 2018 du nouveau site internet du Réseau Rural National www.reseaurural.fr
permet désormais au Réseau Rural Grand Est de communiquer et de publier directement sur son espace
dédié www.reseaurural.fr/region/grand-est.

Le Réseau Rural Grand Est a ainsi relayé 10 appels à projets FEADER lancés en 2018 en Grand Est :
 Appel à projets 2018 pour les Mesures Agro Environnementales et Climatiques dans le cadre des
PDR Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine : https://www.reseaurural.fr/centre-deressources/appels-a-projet/appel-projets-feader-2018-mesures-agroenvironnementales-et
 Appel à projets “Développement des véloroutes et voies vertes”, qui s’inscrit dans le PDR
Lorraine, mesure 7 « Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales »
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/appels-a-projet/appel-projets-veloroutes-et-voieverte
 Appel à projets « Entretien, restauration et réhabilitation du patrimoine naturel » pour le PDR
Lorraine
 Appel à projets « Services à vocation sociale et sanitaire, services de transport pour une mobilité
durable, et services culturels à destination de tous les publics » pour le PDR Lorraine
 Appel à projets « pour soutenir la compétitivité et l’adaptation des exploitations agricoles dans les
filières de productions animales et végétales » pour les PDR Alsace, Champagne-Ardenne
 Appel à projets « pour soutenir les agriculteurs et leurs groupements dans leurs projets de
développement ou de création d’ateliers de transformation de produits fermiers » pour le PDR
Lorraine
 Appel à projets « pour soutenir la formation professionnelle et l’acquisition de compétences à
destination des actifs des secteurs agricole, forestier et agroalimentaire dans l’exercice de leur
métier - (Mesure 01 – transfert de connaissances et actions d’information » pour les PDR Alsace –
Champagne-Ardenne - Lorraine : https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/appels-aprojet/appel-projets-transfert-de-connaissance-et-actions
 Appel à projets « d’aide à la plantation et à l’amélioration de la valeur des peuplements forestiers
2018-2020 - Mesures 8.6 » du PDR Champagne-Ardenne et Lorraine
 Appel à candidatures pour la mise en œuvre des projets des Groupes opérationnels « Partenariat
Européen pour l’Innovation (PEI) » dans les domaines de l’Agriculture, la Viticulture et la Forêt
(Mesure 16.2 des PDR Champagne-Ardenne et Lorraine)
 Appel à projets MAEC afin de sélectionner les Projets Agro-Environnementaux et Climatiques
(PAEC) de 2019 (Mesure 10.1 Agro-environnementales et Climatiques (MAEC) – PDR Alsace,
Champagne-Ardenne, Lorraine) : https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/appels-aprojet/appel-projets-mesures-agroenvironnementales-et-climatiques

En application de la stratégie de communication plurifonds Grand Est approuvée par le Comité de suivi en
octobre 2016, des plans de communication annuels sont mis en œuvre par l’autorité de gestion. Une
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synthèse des réalisations est présentée aux membres du Comité de suivi à l’occasion de la réunion annuelle
du Comité régional de suivi.

2/ Par ailleurs, en complément des actions du Réseau rural régional, l’AG a menée différentes
actions de communication en 2018
En 2018, différentes actions ont été réalisées, avec un accent particulier mis sur la communication à
l’attention du grand public afin de valoriser l’action des fonds européens en Grand Est, et la poursuite
d’actions d’information ciblées vers certains porteurs de projets en fonction de l’avancement de
programmes. Ce plan d’actions couvre l’ensemble des programmes gérés par la Région Grand Est.

 L’animation du site europe-en-alsace.eu :
Le site internet a vocation à informer les acteurs du territoire sur les potentialités des programmes
européens 2014-2020, augmenter la notoriété des programmes européens en faisant connaître les
réalisations concrètes et leurs actualités, et permettre aux bénéficiaires potentiels et aux bénéficiaires
effectifs de trouver les outils nécessaires à une demande de subvention ou à la bonne gestion de celle-ci.
En 2018, le site a enregistré 9 922 visites et 20 692 pages ont été vues.

 L’animation de la page Facebook l’Europe s’engage en Grand Est :
La page Facebook L’Europe s’engage en Grand Est, qui rassemble à raison de 2 à 5 publications par
semaine des informations sur l’intervention des fonds européens, des programmes Erasmus+ ou
INTERREG sur le territoire régional, a été mise en ligne en septembre 2016. Elle est visible à l’adresse
https://www.facebook.com/europeenGE/
A la fin de l’année 2018, elle rassemble une communauté de 959 abonnés (1102 en juin 2019), soit une
forte augmentation par rapport à 2017.

 Un évènement annuel de promotion des programmes :
Dans le cadre du Mois de l’Europe 2018, porté par la Région Grand Est, étaient prévues 10 visites de
projets illustrant l’intervention des fonds européens dans chacun des 10 départements du territoire
régional. Ces visites labellisées Mois de l’Europe ont été ouvertes à la presse et au grand public par le biais
de publications dans la presse quotidienne régionale (PQR). Elles devaient valoriser chacun des 7
programmes pour lesquels la Région Grand Est est autorité de gestion.
Pour le territoire alsacien, le projet d’acquisition d’un roto-traite pour la chèvrerie porté par le GAEC Le
Cabriolait à Mollau (68) avait été sélectionné et fait l’objet de parutions dans L’Alsace.
Faute d’inscriptions suffisantes, la visite programmée le 31 mai a cependant dû être annulée.
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Le bilan de cet évènement annuel, mitigé, a conduit l’autorité de gestion à proposer un autre format en
2019, à raison d’un projet par territoire sur une durée plus longue.

 Des vidéos de valorisation des projets soutenus par les fonds européens :
En 2018, 6 vidéos de valorisation de l’intervention des FESI en Grand Est ont été réalisées : 3 vidéos en
mai 2018 (FEDER , FSE et FEADER) et 3 vidéos en novembre 2018 (FEDER, FSE et FEADER). Ces
vidéos sont diffusées sur les 3 sites internet L’Europe s’engage en …, la page Facebook L’Europe
s’engage en Grand Est @europeenGE, et la chaîne You tube de la Région Grand Est. Les dernières vidéos
ont également été projetées lors du Comité de suivi du 14 novembre 2018.
Pour le PDR Alsace, les projets suivants ont été valorisés:
"Diversifier les produits des exploitations d’élevage" - L’escargot du FLORIVAL – Lautenbach (M4)
"Soutenir la méthanisation et les énergies renouvelable" - SAS METHA des 2 vallées – Scherwiller (M6)

 La réalisation de flyers thématiques pour valoriser l’intervention des fonds :
Une série de 15 flyers thématiques a été réalisée. Commencée en 2017 sur les thèmes de la forêt, de la
formation des adultes, de l’attractivité et de la compétitivité des territoires et sur la recherche-innovation,
elle a été complétée en 2018 par 11 flyers sur les thèmes de l’emploi, de l’habitat et du cadre de vie, de la
lutte contre les discriminations, des territoires ruraux, de l’environnement, du tourisme, de la culture, de
l’accompagnement des entreprises, du numérique, de la santé et des transports.
Cette action vise à informer sur les thématiques transversales aux différents programmes et à illustrer la
complémentarité d’intervention des fonds au service des projets locaux, en écho aux compétences de la
collectivité régionale. Imprimés en format A5, les flyers sont également disponibles en téléchargement sur
chacun des sites internet du Grand Est.

 Les relations avec la presse et les media
Les relations presse autour de l’intervention des FESI ont consisté en la transmission d’informations
ponctuelles au Pôle presse de la Région, au fil des sollicitations.
Le magazine Vivre en Grand Est, réalisé par le Réseau des Télévisions du Grand Est, réseau de 4
télévisions locales partenaire de la Région Grand Est, a également consacré une émission à l’Europe en
juillet 2018 ( https://viamirabelle.tv/vivre-en-grand-est-11-europe/).
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5. ACTIONS MENÉES POUR SATISFAIRE AUX CONDITIONS EX ANTE
Cette section s’applique uniquement au ou aux rapports annuels de mise en œuvre 2015, 2016.
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6. DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE DES SOUS-PROGRAMMES
non concerné
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7. ÉVALUATION DES INFORMATIONS ET DES PROGRÈS ACCOMPLIS DANS LA RÉALISATION DES
OBJECTIFS DU PROGRAMME

7.a) Questions d’évaluation
7.a1) CEQ01-1A - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l'innovation, la
coopération et le développement de la base de connaissances dans les zones rurales?
7.a1.a) Réponse à la question d'évaluation
Logique d’intervention et mesures
La priorité 1, avec ses domaines prioritaires (DP) est transversale. Les trois mesures suivantes sont prévues
à titre principal sous d’autres priorités et contribuent de manière secondaire au domaine prioritaire 1A :
 M01 - Transfert de connaissances et actions d'information A- Formation des actifs des
 secteurs agricole, agroalimentaire et sylvicole
 M02 - Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur
l'exploitation A- Services de conseils personnalisés
 M16 – Coopération
o M16.02 : A- Mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies
(transversal aux priorités du développement rural) ;
o M16.07 : B -Emergence de démarches collectives dans le secteur forestier
o M16.08 : C - Elaboration de plans de gestion forestière
Le PDR Alsace a prévu de mobiliser conjointement les trois mesures (et leurs types d’opération
respectifs), tant pour le secteur agricole que sylvicole. Ces secteurs sont confrontés à une double exigence
de compétitivité couplée à des enjeux environnementaux. Le PDR le précise de la manière suivante :
« Pour produire de façon durable, il est nécessaire de développer les outils de connaissance et d’expertise
en s’appuyant sur les structures d’enseignement, de recherche fondamentale et appliquée, d’innovation et
d’expérimentation dont dispose l’Alsace, de faciliter l’échange d’expériences, de renforcer la capacité
d'innovation et sa diffusion. C’est à ce titre qu’est mobilisée la mesure 16 qui vise à soutenir la base de
connaissance, l’innovation, l’expérimentation et la coopération. Les résultats obtenus pourront par
ailleurs être diffusés dans le cadre des services de conseils apportés aux professionnels agricoles et
sylvicoles (mesure 2). De plus, il est indispensable d’assurer la formation des actifs de ces secteurs
(mesure 1) afin d’accroître leur niveau de compétences et de faire évoluer leurs pratiques en soutenant
des formations aux enjeux environnementaux, climatiques, économiques et techniques. La priorité 1
étant transversale, elle n’est pas programmée directement mais à travers les autres priorités de l’Union
(priorités 2 à 6).”p.139
Les mesures 01 et 02 sont prévues à titre principal sur la priorité 4. La mesure 01 vise à accroître le niveau
de compétences des actifs des secteurs agricole, sylvicole et agroalimentaire et à faire évoluer leurs
pratiques en soutenant des formations aux enjeux environnementaux, climatiques, économiques et
techniques. Les services de conseils de la mesure 02, individuels ou proposés à un petit groupe se veulent
résolument innovants et visent à assurer un transfert efficace vers les entreprises agricoles et sylvicoles des
connaissances scientifiques et techniques les plus récentes ou innovantes en matière de triple performance
environnementale, économique et sociale.
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Les trois types d’opération (TO) de la mesure 16, sont programmés à titre principal sur la biodiversité
(DP4A) pour le TO 1602A et sur la compétitivité de la filière forêt-bois (DP2C) pour les TO 1607B – et
TO1608.
Ensemble et à titre secondaire, ces mesures répondent à plusieurs autres besoins de la stratégie régionale
grâce à leur intervention transversale (compétitivité des entreprises agricoles et forestières, transformation
des produits agricoles, anticiper le changement climatique, biodiversité, eau et sols et efficacité
énergétique et énergies renouvelables) (source PDR p.964).
Le soutien à l’innovation (notamment à travers LEADER) et à la coopération à travers l’ensemble des
mesures du PDR est abordé dans la QEC30.

Méthodes appliquées et limites
Il n’est pas possible de répondre à la QE dans l’état actuel. Il n’y a pas encore de dépenses réalisées et
seulement un engagement sous la mesure 01 en Alsace au 31/12/2018. En conséquence, il n’y a pas encore
de valeurs pour les indicateurs de résultats qui alimentent les critères de jugement. La maquette et
l’engagement de la mesure 01 est présenté à titre indicatif.

Critères de jugement
Indicateurs résultats /
cibles CCSE
T1 : Pourcentage de
Les projets soutenus ont été dépenses au titre des
innovants et ont permis le
articles 14, 15 et 35 du
développement de la base des règlement (UE) 1305/2013
connaissances dans les zones en ce qui concerne le
rurales
montant total des dépenses
pour le PDR
Critères de jugement

Indicateurs résultats
additionnels

Nombre et types de
partenaires participant aux
projets de coopération

Réponse à la question d’évaluation
La maquette ainsi que les engagements FEADER effectifs ou prévus sont repris dans le tableau 1.2.
Tableau 1.2 - Etat d’avancement financier au 31 décembre 2018
Engagements
Domaine
Type
Maquette
prioritaire/
d’opération
initiale (k€) Nbre de FEADER FEADER DPT
Priorité concerné
dossier (k€)
(%Maq.) (k€)
P4
377
1
99,7
27
188
M01.01
P4
300
Clôturé prévue en 2019
M02.01
P4
400
Programmation prévue
M16.02
DP2C
300
Programmation prévue
M16.07
62

M16.08
Total M16
Total

DP2C
Dont multiples

50
750
1.427

Clôture prévue en 2019

Source: Situation engagements et paiement au 31/12/2018. Sources : ASP/Valosiris. Fichier
Suivi_eng_pai_GE_20181231. Traitement ADE.

La mesure 02 services de conseils ne sera pas mise en œuvre dans le cadre du PDR[1]
Dans le cadre de l’appel à projet (AAP) commun Grand Est sur le transfert de connaissances (M01) - aide
à la formation professionnelle et à l’acquisition de compétences (TO0101A), la sélection des projets a été
opérée en juin 2017 et les projets ont été programmés en février 2018. Un partenaire de formation a été
sélectionné. Trois types de formations sont en cours, sur les productions végétales, animales et sur
l’environnement. Toutes ces formations concernent des modes de production innovants. La formation de
450 stagiaires, actifs des secteurs agricoles est prévue. Les formations concernent des modes de
productions innovants et des itinéraires techniques innovants, l’autonomie et la limitation d’intrants, le
bien-être animal et la limitation de l’usage d’antibiotiques etc. Les détails sont donnés dans le tableau 1.3
ic-dessous :
Tableau 1.3 – Détail des formations données sous la mesure 1
FORMATION DES ACTIFS DU SECTEUR AGRICOLE
Total
Thème de la
Nbre de Nbre de
Durée
stagiaires Objectifs et résultats visés
formation
session stagiaires/session
prévus
PRODUCTIONS ANIMALES
- Privilégier les méthodes préventives de soin aux
animaux et les méthodes permettant d’économiser
le recours aux antibiotiques
Modes de
8
40
12hproduction
5
- Conduire des élevages avec de bonnes pratiques
14h
innovants
environnementales et plus d’autonomie alimentaire
et énergétique ou en prenant en compte le bien
et la santé animale
ENVIRONNEMENT

Modes de
production
innovants

12h14h

35

8

PRODUCTIONS VEGETALES
Itinéraires
12h16
8
techniques
14h

280

- Permettre aux agriculteurs-trices d’acquérir des
compétences conduisant à un fonctionnement plus
autonome des exploitations avec une moindre
dépendance à l’usage d’intrants externes
(carburants, produits phytosanitaires, aliments,
médicaments….) tout en maintenant un objectif de
haut niveau de production et en préservant
l’environnement et la biodiversité.

130

- développer la valeur ajoutée des productions par la
mise en place de démarches de progrès basées sur
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innovants et
pratiques de
production
végétales
multiperformantes

des connaissances en agronomie ou par la mise en
œuvre de techniques tendant vers une autonomie
des entreprises.
- mettre en place des pratiques préservant les
facteurs naturels de production que sont le sol, les
plantes et l’eau et basées sur des connaissances en
agronomie.
- mettre en place des itinéraires techniques
novateurs en production végétale et des pratiques de
production multi-performantes.

Total stagiaires prévus

450
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La mesure 02 services de conseils ne sera pas mise en œuvre dans le cadre du PDR[2]
La M16 comporte les trois TO: 16.02A, 16.07B (émergence de démarches collectives dans le secteur
forestier) et 16.08C (élaboration de plans de gestion forestière). Des dossiers ont été déposés sur les 2
premiers TO et sont en cours d’instruction. Le TO 16.08C devrait être clôturé 2019 selon le RAMO 2018.

Conclusion
Sans objet

[1] L’Autorité de gestion a décidé de satisfaire ce besoin hors PDR pour des raisons de simplification
administrative, compte-tenu notamment du cadre technique et juridique de mise en œuvre de cette mesure
(respect du code des marchés publics avec une sélection par procédure d’appel d’offres) et simplifié trop
tardivement par le règlement Omnibus pour être pris en compte sur 2014-2020.
[2] L’Autorité de gestion a décidé de satisfaire ce besoin hors PDR pour des raisons de simplification
administrative, compte-tenu notamment du cadre technique et juridique de mise en œuvre de cette mesure
(respect du code des marchés publics avec une sélection par procédure d’appel d’offres) et simplifié trop
tardivement par le règlement Omnibus pour être pris en compte sur 2014-2020.
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7.a2) CEQ02-1B - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles renforcé les liens entre
l'agriculture, la production alimentaire et la foresterie, la recherche et l'innovation, y compris aux fins
d'améliorer la gestion et les performances dans le domaine de l'environnement?
7.a2.a) Réponse à la question d'évaluation
Logique d’intervention et mesures
La priorité 1, avec ses domaines prioritaires (DP) est transversale. La mesure 16 coopération est fléchée
sur ce domaine prioritaire à titre secondaire. Elle est prévue à titre principal sur la priorité 2 (DP2C) –
compétitivité de la filière forêt-bois et sur la P4 (DP4A) – biodiversité.
Elle comporte trois types d’opération (voir QCE1) :
 M16.02 : A - Mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies;
 M16.07 : B - Emergence de démarches collectives dans le secteur forestier ;
 M16.08 : C - Elaboration de plans de gestion forestière.

Méthodes appliquées et limites
L’évaluateur n’a pas pu répondre à la question évaluative. Il n’y a pas encore de dépenses réalisées ni
d’engagements pour les trois TO.

Critères de jugement
N°

1.1

1.2

Indicateurs résultats / cibles
CCSE
T2: nombre total d’opérations de
Une collaboration à long terme entre
coopération soutenues au titre de la
les entités et institutions de
mesure de coopération [article 35
l'agriculture, de la production
du règlement (UE) n° 1305/2013]
alimentaire et de la foresterie pour la
(groupes, réseaux/pôles, projets
recherche et l'innovation a été établie
pilotes...) (domaine prioritaire 1B)
Des opérations de coopération entre
l'agriculture, la production alimentaire
et la foresterie, la recherche et
l'innovation, aux fins d'améliorer la
gestion et les performances dans le
domaine de l'environnement ont été
mises en œuvre
Critères de jugement

Réponse à la question d’évaluation
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Indicateurs résultats additionne

Nombre et types de partenaires
participant aux projets de
coopération

Nombre et type de projets de
coopération visant de manière
secondaire l’amélioration de la
gestion et des performances
environnementales

Sans objet

Conclusions
Sans objet

7.a3) CEQ03-1C - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l’apprentissage tout au
long de lavie et la formation professionnelle dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie?
7.a3.a) Réponse à la question d'évaluation
Logique d’intervention et mesures
La priorité 1, avec ses domaines prioritaires (DP) est transversale. La mesure M01 qui concerne le transfert
de connaissances a pour domaine prioritaire secondaire le DP1C. La M01 est fléché à titre principal sur la
priorité 4 – environnement (biodiversité, eau, sols) (voir QEC1).
Le PDR Alsace a prévu de mobiliser la mesure M01 pour améliorer les compétences des actifs des
secteurs agricole, sylvicole et agroalimentaire. L’objectif de la mesure est de faire évoluer leurs pratiques
en soutenant des formations aux enjeux environnementaux, climatiques, économiques et techniques.
Elle répond au besoin transversal de la stratégie régionale qui consiste à développer les connaissances et
les compétences des actifs des secteurs agricole, sylvicole et agroalimentaire.

Méthodes appliquées et limites
Il n’est pas possible de répondre à la QE dans l’état actuel. Il n’y a pas encore de dépenses réalisées et
seulement un engagement sous la mesure 01 en Alsace au 31/12/2018. En conséquence, il n’y a pas encore
de valeurs pour les indicateurs de résultats qui alimentent les critères de jugement. Le projet engagé sur la
mesure 01 est présenté à titre indicatif.

Critère de jugement : « Le nombre de personnes vivant dans des zones rurales et ayant finalisé un
apprentissage tout au long de la vie et une formation professionnelle dans les secteurs de l’agriculture et de
la foresterie a augmenté ».

Réponse à la question d’évaluation
Dans le cadre de l’appel à projet (AAP) commun Grand Est sur le transfert de connaissances (M01) - aide
à la formation professionnelle et à l’acquisition de compétences (TO0101A), la sélection des projets a été
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opérée en juin 2017 et les projets ont été programmés en février 2018. Un partenaire de formation a été
sélectionné et un montant de 99 693 € de crédits FEADER a été engagé.
Trois types de formations sont en cours, sur les productions végétales, animales et sur l’environnement.
Toutes ces formations concernent des modes de production innovants. La formation de 450 stagiaires,
actifs des secteurs agricoles est prévue. Les formations concernent des modes de productions innovants et
des itinéraires techniques innovants, l’autonomie et la limitation d’intrants, le bien-être animal et la
limitation de l’usage d’antibiotiques etc. Les détails sont fournis à la QEC1.

Conclusion
Sans objet

7.a4) CEQ04-2A - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à améliorer la
performance économique, la restructuration et la modernisation des exploitations bénéficiant d'un soutien,
notamment en augmentant leur participation au marché et leur diversification agricole?
7.a4.a) Réponse à la question d'évaluation
Stratégie et enjeux majeurs en Alsace
L’amélioration de la compétitivité et le renforcement de la viabilité des exploitations agricoles et des
entreprises des secteurs agricole, agroalimentaire et sylvicole en soutenant la double performance
économique et environnementale était un des trois enjeux majeurs pour l’Alsace identifié en 2013 dans son
PDR. Pour y répondre, l’Alsace a mobilisé trois domaines prioritaires : le DP2A (compétitivité des
exploitations agricoles), le DP2B (renouvellement des générations) et le DP2C (compétitivité du secteur
forêt bois). L’aval du secteur agricole est également abordé par le DP3A (intégration des producteurs
primaires dans la chaîne de valeur).

Logique d’intervention et mesures
Le PDR Alsace rappelle à la p.141 la combinaison et justification des mesures de développement rural
mobilisées pour le DP2A : « Malgré un poids économique relatif, l’agriculture alsacienne, productive et
diversifiée, fait preuve d’un réel dynamisme et jusqu’à présent a toujours su s’adapter aux évolutions des
marchés afin de rester concurrentielle. Cependant, le contexte de réorganisation des marchés européens,
couplée à la nouvelle PAC, tend vers une diminution importante des aides directes à la production des
agriculteurs. Par ailleurs, compte tenu de la position frontalière de l'Alsace, les systèmes de production
ont des impératifs de compétitivité élevés afin d'assurer les revenus des agriculteurs.
Les exploitations agricoles se trouvent donc aujourd’hui confrontées à la nécessité de moderniser leurs
outils de production. Il est également nécessaire d'accompagner les changements de pratiques
culturales pour mieux prendre en compte les enjeux environnementaux tout en améliorant les
performances des exploitations, d'encourager de nouveaux modèles de production agricole, de limiter la
consommation énergétique et de favoriser la production d'énergie renouvelable.
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Afin d'améliorer la compétitivité et renforcer la viabilité des exploitations agricoles, il est proposé de
mobiliser la M04 visant les investissements physiques (principalement pour les bâtiments d’élevage mais
également pour les stratégies de filières et/ou de territoire, les CUMA, les investissements
environnementaux, énergétiques et climatiques). Ce domaine prioritaire 2A représente 13% de la
maquette globale du programme (hors assistance technique) avec 15M€ via la M04. » Enfin, les
investissements physiques (M04.01) pour le PDR 2014-2020[1] se déclinent en 5 groupes de sous-mesures
(ou types d’opérations).

Mesures mises en œuvre :
Les investissements physiques dans les exploitations agricoles s’inscrivent dans le cadre du Plan de
compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE), sur base de la mesure M04.01
« investissements physiques dans les exploitations ».
Détail des investissements physiques (M04.01) pour le PDR 2014-2020[2] :
 Investissements pour la modernisation des bâtiments d'élevage au sens large (construction,
aménagements de bâtiments, équipements, gestion des effluents…) :
o ALS 0401 0A. Investissements pour la modernisation des bâtiments d’élevage
o ALS 0401 PMBE01. Plan de modernisation des bâtiments d’élevage (PMBE) - Volet 2
 Investissements productifs environnementaux (agro-écologiques) :
o ALS 0401 0D. Investissements productifs environnementaux
o ALS 0401 PVE01. Modernisation. Plan Végétal Environnement (PVE) - Volet 2
o ALS 0401 PVE CUMA01. Modernisation PVE CUMA - Volet 2
 Investissements productifs répondant à des stratégies de filières et/ou de territoire :
o ALS 0401 0B. Investissements productifs répondant à des stratégies de filières
 Investissements productifs dans les CUMA :
o ALS 0401 0C. Investissements productifs dans les CUMA
o ALS 0401 121C201. Aides aux investissements collectifs (CUMA) – volet 2
 Investissements productifs énergétiques et climatiques :
o ALS 0401 0E. Investissements productifs énergétiques et climatiques
o ALS 0401 PPE01. Modernisation. Plan de performance énergétique (PPE) - Volet 2
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Méthode d’analyse
L’analyse repose sur une combinaison de méthodes quantitatives et qualitatives et sur la triangulation de
l’information entre les différentes sources et méthodes d’analyse. L’analyse de la performance
économique via l’indicateur de productivité – l’indicateur de résultat R2 (voir ci-dessous) – repose sur une
analyse du RICA et de la MSA effectué par l’ODR[3]. Des revues bibliographiques ont été établies pour
les bâtiments d’élevage et pour l’agro-écologie. Elles ont cadré les enquêtes : (i) une enquête auprès des
750 bénéficiaires au niveau Grand Est pour les investissements environnementaux productifs (agroécologiques) ; et (ii) une enquête auprès des services et opérateurs qui instruisent/accompagnent les
dossiers (bâtiments d’élevage) au niveau Grand Est. L’analyse des investissements productifs dans la
CUMA repose sur des entretiens avec des experts et l’analyse descriptive des dossiers, ainsi que la
diversification à travers les stratégies de filières. Les méthodes d’analyse sont adaptées aux sous-mesures
spécifiques (types d’opérations (TO)). Les résultats ont été discutés avec les AG et experts en groupe de
travail « compétitivité ». Ce GT a permis de compléter et de nuancer certains constats.
En France, l’Observatoire du développement rural avec l’INRA a entrepris les calculs de l’indicateur de
résultat R2 pour toutes les régions françaises. Les calculs reposent strictement sur la méthodologie
communautaire. Par région, les calculs reposent sur l’ensemble des OTEX, avec exclusion du lien avec
l’installation des jeunes agriculteurs. L’absence de distinction des OTEX est une limite importante en
particulier face à la diversité des aides consenties par la mesure 4.1 dans le cadre du dispositif PCAE. Le
simple effet présumé en termes de changement de production par quantité de travail d’une aide au
bâtiment d’élevage sera forcément assez différente de celle pour une herse étrille. Or ces deux cas sont
considérés comme bénéficiaires d’aides. Il n’est pas clair non plus si les bénéficiaires d’aides du PMBE du
PDR précédent ont été exclus des non bénéficiaires. Enfin, l’ODR précise que pour les régions ayant des
productions « hétérogènes », comme en Alsace, le RICA n’est pas représentatif. Les calculs reposent sur 9
exploitations dont l’OTEX n’est pas précisée par l’ODR.

Critères et indicateurs utilisés
cf graphique "QE04-critères-et-indicateurs-utilisés"

Réponse à la question d’évaluation
CJ1 Les performances économiques des exploitations aidées ont été améliorées
R2 (Evolution de la production agricole dans les exploitations bénéficiant d’un soutien / UTA)
Sur base de la revue de littérature, des enquêtes et du bilan des réalisations par TO il apparaît que :
 L’investissement en bâtiments d’élevage, structurant et dominant en termes financiers (286
dossiers pour 8,9M€ FEADER engagé, près de 17M€ DPT, 73% DPT de la mesure 4.1), contribue
à améliorer la performance économique des exploitations bénéficiaires comme l’ont démontré les
études antérieures de ce type d’aide et l’enquête auprès des services instructeurs et chambres
d’agriculture. Plusieurs constats ont pu être faits suite aux travaux réalisés :
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o Les investissements en bâtiments d’élevage dans le cadre du PCAE ont un effet très marqué
sur l’amélioration des conditions de travail (pénibilité, astreinte, ..) et donc sur la
composante viabilité/pérennité de la compétitivité.
o L’investissement en bâtiments d’élevage a plusieurs effets qui jouent sur le bien-être animal
avec des effets sur la santé des animaux.
o Cette amélioration des conditions de travail peut favoriser également la productivité du
travail. Néanmoins, il n’existe pas encore de données en termes de productivité du travail.
o Lorsque les bâtiments concernent une activité d’élevage existante (élevage bovin),
l’investissement s’accompagne généralement d’une création de places supplémentaires de
10-15% en vue d’une légère augmentation de production (Bas Rhin), mais pas
obligatoirement (Haut Rhin).
Les investissements en bâtiments pour bovins, qui représentent près des 2/3 des dossiers,
accompagnent une légère augmentation de la production et une probable amélioration de la
productivité du travail par la mécanisation de tâches. Bien qu’essentielles pour le maintien d’une
activité d’élevage, certains services instructeurs soulèvent que l’endettement (et les charges
d’emprunts) fragilise les exploitations en cas de crise du secteur (lait).
 Les investissements environnementaux productifs (nombreux et dominants en termes de
dossiers (plus de 400) pour près de 1,5M€ FEADER engagé et 2,75 M€ DPT) améliorent la
résilience des exploitations. Il apparaît dans les bilans des réalisations 2014-2018 qu’une part
significative de ces investissements concerne l’acquisition de matériel de désherbage mécanique
notamment en grandes cultures (céréales et oléagineux) et en viticulture. Au niveau des
exploitations ne pratiquant pas l’agriculture biologique (et qui peuvent recourir à la lutte chimique),
ces investissements ont peu d’effets immédiats en termes de performance économique au sens de
l’indicateur de résultat R2, puisque les économies des charges (produits phytosanitaires) seraient
compensées par le temps de travail et les charges de mécanisation supérieures aux traitements
conventionnels. L’effet net sur la charge de travail et le prix de revient semble très variable (avis
très partagés entre augmentation, aucun changement et diminution lors de l’enquête). Finalement,
les charges se répartissent différemment entre les postes mais la performance économique n’est pas
significativement modifiée. Ces investissements conduisent à des changements de pratiques
agricoles dont les effets sont surtout environnementaux. Ils sont en revanche indispensables
économiquement aux exploitations pratiquant l’agriculture biologique au niveau desquelles ils
augmentent sensiblement la performance en comparaison avec une situation sans ces équipements.
 Les investissements productifs dans les CUMA(TO04010C) (63 dossiers pour 1,26M€ de
FEADER engagé et 2,45M€ de DPT) permettent de partager le matériel et de répartir les charges de
l’investissement (et de son fonctionnement) sur plusieurs exploitants ainsi que d’encourager à
l’innovation (grâce à un meilleur accès à des équipements de pointe via la mutualisation des
risques et des coûts, et par la transmission de pratiques entre les membres d’un collectif). Les
dossiers concernent l’achat d’agro-équipements surtout en viticulture (42% des dossiers), pour la
production de maïs semences (23%) ainsi que pour l’élevage bovin et la culture de légumes et les
fruits. Parmi les dossiers renseignés, la démarche qualité (certifications et labels) semble être le
critère de sélection le plus important, en particulier pour les CUMA en viticulture et dans la filière
fruits et légumes. L’achat en CUMA permet de réduire les charges en augmentant le taux
d’utilisation d’un matériel partagé par plusieurs utilisateurs.
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En ce qui concerne l’indicateur de productivité « Evolution de la production agricole dans les
exploitations bénéficiant d’un soutien / UTA » (R2), les travaux de l’ODR, concluent que « entre 2013
et 2017, le changement de production par quantité de travail des exploitations bénéficiant d'un soutien n'est
pas significativement différent (à 5%) de celui des exploitations non bénéficiaires. Ces calculs ont été
effectués pour différentes variables (CA/UTA, EBE/UTA, VAN/UTA), sur la base des données du RICA
(avec les fortes limites méthodologiques voir note de bas de page) ainsi que sur base d’une approximation
calculée par la MSA. En raison des fortes limites évoquées, l’absence d’effet sur le R2 ne nous permet
pas de conclure qu’il n’y a pas d’effet.
CJ2 Les exploitations se sont modernisées et se sont restructurées
De manière indicative, entre 5 et 10% des exploitations agricoles alsaciennes[4] ont bénéficié d’aides à
l’investissement (engagement avec un premier paiement). La structure de taille économique des
exploitations bénéficiaires n’est pas connue. L’agriculture alsacienne est très diversifiée. Les différents
types d’exploitation (OTEX) ont bénéficié d’aides (principalement la viticulture et les grandes cultures
pour les investissements productifs environnementaux, les filières ou ateliers d’élevage (bovins, volailles,
porcs et autres) pour les bâtiments d’élevage), ainsi que d’autres ateliers à travers la diversification.
Les investissements en bâtiments d’élevage améliorent les conditions de travail. Cet élément structurel est
indispensable au maintien et développement d’activités d’élevage dans des conditions acceptables pour les
éleveurs. Le bien-être animal est également amélioré dans les bâtiments modernes.
CJ3 La diversification agricole au sein des exploitations a augmenté
Les aides à l’investissement ont permis aux exploitations bénéficiaires de diversifier leurs activités
agricoles, tant en soutenant la création de nouveaux ateliers via les bâtiments d’élevage que par les
stratégies de filières/territoires.
Près d’un quart des dossiers relatifs aux investissements en bâtiments d’élevage contribuent à la
diversification agricole. Ils concernent des ateliers avicoles, notamment dans des démarches de qualité ou
en agriculture biologique. De manière plus ponctuelle, les ateliers porcins et ovins se développent
également notamment en vente directe.
Les investissements en stratégies de filières/territoires (34 dossiers, 0,54M€ de FEADER engagé, 1,031M€
DPT) ont principalement bénéficié aux filières animales (bovine (43 %) avec une prédominance du bovin
lait et autres) en zones de montagne pour la gestion des surfaces en herbe, ainsi qu’aux productions de
fruits et légumes (25 % des dossiers) en particulier dans des démarches de qualité.
Plus précisément, les projets dans les filières animales sont de deux types. Ils concernent d’une part
l’acquisition de matériel de gestion des surfaces en herbe (entretien, fenaison, récolte), et d’autre part des
dossiers d’aide pour l’acquisition d’un tracteur avec « option montagne », soutenus pour encourager le
maintien d’une agriculture de montagne dans le Massif vosgien.
Les projets s’insérant dans un plan stratégique de développement de la filière fruits et légumes misent
plutôt sur une démarche qualité pour obtenir des aides, en adhérant au cahier des charges ‘Fruits &
Légumes d’Alsace’, ‘Agriculture Biologique’ et ‘Asperges d’Alsace’. Ce sont des équipements de
conditionnement (trieuses, laveuses…) et stockage (chambres froides) essentiellement.
Les projets dans les autres filières - horticulture, pépiniériste viticole, tabac - sont des équipements pour la
production (lignes de rempotage/repiquage, manipulation de porte-greffes, écrans thermiques, tables de
culture…). Ces projets sont soutenus car ils s’inscrivent dans une démarche qualité (AB), un projet
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collectif (adhésion des horticulteurs au projet ‘Fleurs & Plantes d’Alsace’), et/ou comportent une
dimension environnementale. Ces aides visent le maintien de la compétitivité des acteurs de ces filières.

Conclusions
La mesure 4.1 d’aide à l’investissement dans les exploitations agricoles est fortement déclinée et répond à
différents besoins de l’agriculture alsacienne, très diversifiée.
(CJ1) Les performances économiques des exploitations aidées seront améliorées, même si le calcul de
l’indicateur de résultat R2 de changement de la production agricole par quantité de travail ne montre pas
de différence significative à ce jour (limites méthodologiques fortes). Les investissements en bâtiments
pour bovins, qui représentent près des 2/3 des dossiers, accompagnent une légère augmentation de la
production et une probable amélioration de la productivité du travail par la mécanisation de tâches. Les
investissements environnementaux productifs améliorent la résilience des exploitations. Ces
investissements conduisent à des changements de pratiques agricoles dont les effets sont surtout
environnementaux. Ils sont en revanche indispensables économiquement aux exploitations pratiquant
l’agriculture biologique au niveau desquelles ils augmentent sensiblement la performance en comparaison
avec une situation sans ces équipements. Enfin, les investissements productifs dans les CUMA
permettent de réduire les charges en augmentant le taux d’utilisation d’un matériel partagé par plusieurs
utilisateurs.
(CJ2) De manière indicative, entre 5 et 10% des exploitations agricoles alsaciennes se sont modernisées
avec les aides à l’investissement, et ce en touchant les diverses types d’exploitations représentées en
Alsace. Les investissements en bâtiments d’élevage améliorent les conditions de travail. Cet élément
structurel est indispensable au maintien et développement d’activités d’élevage dans des conditions
acceptables pour les éleveurs. Le bien-être animal est également amélioré dans les bâtiments modernes.
(CJ3) Les aides à l’investissement ont permis aux exploitations bénéficiaires de diversifier leurs activités
agricoles, tant en soutenant la création de nouveaux ateliers via les bâtiments d’élevage que par les
stratégies de filières/territoires. Près d’un quart des dossiers relatifs aux investissements en bâtiments
d’élevage contribuent à la diversification agricole. Ils concernent des ateliers avicoles, notamment dans
des démarches de qualité ou en agriculture biologique. De manière plus ponctuelle, les ateliers porcins et
ovins se développent également notamment en vente directe.

[1] Les TO indiqués en italique concernent les dossiers de l’année de transition (mesures e la période
2007-2013 payés avec le budget 2014-2020)
[2] Les TO indiqués en italique concernent les dossiers de l’année de transition (mesures de la période
2007-2013 payés avec le budget 2014-2020)
[3] L’ODR a effectué les calculs de l’indicateur de résultat R2 pour toutes les régions françaises sur
base du RICA et des données MSA. Les travaux reposent sur les méthodes empiriques développées déjà
en évaluation ex post (PDRH 2007-2013) pour identifier l’effet net des aides en comparant les résultats de
bénéficiaires avec des jumeaux non bénéficiaire (approche contrefactuelle).
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[4] L’indicateur cible (T4) et de résultat (R1) concerne les exploitations pour lesquelles les
dossiers ont eu au moins 1 paiement. Le nombre d’exploitations aidées (payées) sur la sous mesure 4.1
s’élève à 354 au 31/12/2018 (source ODR). L’indicateur cible T4 rapporte ces exploitations à l’ensemble
des exploitations alsaciennes en 2012 (indicateur de contexte dans le PDR qui est de 12020 exploitations).
Le nombre d’exploitations qui ont une opération engagée (qui a servi de référentiel à l’évaluateur) est
supérieur (831 dossiers). Certaines exploitations ont introduit plusieurs dossiers. En revanche, les CUMA
rassemblent plusieurs exploitations comme adhérents.
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QE04-critères-et-indicateurs-utilisés

7.a5) CEQ05-2B - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l’entrée d’exploitants
agricolessuffisamment qualifiés dans le secteur de l’agriculture, et en particulier le renouvellement
desgénérations?
7.a5.a) Réponse à la question d'évaluation
Logique d’intervention et mesures contribuant au DP
Cette question vise à analyser dans quelle mesure le PDR a permis le renouvellement des générations et
l'installation de chefs d'exploitation formés de manière adéquate.
La politique d’installation et de transmission s’inscrit en France dans une continuité historique. Le
renouvellement des générations est considéré comme un enjeu prioritaire tant au niveau national que
régional.
La mesure mobilisée sous la priorité 2B est la mesure M6.01. Cette mesure vise à favoriser l'installation
JA et le renouvellement des générations pour lutter contre l'érosion des effectifs observés au cours de la
dernière décennie. Elle comprenait initialement deux dispositifs : la dotation Jeune Agriculteur (DJA) et
les prêts bonifiés (PB, abandonnés à partir de juillet 2017). L’aide est notamment modulée en fonction des
types d’installation (à titre principal ou secondaire) et de la zone d’installation. Cette mesure est cadrée
nationalement, avec une adaptation régionale et la possibilité en région d’apporter des modulations
complémentaires.
Les contributions secondaires sont principalement attendues de la sous-mesure 4.1 investissements dans
les exploitations agricoles. Les JA peuvent notamment bénéficier d’une majoration de 10 points des taux
d’aides et de 40 points de sélection supplémentaires.
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Méthodes appliquées et limites
L’analyse repose sur la triangulation de l’information entre différentes sources et méthodes d’analyse :
 un bilan des réalisations qui se base sur les données de suivi et des dernières modulations
obtenues ;
 (un bilan des réalisations qui se base sur les dynamiques de renouvellement des générations
approchées par les données MSA entrées-sorties des non-salariés par classe d’âge via ODR/INRA
 les niveaux de formation et la structure d’âge sur base des données Eurostat et MSA,
 une mise en perspective sur base de certains constats déjà posés par l’évaluation ex-post du PDRH
et d’entretiens complémentaires auprès de la DRAAF et de la Région.
L’analyse porte essentiellement sur les dossiers engagés. Le nouveau dispositif d’aide prévoit le paiement
du solde à l’issue des 4 années du plan d’entreprise.

Critères de jugement
cf graphique "QE05-critères de jugement"

Réponse à la question d’évaluation
La question vise à analyser dans quelle mesure le PDR a permis le renouvellement des générations et
l'installation de chefs d'exploitation formés de manière adéquate.
La réponse à la question est structurée autour de cinq thèmes en références :
 Le bilan des réalisations 2015-2018
 La contribution à la dynamique de renouvellement des générations en agriculture
 La contribution à l’introduction de changements au niveau de l’exploitation
 La contribution à l’entrée dans le secteur d’exploitants formés de manière adaptée
 La contribution à l’évolution de la structure d’âge en agriculture
Le PDR a soutenu l’installation de Jeunes Agriculteurs - Bilan des réalisations
Tableau 2. Etat d’avancement financier au 31 décembre 2018
En milliers d'€

Maquette

Engagements

N

N

Feader

Paiements

Feader

% Maq.
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DPT

N

Feader

% Eng.

ALS0601 Dotation
9.807
JA
ALS0601 Prêts
192
bonifiés
Total Mesure 6.1 700 10.000

286
92
-

4.592

46,8%

180

93,5%

4.772

47,7%

5.751

236

258 86
6.009

-

2.879

62,7%

64 35,6%
2.943

61,7%

Situation au 30/12/2018. DPT = Dépenses Publiques Totales. Sources : ASP/Valosiris. Fichier
Suivi_eng_pai_GE_20181231. Traitement ADE. Les totaux des nombres de dossiers engagés et payés au
niveau de la mesure peuvent prêter à confusion (doubles comptes).
Le PDR a soutenu depuis 2015 l’installation de jeunes agriculteurs de moins de 40 ans au travers de la
mesure installation (M6.1).
En Alsace, 378 dossiers (DJA et/ou PB) ont été engagés au 31 décembre 2018 pour un total de 4,8 M€ en
FEADER, représentant 47,7% de la maquette. L’objectif était de 700 installations aidées au terme de la
programmation, soit environ 100/an. Au 31 décembre 2018, 286[1] demandes de DJA avaient été
engagées (dont 54 en transitoire) et 236 avaient fait l’objet d’un premier paiement, soit un taux de
réalisation de 34%. Le montant moyen engagé des DJA (21.300€ en dépenses publiques totales hors
période transitoire) était légèrement supérieur aux prévisions (17.860€).
Sur base des dossiers engagés en 2017 et 2018 (113 dossiers), 75% des installations aidées se sont faites
sous forme sociétaire, dont 22% sous formes collectives (17% en GAEC et 5% en SCEA). L’essentiel des
installations aidées se font à titre principal (94%). La nouvelle possibilité de soutien aux installations
progressives reste peu connue et donc peu utilisée (3%). Les installations hors cadre familial représentent
18%. En Alsace, 19,5% des installations se font en zones défavorisées, dont 14% en montagne. Suite à
l’abandon des prêts bonifiés en 2017 et l’introduction des nouvelles modulations, les montants de la DJA
ont été revalorisés, atteignant en moyenne 28.000€ (49.000€ en montagne) pour les dossiers engagés au
cours de la dernière année 2018.
Le dispositif d’aide à l’installation contribue de moins en moins au taux de renouvellement des
générations en agriculture
La question du renouvellement des générations en agriculture est complexe. La réduction du nombre
d’agriculteurs s’inscrit dans une tendance longue. En règle générale, les exploitations les moins
performantes disparaissent par manque d’attractivité et celles qui restent s’agrandissent. L’objectif de la
politique d’installation n’est donc pas de compenser l’ensemble des départs, mais de privilégier autant
que possible la reprise par un JA plutôt que l’agrandissement des autres exploitations.
Le dispositif d’aide à l’installation contribue au taux de renouvellement en agriculture, mais la part
des installations aidées est en recul. Le taux de renouvellement mesure le nombre d’exploitants qui
s’installent par rapport au nombre des exploitants qui quittent l’activité agricole.
cf graphique "QE05-figure 5.3" - Dynamique d’installation et de renouvellement de génération en
agriculture
Au cours de la période 2015-2016, le taux de renouvellement global MSA en Alsace était de 61% et le
taux de renouvellement par des jeunes de moins de 40 ans de 41%. Ceci signifie que sur 10 départs, 6 sont
remplacés, dont 4 par des jeunes. Le taux de renouvellement par des bénéficiaires de la DJA (sous-mesure
6.1) est de 13%, c.-à-d. qu’environ une installation de jeune (<40 ans) sur trois a été soutenue par le PDR.
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A noter également que malgré les contraintes naturelles, le taux de renouvellement par des jeunes en 20152016 est plus favorable en montagne (45%) que la moyenne alsacienne (41%).
La dynamique d’installation est en baisse par rapport à la période de programmation précédente. En
moyenne, 59 installations ont été aidées chaque année depuis 2015 (2015-2018). Ce chiffre est en retrait
par rapport à la moyenne de la période 2007-2013 (71 installations/an). Malgré une légère remontée en
2017 et 2018, ce nombre d’installations aidées reste insuffisant pour atteindre l’objectif ambitieux de 700
installations aidées d’ici la fin de la programmation, soit 100 installations par an.
La même tendance est observée au niveau du taux de renouvellement global MSA (passant de 72% en
2008-2014 à 61% en 2015-2016) ou par des jeunes (de 49% à 41%). Le taux de renouvellement par des
bénéficiaires de la DJA est en forte baisse (de 21% à 13%). Ces constats doivent néanmoins être nuancés
puisque le nombre moyen d’installations de jeunes (aidées et non aidées) ont progressées en 20152016 par rapport à la période précédente (passant de 170 à 183 par an). La baisse des taux de
renouvellement observée est principalement liée à deux facteurs : (1) l’accroissement important du
nombre de départs (passant de 345 à 440 en moyenne par an) et (2) la baisse de la part des
installations aidées (passant de 41% à 32%) parmi l’ensemble des installations de moins de 40 ans.
Pour expliquer en partie la baisse de la part des installations aidées, les entretiens montrent que certaines
dispositions de mise en œuvre peuvent dissuader certains candidats à solliciter l’aide, surtout quand le
montant est limité : complexité et lisibilité du nouveau dispositif d’aide, lourdeur administrative du suivi
des plans d’entreprises (avenants), incertitudes sur l’audit final (combiné à des antécédents de déchéances
au cours de la période précédente), difficultés de justifier l’achat de foncier ou d’obtenir des baux écrits
pour l’ensemble du foncier exploité (en particulier en montagne), etc.
L’installation d’un jeune contribue au développement et à l’introduction des changements au niveau
de l’exploitation
L’enquête menée auprès de bénéficiaires au niveau national dans le cadre de l’évaluation ex-post du
PDRH 2007-2013 montrait que l’aide JA à elle seule n’est pas toujours déterminante dans la décision
de s’installer. Seuls 18% des bénéficiaires déclarent qu’ils ne se seraient pas installés sans l’aide JA. Par
contre, elle influence grandement les conditions de reprise, ainsi que la viabilité du projet de reprise.
En effet, près de la moitié des répondants déclaraient qu’ils se seraient installés sans aide JA, mais avec un
projet de moindre ampleur ou un autre projet d’installation. Rappelons également que la qualité “Jeune
agriculteur aidé” ouvre droit à des compléments d’aides et à des avantages fiscaux et sociaux non
négligeables. Cette enquête montrait également le rôle plus important de l’aide JA dans la décision
d’installation et dans son ampleur au niveau des filières spécialisées lait et viande, où les besoins en termes
d’investissements sont importants. Cette enquête confirmait également le lien entre installation et
changements structurels au niveau de l’exploitation.
L’installation d’un jeune est souvent l’occasion de développer l’exploitation et d’introduire des
changements (nouvel atelier, nouveaux modes de valorisation, conversion en AB, projets agro-écologique,
etc.) parfois conséquents, notamment en termes de modernisation et d’agrandissement, en vue d’améliorer
sa compétitivité. Dans une certaine mesure, l’ensemble du dispositif de soutien à l’installation encourage
et accompagne ces changements avec :
 l’introduction d’un changement peut être un critère d’éligibilité à la DJA ;
 une majoration de l’aide à l’investissement (mesure 4.1) avec un taux d’intervention plus favorable
aux JA;
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 le plan d’entreprise (PE) à 4 ans et la condition d’atteinte d’1 SMIC ;
 le parcours d’installation et ses différentes composantes ;
 les nouvelles modulations introduites qui encouragent les projets générateurs de VA ou orientés
Par rapport à la période 2007-2013, le nouveau dispositif prévoit une modulation de l’aide en fonction de
la contribution du projet à des objectifs transversaux au niveau compétitivité, emploi et agro-écologie.
En Alsace, sur base des dossiers engagés de novembre 2017 à fin 2018 (nouveau dispositif harmonisé au
niveau Grand-Est, 78 DJA), un grand nombre de projets ont bénéficié de ces modulations. Ainsi, au
niveau agro-écologique, 31% des projets d’installation prévoyaient le maintien ou la conversion en
agriculture biologique, 7% la certification environnementale HVE3 et 5% pour les projets favorisant
l’autonomie fourragère ou la place des légumineuses. Au niveau valeur ajoutée, 62% des projets
d’installation prévoyait le maintien, le développement ou la création d'ateliers/d'activités de vente directe,
de transformation à la ferme ou de diversification générateur de VA ; 26% la création d’au moins ½
emploi ETP sur l’exploitation et 8% l’adhésion à une CUMA. Enfin, la grande majorité des projets (86%)
a bénéficié de la modulation pour projets à coût de reprise ou de modernisation important (>100.000€),
dont 28% pour un coût supérieur à 350.000€.
Le montant de ces seules modulations n’est pas nécessairement décisif dans la décision de développer telle
ou telle activité, mais elles amènent le jeune à intégrer ces objectifs dans sa réflexion ce qui peut le
conduire vers d’autres aides du PDR.
L’aide à l’installation a permis l’entrée dans le secteur d’exploitants formés de manière adaptée
L’aide à l’installation a encouragé la reprise par des jeunes qualifiés disposant des compétences
professionnelles nécessaires au travers de conditions d’éligibilité à l’aide. En effet, pour prétendre aux
aides, le candidat doit justifier de compétences professionnelles suffisantes.
L’accès à la DJA (Mesure 6.1) est d’abord conditionné à un niveau de qualification minimal.
L’évaluation ex-post avait montré qu’en France, parmi les installations non aidées de jeunes (<40ans),
seuls 58% disposaient d’un niveau de qualification de niveau BAC.
Au-delà de la formation de base, le second levier du changement est le Plan Personnalisé de
Professionnalisation (PPP). Ce plan de formation est élaboré avec chaque jeune agriculteur en vue de
garantir les conditions de réussite de son projet d’installation. Il permet de dresser un diagnostic sur le
projet et son porteur, et compléter ses compétences en fonction de son parcours et des particularités de son
projet. Ce PPP, ainsi que les stages, sont autant d’occasions d’amener le jeune à prendre de la distance par
rapport à son projet, en le confrontant à d'autres réalités professionnelles et des témoignages.
Le niveau de formation en agriculture progresse continuellement. La France se situait en 2016 parmi
les 3 pays de l’UE dont la part des exploitations dirigées par un chef d’exploitation disposant d’une
formation agricole complète était la plus élevée (35%), juste derrière le Luxembourg (53%) ou la
République Tchèque (39%). Cette part a progressé de manière significative entre 2013 et 2016, passant de
29% à 35% en France et de 14% à 24% en Alsace. Cette progression est notamment liée à l’entrée de
jeunes qui sont nettement mieux formés que leurs aînés. Ainsi, en 2016, 58% des chefs d’exploitations de
moins de 35 ans disposaient d’une formation agricole complète, quand ils n’étaient que 9% parmi les plus
de 55 ans.
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cf graphique "QE05-Tableau 5.4" - Répartition des chefs d’exploitation suivant le niveau de qualification
Les conditions d’éligibilité à la DJA encouragent les jeunes candidats à l’installation à justifier de
compétences professionnelles suffisantes par l’obtention d’un diplôme de niveau IV agricole. Les
conditions d’accès à la DJA participent donc à ces bonnes performances.
Evolution de la structure d’âge des chefs d’exploitation
En privilégiant l’installation de jeunes agriculteurs, la politique d’installation contribue à améliorer la
structure d’âge en agriculture. L’indicateur spécifique lié au renouvellement des générations est le rapport
entre les chefs d’exploitation de moins de 35 ans et les plus de 55 ans (indicateur C.23)[2]. En 2016, ce
ratio plaçait la France (18,8) bien au-dessus de la moyenne européenne (8,8) et en 4ième position des Etats
membres (derrière l’Autriche, la Pologne, la Slovaquie et ex-aequo avec l’Allemagne).
cf graphique "QE05-Figure 5.5" - Evolution de la structure d’âge : rapport des < de 35 ans et des plus 55
ans
cf graphique "QE05-Tableau 5.6" - Répartition du nombre d’exploitations suivant l’âge du chef
d’exploitation (Eurostat)
cf graphique "QE05-Tableau 5.7" - Répartition des chefs d’exploitation par catégorie d’âge (MSA)
En Alsace, la structure d’âge a continué à se dégrader au cours de la période 2010-2016, mais à un
rythme légèrement moindre qu’avant 2010. Le rapport <35 ans/>55 ans est ainsi passé de 18,8% en 2010
à 18,1% en 2016, situant l’Alsace un peu en dessous de la moyenne nationale (18,8%). Néanmoins, sur
cette période, le nombre d’exploitations dirigées par des chefs d’exploitation de moins de 35 ans est
stable. Leur part progresse même (de 7% à 8,1%) dans le total des exploitations. La dégradation de la
structure d’âge résulte donc exclusivement de l’augmentation importante de la tranche des plus de 55
ans, particulièrement marquée sur les données individuelles MSA. L’évolution 2011-2016 de la pyramide
des âges illustre bien cette tendance.
cf graphique "QE05-Figure 5.8" - Nombre d’exploitants par tranche d’âge : Alsace

Conclusion
 Le PDR a soutenu l’installation d’au moins 286 jeunes agriculteurs disposant des qualifications
suffisantes et de projets viables. Il participe ainsi à la dynamique de renouvellement des
générations, mais de moins en moins puisque la part des installations aidées diminue.Le PDR
contribue également à l’amélioration du niveau de qualification et à la structure d’âge (ou au moins
à atténuer sa dégradation) en agriculture.
 L’analyse de la dynamique de renouvellement montre que le nombre d’installations MSA (aidées
et non aidées) est en hausse par rapport à la période précédente, en particulier des moins de 40 ans,
mais …. :
o cette amélioration n’est pas suffisante pour compenser l’augmentation croissante du nombre
de départs (cf. structure d’âge)
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o la part des installations aidées parmi les installations MSA de jeunes de moins de 40 ans est
en baisse, soulevant la question d’efficience de certaines nouvelles dispositions prises
(complexité du dispositif, contraintes administratives et incertitudes sur les contrôles finaux
pouvant dissuader les candidats à solliciter l’aide malgré sa revalorisation) et l’adéquation
du dispositif et de ses exigences à de nouvelles tendances (ex : maraichage péri-urbain)
o le rythme d’installations aidées est en effet en baisse par rapport à la période précédente et
n’est pas encore suffisant pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par le PDR
 La dégradation de la structure d’âge est avant tout liée à l’augmentation de la tranche des plus de
55 ans, alors que la tranche des moins de 35 ans se maintient. La pyramide des âges constitue dès
lors l’un des enjeux clé dans les années à venir. Elle annonce au cours des 10 prochaines années
une période de départs massifs de la tranche des « babyboomers » et une augmentation
d’exploitations qui se libèrent, en grande partie déjà modernisées.

[1]

Les Prêts bonifiés n’ont pas été pris en compte en vue d’éviter les doubles comptes.

[2] Deux sources ont été mobilisées dans le cadre de cette analyse. L’indicateur « Eurostat » repose
sur l’enquête structure (partiel) et porte sur la répartition du nombre d’exploitations en fonction de l’âge
du chef d’exploitation (année 2010, 2013, 2016). L’indicateur « MSA » est plus précis et nous permet
de confirmer et d’affiner les constats. Il porte d’abord sur les individus (actifs non-salariés hors
cotisants solidaires) et non les exploitations. Les données sont disponibles jusqu’à 2017.
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7.a6) CEQ06-3A - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à améliorer la
compétitivité des producteurs primaires en les intégrant mieux dans la chaîne agroalimentaire 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?
7.a6.a) Réponse à la question d'évaluation
Mesures mobilisées contribuant au DP et logique d’intervention
La question et les critères de jugement sont centrés sur l’amélioration de la compétitivité des
producteurs primaires au travers du soutien du PDR aux démarches du type signe de qualité, circuits
courts, groupement de producteurs ou des stratégies de filières.
La mesure 3 visait à soutenir la certification des agriculteurs à des signes officiels de qualité et la
promotion de ces signes auprès des consommateurs. L’objectif était de développer les débouchés des
entreprises et des exploitations agricoles et de conforter la valorisation de leurs productions.
La principale mesure mobilisée sur la priorité 3A est la mesure 4.2F permettant l’adaptation des outils
de transformation/commercialisation au niveau des exploitations agricoles, et notamment au niveau du
massif Vosgien.
Les principales cibles associées à la 4.2 à l’horizon de 2023 sont 110 opérations d’investissement
soutenues pour un total de 16,3 M€ d’investissement et 4,3 M€ d’aide publique [1].

Méthodes appliquées et limites
La réponse à la question repose essentiellement sur une analyse de la logique d’intervention, une analyse
descriptive des dossiers sur base des données de suivi OSIRIS et des grille de sélection des dossiers, ainsi
que des données contextuelles.
L’analyse porte essentiellement sur la description des dossiers engagés. En effet, les paiements ne reflètent
pas la dynamique de la mesure au vu du temps nécessaire à la réalisation des investissements dans ce
secteur de la transformation et commercialisation.

Critères de jugement
N°
6.1

6.2

Critères de jugement
La mise en place de programmes de
qualité par les producteurs primaires a
augmenté
La participation des producteurs primaires
à des circuits d'approvisionnement courts,
des groupements de producteurs axés sur
la qualité et des organisations
interprofessionnelles a augmenté

Indicateurs résultats / cibles
CCSE

Indicateurs résultats additionn

-

La mise en place de programmes
qualité par les producteurs primai
augmenté

La participation des prod
T6 bis : investissements publics
primaires à des circuits
et privés dans la transformation
d'approvisionnement courts, des
et la commercialisation (DP 3A)
groupements de producteurs axés
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qualité et des organisations
interprofessionnelles a augmenté

6.3

6.4

6.5

La compétitivité des producteurs
primaires bénéficiant d'un soutien s'est
améliorée
La marge des producteurs primaires sur le
prix final des produits agricoles a
augmenté

Production agricole dans les
exploitations bénéficiant d'un
soutien
Marge des producteurs primaires
sur le prix final des produits
agricoles

La valeur ajoutée des produits agricoles
pour les producteurs primaires a augmenté

La compétitivité des producteurs
primaires bénéficiant d'un soutien
améliorée
La marge des producteurs primai
le prix final des produits agricole
augmenté
La valeur ajoutée des produits ag
pour les producteurs primaires a
augmenté

Réponse à la question d’évaluation
La principale mesure contribuant aux objectifs de la P3A est la mesure 4.2.F portant sur la transformation
et la commercialisation auprès des exploitations agricoles
Tableau 6.2 - Etat d’avancement financier au 31 décembre 2018
En milliers d'€

Maquette
N
Feader
3 Certification et promotion SIQO
500
4.2.F Transfo et com.
110 2.300,0
Total DP3A
2.800,0

Engagements
N
Feader
0
0
29
387,0
29
387,0

% Maq.
16,8%
13,8%

DPT
0
733,5
733,5

Paiements
N
Feader
0
0
19
19

Situation au 30/12/2018. Sources : ASP/Valosiris. Fichier Suivi_eng_pai_GE_20181231. Traitement ADE.

Suivant la maquette, les mesures 3.2 et 4.2 étaient respectivement dotées de 0,5 et de 2,3 M€ en FEADER
représentant ensemble 2,3% de la maquette du PDR. La mesure 3.2 ne présente aucune réalisation ; elle
devrait être clôturée lors du remaquettage du PDR en cours en 2019. En effet, la mesure 3 n’étant pas
ouverte dans les PDR Lorraine et Champagne-Ardenne, la Région soutient la promotion des régimes de
qualité sans cofinancement européen sur ces territoires. Elle souhaite aujourd’hui harmoniser son
intervention sur l’ensemble du Grand Est.
Au 31 décembre 2018, 39 dossiers ont été sélectionnés et seuls 29 de ces dossiers ont été engagés sous la
mesure 4.2 (dont 10 au titre de l’année de transition 2014) pour un total de 0,39 M€ FEADER, soit 16,8%
de la maquette initiale. Parmi ces 29 dossiers d’investissements dans les exploitations agricoles, 19 avaient
fait l’objet d’un premier paiement pour un montant FEADER de 0,26 M€.
Au regard de l’objectif de 110 opérations soutenues par la mesure 4.2 au 31/12/2023, le taux de réalisation
est de 26% sur base des dossiers engagés et 17% sur base des dossiers payés.
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Le taux de l’indicateur de substitution T6bis est de 11,56% (1,24 M€ d’investissements pour une cible de
10,8 M€).
Dans le RAMO, l'indicateur T6 avec une cible 2023 de 1,5 est en fait une coquille qui a été corrigée dans
la version 7.1 du PDR Alsace (T6 mis à zéro).

Le PDR a soutenu des investissements dans la transformation et la commercialisation
Les éléments qui suivent portent sur les 19 dossiers engagés dans le cadre de la programmation 2014-2020
(hors dossiers transitoires).
La plupart des projets touchent au secteur du lait et des fruits/légumes/céréales. Certaines des exploitations
bénéficiaires cumulent plusieurs activités telles que l’élevage et la gestion d’un gîte.
Le secteur lait est prépondérant dans les projets soutenus puisque près de la moitié des projets engagés
concernent la transformation (fromage, yaourt, etc.) ou la commercialisation du lait. Il s’agit le plus
souvent d’acquérir du matériel pour la transformation (3 projets portent sur l’achat de conditionneuse à
yaourts par exemple). 2 projets concernent l’amélioration des capacités de l’activité de transformation via
la création ou la modernisation de locaux : ateliers, fromagerie,…
Pour le secteur de transformation viande, 5 projets ont été engagés. Ils portent essentiellement sur
l’acquisition de matériel de transformation.
Au niveau du secteur végétal, les 6 projets touchent au maraîchage (2), à l’arboriculture (2), au secteur
céréalier (1). Ces projets concernent essentiellement la création d’ateliers de transformation ou de
conditionnement. Une demande porte sur le stockage (chambre froide pour les pommes).
Enfin, l’un des projets sélectionnés porte sur l’agrandissement de sa miellerie dans le secteur apicole.

Conclusions
La priorité 3A a principalement été orientée sur les projets de diversification . A ce stade de la
programmation, les engagements (29 projets, 17% de la maquette) restent en deçà des ambitions du PDR
Alsace dans ce domaine. Toutefois il y a un stock important de demandes d’aide déposées et en attente
d’instruction au 31/12/2018 (l’enveloppe de crédits FEADER sur ce TO est potentiellement consommée
au vu de ce stock).

CJ6.1 Le PDR n’a pas soutenu la mise en place de programme de qualité. Ce critère concerne la
mesure 3 visant la certification des agriculteurs à des SIQO et leur promotion. Cette mesure devrait être
clôturée en Alsace et son budget devrait être transféré sous la mesure 4.2F (remaquettage en cours en
2019).
CJ6.2 Le soutien à la diversification des exploitations dans la transformation et la
commercialisation de leurs productions permet aux producteurs d’intégrer des circuits de proximité
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en maîtrisant la plus-value de leurs productions. Les mesures de soutien aux groupements de producteurs
(hors CUMA) ou les organisations interprofessionnelles n’ont pas été mobilisées au niveau PDR Alsace.
CJ6.3 Les mesures de diversification permettent d’améliorer la compétitivité des producteurs
primaires. Les mesures diversification agricoles doivent être considérées ensemble (P3A et P2A). Elles
donnent aux producteurs une meilleure maîtrise de plus-value liée à la mise en marché des produits et
permettent d’assurer un revenu complémentaire moins lié à la fluctuation du marché. Le soutien à la
diversification permet de générer de la valeur ajoutée améliorant la viabilité des exploitations. En plaine,
les systèmes de production permettent le maintien d’exploitations diversifiées de taille moyenne valorisant
des produits à forte valeur ajoutée et sur le Massif Vosgien, ils contribuent au maintien d’une agriculture
de montagne viable et vivante.
CJ6.4 et CJ6.5 Les résultats économiques des projets soutenus en termes de marges et de valeur ajoutée
au niveau des producteurs bénéficiaires ne sont pas connus à ce stade.
Le potentiel du bassin de proximité pour des projets de transformation et de commercialisation alsacien est
important. Les demandes d’aide au niveau transformation et commercialisation sont importantes et la
maquette FEADER était virtuellement épuisée sur base des projets déposés dès mai 2017. Elles attestent
des efforts des structurations de filières de proximité.

[1] Source : PDR Alsace v04.1 – juillet 2018

7.a7) CEQ07-3B - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la prévention et la gestion
des risques agricoles?
Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO
non concerné
7.a8) CEQ08-4A - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la restauration, la
préservation etl’amélioration de la biodiversité, y compris dans les zones Natura 2000, les zones soumises à
descontraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques et l’agriculture à haute valeur naturelle,et les
paysages européens?
7.a8.a) Réponse à la question d'évaluation
Objectifs et logique d’action
Cf graphique « QE08-Objectifs-et-logique-d’actions ».
Les enjeux du PDR Alsace associés aux quatre besoins identifiés en début de programmation (voir cidessus) sont de plusieurs natures : l’Alsace constitue l’une des régions les plus dynamiques en termes de
production en agriculture biologique (AB) et souhaite à ce titre maintenir une dynamique globale de
conversion et de développement des surfaces en bio ; la valorisation des surfaces en herbes est également
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un enjeu transversal aux problématiques de l’eau et de la biodiversité. L’Alsace fait par ailleurs l’objet
d’un arrêté ministériel particulier en faveur du hamster commun, espèce rare et menacée.
Quatre mesures contribuent prioritairement au DP4A via quatre leviers d’action :
 Compensations de revenus et investissements pour le maintien et/ou développement de systèmes
agricoles favorables à la biodiversité, en particulier les systèmes herbagers agro-pastoraux (M7
Prédation, M10 MAEC en particulier les MAEC systèmes, M13 ICHN) et systèmes biologiques
(M11 CAB-MAB) ;
 Compensations de revenus pour le maintien et/ou amélioration des pratiques agricoles favorables à
la biodiversité (M10 MAEC, M11 CAB-MAB) ;
 Investissements pour une meilleure prise en compte et gestion de la biodiversité en forêt et hors
sols agricoles, notamment dans les zones Natura 2000 (M7 Contrats forestiers et nini, Animation
N2000) ;
 Formation et démonstrations pour une meilleure prise en compte de la biodiversité (M1.1.A
Formation, M16.2.A).
La mesure 4 intervient de façon secondaire en soutenant la performance environnementale dans les
exploitations par des aides à l’investissement (TO 4.1.D).

Contexte de mise en œuvre
Les principales mesures de la priorité 4 entrent en continuité avec les programmations précédentes, avec
quelques évolutions notables comme la suppression de la prime à l’herbe, la revalorisation de l’ICHN, la
création de MAEC systèmes. Ces aides du FEADER sont largement orientées par le cadre national de
l’État qui concerne : le soutien aux zones défavorisées (ICHN), les MAEC, le soutien à l’AB, la protection
des troupeaux contre la prédation et les mesures liées à la gestion du réseau Natura 2000. L’Etat est
particulièrement impliqué dans ces dispositifs en tant que co-pilote (DRAAF) et gestionnaire délégué
(DDT).
Dynamiques FEADER
Les mesures surfaciques (hormis l’ICHN) ont souffert d’importants retards d’instruction et de paiement en
début de programmation (problème national), à quoi s’ajoute un manque de clarté des modalités des
nouvelles mesures et une gestion administrative amplifiée. Ces délais impactent encore aujourd’hui à la
fois les porteurs de projet, l’attractivité des aides et l’image des financeurs. Les opérateurs PAEC et
financeurs des mesures 10 et 11 ont eu globalement peu de visibilité sur les disponibilités en FEADER.
Les financeurs de l’AB en Alsace sont l’AERM (positionnée pour ne financer que les mesures CAB sur
des zones précises d’intervention), l’Etat et la Région (positionnés pour financer la CAB et MAB en
dehors des secteurs d’intervention de l’AERM).
Concernant les MAEC, elles sont ouvertes sur des territoires ciblés sur un ou plusieurs enjeux
(biodiversité, eau, multienjeux) et proposés dans des PAEC sélectionnés par appels à projet (AAP)
annuellement. En Alsace, 10 PAEC sont retenus et divisés en 19 territoires. Le financement des MAEC est
réparti entre l’AERM, les Départements, la Région et l’Etat. Les mesures 10.2 API et PRM sont financées
par le conseil régional.
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Les mesures en faveur du hamster commun font l’objet d’un financement particulier : plusieurs mesures de
rotations favorables à l’espèce sont financées en top-up par l’Etat et une MAEC collective (gestion des
assolements) est ouverte. Dans ce cas, le bénéficiaire de l’aide est une association qui s’occupe ensuite de
redistribuer la compensation aux agriculteurs concernés.
La mise en œuvre des PAEC en Alsace se répartit entre cinq types d’opérateurs : la chambre d’agriculture
régionale, les conseils départementaux, le conseil régional, le PNR des Vosges du Nord, et la Ville de
Haguenau (EPCI). Les animateurs peuvent être différents de l’opérateur. Lorsque c’est le cas, l’opérateur
confie généralement l’animation sur le terrain à la Chambre d’agriculture (CDA).
Cf graphique « QE08-Répartition-PAEC-par-opérateurs ».
Des mesures immatérielles permettent d’animer la mise en place du programme, en particulier concernant
les sites Natura 2000 (7.6.D) animés à 90% en Alsace fin 2018. Toutefois, les moyens financiers pour
l’animation sur les PAEC semblent globalement avoir été largement insuffisants.
Cf graphique « QE08-Enquête-PAEC-graphe1 ».
Pour les mesures 1.1., 4.1.D. et 16.2, voir QEC n°1 à 4.

Eléments clé des réalisations financières des mesures
cf graphique “QE08-Réalisations-financières”
Au 31 décembre 2018, la mesure environnementale la plus mobilisée en Alsace tant en nombre de dossiers
(2437 dossiers), de bénéficiaires touchés (907 bénéficiaires) et de montants (20,3 M€ tous financeurs
confondus source ODR / ISIS) est la mesure 10 (MAEC). Suivent l’ICHN et les aides à l’AB avec
respectivement 1855 et 1508 dossiers engagés (source ODR / ISIS) pour 544 et 485 bénéficiaires. La
mesure 7 comptabilise quant à elle 133 dossiers dont 76 en contrats ni agricoles – ni forestiers et forestiers,
16 en prédation et 41 en animation Natura 2000. Les mesures qui pèsent le plus sont donc très largement
les mesures surfaciques (mesures 10.1, 11, 13). Au total, les cinq mesures confondues ont engagé 57,6M€
dont 38,9M€ FEADER en contribution directe au domaine prioritaire DP4A.
Pour la mesure 4.1D, voir QEC n°4.

Interprétation des résultats
Critère de jugement n°1 : La mise en œuvre prend en compte les zones à enjeux
Cf graphique « QE08-Zones-à-enjeux »
Le PDR Alsace définit la zone d’action prioritaire (ZAP) biodiversité et paysage par regroupement des
sites Natura 2000, réserves naturelles, APPB, PNA, SRCE, Rieds, territoires de montagne prioritaires
incluant les PNR et GERPLAN (190 643 ha de SAU). Les zones éligibles à l’ICHN sont localisées en
grande partie sur la ZAP, car les zones à enjeux biodiversité se trouvent fortement localisées en zone de
montagne. On observe une différence de couverture de l’enjeu « biodiversité » entre les deux
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départements, mieux ciblé et couvert dans le Bas-Rhin que dans le Haut-Rhin, ce dernier n’ayant qu’un
seul territoire « biodiversité » situé majoritairement sur le PNR Ballons des Vosges.
En ce qui concerne la stratégie des MAEC, les candidatures des PAEC ont été appréciées sur différents
critères : pertinence avec les stratégies des autres programmes et démarches du territoire ; modalités
d’animation ; cohérence du budget. Les projets sont co-construits en partenariat avec les financeurs selon
l’enjeu défini pour chaque territoire des PAEC (biodiversité, eau, multienjeux). Leur ouverture est décidée
lors de chaque AAP selon les besoins identifiés, le niveau de contractualisation des mesures et selon des
critères de priorisation. La surface couverte par les PAEC évolue significativement à partir de 2017 (voir
annexe 2), conformément aux prévisions du maquettage financier FEADER en Alsace (2015 et 2016 étant
les plus grosses années d’engagement attendues) et à la définition de nouvelles priorités par l’Etat à
l’échelle de la région Grand Est.
Cf graphique « QE08-Surfaces-par-types-d’enjeux ».
En Alsace, 10 PAEC ont été retenus. Les projets ont été en partie divisés en 2 ou 3 sous-territoires pour un
total de 19 territoires répartis selon la typologie suivante : 9 territoires hors Natura 2000, 6 territoires
Natura 2000 et 4 territoires MAEC système. Géographiquement et en termes d’enjeux, les territoires les
plus grands sont généralement ceux avec des MAEC systèmes et définis en multienjeux. Les territoires à
enjeu biodiversité qui n’engagent que des MAEC localisées sont plus ciblés - pour la plupart sur un site
Natura 2000 - avec néanmoins des superficies assez variables.
Les PAEC sont largement articulés avec des démarches territoriales, en particulier la gestion des sites
Natura 2000 pour la biodiversité et des réserves naturelles ou PNR en ce qui concerne les PAEC avec un
territoire biodiversité, mais également en partie avec d’autres démarches telles que les stratégies
alimentaires territoriales ou contrats de l’AERM (source enquête PAEC). Selon les répondants de
l’enquête, pour 5 PAEC cette articulation renforce clairement la portée, l’ambition et la perennité du projet
contre 1 pour lequel cette articulation dilue et affaiblit l’exigence environnementale.

Critère de jugement n°2 : Les mesures à effet direct sur la biodiversité ont été mises en œuvre de
manière significative en particulier dans les zones à enjeux
Cf graphique « QE08-Contractualisations »
En termes de surfaces, les MAEC tous dispositifs confondus sont les mesures les plus contractualisées en
Alsace entre 2015 et 2017 avec 12 583 ha en mesures localisées et 19 843 ha en mesures systèmes.
L’année 2015 est une année phare en termes d’engagement avec des quantités engagées nettement
supérieures à 2016 et 2017 (au 1/04/2019, l’ODR comptabilise 97% des surfaces engagées en 2015[1]).
Pour les mesures systèmes, mobilisées dans 4 territoires sur 19, la mesure SHP représente 98% des
contractualisations en système contre 2% en SGC. La mesure SPE n’a quant à elle pas été engagée en
Alsace. Au total, les surfaces engagées sur les territoires en biodiversité et multienjeux représentent 9,3%
de la SAU régionale[2]. En moyenne, les territoires biodiversité ont un taux de contractualisation de 4,8%
(taux variant entre 0 et 12%). Les territoires multienjeux ont quant à eux en moyenne un taux de
contractualisation de 6,7% (taux variant de 1 à 24%). Les territoires les plus contractualisés varient aussi
bien en taille, qu’en enjeu, mesures ou opérateurs.[3]
Les mesures MAEC ciblées uniquement sur la DP4A sont des mesures localisées de protection de la
faune et de la flore : mise en défens, utilisation de bandes refuges, ou mesures directement ciblées sur la
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préservation d’une espèce. Les autres familles de TO mobilisées en priorité pour la DP4A et en secondaire
DP4B/DP4C sont des mesures COUVER, LINEA ou HERBE à l’exception de la mesure HERBE 03
(absence de fertilisation) qui contribue en priorité à l’enjeu eau et de manière secondaire à l’enjeu
biodiversité. La mesure système SHP est également ciblée prioritairement sur le DP4A et secondairement
sur les 2 DP4B/4C (source : référentiel mesures MAEC-AB Grand Est, DRAAF). Les animateurs des
PAEC en Alsace identifient la mesure HERBE 06 (retard de fauche) comme étant la mesure la plus
ambitieuse parmi l’ensemble des MAEC (source : enquête PAEC).
En termes de contractualisations, les mesures les plus contractualisées sont la mesure système SHP (19
499 ha) puis les mesures HERBE (avec 16 859 ha engagés dont 2467 ha en HERBE_06). Les mesures
COUVER sont moins contractualisées en Alsace avec seulement 890 ha engagés. Les MAEC fléchées en
priorité et en secondaire sur le DP4A (Référentiel Grand Est DRAAF) totalisent 39 437 ha de surfaces
engagées, double compte compris, soit 11,7% des surfaces agricoles (estimation partielle de R7 qui
comprend normalement l’AB[4]).
cf graphique “QE08-surface-engagée”
Géographiquement, les sites Natura 2000 – tout particulièrement les Rieds – et les zones de montagnes
semblent être les mieux couvertes par les mesures à la fois localisées et systèmes. Environ 30% des
bénéficiaires des MAEC cumule les deux types de mesures en Alsace et se concentrent essentiellement au
niveau de la zone de montagne vosgienne Haut-Rhinoise où le cumul est une exigence du PAEC. S’ajoute
aux MAEC l’ICHN sur cette même zone de montagne[5]. L’ICHN cumule par ailleurs 29 240 ha de
contractualisation et est à ce titre la deuxième mesure la plus contractualisée en surface en Alsace.
Concernant les aides à l’AB, une majorité des contractualisations se sont faites sur la mesure MAB avec
12 854 ha de surface engagée (3,8% de SAU régionale) contre 6353 ha en CAB (1,9% de SAU régionale).
Depuis 2012, la surface couverte par l’AB progresse, passant de 5,3% de la SAU régionale en 2012 à 7,5%
en 2017 (source Observatoire de la production biologique en Grand Est). En 2017, environ 76% des
surfaces AB sont soutenues par les mesures CAB et MAB, soit 5,7% de la SAU régionale. Les deux
dispositifs sont mobilisés principalement sur des exploitations d’élevage, de viticulture et de cultures
annuelles.
Géographiquement, la viticulture concentre les aides à l’AB sur les collines sous-vosgiennes. Une autre
zone dense en engagements AB est l’Alsace Bossue, reconnue en France comme étant l’une des zones les
plus dynamiques en AB, en particulier pour l’élevage laitier dont le marché est aujourd’hui bien
développé. La localisation des surfaces engagées en AB laisse donc à penser qu’elles répondent plus à une
logique de filière ou de système agricole qu’à une logique d’enjeu environnemental.
Dans une moindre mesure, les contrats ni agricoles-ni forestiers engagés en zones Natura 2000 sont
complémentaires aux mesures surfaciques en milieux agricoles. Les contrats engagent 12 types d’actions
différentes pour 44 interventions. Les actions les plus mobilisées par ces contrats sont des actions
favorables à la gestion de milieux ouverts (27 interventions pour environ 123 ha).
cf graphique “QE08-Surfaces-couvertes”
Zones forestières : Les zones forestières sont prises en compte principalement au sein de la mesure 7 par
le biais de contrats forestiers exclusivement réalisés en zone Natura 2000. 32 dossiers sur 76 sont ainsi
directement axés sur des actions en milieux forestiers et engagent 8 types d’action différents. L’action la
plus mobilisée est l’investissement dans un dispositif favorisant le développement de bois sénescents
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(F12i) contractualisé pour 24 interventions dans 8 sites N2000 (cette action particulière couvre environ
3000 ha, source OSIRIS).
Mesures non surfaciques : Les MAEC et la mesure 7 intègrent également des mesures linéaires et/ou
ponctuelles dont la sous-mesure 10.2 de préservation des ressources génétiques mobilisées à travers les TO
API et PRM comptant respectivement 33 et 69 bénéficiaires en 2015.
Sur la base des données ODR, le taux atteint par l’indicateur cible T9 est de 12,16% au regard d’une cible
de 11,06% (41 212 ha de terres agricoles sous contrats de gestion soutenant la biodiversité pour une SAU
de 338 932 ha).
Critère de jugement n°3 : Les interventions du PDR ont contribué au maintien ou développement
de pratiques favorables à la biodiversité
Dans un contexte où l’intensification des pratiques touche l’ensemble de la région, les MAEC sont
davantage perçues par les opérateurs et/ou animateurs enquêtés comme un moyen de maintenir des
pratiques favorables plutôt que d’accompagner le changement de pratiques des agriculteurs en Alsace. Au
regard des besoins locaux, ces mesures sont jugées comme relativement pertinentes au regard de l’offre
proposée mais pas assez incitatives d’autant que la gestion administrative constitue un important frein à
l’adhésion des agriculteurs (enquête PAEC).
cf graphique “QE08-Enquête-PAEC-graphe2"
Concernant les effets des contractualisations MAEC, les animateurs font part d’évolutions plutôt
favorables concernant les pratiques d’élevage (principalement visées par les PAEC) et en particulier le
maintien ou développement des surfaces en herbe. L’évolution des éléments topographiques, pratiques
culturales et pratiques de fertilisation / phytosanitaires concerne beaucoup moins les PAEC des
répondants. Les acteurs restent cependant mitigés quant à la pérennité de ces effets des MAEC sur les
pratiques (enquête PAEC et entretiens).
cf graphique “QE08-Enquête-PAEC-graphe3”
cf graphique “QE08-Enquête-PAEC-graphe4”

Contributions indirectes, secondaires
La mesure 4 d’aide à l’investissement contribue de façon secondaire au DP4A, à travers le dispositif TO
4.1D « Investissements environnementaux ». Cette mesure participe notamment à l’investissement dans du
matériel contribuant à un changement de système ou de pratique favorables à la biodiversité : conversion à
l’AB, réduction de produits phytosanitaires ou d’engrais. L’enquête réalisée auprès des bénéficiaires du
dispositif investissements environnementaux (45 répondants en Alsace) souligne que les effets de ces
mesures semblent assez importants : pour 69% des répondants, cela a un effet sur la réduction de
l’utilisation de produits phytosanitaires, 50% sur le changement des pratiques culturales, et 45% sur la
gestion de la biodiversité sur l’exploitation.
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Critère de jugement n°4 : La biodiversité sur les surfaces contractualisées a été restaurée, préservée,
améliorée
Les évolutions perçues sur les territoires où sont mises en œuvre des MAEC sont globalement relativement
mitigées : peu d’opérateurs / animateurs constatent une réelle amélioration, les MAEC ayant ainsi
davantage un rôle de maintien des services écosystémiques et de la biodiversité par le maintien de
pratiques ou de systèmes existants favorables à cet enjeu.
cf graphique “QE08-Enquête-PAEC-graphe5”
Pour plus de détail sur ce dernier critère, voir QEC 26.

Conclusion
Les principaux points à retenir sont les suivants :
 Les contractualisations des MAEC sont relativement bien situées sur les zones à enjeux
biodiversité : les PAEC biodiversité sont plus ou moins bien ciblés sur les zones à enjeux selon les
deux départements ; les zones les plus denses en contractualisations se situent pour la plupart sur
une zone à enjeu biodiversité.
 Les mesures et leurs effets sont davantage au service du maintien de l’herbe : les systèmes
d’élevage en montagne cumulent plusieurs aides (MAEC localisées, MAEC systèmes, ICHN, voire
AB) ; les mesures sont perçues comme étant bien adaptées et relativement efficaces pour les
systèmes herbagers ; les aides sont moins adaptées et moins attractives pour les systèmes de
grandes cultures en raison (1) d’une gestion administrative plus complexe (2), d’une exigence de
changement de pratique plus grande (3) pour un retour financier moindre.
 La contractualisation des mesures AB obéit davantage à une logique de filière : les effets sur
la biodiversité porte davantage sur la biodiversité ordinaire de part leur situation géographique en
dehors des zones à enjeu de biodiversité « remarquable » ; indirectement, les mesures AB sont
donc complémentaires aux MAEC et ICHN.
 Les aides à l’animation apparaissent comme indispensables pour avoir un bon niveau de
contractualisations et assurer une bonne pérennité des pratiques : cette animation est d’autant
plus importante que le changement pour l’agriculteur est grand (systèmes de cultures notamment) ;
l’enjeu de financement de l’animation est fort en dehors des zones Natura 2000.
 Les aides à l’investissement environnemental peuvent avoir un impact intéressant mais leur
articulation avec la mise en œuvre des mesures surfaciques pourrait être optimisée à travers une
coanimation de ces différents dispositifs sur les territoires de PAEC.
 La lisibilité des mesures surfaciques est questionnée : les mesures surfaciques ont subi
d’importantes difficultés en termes de gestion administratives (variabilité des périmètre d’ouverture
et de financement, retards de paiement, administratif amplifié) qui ont impacté leur visibilité et leur
attractivité auprès des bénéficiaires.

101

Choix méthodologiques et limites dans l’analyse des résultats
Les résultats présentés ci-dessus sont basés sur l’analyse :
 des données OSIRIS au 31/12/18 (extraction 12/01/2019) – mesures 07, 01, 04, 16 ;
 des données OSIRIS au 31/12/18 (extraction 26/01/2019) – mesures 07.6.D et 7.6.E
 des données ODR / ISIS RAMO 2019 (version du 1/04/2019) – mesures 10, 11, 13 ;
 des contours graphiques ISIS 2015, 2016, 2017 (extraction 19/05/05) – mesures 10, 11 ;
 de référentiels transmis par la DRAAF pour les PAEC et TO des MAEC ;
 des entretiens avec les gestionnaires et financeurs des mesures (Agences de l’Eau, DRAAF,
DREAL, Région, Alsace Nature Environnement, DDT) – mesures 07, 10, 11, 13 ;
 d’une enquête électronique spécifique auprès des opérateurs/animateurs PAEC (détail voir annexe
3) – mesure 10.

Difficultés méthodologiques :
 Instruction partielle des MAEC-AB : au 3/03/2019, environ 85% des demandes sont traitées pour
la campagne 2016, 60% pour 2017.
 Concernant les contractualisations surfaciques, un enjeu consiste à résoudre les problèmes de
double-compte dans le temps et l’espace. Pour exemple, un même bénéficiaire peut cumuler sur
une même parcelle plusieurs sous-mesures des MAEC localisées avec une MAEC système. Le taux
de contractualisation doit donc être mis en regard de cette connaissance bien que l’analyse cidessus ait cherchée à limiter au maximum les double-comptes.
 Une approximation de la SAU des PAEC a été réalisée par absence de données. Le choix a été fait
de prendre 40% de la surface totale de chaque PAEC, en regard de la SAU régionale et des SAU
départementales s’élevant à 40% du territoire.

Voir également annexes : Mesures Contribuant au DP, Evolution des PAEC entre 2015 et 2018, Détail des
contractualisations MAEC.
cf graphique « QE08-Annexes-page1 »
cf graphique « QE08-Annexes-page2 »
cf graphique « QE08-Annexes-page3 »
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[1] L’instruction étant en cours pour les campagnes 2016 et 2017, cette proportion peut être amenée à
évoluer.
[2] Ce chiffre inclut des doubles comptes : les contractualisations sont sommées bien qu’une même
parcelle peut être contractualisée à la fois en MAEC localisées et système.
[3] Les taux s’appuient sur une approximation de la SAU des PAEC. Voir partie 5 Choix
méthodologiques.
[4] L’ODR inclut ces deux types de mesures en éliminant les doubles comptes entre elles mais sur la base
d’un référentiel de contribution aux DP non actualisé.
[5] De part l’absence de contours graphique, il n’est pas possible de localiser les surfaces engagées en
ICHN autrement que par le numéro INSEE de la commune, ce qui ne permet pas de faire une analyse
géographique précise au vu du zonage biodiversité.
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QE08-Annexes-page3

7.a9) CEQ09-4B - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l’amélioration de la
gestion de l’eau,y compris la gestion des engrais et des pesticides?
7.a9.a) Réponse à la question d'évaluation
Objectifs et logique d’action
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Cf graphique « QE09-Objectifs-et-logique-d’actions ».
Les enjeux du PDR Alsace autour des quatre besoins identifiés en début de programmation (voir ci-dessus)
sont de plusieurs natures : l’Alsace constitue l’une des régions les plus dynamiques en termes de
production en agriculture biologique (AB) et souhaite à ce titre maintenir une dynamique globale de
conversion et de développement des surfaces en bio ; la valorisation des surfaces en herbes est identifiée
comme un enjeu transversal aux problématiques de l’eau et de la biodiversité ; l’Alsace est soumise à une
forte pression en termes de pollution de ses masses d’eau aux nitrates ou phosphore et vise pour y répondre
la valorisation de systèmes agricoles qui limitent l’usage d’intrants.
Deux mesures contribuent prioritairement à DP4B : les MAEC (M10) et les aides à l’agriculture
biologique (M11). Quatre autres dispositifs contribuent de façon secondaire au domaine prioritaire : (1)
actions de formation (TO 1.1.A), (2) investissements soutenant la performance environnementale dans les
exploitations (TO 4.1.D), (3) actions de coopération et d’innovation (TO 16.2.A).
Le PDR contribue plus largement à la DP4B via trois leviers d’action :
 Compensations de revenus et investissements pour le maintien et/ou développement de systèmes
agricoles favorables à la qualité de l’eau (M10 MAEC, M11 AB) ;
 Compensations de revenus et investissements pour le maintien et/ou amélioration des pratiques
agricoles favorables à la qualité de l’eau (M10 MAEC, M11 AB, M4 Investissements
environnementaux) ;
 Formation et démonstrations pour une meilleure prise en compte de la biodiversité en
accompagnement des mesures principales (M1.1.A Formation, M16.2.A).
Les mesures spécifiques concernant la mise en œuvre de Natura 2000 n’ont pas été fléchées sur le DP4B
mais elles peuvent sur certains territoires contribuer à la qualité de la ressource en eau par la préservation
des milieux humides (mesures 7 animation N2000, contrats ni agricoles-ni forestiers).

Contexte de mise en œuvre
Les principales mesures de la priorité 4 entrent en continuité avec les programmations précédentes, avec
quelques évolutions notables comme la suppression de la prime à l’herbe, la revalorisation de l’ICHN, la
création de MAEC systèmes. Ces aides du FEADER concernant la priorité 4 sont largement orientées par
le cadre national de l’État qui concerne : le soutien aux zones défavorisées (ICHN), les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC), le soutien à l’agriculture biologique (AB), et les mesures liées
à la gestion du réseau Natura 2000. L’Etat est particulièrement impliqué dans ces dispositifs en tant que
co-pilote (DRAAF) et gestionnaire délégué (DDT).
L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (AERM) est un acteur incontournable des politiques de l’eau en Alsace.
Elle intervient en tant que partenaire technique et financeur majeur dans le cadre de ses programmes
d’intervention, en particulier sur les aires d’alimentation de captage (AAC) ou sur la ZIPOA[1].
En parallèle du FEADER, plusieurs programmes encadrent ou engagent des mesures favorables à la
qualité de l’eau :
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 Sur le plan européen, la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) fixe des objectifs ambitieux et impose un
suivi régulier de la qualité de l’eau.
 Sur le plan national, le plan Ecophyto 2018 vise la réduction de l’usage des pesticides par de la
formation, création de sites pilotes, programmes de contrôle.
 Sur ses bassins d’alimentation, l’AERM soutient une dynamique de filières à bas niveau d’intrants.
Les mesures surfaciques (hormis l’ICHN) ont souffert d’importants retards d’instruction et de paiement en
début de programmation (problème national) du fait de la discontinuité sur le plan de l’outillage et de la
gestion entre la précédente et l’actuelle programmation, à quoi s’ajoute un manque de clarté des modalités
des nouvelles mesures et donc une gestion administrative amplifiée. Ces délais impactent encore
aujourd’hui à la fois les porteurs de projet, l’attractivité des aides et l’image des financeurs. Les opérateurs
PAEC et financeurs des mesures 10 et 11 ont eu globalement peu de visibilité sur les dépenses engagées au
fur et à mesure de la programmation. Si en Alsace la maquette financière est plutôt bien maîtrisée, la
stratégie de financement concernant l’AB sur les territoires à enjeu eau a néanmoins fluctué.
En effet, en 2015, l’AERM s’est positionnée en faveur d'un cofinancement de la CAB sur la ZIPOA
(environ ¾ de la région). Pour les campagnes 2016 à 2018, une réduction du zonage aux seuls captages
dégradés est dans un premier temps envisagée (moins de 10% du bassin), avant qu'une nouvelle stratégie
de financement ne soit retenue : à savoir pour 2016 un cofinancement sur la totalité de la ZIPOA, puis
pour 2017 un cofinancement de la CAB déplafonnée sur les AAC et plafonnée avec l’Etat et la Région sur
la ZIPOA. L’Etat et la Région se partagent par ailleurs le financement de la CAB hors des zones couvertes
par l’AERM. La MAB est cofinancée uniquement par l’Etat sur l’ensemble de l’Alsace.
Enfin la MAB est cofinancée par l'Etat sur la totalité du PDR de 2015 à 2017 ; elle n’est plus soutenue à
compter de 2018.
Concernant les MAEC, elles sont ouvertes sur des territoires ciblés sur un ou plusieurs enjeux
(biodiversité, eau, multi-enjeux) et proposés dans des PAEC sélectionnés par appels à projet (AAP). En
Alsace, 10 PAEC sont retenus et divisés en 19 territoires. Le financement des MAEC est réparti entre les
Départements, la Région et l’Etat ainsi que l’AERM qui se positionne uniquement sur des mesures ciblées
prioritairement sur la qualité de l’eau.
La mise en œuvre des PAEC en Alsace se répartit entre cinq types d’opérateurs : la chambre d’agriculture
régionale, les conseils départementaux, le conseil régional, le PNR des Vosges du Nord, et la Ville de
Haguenau (EPCI). La CDA est opérateur du seul PAEC eau (lui-même divisé en deux territoires), en
liaison avec l’Agence de l’Eau car l’animation sur les AAC est en partie prise en charge par l’AERM qui
finance l’animation sur les territoires des PAEC à enjeu eau. Les animateurs peuvent être différents de
l’opérateur. Lorsque c’est le cas, l’opérateur confie généralement l’animation sur le terrain à la Chambre
d’agriculture (CDA).
Cf graphique « QE09-Répartition-PAEC-par-opérateurs ».

Eléments clé des réalisations financières des mesures
cf graphique “QE09-Réalisations-financières”
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Au 31 décembre 2018, la mesure environnementale la plus mobilisée en Alsace pour la DP4B tant en
nombre de dossiers (2437 dossiers), de bénéficiaires touchés (907 bénéficiaires) et de montants (20,3M€
tous financeurs confondus source ODR / ISIS) est la mesure 10 (MAEC). L’agriculture biologique cumule
quant à elle 1508 dossiers engagés (source ODR / ISIS) pour 485 bénéficiaires et 14,8M€ dont 8,9M€ de
crédits FEADER.
Pour les mesures 1.1., 4.1D, 7.6 et 16.2, voir QEC n°1 à 4, n°6 et n°8.

Interprétation des résultats

Critère de jugement n°1 : La mise en œuvre prend en compte les zones à enjeux
Cf graphique « QE09-zones-à-enjeux »
Le PDR Alsace définit la zone d’action prioritaire (ZAP) eau sur la ZIPOA (294 910 ha de SAU). L’enjeu
eau semble particulièrement peu ciblé par le PDR, ce qui correspond à l’approche ZIPOA et à la
problématique de la nappe d’Alsace de l’AERM plutôt qu’à une approche plus ciblée telle que celle des
captages dégradés.
En ce qui concerne la stratégie des MAEC, les candidatures des PAEC ont été appréciées sur différents
critères : pertinence avec les stratégies des autres programmes et démarches du territoire ; modalités
d’animation ; cohérence du budget. Les projets sont co-construits en partenariat avec les financeurs selon
l’enjeu défini pour chaque territoire des PAEC (biodiversité, eau, multienjeux). Leur ouverture est décidée
lors de chaque AAP selon les besoins identifiés, le niveau de contractualisation des mesures et selon des
critères de priorisation. La surface couverte par les PAEC évolue significativement à partir de 2017 (voir
annexe 2), conformément aux prévisions du maquettage financier FEADER en Alsace (2015 et 2016 étant
les plus grosses années d’engagement attendues) et à la définition de nouvelles priorités par l’Etat
à l’échelle de la région Grand Est.
Cf graphique « QE09-Surfaces-par-types-d’enjeux ».
En Alsace, 10 PAEC ont été retenus. Les projets ont été en partie divisés en 2 ou 3 sous-territoires pour un
total de 19 territoires répartis selon la typologie suivante : 9 territoires hors Natura 2000, 6 territoires
Natura 2000 et 4 territoires MAEC système. Géographiquement, l’ensemble de la région Alsace est
couverte par des PAEC jusqu’en 2017. En termes d’enjeux, les territoires les plus grands sont
généralement ceux avec des MAEC systèmes et définis en multienjeux. Un seul PAEC est retenu pour
l’enjeu eau et divisé en deux territoires : l’un ouvert à des MAEC systèmes, l’autre ouvert à des MAEC
localisées hors des sites Natura 2000.
Les PAEC dans leur ensemble sont largement articulés avec des démarches territoriales tels que les
contrats de l’AE, les stratégies alimentaires territoriales ou, pour les MAEC d’abord portées sur la
biodiversité, la gestion des sites Natura 2000, réserves naturelles, PNR (source enquête PAEC). Selon les
répondants de l’enquête, pour 5 PAEC cette articulation renforce clairement la portée, l’ambition et la
perennité du projet contre 1 pour lequel cette articulation dilue et affaiblit l’exigence environnementale.
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Critère de jugement n°2 : Les mesures à effet direct sur la qualité de l’eau ont été mises en œuvre de
manière significative en particulier dans les zones à enjeux
Cf graphique « QE09-contractualisations»
En termes de surfaces, les MAEC tous dispositifs confondus sont les mesures les plus contractualisées en
Alsace avec 12 583 ha en mesures localisées et 19 843 ha en mesures systèmes. L’année 2015 est une
année phare en termes d’engagement avec des quantités engagées nettement supérieures à 2016 et 2017
(au 1/04/2019, l’ODR comptabilise 97% des surfaces engagées en 2015[2]).
Les mesures systèmes, mobilisées dans 4 territoires sur 19, se divisent en deux dispositifs : système
herbager et pastoraux (SHP) qui représente 98% des contractualisations en système, et système grandes
cultures (SGC). La mesure système polyculture élevage (SPE) n’a quant à elle pas été engagée en Alsace.
Au total, les surfaces engagées sur les territoires à enjeu eau et multienjeux représentent 6,55% de la SAU
régionale.[3]
Le niveau de contractualisation est contrasté d’un territoire à l’autre. Les deux territoires eau ont un taux
de contractualisation de 1,3 et 2,7% (resp. territoire en MAEC système et territoire en MAEC localisées)
tandis que les PAEC multienjeux ont en moyenne un taux de contractualisation de 6,7%, ce dernier variant
de 1 à 24% pour les 5 territoires concernés. En comparaison des enjeux biodiversité et multienjeux, l’eau
est l’enjeu le moins bien couvert par les MAEC car seulement 1060 ha sont contractualisés dans les
territoires à enjeu eau contre autour de 10 à 20 000 ha respectivement en biodiversité et multienjeux.[4]
Les MAEC localisées ciblées en priorité sur le DP4B sont principalement des mesures de réduction ou
suppression d’intrants : la mesure HERBE03 d’absence de fertilisation (couplée à de nombreuses autres
mesures HERBE, COUVER, MILIEU, ou OUVERT) limite ainsi l’apport de nitrates dans les masses
d’eau tandis que l’ensemble des mesures PHYTO visent la réduction progressive ou nette de l’usage de
phytosanitaires principalement sur les exploitations de grandes cultures (source : référentiel mesures
MAEC-AB Grand Est, DRAAF). Bien que COUVER06 (remise en herbe) soit identifiée comme
contribuant seulement de manière secondaire à l’enjeu eau, la mesure est considérée comme une mesure
phare pour l’eau par les acteurs la mettant en œuvre. La famille de mesures systèmes contribuant
prioritairement à la qualité de l’eau est celle des SGC qui favorise entre autre la réduction des intrants. La
combinaison de mesure COUVER06 et HERBE03 est également l’une des mesures les plus ambitieuses
pour la qualité de l’eau, en promouvant un espace de prairies sans phytosanitaire ni fertilisation. Elle a
cependant été très peu contractualisée.
cf graphique “QE09-surface-engagée”
Si HERBE03 est l’une des mesures les plus demandées (834 engagements, combinaisons avec d’autres
mesures incluses), les mesures PHYTO n’ont quant à elles pas du tout été contractualisées en Alsace
(source ODR / ISIS). Les mesures SGC ont également été très peu contractualisées et uniquement la moins
exigeante (SGC_01) avec seulement 344 ha de surface engagée. Les MAEC fléchées en priorité et en
secondaire sur le DP4B (Référentiel Grand Est DRAAF) totalisent 28 544 ha de surfaces engagées, double
compte compris, soit 8,5% des surfaces agricoles (estimation partielle de R8 qui comprend normalement
l’AB[5]).
Géographiquement, il n’y a pas de concentrations fortes en engagements sur les zones de captages
dégradés, à l’exception de l’AAC autour de Guebwiller où se situe une part relativement importante de
contractualisations en SGC. Cette dispersion des contractualisations autour des captages dégradés n’est pas
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un très bon indicateur a priori pour l’effet des MAEC sur la qualité de l’eau en Alsace, rejoignant ainsi
l’avis de plusieurs acteurs interrogés en entretien.
Concernant les aides à l’AB, une majorité des contractualisations est réalisée en MAB avec 12 854 ha
(1,9% de SAU régionale) de surface engagée contre 6353 ha en CAB (3,8% de SAU régionale). Depuis
2012, la surface couverte par l’AB progresse, passant de 5,3% de la SAU régionale en 2012 à 7,5% en
2017 (source Observatoire de la production biologique en Grand Est). En 2017, environ 76% des surfaces
AB sont alors alimentées par les mesures CAB et MAB, soit 5,7% de la SAU régionale. Les deux
dispositifs sont mobilisés principalement sur des exploitations d’élevage, de viticulture et de cultures
annuelles. Géographiquement, la viticulture concentre les aides à l’AB sur les collines sous-vosgiennes qui
se situent en partie sur des AAC à captages dégradés et concentrent ainsi les mesures AB sur des zones à
enjeux. Une autre zone dense en engagements AB est l’Alsace Bossue, reconnue en France comme étant
l’une des zones les plus dynamiques en AB, où se concentrent davantage d’élevages laitiers, dont le
marché est aujourd’hui bien développé. Il se trouve par ailleurs que cette zone est concernée par la ZIPOA.
Au regard des captages dégradés et de la ZIPOA, le reste des contractualisations ne semble pas être
particulièrement ciblé sur des zones à enjeu eau. Par ailleurs, les évolutions de financement de l’AERM
jusqu’en 2017 ne semblent pas avoir eu un impact suffisamment important pour influencer les
contractualisations en AB vers les captages dégradés mais peuvent toutefois avoir eu pour effet de relancer
une dynamique de conversion en 2016.
Sur la base des données ODR, le taux atteint par l’indicateur cible T10 est de 11,69% au regard d’une cible
de 9,59% (39 605 ha de terres agricoles sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion de l’eau pour
une SAU de 338 932 ha).
cf graphique “QE09-Surfaces-couvertes”

Critère de jugement n°3 : Les interventions du PDR ont contribué au maintien ou développement de
pratiques favorables à la qualité de l’eau
Les mesures SGC et PHYTO dont on pouvait attendre les effets les plus importants sur l’enjeu eau, ont été
globalement peu contractualisées. Ces mesures sont jugées comme ambitieuses mais pas assez incitatives
financièrement en plus d’être trop lourdes en contraintes administratives, ce qui a pour effet de les rendre
très peu attractives. L’AERM souligne de plus la difficulté à rendre pérennes les bonnes pratiques initiées
ou maintenues par les MAEC localisées. L’animation joue alors un rôle clef sur les territoires à enjeux, à la
fois en termes de visibilité et de pérennité des mesures.
Au regard de la localisation des surfaces engagées en AB influencée majoritairement par le type
d’exploitation bénéficiaire (filière laitière, viticulture), il semble qu’en Alsace les aides répondent
davantage à une logique de filière ou de système agricole qu’à une logique d’enjeu de préservation de la
qualité de l’eau. Une grande partie de la région Alsace possédant une pression assez forte sur la qualité de
ses masses d’eau, il est cependant possible de supposer que les espaces denses en AB tels que l’Alsace
Bossue et la colline sous-vosgienne contribuent à une réduction locale des pressions sur la qualité de l’eau.

Contributions indirectes, secondaires
La mesure 4 d’aide à l’investissement contribue de façon secondaire à la DP4B. Cette mesure participe
notamment à l’investissement dans du matériel contribuant à un changement de système ou de pratique
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favorable à la gestion et qualité de l’eau : passage à une AB, réduction de phytosanitaire ou d’engrais,
réduction de la consommation en eau. L’enquête réalisée auprès des bénéficiaires du dispositif
investissements environnementaux (45 répondants en Alsace) souligne que les effets de ces mesures
semblent davantage contribuer à la qualité de l’eau qu’à la réduction de son utilisation : pour 69% des
répondants, cela a un effet sur la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires contre seulement
35% sur la réduction de l’utilisation en eau.

Critère de jugement n°4 : La qualité de l’eau sur les surfaces contractualisées s’est améliorée
Les évolutions perçues sur les territoires où sont mises en œuvre des MAEC sont globalement relativement
mitigées : peu d’opérateurs / animateurs constatent une réelle amélioration sur chaque paramètre
environnemental, les MAEC sont d’ailleurs peu mobilisées en ce qui concerne la qualité de l’eau ce qui
rend leurs effets d’autant plus diffus.
cf graphique “QE09-Enquête-PAEC-graphe1”
Pour plus de détail sur ce dernier critère, voir QEC 28.

Conclusion
Les principaux points à retenir sont les suivants :
 La stratégie pour couvrir l’enjeu eau est peu lisible car semble se cumuler ou se succéder au
cours du programme (1) une approche globale (problématique de la pollution de la nappe d’Alsace)
et (2) une approche ciblée sur les zones de captages dégradés.
 Les MAEC contribuant directement à la qualité de l’eau sont moins investies par les
bénéficiaires : les PAEC ciblés sur l’eau sont moins nombreux ; les contractualisations sur les
mesures en contribution directe sont très faibles.
 Le taux de couverture des MAEC laisse présager un effet sur la qualité de l’eau très faible :
les mesures les moins contractualisées sont celles contribuant davantage à la qualité de l’eau
(PHYTO, SGC), ce qui confirme la difficulté à mobiliser efficacement le levier MAEC pour les
changements de pratiques ; la mesure d’absence de fertilisation, bien que fortement contractualisée,
se situe peu sur les zones à enjeux eau, ce qui dilue son effet.
 Les mesures AB agissent de manière diffuse sur les enjeux eau : la contribution de l’AB est
favorable grâce à une localisation de filières en conversion relativement proche des zones à enjeu
eau (collines sous-vosgiennes, Alsace Bossue, Guebwiller) mais reste dans l’ensemble relativement
diffuse.
 Les investissements environnementaux sont un levier intéressant pour la réduction des
phytosanitaires, voire plus efficace que les MAEC.
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 Aucun effet n’est perceptible à ce jour sur la qualité de l’eau (voir QEC 28)

Choix méthodologiques et limites dans l’analyse des résultats
Les résultats présentés ci-dessus sont basés sur l’analyse :
 des données OSIRIS au 31/12/18 (extraction 12/01/2019) – mesures 07, 01, 04, 16 ;
 des données ODR / ISIS RAMO 2019 – mesures 10, 11, 13 ;
 des contours graphiques ISIS 2015 et 2016 – mesures 10, 11 ;
 de référentiels transmis par la DRAAF pour les PAEC et TO des MAEC ;
 des entretiens avec les gestionnaires et financeurs des mesures (Agences de l’Eau, DRAAF,
DREAL, Région, Alsace Nature Environnement) – mesures 07, 10, 11, 13 ;
 d’une enquête spécifique opérateurs/animateurs PAEC – mesure 10.

Difficultés méthodologiques :
 Instruction partielle des MAEC-AB : au 3/03/2019, environ 85% des demandes sont traitées pour
la campagne 2016, 60% pour 2017.
 Concernant les contractualisations surfaciques, un enjeu consiste à résoudre les problèmes de
double-compte dans le temps et l’espace. Un même bénéficiaire peut cumuler sur une même
parcelle plusieurs sous-mesures des MAEC localisées avec une MAEC système. Le taux de
contractualisation doit donc être mis en regard de cette connaissance bien que l’analyse ci-dessus
ait cherchée à limiter au maximum les double-compte.
 Une approximation de la SAU des PAEC a été réalisée par absence de données. Le choix a été fait
de prendre 40% de la surface totale de chaque PAEC, en regard de la SAU régionale s’élevant à
40% du territoire.
 L’enquête PAEC n’a pas permis de recueillir le retour des animateurs et/ou opérateurs des PAEC à
enjeu eau en région Alsace. L’évaluation de l’effet des MAEC s’appuie donc davantage sur les
entretiens qualitatifs.

Voir également annexes : Mesures contribuant au DP4B, Evolution des PAEC, Détail des
contractualisations MAEC
cf graphique « QE09-Annexes-page1 »
cf graphique « QE09-Annexes-page2 »
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cf graphique « QE09-Annexes-page3 »

[1] ZIPOA : Zonage des Interventions contre les Pollutions d'Origine Agricole
[2] L’instruction étant en cours pour les campagnes 2016 et 2017, cette proportion peut être amenée à
évoluer.
[3] Ce chiffre inclut des doubles comptes : les contractualisations sont sommées bien qu’une même
parcelle puisse être contractualisée à la fois en MAEC localisées et système.
[4] Les taux s’appuient sur une approximation de la SAU des PAEC. Voir partie 5 Choix
méthodologiques.
[5] L’ODR inclut ces deux types de mesures en éliminant les doubles comptes entre elles mais sur la
base d’un référentiel de contribution aux DP non actualisé.
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7.a10) CEQ10-4C - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la prévention de
l’érosion des sols etl’amélioration de la gestion des sols?
7.a10.a) Réponse à la question d'évaluation
Objectifs et logique d’action
Cf graphique « QE10-Objectifs-et-logique-d’actions ».
Les enjeux du PDR Alsace autour des quatre besoins identifiés en début de programmation (voir ci-dessus)
sont de plusieurs natures : l’Alsace constitue l’une des régions les plus dynamiques en termes de
production en agriculture biologique (AB) et souhaite à ce titre maintenir une dynamique globale de
conversion et de développement des surfaces en bio ; la valorisation des surfaces en herbes est identifiée
comme un enjeu transversal aux problématiques de l’eau, de la biodiversité, et de l’érosion des sols. Plus
spécifiquement, ces objectifs répondent tous deux aux problématiques liées à la gestion des sols en limitant
l’appauvrissement et favorisant la couverture des sols qui limitent le ruissellement et donc les risques
d’érosion et de coulées de boues.
Les seules mesures censées contribuer directement au DP4C sont les MAEC (M10). Au regard de
l’affectation des DP, aucun TO ne semble pour autant viser prioritairement la gestion des sols. Les
mesures ciblées sur la préservation et restauration de la biodiversité (DP4A) et de la qualité de l’eau
(DP4B) peuvent cependant en général être considérées comme bénéfiques pour les sols, en particulier les
mesures favorables à la remise en herbe qui permettent de limiter l’érosion des sols.
Cinq autres dispositifs contribuent de façon secondaire au DP4C : (1) aides à l’agriculture biologique
(mesure 11), (2) soutien aux zones défavorisées et de montagne (mesure 13), (3) investissements soutenant
la performance environnementale dans les exploitations (TO 4.1.D), (4) actions de coopération et
d’innovation (TO 16.2.A), (5) actions de formation (TO 1.1.A). Ces mesures du PDR s’articulent selon
trois leviers d’action :
 Compensations de revenus et investissements pour le maintien et/ou amélioration des pratiques
agricoles favorables à la gestion des sols (M10 MAEC, M4 Investissements environnementaux) ;
 Compensations de revenus et investissements pour le maintien et/ou développement de systèmes
agricoles favorables à la gestion des sols, en particulier les systèmes herbagers et biologiques (M10
MAEC, M11 AB, M13 ICHN) ;
 Formation et démonstrations pour une meilleure prise en compte de la gestion des sols en
accompagnement des mesures principales (M1.1.A Formation, M16.2.A).

Contexte de mise en œuvre
Les principales mesures de la priorité 4 entrent en continuité avec les programmations précédentes, avec
quelques évolutions notables comme la suppression de la prime à l’herbe, la revalorisation de l’ICHN, la
création de MAEC systèmes. Ces aides du FEADER concernant la priorité 4 sont largement orientées par
le cadre national de l’État qui concerne : le soutien aux zones défavorisées (ICHN), les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC), le soutien à l’agriculture biologique (AB), et les mesures liées
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à la gestion du réseau Natura 2000. L’Etat est particulièrement impliqué dans ces dispositifs en tant que
co-pilote (DRAAF) et gestionnaire délégué (DDT).
Les mesures surfaciques (hormis l’ICHN) ont souffert d’importants retards d’instruction et de paiement en
début de programmation (problème national), à quoi s’ajoute un manque de clarté des modalités des
nouvelles mesures et une gestion administrative amplifiée. Ces délais impactent encore aujourd’hui à la
fois les porteurs de projet, l’attractivité des aides et l’image des financeurs. Les opérateurs PAEC et
financeurs des mesures 10 et 11 ont eu globalement peu de visibilité sur les disponibilités en FEADER.
Les financeurs de l’AB en Alsace sont l’AERM, positionnée pour ne financer que les mesures CAB, l’Etat
et la Région, positionnées pour financer la CAB et MAB en dehors des secteurs d’intervention de
l’AERM. La dynamique de financement de l’AB dépend donc d’un acteur visant en premier lieu
l’amélioration de la qualité de l’eau.
Concernant les MAEC, elles sont ouvertes sur des territoires ciblés sur un ou plusieurs enjeux
(biodiversité, eau, multienjeux) et proposés dans des PAEC sélectionnés par appels à projet (AAP). Aucun
territoire des PAEC n’est donc directement ciblé sur l’enjeu sol qui est couvert à titre secondaire sur les
territoires à enjeux biodiversité, eau et multienjeux. En Alsace, 10 PAEC sont retenus et divisés en 19
territoires entre 2015 et 2018.
La mise en œuvre des PAEC en Alsace se répartit entre cinq types d’opérateurs : la chambre d’agriculture
régionale, les conseils départementaux, le conseil régional, le PNR des Vosges du Nord, la Ville de
Haguenau (EPCI). Les animateurs peuvent être différents de l’opérateur. Lorsque c’est le cas, l’opérateur
confie généralement l’animation sur le terrain à la Chambre d’agriculture (CDA).
Cf graphique « QE10-Répartition-PAEC-par-opérateurs ».
Sur les territoires à enjeu biodiversité, des mesures immatérielles permettent d’animer la mise en place du
programme en particulier sur les sites Natura 2000 (7.6.D) animés à 90% fin 2018. Sur les territoires à
enjeu eau, une partie de l’animation peut être financée par l’AERM, en particulier sur les AAC dégradés.
Toutefois, les moyens financiers pour l’animation sur les PAEC semblent globalement avoir été largement
insuffisants (enquête PAEC).
Cf graphique « QE10-Enquête-PAEC-graphe1 ».
Le financement des MAEC est réparti entre l’AERM, les départements, la Région et l’Etat.

Eléments clé des réalisations financières des mesures
cf graphique “QE10-Réalisations-financières”
Au 31 décembre 2018, les MAEC ont engagé 2437 dossiers, touché 907 bénéficiaires et engagé 20,3 M€
(montants engagés, source ODR / OSIRIS) dont 14,5 M€ FEADER. Parallèlement, les mesures AB et
l’ICHN ont engagé respectivement 1508 et 1855 dossiers, soit 485 et 544 agriculteurs, ainsi que 14,8 et
17,1 M€ dont 8,9 et 12,8 M€ de crédits FEADER.
Pour les mesures 1.1., 4.2., 7.6, 13, voir QEC n°1, n°2, n°8.
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Interprétation des résultats
Critère de jugement n°1 : La mise en œuvre prend en compte les zones à enjeux
Cf graphique « QE10-Zones-à-enjeux »
Le PDR Alsace définit la zone d’action prioritaire (ZAP) sols sur la base du zonage de sensibilité à
l’érosion établi par l’ARAA croisé avec l’occupation et la topographie des sols (indice de sensibilité à
l’érosion de 1 à 5) (205 675 ha de SAU). Les secteurs les plus sensibles à l’enjeu d’érosion des sols et de
risques de coulées de boues sont les collines limoneuses de grande culture du Sundgau, du Kochersberg et
de l’Outre Foret.
Concernant la stratégie des MAEC, les candidatures des PAEC ont été appréciées sur différents critères :
pertinence avec les stratégies des autres programmes et démarches du territoire ; modalités d’animation ;
cohérence du budget. Les projets sont co-construits en partenariat avec les financeurs selon l’enjeu défini
pour chaque territoire des PAEC (biodiversité, eau, multienjeux). Leur ouverture est décidée lors de
chaque AAP selon les besoins identifiés, le niveau de contractualisation des mesures et selon des critères
de priorisation. La surface couverte par les PAEC évolue significativement à partir de 2017 (voir annexe
2), conformément aux prévisions du maquettage financier FEADER en Alsace (2015 et 2016 étant les plus
grosses années d’engagement attendues) et à la définition de nouvelles priorités par l’Etat à l’échelle de la
région Grand Est.
En Alsace, 10 PAEC ont été retenus. Les projets ont été en partie divisés en 2 ou 3 territoires pour un total
de 19 territoires répartis selon la typologie suivante : 9 territoires hors Natura 2000, 6 territoires Natura
2000 et 4 territoires MAEC système. Géographiquement, l’ensemble de la région Alsace est couverte par
des PAEC jusqu’en 2017. En termes d’enjeux, les territoires les plus grands sont généralement ceux avec
des MAEC systèmes et définis en multienjeux. À noter que le territoire du PAEC eau avec des MAEC
système est élargi en 2016 pour couvrir l’ensemble du département du Bas-Rhin, touchant de ce fait
davantage de secteurs à enjeu sol. Les territoires à enjeu biodiversité sont pour la plupart ciblés sur un site
Natura 2000 et sont en conséquence relativement écartés des secteurs à risque d’érosion. La
contractualisation sur les territoires des PAEC à enjeux eau et multienjeux semblent donc les plus
contributifs au DP4C en Alsace.
Cf graphique « QE10-Surfaces-par-types-d’enjeux ».
S’il est possible de considérer que l’ICHN, en maintenant l’existence de prairies en zones vulnérables,
participe à la gestion des sols en zones de montagne et piémont, son zonage se situe toutefois assez peu sur
les secteurs les plus sensibles à l’enjeu sol. Sa contribution au DP4C est donc assez limitée.

Critère de jugement n°2 : Les mesures à effet direct sur la gestion des sols ont été mises en œuvre de
manière significative en particulier dans les zones à enjeux
Cf graphique « QE10-Contractualisations »
En termes de surfaces, les MAEC tous dispositifs confondus sont les mesures les plus contractualisées en
Alsace avec 12 583 ha en mesures localisées et 19 843 ha en mesures systèmes. L’année 2015 est une
année phare en termes d’engagement avec des quantités engagées nettement supérieures à 2016 et 2017
(au 1/04/2019, l’ODR comptabilise 97% des surfaces engagées en 2015[1]).
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Les mesures systèmes, mobilisées dans 4 territoires sur 19, se divisent en deux dispositifs : système
herbager et pastoraux (SHP) qui représente 98% des contractualisations en système, et système grandes
cultures (SGC). La mesure système polyculture élevage (SPE) n’a quant à elle pas été engagée en Alsace.
Au total, les surfaces engagées sur les territoires à enjeu eau et multienjeux représentent 6,55% de la SAU
régionale[2].
Le niveau de contractualisation est contrasté d’un territoire à l’autre. Les deux territoires eau ont un taux
de contractualisation de 1,3 et 2,7% (resp. territoire en MAEC système et territoire en MAEC localisées)
tandis que les PAEC multienjeux ont en moyenne un taux de contractualisation de 6,7%, ce dernier variant
de 1 à 24% pour les 5 territoires concernés. Les territoires avec les plus forts taux de contractualisation
varient aussi bien en taille, qu’en enjeu, mesures ou opérateurs.[3]
En termes de TO ouverts, aucun n’est directement ciblé sur le DP4C. Une grande partie contribue toutefois
à l’enjeu à titre secondaire (source : référentiel mesures MAEC-AB Grand Est, DRAAF). Pour les MAEC
localisées, ce sont principalement des mesures participant à une meilleure couverture végétale (pérenne
ou temporaire), enrichissement des sols et réduction des niveaux de ruissellement : les mesures
COUVER sont ainsi combinées à de nombreuses autre mesures (HERBE ou MILIEU) et favorisent ainsi
une couverture des sols pérenne par de la remise en herbe (COUVER06) ou temporaire par du retard de
fauche ou rotation des cultures ; la mesure HERBE04 favorise la gestion extensive par de la limitation de
chargement ; l’ensemble des mesures PHYTO favorise un enrichissement organique des sols par la
réduction ou arrêt de l’usage de produits phytosanitaires ; enfin les mesures LINEA permettent de réduire
le volume de ruissellement par l’entretien de ligneux. Toutes les MAEC système participent à la gestion
des sols.
cf graphique “QE10-surface-engagée”
Les mesures les plus contractualisées en localisées et système par les bénéficiaires sont les mesures
HERBE03 (5400 ha) et SHP (19 500 ha) qui contribuent toutes deux à la gestion des sols. Les MAEC
fléchées en priorité et en secondaire sur le DP4C (Référentiel Grand Est DRAAF) totalisent 25 478 ha de
surfaces engagées, double compte compris, soit 7,6% des surfaces agricoles (estimation partielle de R10
qui comprend normalement l’AB[4]).
Géographiquement, les contractualisations recoupent relativement peu la ZAP. Il est possible toutefois
d’observer trois secteurs qui engagent des mesures de natures différentes et situés en partie sur la ZAP :
l’Alsace Bossue, qui possède une sensibilité moyenne aux enjeux d’érosion, est relativement bien
contractualisée en MAEC système ; au Nord du Kochersberg, très sensible à l’enjeu, se situe également
une densité assez forte de contractualisations en MAEC système ; le Sundgau quant à lui cumule
davantage de mesures localisées bien qu’elles soient relativement dispersées. L’Outre Foret où se
concentre un fort enjeu d’érosion des sols n’est quand à lui pas ou très peu couvert par les MAEC.
Concernant les aides à l’AB, une majorité des contractualisations est réalisée en MAB avec 12 854 ha
(1,9% de SAU régionale) de surface engagée contre 6353 ha en CAB (3,8% de SAU régionale). Depuis
2012, la surface couverte par l’AB progresse, passant de 5,3% de la SAU régionale en 2012 à 7,5% en
2017 (source Observatoire de la production biologique en Grand Est). En 2017, environ 76% des surfaces
AB sont alors alimentées par les mesures CAB et MAB, soit 5,7% de la SAU régionale. Les deux
dispositifs sont mobilisés principalement sur des exploitations d’élevage, de viticulture et de cultures
annuelles. Géographiquement, la viticulture concentre les aides à l’AB sur les collines sous-vosgiennes
soumises également au risque d’érosion des sols. L’Alsace Bossue, reconnue en France comme étant l’une
des zones les plus dynamiques en AB, est également un secteur dense en contractualisation AB soumis à
un risque d’érosion moyen. Ainsi, le soutien à l’AB semble couvrir assez bien la ZAP sols à enjeu
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d’érosion toutefois la localisation des surfaces engagées en AB laisse à penser qu’elles répondent d’abord
à une logique de filière qu’à une logique d’enjeu.
Sur la base des données ODR, le taux atteint par l’indicateur cible T12 est de 10,84% au regard d’une cible
de 8,56% (36 739 ha de terres agricoles sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion des sols pour
une SAU de 338 932 ha).
cf graphique “QE10-Surfaces-couvertes”

Critère de jugement n°3 : Les interventions du PDR ont contribué au maintien ou développement de
pratiques favorables à la gestion des sols
Dans un contexte où l’intensification des pratiques touche l’ensemble de la région, les MAEC sont
davantage perçu comme un moyen de maintenir des pratiques favorables plutôt que d’accompagnement le
changement de pratiques des agriculteurs en Alsace. Au regard des besoins locaux, ces mesures sont
jugées comme relativement pertinentes au regard de l’offre proposée mais pas assez incitatives d’autant
que la gestion administrative constitue un important frein à l’adhésion des agriculteurs (enquête PAEC).
cf graphique “QE10-Enquête-PAEC-graphe2”
Les dispositifs du FEADER ont été structurants en termes de moyens financiers mais ces derniers
semblent néanmoins avoir été largement insuffisants pour l’animation. En conséquence, les opérateurs et
animateurs témoignent d’une difficulté plus importante à atteindre des niveaux de contractualisation
semblables aux programmations précédentes.
cf graphique “QE10-Enquête-PAEC-graphe3”
cf graphique “QE10-Enquête-PAEC-graphe4”
Concernant les effets des contractualisations MAEC, les animateurs font part d’évolutions plutôt
favorables concernant les pratiques d’élevage (principalement visés par les PAEC) et en particulier le
maintien ou développement des surfaces en herbe. L’évolution des éléments topographiques, pratiques
culturales et pratiques de fertilisation / phytosanitaires concerne beaucoup moins les PAEC des
répondants. Les acteurs restent cependant mitigés quant à la pérennité des effets des MAEC sur leurs
territoires (enquête PAEC et entretiens).
cf graphique “QE10-Enquête-PAEC-graphe5”
Concernant l’ICHN, elle contribue à limiter la déprise et surtout éviter le retournement des prairies néfaste
au maintien et à la qualité des sols, et ainsi prévenir les risques associés. Néanmoins, le zonage en vigueur
sur la période évaluée recoupe peu les zones où l’aléa érosif est le plus important.
Concernant l’agriculture biologique, les sols conduits en AB semblent présenter des teneurs en matières
organiques élevées et une vie du sol importante notamment grâce à l’introduction fréquente de
légumineuses et engrais verts dans la rotation et l’épandages d’effluents d’élevage ou de matières
organiques et à la non utilisation des pesticides chimiques de synthèse. Or la richesse en matière organique
améliore les caractéristiques physiques des sols et leur capacité de rétention en eau (sources ITAB et
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Agence Bio). La dynamique de contractualisation dans des zones d’aléa érosif important est donc une
contribution secondaire intéressante.

Critère de jugement n°4 : La gestion des sols sur les surfaces contractualisées s’est améliorée
Les évolutions perçues sur les territoires où sont mises en œuvre des MAEC sont globalement relativement
mitigées : peu d’opérateurs / animateurs constatent une réelle amélioration, les MAEC ayant ainsi
davantage un rôle de maintien de systèmes existants favorables à cet enjeu, notamment le maintien de
prairies.
cf graphique “QE10-Enquête-PAEC-graphe6”
Pour plus de détail sur ce dernier critère, voir QEC 28.

Conclusion
Les principaux points à retenir sont les suivants :
 La contribution à l’enjeu sol et les effets des mesures sont indirects : aucun PAEC n’est ciblé
sur cet enjeu ; aucune sous-mesure des MAEC n’est fléchée DP4C à titre principal, une partie
seulement à titre secondaire.
 Les contractualisations des MAEC sont peu situées sur les zones à enjeux sols : cette
couverture des MAEC est une conséquence logique du choix des PAEC et des enjeux ciblés ; les
effets sont donc très faibles alors que la nature des mesures est intéressante (maintien des prairies,
couverture des sols, diminution des phytosanitaires, éléments linéaires…).
 Les mesures AB agissent indirectement sur le risque d’érosion : la contribution indirecte de
l’AB est un peu meilleure grâce à une localisation de filières en conversion relativement proche des
enjeux érosifs (collines sous-vosgiennes, Alsace Bossue).
 L’effet indirect de l’ICHN attendu sur la gestion des sols est faible : le zonage de l’ICHN est
assez éloigné des zones à enjeux érosion.
En conclusion, les effets des mesures du PDR sur la gestion des sols sont probablement très faibles par
manque de priorité et d’orientation sur cet enjeu.

Choix méthodologiques et limites dans l’analyse des résultats
Les résultats présentés ci-dessus sont basés sur l’analyse :
 des données OSIRIS au 31/12/18 (extraction 12/01/2019) – mesures 07, 01, 04, 16 ;
 des données ODR / ISIS RAMO 2019 – mesures 10, 11, 13 ;
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 des contours graphiques ISIS 2015 et 2016 – mesures 10, 11 ;
 de référentiels transmis par la DRAAF pour les PAEC et TO des MAEC ;
 des entretiens avec les gestionnaires et financeurs des mesures (Agences de l’Eau, DRAAF,
DREAL, Région, Alsace Nature Environnement) – mesures 07, 10, 11, 13 ;
 d’une enquête spécifique opérateurs/animateurs PAEC – mesure 10.

Remarques méthodologiques :
 Informations et données disponibles hétérogènes, tardivement stabilisées, voire incomplètes
nécessitant des traitements intermédiaires importants.
 Difficultés de lecture des engagements MAEC : les contractualisations sont à mettre en regard de
PAEC et territoires changeant tous les ans.
 Instruction partielle des MAEC-AB : au 3/03/2019, environ 85% des demandes sont traitées pour
la campagne 2016, 60% pour 2017.
 Concernant les contractualisations surfaciques, un enjeu consiste à résoudre les problèmes de
double-compte dans le temps et l’espace. Pour exemple, un même bénéficiaire peut cumuler sur
une même parcelle plusieurs sous-mesures des MAEC localisées avec une MAEC système. Le taux
de contractualisation doit donc être mis en regard de cette connaissance bien que l’analyse cidessus ait cherchée à limiter au maximum les double-comptes.
 La typologie des enjeux sur les PAEC a été transmise par la DRAAF et traitée comme telle.
 Une approximation de la SAU des PAEC a été réalisée par absence de données. Le choix a été fait
de prendre 40% de la surface totale de chaque PAEC, en regard de la SAU régionale s’élevant à
40% du territoire.

Voir également annexes : Mesures contribuant au DP4C, Evolution des PAEC entre 2015 et 2018,
Précisions sur l’enquête PAEC, Détail des contractualisations.
cf graphique « QE10-Annexes-page1 »
cf graphique « QE10-Annexes-page2 »
cf graphique « QE10-Annexes-page3 »

[1] L’instruction étant en cours pour les campagnes 2016 et 2017, cette proportion peut être amenée à
évoluer.
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[2] Ce chiffre inclut des doubles comptes : les contractualisations sont sommées bien qu’une même
parcelle puisse être contractualisée à la fois en MAEC localisées et système.
[3] Les taux de contractualisation s’appuie sur une approximation de la SAU des territoires (voir
méthode partie 5).
[4] L’ODR inclut ces deux types de mesures en éliminant les doubles comptes entre elles mais sur la
base d’un référentiel de contribution aux DP non actualisé.
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7.a11) CEQ11-5A - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à développer
l’utilisation efficace de l’eau dans l’agriculture?
Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO
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non concerné
7.a12) CEQ12-5B - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à développer
l’utilisation efficace de l’énergie dans l’agriculture et la transformation des produits alimentaires?
7.a12.a) Réponse à la question d'évaluation
Mesures contribuant au DP et logique d’intervention
La question 12 vise à analyser les effets des mesures favorisant une utilisation plus efficace de la
ressource en énergie dans deux secteurs: l'agriculture et la transformation de produits alimentaires. Il
s'agit principalement des mesures liées à des investissements ciblant une meilleure efficacité énergétique
des équipements nécessaires en agriculture et en agro-alimentaire.
Suivant le PDR Alsace, aucune mesure ne contribue à titre principal à la priorité 5B. Cependant,
plusieurs mesures peuvent y contribuer à titre secondaire. La mesure 4 peut être mobilisée pour améliorer
l’autonomie énergétique des exploitations agricoles grâce à l’augmentation de l’efficacité énergétique des
exploitations, au développement de la production d’énergies renouvelables et à l’amélioration de
l’autonomie alimentaire des exploitations.
Le soutien aux investissements peut être accompagné par des mesures visant l’acquisition de compétences
(M1), le conseil (M2) ou des projets de coopération (M16). Aucune de ces 3 mesures n’a été mobilisée sur
ce thème au 31/12/2018.

Méthodes appliquées et limites
La réponse à la question repose essentiellement sur une analyse de la logique d’intervention, une analyse
descriptive des dossiers sur base des données de suivi OSIRIS et les échanges avec l’AG.
En l’absence de mesure inscrite sous ce DP, les indicateurs de réalisations et de résultats ne sont pas
renseignés par le système de suivi. Il ne permet pas d’identifier les investissements inscrits sous d’autres
DP spécifiquement orientés vers l’utilisation efficace de l’énergie.

Critères de jugement
N°

Critères de jugement

L'utilisation de l'énergie en
agriculture et dans la
12.1
transformation alimentaire a
été plus efficace.

Indicateurs résultats / cibles
CCSE
R14: développement de
l’utilisation efficace de
l’énergie par l’agriculture et la
transformation des produits
alimentaires dans les projets
soutenus le PDR
T15: total des investissements
dans l’efficacité énergétique
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Indicateurs résultats
additionnels
O.3 Nombre
d’opérations
d’investissement dans
les économies d’énergie
et l’efficacité
énergétique

Réponse à la question d’évaluation
La contribution du PDR à ce domaine prioritaire 5B reste limitée et indirecte, principalement au
travers de deux leviers d’actions :
 L’ensemble des investissements réalisés sont aux normes actuelles en termes d’efficacité
énergétique (conditions ex-ante) ;
 Les critères de sélection associés notamment à certains dispositifs de la mesure 4 - investissements,
permettent d’encourager les projets qui intègrent une dimension d’économie d’énergie.
Le PDR prévoyait une mesure spécifique visant les investissements productifs énergétiques et climatiques
(Mesure 4.1E) sous la priorité 2A. Dans le cadre d’aménagement de bâtiments existants, elle permettait de
soutenir des investissements des éclairages spécifiques, des systèmes de régulation, des échangeurs
thermiques, des pompes à chaleurs de l’isolation et autres matériels ou équipements permettant des
économies d’énergies. Au final, seul un projet, hors année de transition, a été engagé (7.156€ DPT) car
certains équipements éligibles en 2007-2013 ne l’étaient plus sous cette mesure 4.1E en 2014-2020.
Certains investissements qui ne pouvaient être dissociés de l’équipement global des bâtiments d’élevage
(exemple : équipement de salles de traite) ont été reportés sur la mesure 4.1A.
A ce stade de programmation, le système de suivi ne permet pas d’identifier les investissements
spécifiquement orientés vers l’utilisation efficace de l’énergie.

7.a13) CEQ13-5C - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à faciliter la fourniture
et l’utilisationde sources d’énergie renouvelables, de sous-produits, des déchets, résidus et autres
matièrespremières non alimentaires à des fins de bioéconomie?
7.a13.a) Réponse à la question d'évaluation
Mesures contribuant au DP et logique d’intervention
La question 13 vise à analyser les effets des mesures facilitant la fourniture et l'utilisation de diverses
matières à des fins de bio-économie, en particulier comme sources d’énergies renouvelables. La bioéconomie est caractérisée par un recours à la biomasse comme matière première pour la fabrication de
nombreux produits (énergie, chimie, matériaux, alimentation); et peut ainsi participer à la transition vers
une dépendance moindre aux hydrocarbures.
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La mesure mobilisée sous cette priorité est la mesure 6.4C. Elle vise le développement de la production
d’énergie renouvelable par la création d’unités de méthanisation avec revente à l’extérieur des
exploitations.
Le PDR prévoyait également des contributions secondaires possibles des mesures 4.1E portant sur les
investissements dans la production d’énergie renouvelable au sein des exploitations sans revente à
l’extérieur, de la mesure 16.2A sur des projets expérimentaux de développement d’énergies renouvelables,
ainsi que des mesures 1 (formation) et 2 (conseil). Au 31/12/2018, aucune de ces 4 mesures (1, 2, 4.1E,
16.2A) n’a été mobilisée sur ce thème.

Méthodes appliquées et limites
La réponse à la question repose essentiellement sur une analyse de la logique d’intervention et une analyse
descriptive des dossiers sur base des données de suivi OSIRIS et des rapports d’instruction de l’ADEME.
Les indicateurs de résultats ne peuvent être renseignés à ce stade de la programmation.

Critères de jugement
Indicateurs résultats / cibles
Indicateurs résultats
CCSE
additionnels
R15: énergie renouvelable produite
à partir de projets bénéficiant d’un
O.3 Nombre d’opérations
L'offre en énergie
soutien
d’investissement dans la
13.1 renouvelable a
production d'énergie
T16: total des investissements dans
progressé.
renouvelable
la production d'énergie
renouvelable
Total des investissements
L'utilisation d'énergie
soutenus par le PDR pour
13.2 renouvelable a
l'utilisation d'énergie
progressé
renouvelable
N°

Critères de jugement

Réponses à la question d’évaluation
L’offre d’énergie renouvelable a progressé, mais de manière encore limitée à ce stade de la
programmation.
Les principales cibles associées à la mesure 6.4C à fin 2022 sont 6 projets d’investissement dans la bio
méthanisation, soutenues pour un total de 18,9 M€ d’investissement et 5,7 M€ d’aide publique[1].
Tableau 13.2 - Etat d’avancement financier au 31 décembre 2018
En milliers
Maquette
d'€

Engagements

Paiements
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N
ALS0604C 6
ALS0604C 6

Feader N
3.000 2
3.000 2

Feader % Maq. DPT N
237
7,9% 1.670 1
237
7,9% 1.670 1

Feader
121
121

% Eng.
51,1%
51,1%

Situation au 31/12/2018. Sources : ASP/Valosiris. Fichier Suivi_eng_pai_GE_20181231. Traitement ADE.

Au 31 décembre 2018, 6 projets ont été sélectionnés par le jury méthanisation représentant un
investissement potentiel de près de 30 M€. Parmi eux, deux projets ont fait l’objet de premiers
engagements en 2018 à hauteur de 1,67 M€ d’aides publiques totales dont 237 K€ de FEADER (8% de la
maquette)[2]. A ce stade, un seul projet a fait l’objet d’un premier paiement et a été mis en service en
avril 2018.
Ce projet est porté par 5 agriculteurs associés. Il représente un investissement total de 4,3 M€ soutenu à
hauteur de 25% par l’ADEME et 4% par le FEADER. L’installation est alimentée par des effluents
d’élevage (4700 t/an), des matières végétales agricoles (4770 t/an), des matières stercoraires (1000 t/an) et
déchets végétaux (600t/an) qui proviennent essentiellement des exploitations agricoles. Sa puissance est de
115 Nm³/h. Elle permet une utilisation locale au travers du réseau de chauffage urbain et la puissance
représente 8% de la consommation des gaz du secteur (3 communes). Le digestat (20.000 m3) fait l’objet
d’un plan d’épandage sur les terres des apporteurs de substrats agricoles, situés dans un rayon de 20 km
maximum autour de l’installation.
Le projet ayant été mis en service en avril 2018 et inauguré en mars 2019, le calcul de l’indicateur de
résultat complémentaire (R15 énergie renouvelable produite à partir de projets bénéficiant d’un soutien)
est prématuré à ce stade de la programmation. Sur base du rapport d’instruction, il est annoncé que près de
800.000 m³ de méthane seront injectés annuellement dans le réseau, correspondant à une production EnR
de 673 tep/an et une réduction des émissions estimée à 2109 t équivalent CO2.
Les projets de méthanisation sont longs à monter et à mettre en œuvre. La contribution du PDR au
développement des énergies renouvelables reste encore limitée à ce stade de la programmation. Les
projets sélectionnés par le jury méthanisation offrent toutefois des perspectives intéressantes. S’ils
aboutissent dans le cadre de cette programmation, les 5 autres projets sélectionnés devraient permettre
d’atteindre les objectifs du PDR lié à ce domaine prioritaire. En effet, les 6 projets représentent ensemble
un investissement annoncé de 30 M€, une production annuelle de méthane (CH4) de 7,6 M de m³ par la
valorisation de 140.000 t de substrats et une réduction des émissions estimée à près de 18.000 t équivalent
CO2. La plupart des projets reposent sur une valorisation du biogaz par l’injection dans le réseau de gaz
naturel.
La majorité des projets sont portés par des agriculteurs ou des groupements d’agriculteurs
(association d’agriculteurs ou GAEC). La mesure bénéficie surtout à des projets qui ont un double intérêt
pour la région Alsace. En effet, 4 projets sur 6 sont menés à un niveau local pour une utilisation collective
de l’unité. Un des projets constitue une étape dans une conversion à l’agriculture biologique.

Conclusion

145

L’offre d’énergie renouvelable a progressé par le soutien à la bio méthanisation, mais de manière encore
limitée à ce stade de la programmation. Il est trop tôt pour estimer l’énergie produite par les installations
soutenues. Le PDR n’est pas intervenu sur l’utilisation d’énergies renouvelables.

[1]

Source : PDR Alsace v04.1 – juillet 2018

[2]

Situation au 30/12/2018. Sources : ASP/Valosiris. Fichier Suivi_eng_pai_GE_20181231.

7.a14) CEQ14-5D - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à réduire les émissions
de gaz à effet de serre et d’ammoniac provenant de l’agriculture?
7.a14.a) Réponse à la question d'évaluation
Logique d’intervention et mesures contribuant au DP
Liste des mesures directement programmées (à titre primaire) sous le DP :
 M07.6C – Actions de sensibilisation liées aux plans climat
Liste des mesures prévues sous d’autres DP mais qui ont des contributions secondaires au DP :
 M04.1 – Aide aux investissements dans les exploitations agricoles
o M04.1A - Investissements pour la modernisation des bâtiments d’élevage
o M04.1E - Investissements productifs énergétiques et climatiques
 M10.1 – Paiements au titre d'engagements agroenvironnementaux et climatiques
 M11 – Agriculture biologique : Conversion et maintien

Méthodes appliquées et limites
Le critère de jugement proposé par le cadre communautaire (« les émissions de gaz à effet de serre et
d’ammoniac ont diminué ») a été décomposé en 4 critères en lien avec les indicateurs proposés par le
CCSE.
La réponse à la question repose essentiellement sur un raisonnement qualitatif basé sur une analyse de la
logique d’intervention et des effets potentiels des mesures sur les émissions des deux types de gaz.
Les indicateurs R16/T17 (% d’UGB concerné par les investissements dans la gestion du bétail visant à
réduire les GES et/ou les émissions d’ammoniac) et R17/T18 (% des terres agricoles sous contrats de
gestion visant à réduire les émissions de GES et/ou les émissions d’ammoniac) ne sont pas renseignés par
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le système de suivi car ils ne sont pas adaptés à la nature des projets soutenus par la seule mesure inscrite
sous le DP5D. Ces indicateurs ont été remplacés par le nombre de « Plans Climat visant à réduire les
émissions de GES et/ou d’ammoniac ». De même, la méthode contrefactuelle proposée et le calcul des
indicateurs R18 et R19 et les méthodes contrefactuelles proposées ne sont pas applicables, les
contributions des mesures étant essentiellement secondaires et de nature diffuse. Une estimation de R17
peut toutefois être calculée à partir des données ODR/ISIS et du référentiel de contribution des différentes
MAEC aux différents DP fourni par la DRAAF Grand Est.

Critères de jugement
N°

Critères de jugement

14.1

Les interventions du PDR visant le
DP5D représente une part
significative du budget

14.2

Indicateurs résultats / cibles
CCSE

Indicateurs résultats
additionnels
Plans Climat visant à réduire les
émissions de GES et/ou
d’ammoniac

R16/T17: pourcentage d’UGB
concerné par les investissements
dans la gestion du bétail visant à
Les interventions du PDR visant le réduire les GES et/ou les
émissions d’ammoniac
DP5D concernent une part
importante des superficies et du
cheptel

14.3

Les émissions des GES provenant
de l’agriculture ont baissé sous
l’effet du PDR

14.4

Les émissions d’ammoniac ont
baissé sous l’effet du PDR

R17/T18/O5: pourcentage des
terres agricoles sous contrats de
gestion visant à réduire les
émissions de GES et/ou les
émissions d’ammoniac
Indicateur I7 : Emissions d’origine
R18: réduction des émissions de agricole
méthane et d’oxyde nitreux
Evolution du cheptel
Indicateur I7 : Emissions d’origine
R19: réduction des émissions
agricole
d’ammoniac
Evolution du cheptel

Réponse à la question d’évaluation
La question porte sur l’analyse des effets des interventions visant à réduire les émissions de GES et
d'ammoniac issues des activités agricoles uniquement. Le PDR ne fait pas nécessairement de distinction
entre les gaz à effets de serre (GES) et l’ammoniac.
Les gaz à effet de serre d’origine agricole sont principalement liés aux émissions de méthane, de
protoxyde d’azote et de gaz carbonique. Les émissions de méthane en agriculture sont dues à la
fermentation entérique des ruminants. Ces émissions dépendent du nombre de têtes (cheptel ruminant
total) et des émissions moyennes par tête. Une autre part provient des effluents d’élevage (tous animaux
compris). Le bilan des émissions de protoxyde d’azote par l’agriculture est complexe, mais elles
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dépendent également directement de la taille du cheptel. Les émissions de gaz carbonique (CO2) sont
liées aux consommations d’énergie fossile par l’agriculture. Elles dépendent de l’efficacité énergétique du
matériel et des bâtiments, de l’intensité du travail agricole, des pratiques culturales, des distances
parcourues au sein de l’exploitation ou encore à la substitution d’énergies fossiles par des énergies
renouvelables.
Les émissions agricoles d’ammoniac sont quant à elles liées aux engrais de synthèse ammoniacaux et
l’élevage (le bétail avec ses effluents). Elles sont en effet en forte partie issues des urines, dont la quantité
dépend de l’abondance du cheptel et de son efficience azotée.
La contribution des mesures du PDR à la réduction des émissions de GES et d’ammoniac provenant de
l’agriculture est indirecte et relativement limitée
Tableau 14.2 - Etat d’avancement financier au 31 décembre 2018
Engagements
Maquette Nbre FEADER FEADER
Mesure
DPT
(k€)
de
(%
(k€)
dossier (k€)
Maq.)
500
7
124
25%
752
M07.06C
Total DP5D 500
7
124
25%
752

Paiements
FEADER FEADER DPT
(k€)
(% Eng.) (k€)
84
84

68%
68%

633
633

Source: Situation engagements et paiement au 31/12/2018. Sources : ASP/Valosiris. Fichier
Suivi_eng_pai_GE_20181231. Traitement ADE.

La mesure 7.6C est la seule mesure inscrite à titre principal sous le DP5D. Cette mesure vise à renforcer
les Plans climat énergie territoriaux (PECT) alsaciens dans les zones rurales par des actions d’animation et
de sensibilisation. Ces PECT définissent des objectifs et des actions relevant des compétences de chaque
collectivité et acteurs locaux en matière d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre (GES) et
d’adaptation au changement climatique. Ils sont à la fois une stratégie de territoire et un outil de
coordination pour une mise en synergie des acteurs du territoire (collectivités, entreprises, associations et
particuliers) dans le but d’atteindre les objectifs de 2050.
Suivant la maquette, cette mesure était dotée d’un budget de 500 K€ de Feader avec pour objectif le
soutien de 12 plans climat. L’objectif était fixé à 12 Plans climat soutenus. Fin 2018, 7 opérations avaient
été engagées pour un total de 124 K€ de FEADER (24% de la maquette) et 752K€ de DPT, dont 5 avaient
fait l’objet d’un premier paiement. La mesure vise la réduction des GES dans les zones rurales et non pas
spécifiquement le secteur agricole.
Le PDR identifie également d’autres mesures pouvant potentiellement contribuer à titre secondaire à
réduire les émissions de GES et d’ammoniac dans le secteur agricole :
 Les mesures surfaciques environnementales (M10, M11), et en particulier les interventions
contribuant à limiter le taux de chargement en bétail et la réduction des engrais ;
 Les mesures liées aux investissements dans les exploitations agricoles, et plus particulièrement
dans les bâtiments d’élevage la gestion des effluents d’élevage (M4.1, M4.2 et M4.3 et M6A) ;
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Ces mesures représentent une part importante du budget du PDR, mais en réalité elles ne contribuent que
de manière partielle ou limitée aux objectifs de ce domaine prioritaire.
L’effet net du PDR reste difficile à apprécier (et à fortiori à quantifier) car les flux sont complexes et
les mesures peuvent jouer en sens contraire. Nous retiendrons que l’effet dépend principalement de
l’impact du programme sur la taille du cheptel, de la consommation en énergie fossile et les pratiques
culturales.
Dans cette perspective, les principaux effets du PDR au niveau du secteur agricole sont liés aux
interventions contribuant à limiter, là où elles s’appliquent, le taux de charge du bétail et le maintien
des prairies : M10 – MAEC et M11 - AB et dans une certaine mesure.
Les M10 et M11 contribuent également de manière secondaire au DP5D par le maintien des surfaces en
herbe favorisant la conservation du carbone dans le sol, la réduction de l’utilisation d’intrants dont la
production est une source importante d’émission de GES, allant jusqu’au renoncement à l’utilisation
d’engrais de synthèse dans le cas de l’agriculture biologique . D’après l’estimation R17/T18, les contrats
MAEC ciblés en secondaire sur le DP5D représentent 6,6% des terres agricoles.
Les investissements dans les bâtiments d’élevage (PCAE) contribuent positivement aux objectifs du DP5D
en améliorant :
 la gestion des effluents d’élevage, qui concerne 110 dossiers représentant 48 M€ d’investissements
parmi les 600 demandes d’investissement dans des bâtiments et/ou équipements d’élevage. La
majorité des investissements concernent des (pré-)fosses et des fumières (cf. QE4 – DP2A)
 l’autonomie alimentaire (stockage et la fabrication d’aliments à la ferme au lieu de les amener de
l’extérieur)
 l’efficacité énergétique des bâtiments et des équipements répondant aux normes actuelles (ex : salle
de traite économe en énergie). Néanmoins, la sous mesure relative aux investissements relatifs à
l’efficacité énergétique n’a pas rencontré le succès attendu (cf. QE12 – DP5B).
Mais ces investissements dans les bâtiments d’élevage peuvent aussi conduire à augmenter le cheptel,
augmentant ainsi les émissions. L’enquête réalisée auprès des agriculteurs montrait que l’investissement
s’accompagnait généralement d’une croissance minimum de 5 à 10% des places disponibles, sans compter
que l’ancien bâtiment peut être maintenu pour accueillir une partie du cheptel non laitiers. L’analyse
montre en effet une hausse des effectifs de bétails en bovin en Alsace entre 2013 et 2017 (+2,8%). Ces
évolutions dépendent également de facteurs externes au PDR. Les effectifs porcins (-5,8%) et ovins (3,0%) baissent, mais ils ne représentent pas le même poids en termes d’émission de GES.
cf graphique "QE14-Figure-14.3" - Evolution des effectifs de bétail en Alsace (en nombre de têtes)

Conclusion
Le PDR est relativement peu orienté vers la réduction des émissions de GES et d’ammoniac d’origine
agricole. Le PDR soutien une mesure intéressante d’animation et de sensibilisation autour des plans
climats encourageant les acteurs publics et privés de territoires ruraux sur ce thème. La mesure s’adresse à
un public large et ne vise pas spécifiquement le secteur agricole.
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Les effets nets du programme sur les émissions de ces deux gaz du secteur agricole restent complexes à
analyser et incertains. Certaines de ses mesures jouent cependant un rôle positif (M10, M11 et M4 gestion des effluents d’élevage). D’autres mesures peuvent aider à la croissance du cheptel (M4.1). Au
niveau régional, les effectifs de bétail sont en croissance, bien que le PDR ne soit pas le seul déterminant
de cette évolution (cf. contexte du lait, etc.).
Sans être le seul contributeur, l’élevage joue en effet un grand rôle sur ces deux catégories de gaz. Les
émissions par l’agriculture résultent largement de ce que le système prairies-bovins transforme un gaz à
faible effet de serre (le CO2 absorbé par la photosynthèse) en un gaz à fort effet (le méthane). Réduire ces
émissions pose un défi particulier au vu des bénéfices socio-économiques et environnementaux (paysage
et biodiversité) que ce système fournit par ailleurs et qu’il y a lieu de conserver. Les M10 et M11 agissent
en faveur d’une telle réduction des émissions compatible avec le maintien des prairies.

QE14-Figure14.3

7.a15) CEQ15-5E - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la conservation et la
séquestrationdu carbone dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie?
7.a15.a) Réponse à la question d'évaluation
Logique d’intervention et mesures contribuant au DP
Le PDR d’Alsace n’a pas programmé de mesures contribuant à titre primaire au DP5E, mais plusieurs
mesures peuvent y contribuer à titre secondaire :
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Liste des mesures prévues sous d’autres DP mais qui ont des contributions secondaires au DP :
 M01.1 - Aide à la formation professionnelle et à l'acquisition de compétences
o M01.1A - Formation des actifs des secteurs agricoles, agroalimentaires et sylvicoles
 M02.1 - Aide à l'obtention de services de conseil
o M02.1A – Services de conseils personnalisés
 M04.3 - Aide aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la
modernisation ou à l'adaptation du secteur agricole et de la foresterie
o M04.3G - Investissements pour l'amélioration de la desserte forestière
 M07.6 – Aide aux études et investissements liés à l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation
du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur
naturelle, y compris les aspects socio-économiques, ainsi qu'aux actions de sensibilisation
environnementale
o M07.6E – Contrats Natura 2000
 M08.6 - Aide aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la
mobilisation et la commercialisation des produits forestiers
o M08.6A - Modernisation et amélioration de la mécanisation de la récolte
 M10.1 – Paiements au titre d'engagements agroenvironnementaux et climatiques
 M11.1 – Conversion à l’agriculture biologique
M11.2 – Maintien de l’agriculture biologique
 M16.7 - Aide à la mise en œuvre de stratégies locales de développement autres que les stratégies de
DLAL
o M16.7B - Emergence de démarches collectives dans le secteur forestier
 M16.8 - Aide à la conception de plans de gestion forestière ou d'instruments équivalentsM16.8CElaboration de plans de gestion forestière

Méthodes appliquées et limites
La réponse à la question repose essentiellement sur un raisonnement qualitatif basé sur une analyse de la
logique d’intervention et des effets potentiels des mesures sur la séquestration de carbone.
La principale limite est que seules des contributions secondaires sont attendues. Aucune mesure n’ayant
été programmée à titre primaire sous le DP5E, les indicateurs R20/T19 (% des terres agricoles et
forestières sous contrats de gestion qui contribuent à la séquestration ou à la conservation du carbone)
n’est pas renseigné par le système de suivi. Une estimation de R20 peut toutefois être calculée à partir des
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données ODR/ISIS et du référentiel de contribution des différentes MAEC aux différents DP fourni par la
DRAAF Grand Est.

Critères de jugement
Indicateurs résultats /
Indicateurs résultats
cibles CCSE
additionnels
R20/T19/O5: pourcentage
Les surfaces agricoles et
des terres agricoles et
forestières sous contrat de
forestières sous contrats de
15.1 gestion contribuant à la
gestion qui contribuent à la
séquestration du carbone ont
séquestration ou à la
progressé.
conservation du carbone
La conservation et la
séquestration du carbone en
C41. Matière organique dans
15.2
agriculture et dans la
le sol des terres arables
foresterie a progressé.
N°

Critères de jugement

Réponse à la question d’évaluation
La question 15 porte les effets des mesures soutenant la conservation et la séquestration du carbone dans
les secteurs de l'agriculture et de la foresterie. Aucune mesure ne contribue à titre principal à cet objectif
DP5E, seules des contributions secondaires étaient attendues.
Les effets du PDR sur la conservation et la séquestration du carbone interviennent principalement à deux
niveaux :
Au niveau du secteur agricole, en favorisant certaines utilisations du sol connues pour leur plus
haut niveau de séquestration du carbone, en particulier le maintien des surfaces en herbes et les
prairies permanentes, et certaines pratiques favorables à une meilleure activité microbienne des sols
(mesure 10.1 MAEC et 11 – AB) D’après l’estimation de R20, les contrats MAEC contribuent de
manière secondaire au DP5E pour environ 9,6% des terres agricoles.
Au niveau de la foresterie, en favorisant la gestion de la forêt et la mobilisation du bois, permettant
de conserver le carbone.
En effet, les arbres en croissance absorbent le CO2 de l'atmosphère et par le processus de la
photosynthèse, séquestrent le carbone (C) dans le bois et libèrent l'oxygène (O2) dans l'air (environ
la moitié du poids d’un bois sec est constitué d'atomes de carbone). Ce carbone reste dans le bois
même après que l'arbre soit récolté ou qu'il soit transformé. Ainsi, on estime qu’1 m³ de bois de
construction permet de retirer de l'atmosphère 0,9 tonne de CO2.
Les forêts gérées contribuent plus efficacement au stockage du carbone que les forêts laissées dans
leur état naturel : (1) les jeunes arbres en croissance absorbent plus de CO2 que les arbres mûrs, (2)
les arbres morts qui se décomposent renvoient leur stock de CO2 dans l’atmosphère. Si la majeure
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partie des arbres sont régulièrement récoltés; la plus grande partie du CO2 reste stockée durant toute
la vie des produits dérivés du bois (bois d’œuvre ou de construction)
Le PDR a principalement agit en soutenant les dessertes forestières (M4.3G) et la mécanisation de la
récolte (M8.6A). Ces deux mesures facilitent la mobilisation du bois rendue souvent difficile sur
certaines parcelles forestières par manque d’accessibilité, notamment en zone de montagne et en
forêt privée (morcellement).
Fin 2018, 48 opérations ont été engagées sous la mesure 4.3G pour une aide de 1,6 M€ DPT (cf.
DP2C), dont 17 ont fait l’objet d’un premier paiement. L’essentiel de ces opérations visent
l’empierrement ou la création de pistes et de places de dépôt ou de retournement. L’analyse des 18
dossiers comportant des informations indique que les surfaces forestières desservies par ces projets
d’amélioration des dessertes est de 1092 ha, les principales essences visées sont d’abord des bois
d’œuvre (chêne et hêtre) et ensuite différents résineux (épicé, pins sylvestre, sapin pectiné) et les
volumes prévisionnels mobilisés sur 5 ans est de près de 75.508 m³.
En complément, le PDR a également soutenu les investissements des ETF dans la mécanisation de la
récolte (Mesure 8.6A, cf. DP2C) en vue d’augmenter la mobilisation de bois. Dans ce cadre 48
dossiers ont été engagés pour un montant d’aide de près de 2,5 M€ DPT, dont la moitié (23) avaient
fait l’objet d’un premier paiement. La majorité des demandes concernaient de débusqueurs. L’effet
de la mesure peut néanmoins être atténué par les émissions liées à la mécanisation.
Fin 2018, les mesures 1, 2 et 16 n’ont pas encore été mobilisées sur ce thème.

Conclusion
Le PDR soutient la conservation et le stockage du carbone de manière indirecte, principalement au niveau
agricole par un soutien à l’herbe et au maintien des prairies permanentes et dans une moindre mesure par
l’amélioration de l’activité microbienne des sols (AB), et au niveau de la forêt en favorisant la
mobilisation du bois. Le bois récolté et utilisé comme bois d’œuvre ou de construction permet de
conserver le carbone et de favoriser du repeuplement qui va stocker du carbone.
La contribution du PDR au DP5E est exclusivement secondaire. Ses effets étant non quantifiés et parfois
contradictoires, il est impossible d’en estimer l’impact net. Le PDR a tendance à maintenir les stocks
actuels de carbone séquestré dans les espaces agricoles et forestiers afin d’infléchir une évolution
généralement défavorable (retournement des prairies, abandon de parcelles forestières). Pour l’Alsace cet
effet est mineur, au moins en ce qui concerne les espaces agricoles, dans la mesure où les surfaces en
herbe sont faibles.

7.a16) CEQ16-6A - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la diversification, la
création et le développement de petites entreprises et la création d’emplois?
Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO
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non concerné
7.a17) CEQ17-6B - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu le développement local
dans les zones rurales?
7.a17.a) Réponse à la question d'évaluation
Objectifs et logique d’action
Le domaine prioritaire 6B "Promouvoir le développement local dans les zones rurales" vise le
renforcement de l’attractivité des territoires, l’amélioration du cadre de vie et la préservation du patrimoine
rural (voir la version 4.1 du PDR p153). Il vise à répondre à 5 des 23 besoins identifiés lors du
recensement des besoins.
Pour répondre à ces besoins, le PDR Alsace mobilise les mesures principales suivantes :
Cf graphique « QE17-Mesures »

Contexte de mise en œuvre
Les dispositifs des mesures 6 et 7 ont connu un démarrage tardif pour plusieurs raisons. En premier lieu,
compte-tenu de la lourdeur du chantier d'instrumentation OSIRIS, l'AG a dû faire des choix en donnant la
priorité à certains outils. Le choix s'est porté sur les outils agricoles compte-tenu des enjeux à la fois
structurels et conjoncturels pour ce secteur. Par conséquent, les projets non agricoles ont vu leur
instruction fortement décalée dans le temps. En second lieu, ces dispositifs ont nécessité une révision du
PDR pour pouvoir prendre en compte l’autofinancement du porteur de projet. Au total l’instruction de ces
dispositifs a plutôt démarré en 2018. Ils font l’objet d’une programmation « au fil de l’eau », sans recours
à des procédures d’appels à projets.
S’agissant de la mesure 19, les GAL ayant reçu un soutien préparatoire ont été sélectionnés sur la base
d’un dossier présenté dans le cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par la Région. La sélection
a été validée début octobre 2015, c'est-à-dire relativement tôt par rapport à la période précédente et avant
la validation du PDR Alsace 2014-2020 le 23/10/2015. La phase de conventionnement s'est étalée sur
environ 1 an (signature de 4 conventions LEADER entre août et décembre 2016 et 1 convention signée
début février 2017) compte-tenu de la procédure de vérifiabilité et contrôlabilité de l'ASP. Cette phase a
été longue mais a permis de consolider le plan d'actions de chaque stratégie LEADER pour plus de
lisibilité sur le territoire et pour une instruction plus fluide. Au final, 5 GAL ont été retenus pour mettre en
œuvre leur stratégie locale de développement. La sélection des projets pour un financement FEADER via
LEADER est propre à chacun des GAL. En effet, les opérations sont sélectionnées par les GAL en comité
de programmation réunissant les partenaires publics et privés locaux via une procédure de sélection claire
et portée à la connaissance de tous. Une analyse des grilles de critères de sélection des 5 GAL montre 6
grands critères de sélection de projets plus ou moins détaillés selon les GAL : (1) l’innovation, (2) la
pertinence et cohérence par rapport à la SLD, (3) le bénéfice pour le territoire, (4) le caractère structurant
et la démarche partenariale, (5) la viabilité, la pérennité et la maturité, et (6) le potentiel de création
d’emploi.
La mise en œuvre de LEADER s’est inscrit dans un contexte de réforme des collectivités territoriales
(fusion des régions, fusion d’EPCI, nouvelle répartition des compétences…) qui a pu influer sur son
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déroulement. Le graphe ci-après est issu de l’enquête auprès des GAL et illustre les perceptions des
impacts des évolutions liées à la réforme territoriale sur la mise en œuvre des stratégies locales de
développement. Le principal enseignement à tirer est que les GAL Alsaciens n’ont pas été trop impactés
par la réforme des collectivités territoriales.
Cf graphqiue « QE17-Enquête-GAL-graphe1 »
Les GAL ont également été interrogés sur les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de
leur SLD. Les difficultés les plus importantes sont de trois ordres :
 Procéduraux : L’ensemble des GAL présentent des difficultés liées aux procédures du FEADER
qui peuvent au moins en partie s’expliquer par une forte augmentation des exigences de la
Commission européenne suite au plan d'actions mis en place en France en 2012 du fait d'un taux
d'erreur trop élevé (vérification coûts raisonnables, marchés publics....) et par l'évolution de
certaines réglementations nationales (loi MAPTAM par exemple) ;
 D’identification et de mobilisation des porteurs de projets privés ;
 Financiers : La majorité des GAL présentent des difficultés de mobilisation de sources de
financements locales et de l’Etat. Pour la mobilisation de financements locaux, ceci peut
s’expliquer par les nouvelles répartitions de compétences entre collectivités territoriales qui
limitent les financements croisés. Le montage des plans de financement est également complexifié
par le respect des taux d'aide publique et le respect de la réglementation des aides d'Etat.
Cf graphique « QE17-Enquête-GAL-graphe2 »
On notera enfin concernant ces perceptions par les GAL des difficultés de mise en œuvre que la répartition
des tâches, retenue par l’Autorité de Gestion, entre l’AG et les GAL est vécue comme une source de
difficultés assez forte ou forte par seulement deux GAL sur cinq. Rappelons en effet qu’en Alsace, il a été
décidé dès l'élaboration du PDR et dès le lancement de la sélection des GAL de confier l’instruction des
projets aux GAL. Ce choix répondait à une demande de LEADER France mais également à l’hypothèse
qu’en confiant l'instruction des demandes d'aide aux GAL on légitimerait leur positionnement sur le
territoire. Ce choix s’accompagne de l'obligation pour le GAL de "monter en compétence" sur l'aspect
réglementaire (aides d'Etat, marchés publics....), d'où un important travail d'accompagnement et de
formation des GAL qui incombait à l’AG, et qui semble avoir porté ses fruits puisque (1) 3 GAL sur 5 ne
perçoivent pas de difficultés particulières sur ce point, et (2) les 2 autres GAL expriment des difficultés,
mais pas à un niveau critique.

Eléments clé des réalisations financières des mesures
Au 31 décembre 2018, selon les extractions OSIRIS :
 le dispositif 0604-D n’a fait l’objet d’aucune programmation ;
 l’enveloppe FEADER du dispositif 0704-A (services) est engagée à hauteur de 17% et payé à
11% ;
 l’enveloppe FEADER du dispositif 0705-B (tourisme) est engagée à hauteur de 12% et payé à 5% ;
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 l’enveloppe FEADER du dispositif 0706-H (patrimoine culturel) est engagée à hauteur de 2% et
payé à 1% ;
 l’enveloppe FEADER de la mesure 19 est engagée à hauteur de 19% et payé à 5%. Il existe une
forte variabilité selon les dispositifs : l’enveloppe consacrée au soutien préparatoire (1901) a été
entièrement consommée en début de programmation, celle consacrée à la mise en œuvre de Leader
(1902) qui est fortement liée à la dynamique de programmation des projets, a été engagée à 16% et
payée seulement à 1%. Ce calcul prend en compte les 43 projets engagés dans OSIRIS au 31
décembre 2018 dont 13 ont fait l’objet d’un premier paiement au 31 décembre 2018. Ce niveau de
consommation relativement faible peut s’expliquer par (1) un retard national de mise en place de
l’outil OSIRIS pour Leader, (2) le délai de conventionnement évoqué plus haut qui a retardé
l’instruction, même si l’animation avait démarrée bien avant, et (3) le temps de formation initiale
liée à la délégation aux GAL de l’instruction des projets. L’enveloppe pour le soutien à la mise en
œuvre des projets de coopération (1903) n’a pas été consommée car ces projets sont encore en
émergence, et enfin celle liée au fonctionnement et à l’animation des GAL (1904) est fortement
corrélée à l’avancement du programme et a été payée en priorité suite à la constitution des équipes
des GAL fin 2015.

Interprétation des résultats
Critères de jugement n°1 et n°2 : Développement et accès aux services et aux infrastructures locales
Comme précisé plus haut, l’enveloppe FEADER des dispositifs de la mesure 7 rattachés au domaine
prioritaire 6B n’est que très peu consommée.
Le dispositif 0704-A sur la création et le développement de services comprend au 31 décembre 2018, 25
projets sélectionnés, mais seulement 3 dossiers engagés dont 2 dossiers ayant reçu un premier paiement. Il
s’agit de 2 projets communaux situés dans le Bas-Rhin, l’un concerne la création d’une résidence
intergénérationnelle et l’autre concerne la mise en place d’une aire de jeux, aire de pique-nique, sentier à
saute-frontière et espace de biodiversité. La Région estime que 19 000 habitants bénéficient
potentiellement de ces 2 infrastructures.
Une analyse spécifique des grilles de sélection des projets de cette mesure nous apprend que :
 Les porteurs de projets sélectionnés sont majoritairement des communes (68% des porteurs de
projets du dispositif 0704-A) et des communautés de communes pour 28% des porteurs de projets ;
 Le critère de l’innovation représente 30% de la note totale.
Le dispositif 0705-B sur le développement et la promotion du tourisme compte au 31 décembre 2018, 20
dossiers sélectionnés, 9 dossiers engagés dont 6 dossiers ayant reçu un premier paiement et concernent 4
bénéficiaires. Ces bénéficiaires sont : le département du Haut-Rhin et 3 communautés de communes dont
deux situées dans le Bas-Rhin et une à cheval entre les deux départements alsaciens.
Une analyse spécifique des grilles de sélection des projets de cette mesure nous apprend que :
 Sur les 20 dossiers sélectionnés, 17 correspondent à des projets d’aménagement de pistes cyclables.
Ceci s’explique par le choix de procéder à une "sélection groupée" de l'ensemble des projets
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relatifs aux itinéraires cyclables comme si on avait lancé un appel à projets sur cette thématique,
par ailleurs soutenue en Alsace par la Région et les deux Départements ;
 Les porteurs de projets sélectionnés sont majoritairement des conseils départementaux (53% des
porteurs de projets du dispositif 0705-B) et à parité des communes et des EPCI (21% chacun) ;
 Le critère de l’innovation représente 30% de la note totale pour des projets de pistes cyclables et
25% pour les autres.
La Région estime que 144 551 habitants bénéficient potentiellement des 6 projets ayant reçu un premier
paiement.
Le dispositif 0706-H sur la préservation et la valorisation du patrimoine culturel compte au 31 décembre
2018, 10 dossiers sélectionnés, 2 dossiers engagés dont 1 dossier ayant reçu un premier paiement. Il s’agit
de 2 projets communaux situés dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, l’un concerne la restauration d'un
élément patrimonial dans un Parc classé aux Monument historiques et l’autre concerne l’aménagement
d’un espace bibliothèque-salle de lecture. La Région estime que 2 000 habitants bénéficient
potentiellement de ces deux projets.
Une analyse spécifique des grilles de sélection des projets de cette mesure nous apprend que :
 Sur les 10 dossiers sélectionnés, la moitié correspond à des projets de développement de l’offre
culturelle et l’autre moitié à des projets de valorisation du patrimoine culturel ;
 Les porteurs de projets sélectionnés sont majoritairement des communes (70% des porteurs de
projets du dispositif 0706-H) et des associations pour 20% des porteurs de projets ;
 Le critère de l’innovation représente 25% de la note totale pour des projets de développement de
l’offre culturelle et 38% des projets de valorisation du patrimoine culturel.
L’indicateur de résultat R23/T22 « Pourcentage de la population rurale bénéficiant de meilleurs
services/infrastructures » figure dans le PDR Alsace avec une valeur cible 2023 équivalente à 48,36%[1] .
Si nous calculons l’indicateur R23 avec les éléments mentionnés ci-dessus, le pourcentage de la population
rurale bénéficiant de meilleurs services/infrastructures s’élève à 8,9% (165 551/1 857 477). Ce résultat
s’explique par le faible nombre de projets engagés et ayant fait l’objet d’un paiement au 31 décembre
2018. La valeur de cet indicateur va considérablement augmenter au regard du nombre de projets
sélectionnés, sans qu’il soit possible de savoir si la cible sera atteinte ou non.

Critère de jugement n°3 : Population rurale couverte par les GAL
L’indicateur de résultat R22/T21 « Pourcentage de la population rurale concernée par les stratégies de
développement local » figure dans le PDR Alsace avec la valeur cible 2023 équivalente à 27,89%[2]. 5
GAL ont été sélectionnés en Alsace dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt, regroupant 533 838
habitants, soit 28,74% de la population régionale[3]. C’est cette valeur qui figure dans le RAMO 2017 au
titre de l’indicateur R22/T21. Sur la génération précédente, 4 GAL avaient été sélectionnés. Sur les 5 GAL
sélectionnés pendant la présente génération de programmation du FEADER, 3 GAL ont déjà été
sélectionnés dans génération précédente (Bruche Mossig Piémont, Thur Doller et Sundgau) et 2 sont
nouveaux (Vosges du Nord et Rhin Vignoble Grand Ballon).
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Critère de jugement n°4 : La population locale a bénéficié d’actions locales
Parmi les dispositifs de la mesure 19, le dispositif 1902-B sur la mise en œuvre de Leader concerne plus
spécifiquement les projets sélectionnés et financés par les GAL. Ce dispositif comprend dans OSIRIS 43
projets engagés et plus d’une centaine de projets sélectionnés en comité de programmation (selon
l’enquête GAL). Un indicateur issu de l’extraction OSIRIS existe sur le nombre d’habitants bénéficiant
des améliorations à la suite de la mise en place des projets. Il serait intéressant à exploiter, mais il n’est
rempli que pour 2 projets seulement à ce stade.
Une analyse de la stratégie des GAL sous l’angle des registres thématiques prévus via les fiches actions
définies montre que les thématiques les plus investies dans les SLD des GAL alsaciens sont le tourisme,
l’économie et l’énergie, vient ensuite en seconde position les thématiques relatives à l’alimentation et le
social. La comparaison de l’intention de la stratégie et de la réalité des actions effectivement sélectionnées
via l’enquête réalisé auprès des GAL permet de confirmer certaines thématiques fortes soulignées dans les
SLD, en particulier le développement du tourisme, de l’économie de proximité et de la transition
énergétique. Les thématiques sur l’alimentation et l’action sociale apparaissent en revanche plus en retrait.
Cf graphique « QE17-Enquête-GAL-graphe3 »
L’effet de levier du soutien du FEADER aux projets portés dans Leader apparaît assez fort en Alsace. En
effet, grâce aux informations fournies par l’enquête, 40% des GAL estiment que la majorité de leurs
projets n’auraient jamais pu voir le jour sans le soutien du programme.
Cf graphique « QE17-Enquête-GAL-graphe4»

Critère de jugement n°5 : Les emplois créés
L’indicateur cible T23 « Emploi créés dans les projets soutenus (Leader) » figure dans le PDR Alsace avec
la valeur cible 2023 fixée à 27 emplois créés. Un indicateur existe dans OSIRIS sur le nombre d’emplois
total créé. Si on considère les emplois créés par les 13 projets ayant reçu un premier paiement, il n’y aurait
pas d’emplois créés. Par contre, si on considère l’ensemble des projets engagés (43), le nombre d’emplois
créés s’élèverait à 20 emplois. Cet indicateur est cependant renseigné au moment du dépôt du projet, ce
qui signifie que le nombre d’emplois créés renseigné dans OSIRIS est prévisionnel.
Les GAL ont été interrogés sur la perception de certains impacts, dont celui sur la création d’emplois, à la
suite de la mise en œuvre de leur stratégie de développement Leader. Il s’avère que 60% des GAL pensent
que la mise en œuvre de leur stratégie a pu influer sur la création d’emplois sur le territoire. Cette
perception plutôt positive est sans doute à relier aux thématiques particulièrement investies évoquées plus
haut (tourisme, économie de proximité).
Cf graphique « QE17-Enquête-GAL-graphe5»

Critère de jugement n°6 : La participation de la population locale
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Une analyse des types de porteurs de projets a été effectuée sur les 43 dossiers engagés du dispositif 1902B. Elle montre que 53% des projets sont portés par des acteurs privés et 42% par des acteurs publics. Les
associations représentent la plupart des acteurs privés. Les communes et les EPCI et syndicats mixtes
constituent à parts égales les acteurs publics.
cf graphique "QE17-Types-de-porteurs-de-projets"
Les GAL ont été interrogés sur la composition et le fonctionnement des comités de programmation (voir
les deux graphes ci-après), comité permettant aux acteurs publics mais également privés de participer au
développement de leur territoire. Il en ressort les principaux éléments suivants :
 Les GAL sont globalement très satisfaits de la représentativité dans les comités de programmation,
que ce soit en termes de compétences, de diversité des territoires ou de diversité des acteurs (dans
une moindre mesure pour les acteurs) ;
 Les GAL sont globalement très satisfaits de la participation des membres des collèges public et
privé ;
 En synthèse, les GAL sont plutôt satisfaits du fonctionnement de leur comité de programmation.
Cf graphique « QE17-Enquête-GAL-graphe6»
Les GAL ont également été interrogés sur la plus-value de Leader par rapport aux autres dispositifs
financiers existants en matière de développement rural (FEADER ou autres). Il en ressort :
 Une réelle plus-value de Leader par rapport à d’autres dispositifs pour réaliser des projets portés
par des acteurs privés et associatifs ;
 Une bonne plus value de Leader pour la réalisation des projets communs entre les acteurs publics et
privés.
Cf graphique « QE17-Enquête-GAL-graphe7 »

Critère de jugement n°7 : Innovation rurale via Leader
L’objectivation du caractère innovant des projets est une question méthodologiquement difficile pour deux
raisons essentielles : (1) il n’existe pas de définition claire et stabilisée d’un projet de développement local
innovant, et (2) ce caractère innovant est de toute évidence « relatif » en fonction du territoire dans lequel
on se situe (un projet peut être très innovant dans un territoire donné et moins innovant dans le territoire
voisin). Les GAL ont été interrogés sur le caractère innovant de leurs projets et sur la capacité de Leader à
produire de l’innovation (voir les graphiques ci-après). Ces éléments d’appréciations subjectives des
animateurs/trices de GAL nous apprend que :
 Leader reste un dispositif qui apporte une réelle plus value sur la capacité à être innovant par
rapport à d’autres dispositifs financiers de développement rural ;
 4 GAL sur 5 considèrent que la majorité des projets ou bien la quasi totalité des projets sont
innovants.
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Cf graphique « QE17-Enquête-GAL-graphe8 »
L’enquête auprès de l’animation des GAL a cherché à préciser le type d’innovation investi dans les
projets. Il a été proposé les 4 registres d’innovations suivants : (1) innovation territoriale (par exemple, un
nouveau service pour le territoire), (2) innovation sociétale (par exemple, une nouvelle organisation des
mobilités prenant en compte les plus démunis), (3) innovation organisationnelle (par exemple, une
nouvelle capacité à mettre les acteurs en réseau), (4) innovation méthodologique (une nouvelle capacité à
réfléchir à des solutions communes). Le graphique ci-après montre que les registres d’innovations les plus
investis sont territoriaux, ensuite méthodologique et organisationnelle et enfin sociétale.
Cf graphique « QE17-Enquête-GAL-graphe9 »

Conclusion
 En matière de soutien aux investissements hors LEADER, une orientation marquée à ce stade sur le
développement des pistes cyclables et les services à la population, le patrimoine et la culture restant
plus modestes en nombre comme en dimension des projets. En termes d’impact potentiel, on peut
souligner l’importante population concernée par les pistes cyclables et la transversalité des effets
potentiels de ce type d’investissement (mobilité douce, tourisme vert...) ;
 Concernant LEADER, une mise en œuvre dans la continuité des programmations précédentes et un
transfert de l’instruction aux GAL plutôt bien accompagné. Ce rôle accru dans la gestion du PDR
ne semble pas prendre le pas sur la qualité de l’animation, puisqu’on note un taux élevé de porteurs
de projets privés, et notamment associatifs, public nécessitant davantage d’accompagnement pour
accéder aux fonds européens et souvent porteur d’innovation (ce qui semble confirmé par la
perception des animateurs).
 Le niveau d’avancée de ces différents dispositifs reste un point de vigilance pour la suite du
programme.

Voir également annexe : Choix méthodologiques et limites dans l’analyse des résultats
cf graphique « QE17-Annexe-page1 »

[1] Calcul effectué : population nette bénéficiant de meilleurs services (898 233) sur population totale
régionale (1 857 477) au moment de l’élaboration du PDR
[2] Calcul effectué : population rurale concernée par les SLD (518 000) sur population totale régionale
(1 857 477) au moment de l’élaboration du PDR
[3] le 533 838 habitants a été calculé à partir de l’indicateur R22 (qui est de 28,74%) renseigné lors du
RAMO 2017 (533 838 = 1 857 477 x 28,74%)
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7.a18) CEQ18-6C - Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles amélioré l’accessibilité,
l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les zones
rurales?
Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO
non concerné
7.a19) CEQ19-PE - Dans quelle mesure les synergies entre les priorités et les domaines prioritaires ont-elles
renforcé l’efficacité du PDR?
7.a19.a) Réponse à la question d'évaluation
La question porte sur l’influence positive entre priorités et domaines prioritaires dans le cadre desquels les
mesures ont été effectivement mises en œuvre et ont permis d’obtenir de premiers effets observables.
Les effets du PDR ont été analysés par domaine prioritaire (DP), en fonction des mesures mobilisées et
pour lesquelles des dépenses ont été réalisées ou des engagements avec un premier paiement jusque fin
2018.
La réponse à cette question se concentre essentiellement sur les synergies effectives (prévues ou pas).

L’analyse des synergies est basée sur une matrice reprenant les priorités, domaines prioritaires et mesures
programmées dans le cadre du PDR (cf. voir tableau 19.1). Cette matrice s’inspire des outils proposés par
le Réseau européen de développement rural (ENRD), ainsi que de l’analyse des effets secondaires détaillée
à la section 11.3 de chaque PDR.
La présence d’une synergie est indiquée dans le tableau avec le symbole +(S), la forte synergie est
présentée respectivement avec ++ (S) (par exemple, une forte synergie existe entre les domaines
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prioritaires 2A et 2B). Le symbole P indique qu’il s’agit de la priorité elle-même (analyse éventuelle de la
cohérence interne).
Les constats qui suivent se basent sur la matrice d’analyse des synergies, l’analyse approfondie des
mesures et DP réellement activés (cf. questions d’évaluation par DP) et les engagements de dépenses
publiques au 31/12/2018.

Une forte synergie entre les aides à l’investissement dans les exploitations agricoles (M4.1, DP 2A) et
l’aide à l’installation (M6.1 DP 2B)
Les dossiers dans ces deux domaines et pour les deux mesures respectives confirment une forte synergie
entre la modernisation des exploitations agricoles (DP2A) et le renouvellement des générations
(DP2B). Les jeunes agriculteurs, notamment bénéficiaires de la DJA sont prioritaires pour les aides à
l’investissement et ils bénéficient de taux d’aides majorés pour les aides à l’investissement dans le cadre
de la mesure 4.1.

Une forte synergie entre les investissements environnementaux productifs (M4.1, DP2A) et la priorité 4,
notamment le domaine prioritaire 4B gestion de l’eau, y compris la gestion des engrais et des pesticides
Les investissements productifs environnementaux dans le cadre de la mesure 4.1 ont permis d’acquérir des
machines et équipements, favorables à la gestion des pesticides (désherbage mécanique) et à la
biodiversité (gestion des surfaces en herbe). Ces dossiers sont majoritaires parmi les aides à
l’investissement dans les exploitations agricoles. L’enquête en ligne conduite auprès des bénéficiaires a
permis de valider cette synergie en faveur de l’efficacité du PDR.

Une forte synergie entre les investissements dans les exploitations agricoles et les investissements dans
la transformation et la commercialisation
On observe également une importante synergie entre la diversification dans les exploitations agricoles
soutenue par le DP 2A et la transformation et commercialisation au niveau des mêmes exploitations
agricoles soutenue par le DP3A. Ce lien est favorable au renforcement de l’efficacité du PDR. La synergie
est particulièrement favorable en Alsace qui soutient les circuits courts et notamment la vente à la ferme.
L’importante densité de population est un élément contextuel favorable.

Synergie entre les investissements dans les exploitations, y compris pour la transformationcommercialisation, et le développement des territoires ruraux
Le développement des exploitations et leurs pratiques de diversification sont liés au développement des
territoires ruraux en engendrant des effets favorables au travers par exemple la vente directe, le
développement touristique, etc.
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Synergie entre les investissements forestiers (P2C) et le développement des zones rurales (P6) ainsi que
l’environnement (P4)
L’aide aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la
commercialisation des produits forestiers est favorable au maintien/ à la création d’emploi et à la
génération et/ou le maintien d’activités économiques en milieu rural.

Synergies entre LEADER (P6B) et compétitivité/marchés locaux et circuits courts (P3A), innovation,
coopération et développement des connaissances (P1) et création d’entreprises et d’emplois en zone
rurale (P6A)
Les GAL LEADER alsaciens ont particulièrement investi trois thématiques renvoyant à d’autres priorités
du PDR : le développement des marchés locaux et des circuits courts (P3A), le développement de
l’innovation, de la coopération et des connaissances en zone rurale (P1) et la diversification des activités,
créations d’entreprises et création d’emplois (P6A).

cf graphique "QE19-Tableau 19.1" - Synergies

QE19-tableau-19.1
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7.a20) CEQ20-TA - Dans quelle mesure l’assistance technique a-t-elle contribué à la réalisation des
objectifs fixés à l’article 59, paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1303/2013 et à l’article 51, paragraphe 2, du
règlement (UE) nº 1305/2013?
7.a20.a) Réponse à la question d'évaluation
Mesures contribuant au DP et logique d’intervention
L’AT est couverte par la mesure 20 du PDR. L’AT finance les actions de l’article 59 du règlement UE
1303/2013 (ci-après) ainsi que la mise en place et le fonctionnement du réseau rural.
Selon le règlement, les actions qui peuvent être soutenues dans le cadre de l'assistance technique, tels
que précisés dans l'article 59 du règlement (UE) n°1303/2013 sont :
 les actions relatives à la préparation, à la gestion, au suivi, à l'évaluation, à l'information et à la
communication, au réseautage, au règlement des plaintes ainsi qu'au contrôle et à l'audit,
 les actions visant à réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires, y compris au
moyen de systèmes d'échange électronique de données,
 les actions visant à renforcer la capacité des autorités des Etats Membres et des bénéficiaires à
administrer et à utiliser les dits fonds,
 les actions visant à renforcer la capacité des partenaires intéressés et pour soutenir l'échange de
bonnes pratiques entre ces partenaires.

Méthodes appliquées et limites
La réponse repose sur l’analyse des données de réalisation, sur les entretiens et les réponses au
questionnaire adressé à l’Autorité de gestion.
Comme le réseau rural est couvert par la question d’évaluation 21, cette question 20 porte uniquement
sur les actions soutenues dans le cadre de l'article 59. Seule la contribution financière à la mise en place
du RR est considérée.

Critères de jugement
N°

Critères de jugement

Indicateurs résultats /
cibles CCSE

Les capacités institutionnelles
et administratives pour une
20.1
gestion efficace du PDR ont
été renforcées.
Les capacités des partenaires
20.2 au sens de l'article 5,
paragraphe 1, du règlement

Indicateurs résultats
additionnels
Nombre d’employés
impliqués dans la gestion du
PDR
Types et nombre d’activités
de renforcement des
capacités
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(UE) no1303/2013 ont été
renforcées.
Le public a été informé du
20.3 PDR et l'information a été
diffusée.
La mise en œuvre du PDR
20.7
s'est améliorée.
La charge administrative pour
20.8
les bénéficiaires s'est réduite.

Types et nombre d’activités
de communication et de
diffusion du PDR

Réponse à la question d’évaluation
La mesure 20 est dotée d’un budget de 2,28 M€ de FEADER, représentant 1,75% de la maquette. Au
31/12/2018, aucun engagement et aucune dépense FEADER n’avait encore été enregistrée sous la
mesure 20.

Tableau 20.2 - Bilan de l’exécution financière au 31/12/2018
En
milliers
d'€

Maquette

Feader Feader % total
Initial revu PDR
Total AT 2.280 2.131 1,75%
Alsace

Engagements
Feader
0

Paiements

%
DPT
Maq.
0

N

Feader
0

%
Eng.
-

Situation au 30/12/2018. Sources : ASP/Valosiris. Fichier Suivi_eng_pai_GE_20181231. Traitement ADE.

L’Autorité de Gestion s’est consacrée dans un premier temps à « l’instrumentation » des diverses mesures
d’aides du PDR sur base uniquement de ressources propres. La mesure AT n’a donc pas encore été
mobilisée jusqu’au 31/12/2018.
En l’absence de dépenses, la question est en principe sans objet à ce stade de programmation.
Néanmoins, certaines actions ont été entreprises par des financements régionaux dans les domaines
couverts par l’assistance technique.
La réponse à la question est structurée autour de 4 thématiques en référence aux points du règlement et aux
critères de jugement associés à la question :
 Le renforcement des capacités institutionnelles et administratives pour une gestion efficace du PDR
 Le renforcement des capacités des partenaires et des bénéficiaires
 La réduction de la charge administrative pour les bénéficiaires
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 Les actions d’information et de communication
Les capacités institutionnelles et administratives de gestion du PDR ont été renforcées sur base de
financements régionaux et nationaux
Au niveau du personnel, les effectifs du service de développement rural ont été renforcés, afin d’atteindre,
au 31/12/2018, 17 chargé(e)s de mission dédiés à la gestion du PDR Alsace. De même des vacations ont
été financées par la Région et l’Etat en DDT. Le personnel supplémentaire a permis d’amorcer le
rattrapage des retards et d’atteindre les objectifs du cadre de performance.
En termes de gouvernance, au-delà des instances de suivi, plusieurs types de réunions sont organisés de
manière régulière en vue de garantir le bon fonctionnement de la mise en œuvre du PDR :
 Des réunions hebdomadaires avec la Direction Agriculture, Viticulture et Forêts (Région),
 Des réunions de coordination bihebdomadaires avec les services instructeurs (DDT), l’ASP et la
DRAAF par téléphone,
 Des réunions de coordination sur certains dispositifs : PCAE, amélioration de peuplement, DJA et
desserte forestière,
 Des réunions régulières inter-GAL.
Ces réunions ont permis un meilleur suivi des dossiers, une meilleure diffusion de l’information et la
préparation des prochaines étapes de contrôle.
Au cours de la période 2014-2018, deux marchés publics ont été passés pour réaliser les travaux
d’évaluation repris aux chapitres 7 et 8 des RAMO renforcés 2017 et 2019. Un ETP est chargé depuis le
1er septembre 2018 de la coordination à l’échelle de la région Grand-Est des travaux d’évaluation des 3
PDR.
Au-delà des actions décrites ci-dessus, aucune autre action visant spécifiquement le renforcement des
capacités des partenaires et des bénéficiaires ou la réduction de la charge administrative n’a été mise en
œuvre.
Des actions d’information et de communication pluri-fonds ont été lancées (sans cofinancement
FEADER)
Les actions d’information reposent sur une stratégie et des outils de communication pluri-fonds
développés à l’échelle de l’ensemble de la région Grand-Est autour du concept « Europe s’engage en
Grand-Est ». A ce stade de la programmation, elles ont été mise en œuvre depuis 2016 sans l’appui du
FEADER.
Différentes initiatives en matière d’information et de communication ont été prises depuis 2016 :
 L’organisation du « Mois de l’Europe » en 2016 et 2017 a permis de fédérer à l’échelle de la région
Grand Est plusieurs centaines d’opérations sous ce label,
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 Plusieurs réunions d’informations sur les Fonds européens et à destination des bénéficiaires ont été
organisées au niveau local depuis 2016, ainsi que des visites de projets co-financés par les fonds
européens,
 Un site Internet et une page Facebook « L’Europe s’engage en Grand Est ». La page Facebook
(https://www.facebook.com/europeenGE/) rassemble, à raison de 2 à 5 publications par semaine,
des informations sur l’intervention des fonds européens sur le territoire régional depuis septembre
2016. Le site internet présente, par types d’opération, les différents dispositifs cofinancés par le
FEADER (http://europe-en-alsace.eu/), 4820 visites en 2017 et 6304 au cours des 8 premiers mois
2018),
 Le développement de différents supports de communications : vidéo de valorisation du
programme, des documents thématiques pluri-fonds (sur les thèmes de la forêt, de la formation des
adultes, de l’attractivité et de la compétitivité des territoires, de la recherche et l’innovation, de
l’emploi, de l’habitat et du cadre de vie, de la lutte contre les discriminations, des territoires ruraux,
de l’environnement et du tourisme).
Ces actions de communication vont se poursuivre, avec la volonté d’accroître l’utilisation de vidéos
comme media privilégié et diffusable sur les différents canaux de communication.

Conclusion
Les crédits de l’assistance technique n’avaient pas encore été mobilisés fin 2018. Néanmoins, les capacités
institutionnelles et administratives de gestion du PDR ont progressivement été renforcées et des actions
d’information et de communication ont été lancées sur base de financements régionaux. Les efforts se sont
concentrés sur le lancement des programmes, au renforcement et la réorganisation des équipes ainsi qu’à
l’instrumentation en vue de réaliser le premier paiement et rattraper les retards. Des actions d’information
et de communication pluri-fonds ont également été organisées..
Le système de suivi et la qualité du renseignement restent un enjeu important en vue de pouvoir disposer
de données consolidées et complètes au moment utile au suivi et à l’évaluation des PDR.

7.a21) CEQ21-RN - Dans quelle mesure le réseau rural national a-t-il contribué à la réalisation des objectifs
fixés à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1305/2013?
7.a21.a) Réponse à la question d'évaluation
Logique d’action
Le plan d’actions du Réseau Rural Grand Est (RRGE) répond aux 4 objectifs fixés dans l’article 54 par.2
du règlement (UE) n°1305/2013. Ces objectifs sont déclinés selon sept types d’activités. Le plan d’action
constitue le fil conducteur des activités menées (voir figure 21.1). Les activités du RRGE sont financées
sous la mesure 20, Assistance technique.
cf graphique "QE21-Figure-21.1" – Plan d’action du Réseau Rural Grand-Est
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Méthode d’analyse
La réponse repose sur : (i) l’analyse des données de réalisation et des rapports d’activités ; (ii) des
échanges avec les chargées de mission du Réseau rural et les autorités de gestion. Il n’y a encore aucun
engagement financier au 31/12/2018. Le RR GE est commun aux 3 PDR, la réponse à la QE est également
commune.

Critères et indicateurs utilisés
Critères de
jugement
CCSE

Indicateurs
résultats /
target CCSE

 Nombre d'opérateurs
(par type) participant à
la mise en œuvre des
PDR en lien avec les
activités du RR GE
(incluant ceux pour les
GAL).
 Nombre de projets de
coopération dont
l’instruction et/ou la
mise en œuvre a été
facilitée

CJ1. Le nombre
et type
d'opérateurs
impliqués dans
la mise en œuvre
des PDR a
augmenté

CJ 2. La qualité
de la mise en
œuvre du PDR
s’est améliorée
grâce aux
activités du
RRN
CJ 3.Le grand
public et les
bénéficiaires
potentiels ont
connaissance de
la politique de
développement
rural et des
possibilités de
financement par
le biais des
activités du
RRN

Indicateurs additionnels

O24. Nombre
d'échanges
thématiques et
analytiques
mis en place
avec le soutien
du RR
O25. Nombre
d’outils de
communication
du RR

O26. Nombre
d'activités du
l’ENRD
auxquelles le
RR a participé

 Nombre de personnes
qui ont été informées de
la politique de
développement rural et
des possibilités de
financement par le biais
des outils de
communication du RR
(par outil : suivi Web
(stat-GE))
 Nombre de
contributions aux outils
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de communication du
ENRD
 Nombre de
contributions
européennes relayées
vers le GE
 Nombre de groupes
opérationnels
« innovation » créés et
accompagnés
 Nombre de participants
aux évènements
spécifiquement liés à
l’innovation

CJ4.L'innovation
dans
l'agriculture, la
foresterie de
production
alimentaire et les
zones rurales a
été encouragée
grâce au RR GE

Réponse à la question évaluative
Bilan des réalisations
L’enveloppe budgétaire (maquette) consacrée au Réseau rural Grand Est, s’élève à un peu moins de 1M€
de dépenses publiques totales, dont 550k€ du FEADER, couvrant la période 2014-2020. Les contreparties
sont les crédits propres de la Région Grand Est. Cela représente 0,07% du budget FEADER des trois PDR
GE.
Au 31/12/2018 le RR GE n’a pas encore fait l’objet d’engagement même si des actions ont bien eu lieu.
Les activités du RRGE ont débuté en 2017 ; l’année 2016 avait été consacrée à la démarche de
construction d’un réseau rural régional à l’échelle de la Région Grand Est. Le Réseau couvre la nouvelle
Région Grand Est dans son ensemble. Les budgets ont été répartis entre les trois PDR selon les poids des
superficies des zones rurales d’Alsace, de Lorraine et de Champagne-Ardenne. Les montants détaillés sont
repris dans le tableau 21.3.

Tableau 21.3 - Budgets dédiés au "Réseau rural" Grand Est pour 2014-2021.

PDR

Alsace
Ch-Ardenne

Poids des
superficies
rurales (clé
de
répartition)
13,17%
46,43%

DPT
spécifiques
DPT du
du RR
RRGE
Lorrain
(RRL)*
127.427 € 449.299 € -

FEADER
Montants
Montants
Taux
RRL
RRGE (pour
aide
(engagés en
2017-21)
2015-16)
53% 67.536 €
53% 238.129 €
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Total
simulation
67.536 €
238.129 €

Lorraine
40,40%
Total Grand
100,00%
Est

390.899 € 114.762 €

63%

246.266 €

72.300 €

318.567 €

967.630 € 114.762 €

-

551.931 €

72.300 €

624.232 €

* Reliquats du PDR 2007-2013 (Source : entretiens et documentation chargée de mission RR GE
décembre 2018, juin 2019)
L’objectif du regroupement en un RRGE est de mutualiser les moyens et les expériences acquises par les
trois anciennes régions, de décloisonner les acteurs et de créer des synergies entre les parties prenantes et
les différentes opérations.

CJ1. Le nombre et type d'opérateurs impliqués dans la mise en œuvre des PDR a augmenté
Le RRGE a appuyé les 32 GAL de la Région GE (5 Alsace (dont 2 nouveaux), 15 Champagne-Ardenne
(dont 10 nouveaux), 12 Lorraine (dont 2 nouveaux)), en particulier les nouveaux GAL de ChampagneArdenne. Cet appui a concerné des formations spécifiques (aides d’Etat) ainsi que de l’encadrement
organisationnel et de gestion spécifique (appuis chargés de mission). En effet, comme détaillé dans le QEC
17, la mise en œuvre de LEADER a rencontré des contraintes spécifiques dans le contexte des réformes
des collectivités territoriales, avec un impact particulier sur les GAL champardennais et lorrains.
Le RRGE a également appuyé la coopération InterGal à travers un séminaire sur cette thématique en
février 2018, à destination des 32 GAL du Grand Est.
Les GAL sont plus nombreux qu’en 2007-2013, tout particulièrement en Champagne-Ardenne, et des
nouvelles thématiques/projets sont abordées (économie circulaire, économie sociale et solidaire,
autonomie etc.). Dans le cadre de la fusion des anciennes régions, la Région Grand Est a mis en place un
nouveau réseau des GAL GE, dépassant celui des PDR individuels.
La préparation conjointe avec les acteurs locaux (SDR, Chambre d’agriculture, acteurs de l’économie
sociale et solidaire, experts de l’économie circulaire, représentants du secteur agricole) et l’animation du
séminaire PEI régional a également participé à l’implication de nouveaux acteurs aux actions des PDR. Un
collectif d’acteurs a émergé, constitué de 15 groupes opérationnels (GO) sélectionnables suite au
lancement de l’AAP de la sous-mesure 16.1 des PDR en 2017. Les ateliers de travail du séminaire ont
réuni un grand nombre d’acteurs régionaux (Service de développement rural, DRAAF, Chambre
d’agriculture, économie solidaire, économie circulaire, agro-écologie, agriculture biologique, lycées
agricoles) ou nationaux (PEI AGRI). Le PEI AGRI a été présenté par le Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation (MAA). L’appel à candidature de la mesure 16.2 du PEI-AGRI a également été présenté et
un atelier de travail avec les potentiels candidats à la mesure 16.2 du PEI AGRI a été animé (critères
d’éligibilité et de sélection des dossiers, le protocole administratif à suivre, la structuration du plan de
financement).
Quatre projets de « mobilisation collective pour le développement rural » retenus pour le GE et financés
par le FEADER à partir du programme national ont été présentés. Ces différents acteurs ont été mis en
contact par le biais de ce séminaire de travail, avec un relais des informations dans leurs réseaux respectifs.
Le RRGE est partenaire technique de ces 4 projets en lien avec le MAA. Ceci implique une participation
aux COPIL des projets, un relais et lien avec les acteurs locaux pour la promotion des expérimentations
conduites en région Grand Est etc.
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CJ 2. La qualité de la mise en œuvre du PDR s’est améliorée grâce aux activités du RR
Depuis 2018, les différentes rencontres, l’encadrement et les formations, dont les formations sur les aides
d’Etat participent à la mise en place efficace de l’approche LEADER et des projets sur les territoires. Ils
ont permis d’appuyer les équipes des GAL et d’améliorer l’instruction et la gestion des projets LEADER
dans un contexte difficile notamment lié à la réforme des collectivités territoriales (voir QEC 17 – PDR
Champagne Ardenne et Lorraine).
Le RRGE a traduit les lignes directrices de l’évaluation de l’approche LEADER de la CE en français.
Cette version française des lignes directrices devrait bénéficier à l’auto-évaluation future des GAL.
La coopération est un aspect transversal du FEADER 2014-2020. Plus spécifique aux projets LEADER,
aux GO et GIEE, cet aspect peut se trouver néanmoins dans de nombreux projets (CUMA, ..) (voir aussi
QEC 1). Le renforcement des capacités du RR GE sur cette thématique (maturité coopérative) met des
compétences spécifiques d’animation et d’encadrement à disposition des différents collectifs du DR,
compétences qui sont quasiment mobilisées au quotidien (source : entretien).
Le Réseau rural national (RRN) lance des appels à propositions et finance des projets appelés
« mobilisation collective en faveur du développement rural (MCDR) » (cofinancés par le FEADER). Il
s’agit de projets collaboratifs à dimension nationale ou inter-régionale, favorisant la mise en réseau et
contribuant à l'amélioration de la mise en œuvre des programmes de développement rural (PDR), dans une
perspective pluriannuelle. Quatre porteurs de projets ont été retenus en Grand Est. Le RR GE accompagne
ces projets. Enfin, le RR GE est également le référent facilitateur pour la coopération au sens large
(CUMA, CIVAM, GAL, GO..).

CJ 3. Le grand public et les bénéficiaires potentiels ont connaissance de la politique de
développement rural et des possibilités de financement par le biais des activités du RRN
Pour répondre à cet objectif, le RR GE a prévu d’une part un plan de communication et d’information
dédié au PDR. Ce plan est encore sous la forme d’un document de travail. La participation et la
contribution aux activités du Réseau européen de développement rural (ENRD) ainsi qu’au RR national
sont également prévues à cet effet. A ce sujet, le RRGE a participé à l’ensemble des réunions organisées
par le RRN en 2018 (ateliers inter-réseaux ruraux, réunions d’échanges inter-réseaux régionaux, comité de
suivi du RRN). En termes de participations croisées, un représentant du Réseau européen a participé à
l’InterGAL Grand Est de février 2018 sur la coopération Leader. La traduction des lignes directrices de
l’évaluation de l’approche LEADER de la CE en français participe largement à l’information des GAL et
de leurs acteurs.
En outre, le RRGE a appuyé l’élaboration des fiches d’identité des GAL qui sont publiées sur le site du
RR. Ces fiches se sont avérées très utiles, elles sont fréquemment consultées ou utilisées par le RR pour
relayer des informations à des différents publics.
Les informations relayées par le RR passent par le site du RRN. La fréquentation du site est très faible en
2018 (près de 1000 visites).
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L’information du grand public et des bénéficiaires passe également par le site des services de DR « Europe
en régions ». L’information du grand public reste à développer avec plusieurs projets en cours en 2019
(« LEADER Tour » commenté par des journalistes, les fermes ouvertes, ...)

CJ4. L'innovation dans l'agriculture, la foresterie de production alimentaire et les zones rurales a
été encouragée par le RRR
Le RRGE participe à l’émergence concrète de l’innovation, à travers : - l’appui au suivi projets des
groupes opérationnels émergents en lien avec la DRAAF (services déconcentrés de l’Etat), les directions
Agriculture et Europe de la Région (15 GO en émergence), - la préparation et l’animation du séminaire
technique PEI Agri du RR GE - ainsi qu’à l’encadrement des projets MCDR (voir ci-avant).

Conclusions
Le RRGE dispose de ressources limitées et sa mise en œuvre n’a débuté qu’en 2017 (construction du RR
sur le périmètre Grand Est durant l’année 2016 après la fusion des 3 Régions).
Sur la période 2017-2018, le RRGE a permis d’accroître la participation des parties prenantes (CJ1) par
l’encadrement, l’assistance technique pour la coopération ainsi que des formations spécifiques dispensées
aux 32 GAL Grand Est (dont 14 nouveaux sur 32 GAL). Ces GAL mettent notamment en œuvre des
projets innovants associant de nouveaux acteurs. Il a également facilité des échanges thématiques sur le
PEI mobilisant différents acteurs du développement rural. Le Réseau a accompagné les porteurs de projets
des 15 GO en émergence. (CJ2) La qualité de mise en œuvre a été améliorée en ce qui concerne les projets
LEADER, les projets de coopération au sens large, tant via la mesure dédiée (M16) et les projets de
mobilisation collective pour le développement rural qu’en termes d’appui transversal. La traduction de
lignes directrices communautaires de l’évaluation de l’approche LEADER bénéficie à tous les GAL
francophones, bien au-delà de la Région Grand Est. (CJ4) Le RR GE a particulièrement encouragé
l’innovation à travers l’appui en ingénierie territoriale et coopérative, notamment mobilisée pour
l’encadrement des collectifs des groupes opérationnels. (CJ3) La communication envers le grand public est
encore très limitée. Ce constat est à mettre en lien avec la période considérée au cours de laquelle les PDR
ont réellement démarrés.

176

QE21-Figure-21-1

7.a22) CEQ22-EM - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à la réalisation de l’objectif phare de la
stratégie 2020 de l’Union européenne visant à porter le taux d’emploi de la population âgée de 20 à 64 ans à
au moins 75 %?
7.a22.a) Réponse à la question d'évaluation
Rappel du cadrage de la CE
Impact

Taux d’emploi
des 20-64 ans à
75%

Domaine
Questions
prioritaire

Mesures

P6

P6A/B

QE16-17

M19, 6.4,
8.6

P2

P2B

QE5

P3

P3A

QE6

Questions Indicateurs Priorités
I.14 – C05
QE22

R21 – T20
R24 – T23

P1

M6.1
M4.2
M1, 16

Indicateur de résultats et d’impacts principalement concernés :
 Taux d’emploi en milieu rural (I14 – C05)
 R21/T20: emplois créés dans des projets bénéficiant d’un soutien (domaine prioritaire 6A)
 R24/T23: emplois créés dans des projets bénéficiant d’un soutien (Leader) (domaine prioritaire
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Logique d’intervention du PDR et mesures mobilisées
La priorité 6A vise explicitement la création d’emploi, mais ce domaine prioritaire n’est pas mobilisé dans
le cadre du PDR Alsace.
Les principales mesures mobilisées liées à la question de la création ou du maintien d’emplois sont :
 M19 - Leader (DP6B – QEC17)
 M6.4 – Aide aux investissements dans la création et le développement d'activités non agricoles
(DP6B – QEC17 – Aucun engagement fin 2018)
 M4.2F - Aide aux investissements dans la transformation, la commercialisation et/ou le
développement de produits agricoles (DP3A – QEC6) : « Le développement d’une
commercialisation des productions sur les marchés locaux et dans les circuits
d’approvisionnement courts qui demande plus de main d’œuvre (présence dans les magasins de
vente) et donc génératrice d’emplois » (PDR p94)
 M6.1 – Aide au démarrage d'entreprises pour les jeunes agriculteurs (DP2B – QEC5)

Méthode d’évaluation et limites
La méthode appliquée pour répondre aux questions d’impacts se base sur une approche contributive visant
à expliquer la contribution des programmes aux changements observés. Cette approche comprend quatre
étapes : (1) analyse de la logique d’action en vue d’identifier les domaines prioritaires et types
d’interventions pouvant contribuer à cet objectif et de quelle manière ; (2) observation et analyse de
l’évolution des indicateurs d’impact retenus ; (3) les effets des programmes sur les bénéficiaires directs
sur base des analyses menées dans le cadre des questions précédentes 1 à 18, (4) l’ampleur des
programmes (couverture géographique, nombre de bénéficiaires, couverture des zones à enjeux,…).
Les principales limites pour cette question sont l’état d’avancement du programme et l’absence de données
récentes permettant de suivre l’évolution du taux d’emploi au niveau spécifique des zones rurales
alsaciennes. La classification urbain/rural utilisée par Eurostat n’est pas adaptée à l’échelle d’une région
française (classement des départements entiers comme urbain, intermédiaire ou rural). L’observatoire des
territoires propose des données sur base d’un maillage urbain/rural plus fin, mais les données ne sont pas
disponibles au-delà de 2015.

Evolution des indicateurs d’impacts / de contexte
Evolution du taux d’emploi de la population âgée de 20 à 64 ans
L’objectif de la stratégie EU2020 est de porter le taux d’emploi de la population âgée de 20 à 64 ans à
75%.
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L’Alsace bénéficiait en 2013 d’un taux d’emploi (70,7%) légèrement plus favorable que la moyenne
nationale (68,9%). Entre 2013 et 2018[1], à la faveur de la reprise économique, le taux d’emploi progresse
en Alsace (de 70,7% à 73%, +2,3pt), suivant une tendance assez similaire à la moyenne nationale (de
68,9% à 71,2%, +2,3 pt) ou de la région Grand Est (de 67,3% à 70%, +2,7pt).
Tableau 22.2 – Evolution du taux d’emploi des personnes âgées de 20 à 64 ans (Eurostat en %)
Entitée
géographique
Alsace
ChampagneArdenne
Lorraine
Grand Est
France
France Rural
EU-28

2011 2012

2013

2014

2015

2016

2017 2018

72

70,6

70,7

70,7

72,3

71

69,8

73

2013-2018
(pt)
+2,3 pt

66,1

67,2

66,2

66,5

64,2

64,9

68

68,8

+2,6 pt

67,6
68,8
68,8
71,2
68,5

66,1
67,9
69
72,4
68,4

65,2
67,3
68,9
72,4
68,0

65,9
67,7
69,2
73
69,2

66,5
67,9
69,5
73,7
70

66,5
67,7
69,9
74
71

68
68,7
70,5
73,1
72,1

68,1
70
71,2

+2,9 pt
+2,7 pt
+2,3 pt
+0,7 pt
+5,1 pt

73,1

Source : Eurostat [lfst_r_lfe2emprt]

cf graphique "QE22-Figure-22.3" - Evolution du taux d’emploi des personnes âgées de 20 à 64 ans
Sur base de la nomenclature Eurostat, les départements français à prédominance rurale affichent un taux
d’emploi (72,4% en 2013) supérieur à la moyenne nationale (68,9%) ou européenne (68%). La croissance
du taux d’emploi en zone rurale a toutefois été moins importante dans ces départements ruraux entre 2013
et 2017, réduisant en 2017 ainsi l’écart avec le taux d’emploi national et européen.
Sur base de données INSEE, l’Observatoire du Territoire propose un maillage plus fin permettant de
calculer l’évolution de l’emploi et du taux d’emploi au niveau de chacun des départements en distinguant
les zones urbaines et rurales. Ces données permettent de confirmer que les taux d’emplois en zones rurales
sont plus élevés qu’au niveau de l’ensemble du département et qu’entre 2010 et 2015 leur évolution a été
plus favorable au niveau des zones rurales. Ces données n’étaient pas encore disponibles au-delà de 2015
et ne permettent pas d’éclairer les effets du programme.
cf graphique "QE22-Tableau-22.4" - Evolution 2010-2015 du taux d’emploi des personnes âgées de 20 à
64 ans (INSEE / OdT)
cf graphique "QE22-Figure-22.5" – Cartographie du taux d’évolution annuel moyen de l’emploi suivant la
nomenclature urbain-rural (INSEE)

Réponse à la question d’évaluation – contribution du PDR
Quel rôle le PDR a joué dans ces tendances ?

179

Le rôle du PDR dans l’évolution du taux d’emploi en zones rurales reste très limité. Le PDR agit
davantage sur le maintien de l’emploi par effet induit que sur la création nette d’emploi. La création
d’emplois ne constitue pas une priorité forte du PDR. Les attentes et les effets potentiels varient
néanmoins selon les secteurs :
Au niveau du secteur secondaire et tertiaire (P6A et P6B), il est attendu un effet positif sur l’emploi,
mais limité.
L’essentiel des crédits du PDR restent orientés vers les secteurs agricoles et forestiers. La priorité 6A
visant spécifiquement la création d’emplois dans les zones rurales n’a pas été investie par le PDR Alsace.
Fin 2018, les mesures inscrites sous la priorité 6B représentent 12% de la maquette et 3% des
engagements.
La valeur cible pour 2023 (T23) est fixée à 27 emplois créés au niveau des projets Leader. Les 43 projets
engagés dans Leader ont annoncés lors du dépôt de leur projet la création de 20 emplois. Il s’agit de
données prévisionnelles. Fin 2018, aucun emploi n’avait encore été créé au sein des 13 projets ayant reçu
un premier paiement (cf. P6B, QEC17).
Les effets de Leader sur l’emploi sont essentiellement induits ou indirects. Les GAL ont été interrogés sur
leur perception de l’impact de leur stratégie sur la création d’emplois. Il s’avère que 60% des GAL pensent
que la mise en œuvre de leur stratégie a pu influer sur la création d’emplois sur le territoire. Cette
perception plutôt positive est sans doute à relier aux thématiques particulièrement investies évoquées plus
haut (tourisme, économie de proximité). Sur base d’une analyse contrefactuelle, l’évaluation ex-post du
PDRH 2007-2013 avait mis en évidence des contributions significatives des actions soutenues dans le
cadre des axes 3 et 4 sur l’emploi dans les communes concernées, sans nécessiter un fort niveau de soutien
public. Les effets positifs étaient surtout observés dans les secteurs présentiels (services à la personne, de
la jeunesse, secteurs de la santé et social) et au niveau des actions de l’axe 3, moins sur Leader.
Au niveau du secteur primaire, les mesures visent surtout à maintenir ou préserver l’emploi agricole
plutôt que le développer.
Au niveau du secteur agricole, il faut d’abord rappeler qu’il existe une tension entre l’objectif de création
ou de maintien de l’emploi et l’objectif d’amélioration de la productivité du travail prôné par la politique
de développement rural en vue d’améliorer le revenu agricole. En effet, l’amélioration de la productivité
du travail conduit à accroître la superficie de l’exploitation et comme la superficie est limitée, l’emploi par
unité de surface diminue.
La tendance générale, depuis de nombreuses années, est dès lors à la diminution des actifs agricoles, en
corrélation avec la baisse du nombre des exploitations et l’accroissement de leur taille. L’érosion de
l’emploi agricole s’est poursuivie entre 2010 et 2016 (-0,8%/an), mais à un rythme supérieur qu’au cours
de la décennie précédente (-0,2%/an), Cette tendance reflète bien l’évolution de la productivité du travail
en agriculture au cours de la période.
cf graphique "QE22-Tableau-22.6" – Evolution de l’emploi agricole salarié et non salarié
Il est difficile d’isoler le rôle du PDR dans ces évolutions ou de se prononcer sur l’évolution de l’emploi
agricole en l’absence de PDR, les mesures du programme pourraient agir en sens contraire sur l’emploi.
L’évaluation ex post[2] du PDRH 2007-2013 permet néanmoins de donner quelques indications sur base
de l’actualisation d’une étude de l’INRA[3]. Cette étude visait à tester, au niveau de 3700 cantons, la
corrélation entre l’intensité de certaines mesures du PDRH et l’évolution de l’emploi agricole. Elle
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montrait que les mesures « formation » (111), les mesures agro-environnementales territorialisées (214I) et
les mesures de diversification (311 et 312) sont positivement corrélées avec l’emploi agricole. La mesure
« installation » n’avait pas été testée. Elle montrait également que la mesure modernisation (121) du
PDRH ou la mesure de soutien à l’agriculture biologique n’est pas corrélée avec l’emploi, ni positivement,
ni négativement. L’évaluation ex post montrait enfin que la politique de soutien aux zones à contraintes
naturelles contribuait également au maintien de l’emploi agricole puisque les zones de montagnes,
largement soutenues dans le cadre du PDRH, résistaient globalement mieux à l’érosion de l’emploi
agricole (-10%) que les autres zones.
La question portant sur le renouvellement de la génération (cf. QEC05-DP2B) montre que la pyramide
des âges en agriculture constitue un enjeu important, avec l’arrivée massive de la tranche de plus de 55
ans à l’âge de la retraite. Bien que le nombre d’installations (aidées et non-aidées) de jeunes se maintient,
il est insuffisant pour compenser ces départs. D’autant que la baisse de la part des installations aidées
montre que le PDR participe moins au renouvellement des générations.
En Alsace les exploitations agricoles sont souvent pluriactives. Ces résultats confirment le rôle joué sur le
maintien de l’emploi agricole par les investissements liés à la diversification au sein des exploitations
agricoles (mesure 4.2, P3A), même pour de petites filières.
De plus, les cessions se font de plus en plus tardivement, pouvant avoir un effet négatif sur le taux
d’emplois des 20-64 ans. Le montant des retraites étant bas, il est souvent plus intéressant pour un retraité
de maintenir une activité minimum sur d’importantes surfaces que de partir en retraite, d’autant que la CE
a demandé la suppression de la limite d’âge pour toucher l’aide aux zones défavorisées (ICHN) et que les
seuils de chargement minimum sont très bas permettant de continuer à prétendre aux aides en maintenant
une activité minimale.
Au niveau du secteur agricole, les CUMA qui sont soutenues notamment au niveau des aides à
l’investissement jouent un rôle important en termes de pourvoyeur d’emplois. En effet, collectivement il
est parfois possible d’investir dans un salarié dont le coût serait trop élevé pour une exploitation agricole
individuelle.
Rôle de la diversification ? En Alsace les exploitations agricoles sont souvent pluriactives ; importance de
la diversification même pour des petites filières sur ces structures.
Le secteur forestier et la filière forêt/bois joue un rôle économique important en Alsace et au niveau de la
Région Grand Est. Les 3 PDR ont touché environ 10% des 1.100 entreprises de travaux forestiers (ETF)
que compte la région. Ce sont de petites structures, mais avec un ancrage local fort.

Conclusion
Le taux d’emploi des 20-64 ans a progressé en Alsace, passant de 70,7% en 2013 à 73% en 2018. Le rôle
du PDR dans l’évolution du taux d’emploi n’est pas déterminé. La création d’emploi n’est pas une
priorité du PDR.
L’essentiel des crédits sont orientés vers le secteur agricole. Ce secteur ne représente qu’une partie limitée
de l’emploi régional. Les effets du programme sur l’emploi agricole restent difficiles à apprécier. Les
interventions visent plutôt à maintenir (ou ralentir la baisse) de l’emploi agricole que de le développer. Le
PDR peut avoir en ce sens un effet principalement au niveau des mesures de soutien à la diversification,
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aux CUMA aux zones défavorisées et à la filière bois. L’évolution de la pyramide des âges constitue un
enjeu important pour la prochaine décennie.
Au niveau du secteur secondaire et tertiaire, les ambitions du programme en termes d’emplois sont très
limitées (création de 27 emplois). Les interventions soutenues sous la P6B, notamment Leader,
commencent seulement à se mettre en place et ne présente encore qu’un faible niveau de réalisation et pas
de résultats en termes de création d’emplois.

[1] Source : Eurostat
[2] Cf. Evaluation ex-post du PDRH 2007-2013, rapport final tome 2, p.319-332 (création d’emplois) et
p.202-212 (renouvellement des générations) https://www.reseaurural.fr/centre-deressources/documents/rapport-final-de-levaluation-ex-post-du-pdrh-2007-2013
[3] « Evaluation the impact of rural development mesures on farm labour use : a spatial approach », 2014,
Y. Desjeux, P. Dupraz, L. Latruffe, E. Maigne, E. Cahusac,

QE22-Figure-22.3
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QE22-Tableau-22.4

QE22-Figure-22.5
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QE22-Tableau-22.6

7.a23) CEQ23-RE - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à la réalisation de l’objectif phare de la
stratégie Europe 2020 visant à investir 3 % du PIB de l’Union européenne dans la recherche et le
développement et l’innovation?
7.a23.a) Réponse à la question d'évaluation
Rappel du cadrage CE
Secteur d’impact
Recherche et innovation
3%

Indicateurs Priorités

1

Domaine
Questions Mesures
prioritaire
M01
1A
QE1
M02
1B
QE2
M16

Indicateurs de résultats et d’impacts principalement concernés :
 Impact : % du PIB investi dans Recherche & Développement et l’innovation
 T1: pourcentage des dépenses au titre des articles 14, 15 et 35 du règlement (UE) no 1305/2013 en
ce qui concerne le montant total des dépenses pour le PDR (DP 1A)
 T2: nombre total des actions de coopération bénéficiant d’une aide au titre de la mesure de
coopération [article 35 du règlement (UE) no 1305/2013] (groupements, réseaux et pôles, projets
pilotes…) (DP 1B)

Evolution des indicateurs d’impacts/de contexte
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Tableau 23.2 - Dépense intérieure brute en R&D (DIRD) 2010-2017
Géographie Unité
UE-28
France
Champagne-Ardenne
Lorraine
Alsace

% du
PIB

2010
1.92
2.18
0,75
1,22
1,79

2011
1.97
2.19
0,74
1,24
1,73

2012
2
2.23
0,76
1,28
1,76

2013
2.02
2.24
0,76
1,25
1,71

2014
2.03
2.23
:
:
:

2015
2.04
2.27
:
:
:

2016
2.04
2.25
:
:
:

2017
2.06
2.19

Source: Eurostat tableau t2020_20
Les activités de R&D ne se répartissent pas de manière uniforme sur le territoire national et se concentrent
généralement autour de certains pôles forts. Le niveau de dépense intérieure en R&D (DIRD) de l’Alsace
(1,71%du PIB en 2013) se situait en retrait par rapport à la moyenne nationale (2,24%) ou européenne
(2,02%).
Les données ne sont pas disponibles au niveau régional au-delà de 2013. En termes de trajectoire, le
niveau de dépenses en R&D exprimé en % du PIB a baissé au niveau national, passant de 2,24% en 2013 à
2,19% en 2017, réduisant l’avance dont bénéficiait la France par rapport à la moyenne européenne.

Contribution du PDR – Réponse à la QE
La stratégie EU2020 s’est fixé pour objectif de porter à 3% du PIB les investissements publics et privés en
R&D. Le PDR n’a pas contribué à l’évolution de cet indicateur.
D’une part, les dépenses intérieures de recherche et développement (DIRD) correspondent selon la
définition de l’INSEE aux travaux de recherche et développement (R&D) exécutés par les entreprises ou
l’administration sur le territoire national quelle que soit l'origine des fonds. Le PDR ne soutient pas de
projets de R&D publics ou privés entrant dans le calcul de cet indicateur.
D’autre part, les mesures 1, 2 et 16 associées aux DP1A et DP1B portant sur l’innovation ne présentaient
encore aucune dépense. Les réponses aux questions QEC01, QEC22 et QEC30 abordent la question plus
large de l’innovation et des changements de pratiques.

7.a24) CEQ24-CL - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’atténuation des changements climatiques
et à l’adaptation à ces changements et à la réalisation de l’objectif phare de la stratégie 2020 de l’Union
européenne visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % par rapport aux niveaux
de 1990, ou de 30 % si les conditions le permettent, à porter la part des énergies renouvelables dans la
consommation finale d’énergie à 20 %, et à augmenter de 20 % l’efficacité énergétique?
7.a24.a) Réponse à la question d'évaluation
Rappel du cadrage CE
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Impact
sectoriel

Indicateurs Priorités Domaines Questions
Mesures
d’impact PDR
prioritaires évaluatives

Climat/énergie
I.07
cible 2020

P5

M06.2

DP5B

QE12

M01.2

M06.4

DP5C

QE13

M02

M07.2

DP5D

QE14

M03

M08.6

M04.1

M10

N°

Critères de jugement

24.1

La production d’énergie renouvelable a
augmenté

24.2

M01.1

L’efficacité énergétique a augmenté

M11
M12
M14
M15.1
M16.5

Indicateurs de contexte et d’impact
C43. Production d’énergie renouvelable à partir de
l’agriculture et de la forêt
Part de l’agriculture et la forêt dans la production d’énergie
renouvelable
C44 - Consommation d’énergie de l’agriculture, la forêt et
l’industrie alimentaire
% d’efficacité énergétique

I07 - Emissions des gaz à effets de serres comparé à 2017

24.3

Les émissions de GES et d’ammoniac
ont été réduites

24.4

Le système agricole, forestier et
alimentaire a été adapté au changement climatique

Emission d’ammoniac du secteur agricole

Source: Guidelines Assessing RDP achievements and impacts in 2019.

186

Evolution des indicateurs d’impacts / de contexte
Les indicateurs de contexte et d’impact européens ne sont disponibles qu’à l’échelle nationale.
1. Production d’énergie renouvelable issue de l’agriculture et de la foresterie (C.43)
La stratégie Europe 2020 a pour objectif de porter la part des énergies renouvelables à 20% de la
consommation finale à l’horizon 2020. Cet objectif est décliné au niveau régional dans le cadre des
Schémas Régionaux du Climat de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) : 24% au niveau de la région Grand Est
et 26,5% au niveau de l’Alsace[1] à l’horizon 2020.

Tableau 24.3 - Part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie (tous
secteurs)
Géographie Unités 2010
%
13,1
UE-28
%
12,7
France

2011
13,4
11,1

2012
14,7
13,6

2013
15,4
14,2

2014
16,2
14,8

2015
16,7
15,2

2016
17
15,9

2017
17,5
16,3

Objectif
20%
23%

Source : Eurostat tableau t2020_31

La part des énergies renouvelables, tous secteurs confondus, a progressé en France de 2 points, passant de
14,2% en 2013 à 16,3% en 2017. La production d’origine agricole représente 10% de la production
d’énergie renouvelable en France. Elle a augmenté de +5,4% (de 2,25 MTep[2] en 2013 à 2,37 MTep en
2016), mais moins rapidement que la moyenne européenne (+18,2%). La forêt représente près de la moitié
(47%) de la production d’énergie renouvelable au niveau national dont la production a également
légèrement progressé (+2,3%, de 10,8 à 11,1 MTep).

2. Consommation d’énergie dans l’agriculture et l’industrie agroalimentaire (C.44)
La stratégie européenne s’est fixée pour objectif de réduire la consommation énergétique finale de 20% en
prenant 2005 pour année de référence.
cf graphique "QE24-Figure-24.4" – Evolution de la consommation finale énergétique dans le secteur
agricole (en tonne équivalent pétrole en base 2005=100)

Tableau 24.5 - Consommation finale énergétique : agriculture et entreprise alimentaire (tous
secteurs)
Consommation
Géo.
Unités 2005 2013 2016
finale énergétique
UE-28 kTEP 27.596 24.358 24.079
agriculture
France kTEP 4.268 4.235 4.216
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20052013
-11,7%
-0,8%

20052016
-12,7%
-1,2%

20132016
-1,1%
-0,4%

Industrie
alimentaire
et boisson

UE-28 kTEP

30.988 28.286 29.556 -8,7% -4,6% 4,5%

France kTEP

4.304

4.781

4.744

11,1% 10,2% -0,8%

Source : Eurostat Bilans énergétiques simplifies - données annuelles [nrg_100a]

Suivant le bilan énergétique simplifié repris par Eurostat, l’agriculture ne représente que 0,38% de la
consommation énergétique tout secteur confondu. Depuis 2005, la consommation au niveau agricole est
relativement stable (-1,2% entre 2005 et 2016). Au niveau du secteur alimentaire, la consommation avait
en revanche progressé de près de +11% entre 2005 et 2013, avant d’enregistrer une légère baisse entre
2013 et 2016 (-0,8%).
Suivant les données du bilan énergétique du CGDD[3], la consommation finale d’énergie de l’agriculture a
baissé entre 2014 et 2017 de manière significative au niveau de la région Grand Est (-22%) et sa part dans
la consommation énergétique est passée de 2,5% à 1,9%.

3. Emission de GES d’origine agricole (I.07-C.45)
La stratégie 2020 de l’UE s’est fixé pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES)
d’au moins 20 % par rapport aux niveaux de 1990. L’indicateur européen n’est disponible qu’à l’échelle
nationale.
cf graphique "QE24-Figure-24.6" – Evolution des émissions de gaz à effet de serre en provenance de
l’agriculture (t équivalent CO2 en base 1990 = 100)
En 2013, l’agriculture représentait en France 20% des émissions de GES tout secteur confondu. Les
émissions de GES d’origine agricole avaient baissé de -9,6% par rapport à 1990. Après une baisse
significative entre 2007 et 2013, les émissions sont reparties à la hausse puisqu’elles ne représentent plus
que -7,1% par rapport à 1990.
Schématiquement en France, l’essentiel des émissions de GES d’origine agricole concernent les émissions
de méthane (CH4) résultant de la fermentation entérique des ruminants (42% des émissions) et les
émissions d’oxyde nitreux (N2O) liées à la gestion des sols (40%), ainsi que la conversion de terres en
terres de culture (20%). La gestion des effluents d’élevage ne représente que 7% des émissions. La
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conversion de terres en prairie permet quant à elle de réduire les émissions d’origine agricole d’environ
10%.
La détérioration de l’indicateur entre 2013 et 2017 est essentiellement liée à la réduction des gains liés à la
conversion de terres en prairie et dans une moindre mesure à l’augmentation des émissions d’oxyde
nitreux provenant de la gestion des sols. Les autres composantes sont stables ou leur poids dans les
émissions d’origine agricole est faible.
A noter également qu’au-delà du secteur agricole, le rôle positif joué par la forêt (séquestration du
carbone) a diminué entre 2013 et 2017.
cf graphique "QE24-Tableau-24.7" – Evolution des composantes des émissions de GES d’origine agricole

Contribution du PDR – Réponse à la QE
CJ24.1 La production d’énergie renouvelable a augmenté (QEC13 – DP5C)
La contribution du PDR à la production d’énergie renouvelable est encore très limitée à ce stade de
la programmation (cf. QEC13 – DP5C). La principale mesure mobilisée est la mesure 6.4C qui soutient
la création d’unités de méthanisation avec revente à l’extérieur des exploitations. Elle est dotée de 3% de
la maquette FEADER. A ce stade, seul un projet a fait l’objet d’un premier paiement et a été mis en
service en avril 2018. Il représente un investissement estimé à 4,3 M€ et une production d’énergie
annoncée de 673 tep/an.
Les projets sélectionnés par le jury méthanisation offrent toutefois des perspectives intéressantes. S’ils
aboutissent dans le cadre de cette programmation, les 5 autres projets sélectionnés devraient permettre
d’atteindre les objectifs du PDR lié à ce domaine prioritaire et représentent un investissement annoncé de
près de 30 millions d’€.
Aucune des 4 autres mesures (1, 2, 4.1E, 16.2A) identifiées par le PDR comme pouvant contribuer à titre
secondaire à la production d’énergie renouvelable n’a été mobilisée sur ce thème.

CJ24.2 L’efficacité énergétique a augmenté (QEC12 - DP5B)
Le bilan montre une baisse significative en région Grand Est de la consommation énergétique au niveau du
secteur agricole et cette baisse est plus importante que la moyenne nationale.
La contribution du PDR à la baisse de la consommation d’énergie dans le secteur agricole est limitée et
indirecte (cf.QEC12 – DP5B). Aucune mesure ne contribue à titre principal à la priorité 5B. Les
principales contributions sont secondaires. Elles sont liées au soutien à la modernisation des exploitations
(cf. QEC04 - DP2A) par des investissements répondant aux normes actuelles en termes d’efficacité
énergétique (ex : bâtiments d’élevage, salles de traite) et à l’amélioration de l’autonomie alimentaire des
exploitations. Le système de suivi ne permet pas d’identifier les investissements spécifiquement orientés
sur la baisse de la consommation énergétique. La mesure 4.1E visant spécifiquement les investissements
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productifs énergétiques et climatiques n’a pas rencontré de succès, ces investissements ne pouvant être
dissociés de l’équipement global des bâtiments d’élevage.

CJ24.3 Les émissions de GES et d’ammoniac ont été réduites (QEC14 – DP5D et QEC15- DP5E)
L’analyse de l’indicateur d’impact I.07 a montré qu’après plusieurs années de baisse, les émissions sont
reparties à la hausse entre 2013 et 2017, essentiellement par la perte des gains liés à la conversion de terre
en prairie et dans une moindre mesure et à l’augmentation des émissions d’oxyde nitreux provenant de la
gestion des sols. Au-delà du secteur agricole, les gains liés à la forêt baissent également.
La contribution des mesures du PDR à la réduction des émissions de GES et d’ammoniac provenant de
l’agriculture est limitée et relativement diffuse (cf. QEC14 – DP5D et QEC15 – DP5E). Le PDR est
relativement peu orienté vers la réduction des émissions de GES et d’ammoniac d’origine agricole.
Les effets nets du programme sur les émissions de ces deux gaz du secteur agricole restent complexes et
incertains. Certaines de ses mesures jouent cependant un rôle positif, en particulier les mesures contribuant
à maintenir des prairies, à limiter le taux de chargement en bétail et la réduction des engrais (M10, M11),
ainsi qu’à la gestion des effluents d’élevage et l’autonomie alimentaire (M4). D’autres mesures peuvent
aider à la croissance du cheptel (M4.1) et donc accroître les émissions. Au niveau régional, les effectifs de
bétail sont en croissance (+2,8%), bien que le PDR ne soit pas le seul déterminant de cette évolution (cf.
contexte du lait, etc.).
Sans être le seul contributeur, l’élevage joue en effet un grand rôle sur ces deux catégories de gaz. Réduire
ces émissions pose un défi particulier au vu des bénéfices socio-économiques et environnementaux
(paysage et biodiversité) que ce système prairie-élevage fournit par ailleurs et qu’il y a lieu de conserver.
Les M10 et M11 agissent en faveur d’une telle réduction des émissions compatible avec le maintien des
prairies.
Au niveau forestier, le PDR contribue de manière indirecte à la séquestration du carbone en favorisant la
gestion de la forêt et la mobilisation du bois (cf. QEC15 – DP5E et DP2C). Le bois récolté et utilisé
comme bois d’œuvre ou de construction permet en effet de conserver le carbone et de favoriser du
repeuplement qui va stocker du carbone.

CJ24.4 Le changement climatique a été atténué et le système agricole, forestier et alimentaire adapté
Au-delà des mesures évoquées plus haut, l’adaptation aux changements climatiques est une préoccupation
peu présente au niveau du PDR. Soulignons néanmoins qu’en France, les interventions en faveur de la
prévention et la gestion des risques agricoles sont essentiellement mises en œuvre au titre de la mesure 17
qui relève du Programme National de Gestion des Risques et Assistance Technique (PNGRAT).

Conclusion
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CJ24.1 La part des énergies renouvelables a augmenté en France et atteint 16,3% de la consommation
finale. Le secteur agricole représente 10% de la production. La contribution du PDR au travers de la
méthanisation est encore très limitée à ce stade.
CJ24.2 La consommation énergétique du secteur agricole est en baisse au niveau de la région Grand-Est.
La contribution du PDR est limitée et indirecte, principalement au travers de la modernisation des
bâtiments d’élevage et les mesure visant l’autonomie des exploitations.
CJ24.3 Les émissions GES d’origine agricole sont reparties à la hausse entre 2013 et 2017. Cette hausse
est principalement liée à la baisse des prairies et à la gestion des sols. Le PDR est peu orienté sur cet
objectif et son effet net complexe à analyser. Il contribue à l’atténuation des émissions de GES
principalement par les mesures 10 et 11 qui visent le maintien des surfaces en herbe, la baisse du
chargement et la gestion des effluents d’élevage. Les effets des mesures forestières sur la séquestration
restent très limités à ce stade.
CJ24.4. L’adaptation aux changements climatiques a très peu été investie par le PDR, la thématique
relevant davantage du PNGRAT soutenu par le FEADER au niveau national.

[1] Sources : Panorama des énergies renouvelables et de la récupération en région Grand Est - Bilan
année 2016 - Édition 2017, Dreal Grand-Est
[2] Million de tonnes equivalent pétrol.
[3] Source : Service de la donnée et des études statistiques (SDES) rattaché au Commissariat général au
développement durable (CGDD), au sein du ministère de la Transition écologique et solidaire.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-regionales-de-production-et-deconsommation-finale-de-lenergie?rubrique=23&dossier=189
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QE24-Tableau-24.7

7.a25) CEQ25-PO - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à la réalisation de l’objectif phare de la
stratégie 2020 de l’Union européenne visant à réduire le nombre des européens vivant au-dessous du seuil
national de pauvreté?
7.a25.a) Réponse à la question d'évaluation
Critères de jugement et indicateurs d’impact européens
Critère de jugement

Indicateur d’impact

Le nombre de personnes vivant au-dessous du
I15. Niveau de pauvreté en milieu rural
seuil national de pauvreté a diminué
L’enjeu principal de cette question est d’apprécier la façon dont le FEADER a permis de réduire le nombre
de personnes vivant sous le seuil de pauvreté national. L’objectif premier de cette question est d’approcher
l’évolution de la pauvreté en milieu rural sous l’effet du FEADER.
L’indicateur d’impact 15 « Niveau de pauvreté en milieu rural » est rattaché à l’objectif européen de
développement territorial équilibré. Il correspond à l’indicateur de contexte C9. Cet indicateur est défini
comme la part de la population soumise à risque de pauvreté ou d’exclusion sociale en milieu rural. Cet
indicateur n’est pas toujours disponible à l’échelle régionale dans Eurostat et c’est le cas pour la France.
Les données nationales selon les degrés d’urbanisation sont les suivantes :
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Cf graphique « QE25-Population-soumise-à-risque-de-pauvreté »
Cet indicateur montre qu’au niveau national, les territoires ruraux présentent un taux de risque de pauvreté
bien inférieur aux territoires plus urbains et qu’il a même tendance à diminuer au cours du temps pour les
territoires ruraux alors même que ce taux est plutôt stable pour les territoires plus urbanisés.
Par défaut d’informations à l’échelle régionale sur cet indicateur, d’autres informations de contexte ont été
regardées.

Le taux de pauvreté (seuil à 60% du revenu médian) par EPCI. En 2015, les territoires alsaciens sont
ceux parmi lesquels le taux de pauvreté est le plus faible de France. Les territoires présentant un taux de
pauvreté élevé sont les principales agglomérations alsaciennes (Strasbourg et Mulhouse).
Limites de l’indicateur
 Le revenu médian n’est pas forcément une référence considérée comme pertinente pour l’analyse
en milieu rural.
 L’Observatoire des Inégalités utilise le plus souvent le seuil à 50% du revenu médian, qu’il juge
plus conforme à la réalité de la pauvreté.
Cf graphique « QE25-Taux-de-pauvreté »

Part des bénéficiaires du RSA
En Alsace, fin 2014, les départements du Haut Rhin et du Bas Rhin présentent une part des bénéficiaires
du RSA inférieur à la moyenne nationale (57,7 bénéficiaires du RSA pour 1000 habitants de 15 à 64 ans).
Ce taux est respectivement pour le Haut Rhin et le Bas Rhin fin 2014, de 47,5 et 51,2 bénéficiaires du
RSA pour 1000 habitants de 15 à 64 ans.
Limites de l’indicateur
 Pas de cartographie infra-départementale.
Cf graphique « QE25-Part-des-bénéficiaires-du-RSA »

Taux de pauvreté rurale
L’INSEE avait produit des statistiques sur le taux de pauvreté distinguant le type de commune (urbaine ou
rurale) et ce à l’échelle départementale et des aires urbaines. Mais cette information n’existe plus.
L’Observatoire des Inégalités souligne que « le monde rural dispose en moyenne de revenus inférieurs,
mais les taux de pauvreté y sont moins élevés, sauf dans les campagnes les plus reculées, où persiste une
pauvreté d’agriculteurs âgés. Les régions où la pauvreté rurale est la plus forte par rapport à la ville
(Auvergne, Limousin et Bretagne notamment) sont celles qui comprennent des populations d’agriculteurs
âgés avec des pensions de retraite très faibles, pauvreté accentuée par le fait que l’activité des femmes sur
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les exploitations n’a pas toujours été enregistrée officiellement, comme l’Insee Auvergne l’a montré pour
le Cantal et la Haute Loire par exemple. »

Mobilisation des réponses aux questions par priorité concernant les premiers résultats du PDR
Le PDR Alsace ne développe pas d’objet direct de contribution à l’objectif européen, ni en termes de
besoins, ni d’objectifs ou encore de leviers spécifiques. Il reste un objectif général sous-jacent via :
 Les mesures qui ont un impact sur le revenu agricole, notamment l’ICHN et les MAEC. On peut en
effet faire l’hypothèse que dans les secteurs où l’agriculture et/ou l’agroalimentaire ont un poids
fort dans l’emploi global, le PDR est davantage susceptible d’avoir un effet sur les revenus ;
 Leader et la mesure 7 relative aux services : le développement local comme mode de lutte contre la
pauvreté dans les espaces ruraux.
Par ailleurs, la question 25 est une question très ciblée (impact du PDR sur la pauvreté), qui n’a pas pu
faire l’objet de travaux spécifiques pour l’évaluation 2019.
En conséquence, l’évaluateur ne dispose pas d’éléments, ou de manière trop fragmentaire, dans les
réponses aux questions par priorité lui permettant de présager de l’impact du PDR sur l’objectif de
réduction de la pauvreté.

Pistes de travail pour répondre de façon plus aboutie lors de l’évaluation ex post
Si la Région souhaite répondre de façon plus aboutie dans l’évaluation ex post, il conviendra de :
 Préciser une logique d’action et d’identifier les principales mesures contributives à la lutte contre la
pauvreté dans ce sens.
 Mobiliser l’INSEE sur la question de la pauvreté en milieu rural, voire des Unités de Formation et
de Recherche universitaires travaillant sur ces questions s’il en existe.
 Envisager des travaux spécifiques comme par exemples : 1) envisager de comparer des territoires
plus ou moins impactés par le PDR dans l’analyse contrefactuelle, 2) des enquêtes et/ou études de
cas portant sur certains publics cibles (ex. agriculteurs ayant bénéficiés des mesures contributives à
la pauvreté) ou sur certains territoires (ex. analyse de la situation de la pauvreté de la population
des GAL en début et fin de période et tentative d’analyse de l’effet propre du PDR).

Choix méthodologique et limites de l’analyse des résultats
Les analyses présentées ci-dessus sont basées sur :
 les indicateurs d’impact disponibles dans Eurostat ;
 la recherche d’indicateurs et d’informations complémentaires concernant le thème de la question ;
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 la mobilisation des travaux réalisés sur les autres questions évaluatives.

Les limites des analyses présentées sont notamment liées :
 au faible investissement de la Région sur les indicateurs de contexte et d’impact ;
 aux effets très indirects du PDR sur la pauvreté.

QE25-Population-soumise-à-risque-de-pauvreté
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QE25-Taux-de-pauvreté

QE25-Part-des-bénéficiaires-du-RSA
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7.a26) CEQ26-BI - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’amélioration de l’environnement et à la
réalisation de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité visant à enrayer la perte de
biodiversité et la dégradation des services écosystémiques, et de les rétablir?
7.a26.a) Réponse à la question d'évaluation
Critères de jugement et indicateurs d’impact européens
Critère de jugement
(C1) La biodiversité et les services
écosystémiques ont été restaurés

Indicateur d’impact
I.08 : Indice des populations d’oiseaux
en milieu agricole

I.09 : Agriculture à Haute Valeur
Naturelle
I.10 : Captage de l’eau dans
(C2) Les écosystèmes d'eau douce, riverains et l’agriculture
côtiers sont protégés des activités agricoles en
I.11 : Qualité de l'eau
ce qui concerne les prélèvements et la
pollution (GES - Good Ecological Status).
I.07 : Émissions d'ammoniac d'origine
agricole
I.12 : Matière organique dans les terres
(C3) Les ressources du sol vitales pour le
arables
fonctionnement de l'écosystème sont protégées
et la perte des ressources du sol est stoppée. I.13 : Erosion des sols par l’eau
Sources : Guidelines, Assessing RDP Achievements and Impacts in 2019. Août 2018. European Evaluation
Helpdesk.

Cadrage et interprétation du questionnement
Un des objectifs majeurs de la stratégie européenne 2020 porte sur la restauration et préservation de la
biodiversité, et plus généralement sur l’évolution de l’agriculture et de la sylviculture vers une production
plus durable.
Dans les lignes directrices, l’Europe propose d’évaluer la contribution du PDR à l’enrayement de la perte
de biodiversité et la dégradation des services écosystémiques via trois critères de jugements et 6
indicateurs d’impact. Nous proposons de nous concentrer sur le critère évaluatif (C1) La biodiversité et
les services écosystémiques ont été restaurés auquel sont associés les indicateurs d’impact (I.08) Indices
des populations d’oiseaux en milieu agricole et (I.09) Agriculture HVN. La part de surfaces toujours en
herbe (STH) peut également être considérée comme un indicateur transversal dont l’enjeu est d’autant
plus fort que les prairies permanentes sont des milieux agricoles riches en biodiversité et matières
organiques, et soutient des services écosystémiques nombreux comme par exemple la réduction du risque
d’érosion ou le stockage carbone.
Les critères (C2) et (C3) et les indicateurs associés sont développés dans la réponse à la QEC n°28.
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Evolution du contexte global
Cf graphique « QE26-Population-oiseaux »
Plusieurs programmes permettent le suivi des populations d’oiseaux à l’échelle nationale ou régionale, en
particulier le programme STOC dont les données sont fournies par le Musée d’Histoire Naturelle et
reprises par l’Observatoire National de la Biodiversité (ONB) et EUROSTAT. Depuis que les données de
suivis ont été mises en place en 1989, l’évolution des populations d’oiseaux en milieu agricole est en
constante régression à l’échelle de la France selon les données du STOC. Les données EUROSTAT
soulignent une différence entre le France et le reste de l’UE, dans laquelle la population d’oiseaux des
champs reste plutôt stable depuis 2010.
Au niveau régional, l’Alsace présente les mêmes tendances jusqu’en 2013 (pas de données régionalisées
après 2013). Un suivi régulier par le Plan National de Gestion (PNG) 2015-2020 des populations de
Courlis Cendré, qui nichent notamment dans les prairies, a montré que cette espèce classée sur liste rouge
continue d’être menacée par l’intensification des pratiques agricoles (Plan national de gestion 2015-2020
Courlis cendré, et compte-rendu du COPIL 2, juin 2018).
Plus largement, l’Observatoire Régional de la Biodiversité en Grand Est indique qu’à l’exception de
quelques cas particulier, l’ensemble des espèces suivies (oiseaux, faunes, flores) sont à la baisse avec un
point de rupture plus net en 2010 lorsque l’obligation de mise en jachère est supprimée par l’UE.
Concernant la nature des milieux agricoles, seule l’année 2012 est renseignée pour l’indicateur d’impact
« Agriculture à Haute Valeur Environnementale » à l’échelle régionale : si la France possède un taux
inférieur à l’Europe, l’Alsace se situe encore en deçà du taux national en 2012.
Cf graphique « QE26-Agriculture-à-haute-valeur-environnementale »
En complément de l’indicateur européen, le suivi des STH peut donner un aperçu de l’état des espaces
agricoles à enjeux pour la biodiversité.
Cf graphique « QE26-Evolution-surface-toujours-en-herbe »
En 2016, le taux d’évolution régional en prairies permanentes pour la région Grand Est était de -1,62% au
regard de la situation de référence (année 2012). Cette baisse serait la 3e plus forte réduction après les
Hauts-de-France (-6,62%) et la Normandie (-3,06%) (Diagnostic cartographique et leviers de soutien aux
prairies permanentes en région Grand Est, 2018). Cette situation se serait améliorée en 2017 avec une
dégradation de -1,25 par rapport au ratio de référence bien que le dispositif de contrôle de la STH par la
PAC laisse encore possible le retournement de prairies permanentes. En comparaison de la Lorraine et de
la Champagne-Ardenne, l’Alsace possède une part de SAU en STH moins importante. L’enjeu de maintien
est donc moindre quantitativement mais bien présent en Alsace. D’après le diagnostic cité plus haut, les
prairies permanentes semblent globalement stables en Alsace entre 2000 et 2016, en particulier dans le
Haut-Rhin.
Cf graphique « QE26-Evolution-utilisation-des-surfaces »

Mobilisation des réponses aux questions par priorité concernant les premiers résultats du PDR
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Les mesures surfaciques, principal levier attendu pour favoriser une meilleure gestion de la biodiversité,
ont connu une mise en œuvre difficile, voire chaotique, depuis le début du programme (retard de
paiements, variabilité des périmètres de contractualisations et des modalités de financement). Cette
situation a d’une part pénalisé le pilotage par les gestionnaires du programme, et d’autre part affaibli
l’attractivité et la lisibilité des mesures.
En Alsace, les mesures associées à la priorité 4 du PDR sont géographiquement ciblées sur les zones de
montagne où les bénéficiaires ont la possibilité de cumuler plusieurs dispositifs (MAEC, ICHN, AB, aides
à l’investissement) qui favorisent entre autres le maintien de l’herbe. Les mesures semblent relativement
bien adaptées et bien perçues pour les systèmes de productions herbagers et semblent avoir participé à la
stabilisation des surfaces en herbe en Alsace. En revanche, les contractualisations observées jouent
cependant peu sur certaines pratiques fines de gestion des prairies à fort enjeu pour la biodiversité
comme les dates de fauche, qui sont de plus en plus précoces.
Dans une moindre mesure il y a aussi des contractualisations de MAEC localisées sur les zones à enjeux
en plaine (Rieds notamment) mais avec des taux de couverture qui restent modestes. Dans les zones
Natura 2000, qui bénéficient presque toutes d’une animation financée par le programme, ces
contractualisations sur les milieux agricoles peuvent être complétées avec des contrats pour les milieux
forestiers et des contrats pour les milieux ni forestiers ni agricoles. Ce cumul d’outils sur ces zones à
enjeux permet vraisemblablement des effets plus significatifs sur la biodiversité « remarquable ».
Concernant les systèmes de cultures, les MAEC sont plus ambitieuses en termes de changement de
pratiques mais bien moins attractives en raison de contraintes administratives fortes et de compensations
financières trop faibles vis-à-vis du risque pris par l’agriculteur. Les contractualisations et les effets que
l’on peut en attendre sont donc très faibles.
Le PDR a par ailleurs soutenu significativement la conversion à l’AB et la progression de ce mode de
production au sein de l’agriculture Alsacienne, déjà bien positionnée au début du programme vis-à-vis de
l’AB. Si l’effet unitaire des conversions sur l’amélioration des pratiques vis-à-vis de la biodiversité est
indéniable, la localisation de ces conversions obéit davantage à des logiques de filières (viticulture, lait)
qu’à la prise en compte des enjeux environnementaux.
Le rôle des mesures d’investissement et de modernisation est mitigé quant à sa contribution à l’objectif :
 Une partie des mesures d’investissement favorisent des pratiques favorables en venant
accompagner par exemple la conversion à l’AB ;
 D’autres, dont la portée est économique, posent question quant à leurs impacts sur les écosystèmes
en maintenant un modèle de production intensif.
Enfin, sont parfois soulignés des enjeux de cohérence entre les mesures destinées à la protection de
l’environnement au sein du programme et/ou de la PAC dans son ensemble. C’est le cas du soutien aux
méthaniseurs dont la mise en œuvre ne fait pas consensus ou du retournement de prairies autorisé en AB
par exemple. Les exigences pour les aides de la PAC sont de plus parfois mal interprétées, comme ce fut le
cas lors des déclarations des prairies dont une partie des prairies permanentes ont été déclarées temporaires
et retournées par peur de suppression de certaines aides.

Pistes de travail pour répondre de façon plus aboutie lors de l’évaluation ex post
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Si la Région souhaite répondre de façon plus aboutie dans l’évaluation ex post, il conviendra de :
 Accompagner la montée en puissance de l’Observatoire Régional de la Biodiversité afin de suivre
plus précisément les évolutions dans lesdifférents territoires régionaux ;
 Envisager des analyses statistiques contrefactuelles sur des territoires plus ou moins impactés par le
PDR afin de caractériser un éventuel effet sur le maintien des prairies ;
 Poursuivre, en partenariat avec les services de l’Etat, les travaux d’évaluation engagés avec les
opérateurs de PAEC.

QE26-Evolution-population-oiseaux

QE26-Agriculture-à-haute-valeur-environnementale
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QE26-Evolution-surface-toujours-en-herbe

QE26-Evolution-utilisation-des-surfaces
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7.a27) CEQ27-CO - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC consistant à stimuler
la compétitivité de l’agriculture?
7.a27.a) Réponse à la question d'évaluation
Priorités/ Mesures concernées
Les trois premiers domaines prioritaires sont concernés à titre principal pour cette question : DP2A, DP2B
et DP3A.
Au niveau de la P2A, la mesure M4.1 vise à améliore la compétitivité des exploitations en favorisant
les investissements physiques (principalement pour les bâtiments d’élevage mais également pour les
stratégies de filières et/ou de territoire, les CUMA, les investissements environnementaux,). Ce
domaine prioritaire 2A représente 13% de la maquette globale du programme (hors assistance technique)
avec 15 M€ via la M04. »
Au niveau de la P2B, la mesure M6.1 vise à soutenir l’installation de jeunes agriculteurs. Ce domaine
représente 11% de la maquette globale du programme.
Les mesures de diversification permettent également d’améliorer la compétitivité des producteurs
primaires. Les mesures diversification agricoles doivent être considérées ensemble (P3A et P2A). Elles
donnent aux producteurs une meilleure maîtrise de plus-value liée à la mise en marché des produits et
permettent d’assurer un revenu complémentaire moins lié à la fluctuation du marché. Le soutien à la
diversification permet de générer de la valeur ajoutée améliorant la viabilité des exploitations.
En complément, d’autres mesures sont mobilisées à titre secondaire, à savoir les mesures permettant
d’apporter aux professionnels conseils et formations (M01 et M02) nécessaires à la pleine maîtrise des
aspects technico-économiques et environnementaux ;
Dans le cadre de la mesure M01, un partenaire de formation a été sélectionné. Trois types de formations
sont en cours, sur les productions végétales, animales et sur l’environnement.
La mesure 02 services de conseils ne devrait pas être mise en œuvre dans le cadre du PDR[1]. La mesure
M16 n’a pas été mobilisée jusque fin 2018.
Soulignons que le PDR n’est pas la seule source de financement publique pour ce type de mesures. En
effet, des dispositifs régionaux de financement sont mis en place pour répondre à des besoins spécifiques.

Approche méthodologique et limites
La démarche poursuivie s’articule sur la guidance fournie par le réseau rural d’évaluation[2]. L’approche
proposée a cependant été adaptée et s’articule en trois étapes :
 rappel des enjeux spécifiques du PDR ;
 analyse de l’évolution des indicateurs d’impacts ;
 contribution du programme aux évolutions des indicateurs d’impact.
L’approche développée pour apprécier la contribution est essentiellement qualitative.
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La réponse à cette question pose plusieurs problèmes. La première est d’identifier l’effet net du PDR. Il
n’existe pas de situation contrefactuelle globale avec une population bénéficiant du programme comparée
à une population ne bénéficiant pas de cet appui. Dans la question QEC4, l’appréciation de l’effet net a été
essentiellement abordé de manière qualitative. Dans ce contexte, l’appréciation des impacts globaux est
relativement délicate.
Par ailleurs, les indicateurs globaux retenus par l’UE pour apprécier l’impact du programme ne permettent
pas d’apprécier l’évolution de la compétitivité sous toutes ses composantes. L’UE a retenu 3 indicateurs
d’impact pour apprécier les effets du PDR sur la compétitivité : I.01 revenu des entreprises agricoles, I.02
Revenu des facteurs agricoles et I.03 Productivité des facteurs en agriculture.
I.01 mesure les revenus provenant de l’activité agricole qui rémunère l’exploitant agricole et sa famille
(main d’œuvre non salariée) ainsi que le capital appartenant à l’exploitant (capital financier, capital
physique et capital foncier). I.02 mesure la rémunération de tous les facteurs de production qu’ils
appartiennent ou non au chef d’exploitation.
I.03 est le rapport entre les changements en volumes de production sur une période donnée et les
changements correspondants en inputs (facteurs) utilisés pour les produire. Il cherche à apprécier
l’amélioration de l’efficience liée par exemple aux économies d’échelles, aux compétences managériales,
aux innovations technologiques, aux améliorations génétiques. En dehors de certaines limites
statistiques[3], c’est un indicateur global qui ne permet pas d’isoler les changements par secteur et d’isoler
les facteurs qui expliquent l’évolution de l’indicateur. Par ailleurs, cet indicateur par sa nature n’est pas à
même de capturer la « compétitivité hors coût ». Au contraire, une compétitivité hors coût améliorée par
une meilleure commercialisation ou une différenciation sur la qualité pourrait voir cet indicateur se
dégrader alors que la compétitivité s’améliore.
Deux indicateurs complémentaires ont été pris en compte.
L’évolution du revenu des facteurs de production en agriculture par travailleur (UTA) est mesuré par
l’indicateur A dans les Comptes économiques de l’Agriculture et fournit sans doute une meilleure
approximation pour apprécier cette compétitivité même si celle-ci peut être influencé par des évolutions de
prix.
Le rapport « total produits bruts/total charges » (en valeur calculé sur base du RICA (SE131[4]/SE270[5])
permet de compléter l’indicateur I.03.

Rappel des enjeux spécifiques
La production agricole alsacienne est diversifiée même si elle est dominée en valeur par la viticulture et en
surface par la culture du maïs. L’élevage représente 23 % de la valeur de la production souvent en
association avec d’autres productions. Avec une taille moyenne d’exploitation d’environ 30 ha, les
exploitations sont nettement plus petites que la taille moyenne nationale qui dépasse 55 ha. Cette taille est
liée à l’importance de la pluriactivité et au développement de productions à haute valeur ajoutée.
L’amélioration de la compétitivité est un objectif explicite du PDR en Alsace. « Malgré un poids
économique relatif, l’agriculture alsacienne, productive et diversifiée, fait preuve d’un réel dynamisme et
jusqu’à présent a toujours su s’adapter aux évolutions des marchés afin de rester concurrentielle.
Cependant, le contexte de réorganisation des marchés européens, couplée à la nouvelle PAC, tend vers
une diminution importante des aides directes à la production des agriculteurs. Par ailleurs, compte tenu
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de la position frontalière de l'Alsace, les systèmes de production ont des impératifs de compétitivité élevés
afin d'assurer les revenus des agriculteurs.
Les exploitations agricoles se trouvent donc aujourd’hui confrontées à la nécessité de moderniser leurs
outils de production. Il est également nécessaire d'accompagner les changements de pratiques
culturales pour mieux prendre en compte les enjeux environnementaux tout en améliorant les
performances des exploitations, d'encourager de nouveaux modèles de production agricole, de limiter la
consommation énergétique et de favoriser la production d'énergie renouvelable. » (PDR p141)

L’analyse de l’évolution des indicateurs d’impacts
Les graphiques ci-dessous présentent l’évolution des indicateurs I.01 et I.02 entre 2010 et 2013 au niveau
de l’UE-28 de la France, et des 3 régions du Grand Est. Les 3 régions présentent des revenus supérieurs à
l’UE-28. L’Alsace suit les tendances de la France. Après 3 années de croissance, le revenu agricole
connait une forte baisse en France en 2012. Cette baisse est due notamment à la chute des prix des grandes
cultures et de la hausse des prix des consommations intermédiaires. La chute a été plus forte en Alsace
qu’en France mais l’amélioration depuis 2013 a permis à la région de dépasser légèrement les
performances de la France en 2016. Le graphique par Région s’arrête en 2015. En 2016, la situation s’est
fortement dégradée touchant tous les secteurs (crise des prix du lait et de la viande, mauvaises récoltes
historiques subies par les céréaliers en raison des intempéries météo du printemps). Ces constats se
confirment lorsque l’on regarde l’évolution de l’indicateur A.

Figure 27.1 - Revenu des entreprises agricoles/UTA familiales 2010-2018 (I01) (cf graphique ciaprès)
Figure 27.2 Revenu des facteurs agricoles (I02) (cf graphique ci-après)
Figure 27.3 Indicateur A: Indice de revenu des facteurs agricoles en valeur réelle par UTA (cf
graphique ci-après)
L’indice de productivité totale des facteurs n’est pas disponible au niveau régional. Le tableau 27.4 montre
l’évolution comparée de cet indicateur pour la France. Il évolue légèrement en dessous de l’indicateur UE28 et progresse très modestement dans la période.

Tableau 27.4 - Indice de productivité totale de l’agriculture
Géographie
UE-28
France

Indice,
moyenne
mobile sur 3
ans 2005=100

Année
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
104 105 104 105 106 108 109 109
102

103

103

102
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102

104

104

104

Source : Eurostat - Economic Accounts for Agriculture, Farm Structure Survey, Agriculture Production
Data and Farm Accountancy Data Network (FADN).
L’indicateur RICA calculé pour toute OTEX confondue est le rapport entre le total des produits bruts
(somme des produits bruts végétaux, animaux et autres) et le total des charges (frais spécifiques, frais
généraux, amortissements, facteurs extérieurs). L’Alsace présente un profil parallèle au profil UE28 même s’il est un peu inférieur. La crise de 2016 l’a moins touché que les autres régions de Grand Est.

Figure 27.5 Evolution du rapport total produits / total charges (SE131/SE270) 2013-2017 (cf
graphique ci-après)

L’effet net du PDR
L’analyse des effets de la mesure 4.1 (QCE4) permet de conclure à un effet positif du PDR
L’investissement en bâtiments d’élevage, structurant et dominant en termes financiers (286 dossiers
pour 8,9M€ FEADER engagé, près de 17M€ DPT, 73% DPT de la mesure 4.1), contribue à améliorer la
performance économique des exploitations bénéficiaires comme l’ont démontré les études antérieures de
ce type d’aide et l’enquête auprès des services instructeurs et chambres d’agriculture. Les investissements
en bâtiments pour bovins, qui représentent près des 2/3 des dossiers, accompagnent une légère
augmentation de la production et une probable amélioration de la productivité du travail par la
mécanisation de tâches.
Les investissements environnementaux productifs (nombreux et dominants en termes de dossiers (plus
de 400) pour près de 1,5M€ FEADER engagé et 2,75 M€ DPT) n’ont pas réellement d’effet direct
d’amélioration de la compétitivité. Les économies des charges (produits phytosanitaires) seraient
compensées par le temps de travail et les charges de mécanisation supérieures aux traitements
conventionnels. Ces investissements conduisent à des changements de pratiques agricoles dont les
effets sont surtout environnementaux et donc également un potentiel effet positif en termes d’image.
Ils sont en revanche indispensables économiquement aux exploitations pratiquant l’agriculture
biologique au niveau desquelles ils augmentent sensiblement la performance en comparaison avec une
situation sans ces équipements.
Les investissements via des CUMA (63 dossiers pour 1,26M€ de FEADER engagé et 2,45M€ de DPT)
permettent de partager le matériel et de répartir les charges de l’investissement (et de son fonctionnement)
sur plusieurs exploitants. L’achat en CUMA permet de réduire les charges en augmentant le taux
d’utilisation d’un matériel partagé par plusieurs utilisateurs. Comme cela a été souligné par le groupe de
travail, l’achat en CUMA favorise l’innovation en réduisant le risque et en augmentant la propension à
l’expérimentation.
En revanche, étant donné, le nombre relativement faible d’exploitations bénéficiaires (estimé à moins de
10% de l’ensemble des exploitations), l’effet macroéconomique n’est pas perceptible sur une période
courte. Ces mesures de soutien s’inscrivent dans des démarches longues (sur plusieurs périodes de
programmation) afin de moderniser progressivement les outils. Les groupes de travail ont souligné
l’importance du soutien aux bâtiments d’élevage pour garantir la poursuite de ces activités.
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En termes de diversification, les aides à l’investissement ont permis aux exploitations bénéficiaires de
soutenir la création de nouveaux ateliers via les bâtiments d’élevage ainsi que par les stratégies de
filières/territoires. Près d’un quart des dossiers relatifs aux investissements en bâtiments d’élevage
contribuent à la diversification agricole. Ils concernent des ateliers avicoles, notamment dans des
démarches de qualité ou en agriculture biologique. La diversification dans la filière avicole est un réel
succès avec l’amont (couvoir) et l’aval (abattage) sur poulets de chair et pondeuses ; il s’agit de
productions alternatives au Grand Ouest, parcours libre (pas de cages) et des surfaces pour pouvoir
épandre les effluents.
En ce qui concerne les interventions centrées sur l’amélioration de la compétitivité des producteurs
primaires aux démarches du type signe de qualité, circuits courts, groupement de producteurs ou des
stratégies de filières, il est trop tôt pour mettre en évidence des effets spécifiques. Dans la réponse à la
question 5, on a montré que la reprise des exploitations agricoles encouragées par la mesure M06
s’accompagnait souvent d’investissements visant à améliorer la compétitivité de l’exploitation.

Conclusion
En résumé si globalement les interventions du PDR ont eu un effet positif sur la compétitivité des
exploitations bénéficiaires à travers diverses mesures, l’ampleur de la contribution effective du PDR aux
indicateurs d’impacts est plus difficile à démontrer étant donné le nombre de bénéficiaires des mesures.
Par ailleurs, rappelons que certaines mesures n’ont pas été engagées et pour d’autres il est trop tôt pour
pouvoir observer un effet.

[1] L’Autorité de gestion a décidé de satisfaire ce besoin hors PDR pour des raisons de simplification
administrative, compte-tenu notamment du cadre technique et juridique de mise en œuvre de cette mesure
(respect du code des marchés publics avec une sélection par procédure d’appel d’offres) et simplifié trop
tardivement par le règlement Omnibus pour être pris en compte sur 2014-2020.
[2] Guidelines assessing RDP achievements and impacts in 2019, Evaluation help desk, 08/2018
[3] EU Agricultural Markets briefs, N10 Décembre 2016, page 18.
[4] Somme du produit brut végétal, animal et autre (Ventes et utilisation des produits (végétaux et
animaux) et des animaux.
+ Variation de stock des produits (végétaux et animaux) + Variation de la valeur d'inventaire des animaux
- Achats d'animaux + Produits divers non exceptionnels.
[5] Frais spécifiques + Frais généraux + Amortissements + Facteurs extérieurs
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Figure 27-1_revenu-des-entreprises-agricoles-UTA-familiales_2010-2018_I01

Figure 27.2 Revenu des facteurs agricoles_I02
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Figure 27.3 Indicateur A-Indice de revenu des facteurs agricoles en valeur réelle par UTA

Figure 27.5 Evolution du rapport total produits-total charges_SE131_SE270_2013-2017
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7.a28) CEQ28-SU - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC qui consiste à assurer
une gestion durable des ressources naturelles et l’action pour le climat?
7.a28.a) Réponse à la question d'évaluation
Critères de jugement et indicateurs d’impact européens
Critère de jugement
(C1) Les émissions de GES et d’ammoniac
issues de l’agriculture ont été réduites.
(C2) L’indice des populations d’oiseaux
des champs a augmenté ou s’est maintenu.
(C3) La part d’agriculture en HVN a
augmenté ou s’est maintenue.
(C4) La consommation d’eau par
l’agriculture a été réduite
(C5) La qualité de l’eau s’est améliorée.
(C6) La teneur en matière organique dans
les sols a augmenté.
(C7) La part de SAU affectée par l’érosion
des sols par l’eau a été réduite.

Indicateur d’impact
I.07 : Emissions de GES issues de
l’agriculture
I.08 : Indice de populations d’oiseaux des
milieux agricoles
I.09 : Part d’agriculture à HVN
I.10 : Captage de l’eau par l’agriculture
I.11 : Qualité de l’eau
I.12 : Matière organique dans les terres
arables
I.13 : Erosion des sols par l’eau

Sources : Guidelines, Assessing RDP Achievements and Impacts in 2019. Août 2018. European Evaluation
Helpdesk

Cadrage et interprétation du questionnement
Dans les lignes directrices, l’Europe propose d’évaluer la contribution du PDR à l’objectif de la PAC qui
consiste à assurer une gestion durable des ressources naturelles et l’action pour le climat via 7 critères de
jugements et 7 indicateurs d’impact. Nous proposons de nous concentrer sur les critères évaluatifs (C1)
Les émissions de GES et d’ammoniac issues de l’agriculture ont été réduites, (C5) La qualité de
l’eau s’est améliorée, (C6) La teneur en matière organique dans les sols a augmenté, (C7) La part de
SAU affectée par l’érosion des sols par l’eau a été réduite.
Le critère (C4) La consommation d’eau par l’agriculture a été réduite n’ayant pas fait l’objet de
mesures du PDR ne sera pas considéré dans la présente fiche. Les critères (C2) et (C3) et les indicateurs
associés sont quant à eux développés dans la réponse à la QEC n°26.

Evolution du contexte global
Cf graphique « QE28-StockageCO2-EmissionsGES »

210

Les émissions GES d’origine agricole sont reparties à la hausse entre 2013 et 2017. Cette hausse est
principalement liée à la baisse des prairies et à la gestion des sols (cf. analyse détaillée sous QEC 14, 15 et
24).

Evolution de la qualité de l’eau
L’indicateur d’impact I.11 « Qualité de l’eau » disponible sur Eurostat propose deux types de données à
l’échelle européenne et nationale pour une série temporelle allant de 2010 à 2015 : « Surplus potentiel
d’azote sur les terres agricoles » et « Surplus potentiel de phosphore sur les terres agricoles ». Les données
ne sont pas disponibles à l’échelle de l’Alsace.
Cf graphique « QE28-azote-phosphore-nitrates »
En complément de l’indicateur européen, la base de données EIDER du MTES permet une lecture
régionalisée de la qualité de l’eau via deux paramètres : concentration en nitrates et concentration en
pesticides ; pour une série temporelle allant de 2007 à 2014. Ces données font apparaître une situation au
mieux stabilisée, voire en poursuite de dégradation pour certains paramètres (pesticides dans les eaux
souterraines).
Cf graphique « QE28-nitrates-pesticides »
Les rapports issus de la Directive Nitrates en 2015 et du SRADDET 2019 donnent une image spatiale de la
qualité plus générale des masses d’eaux, la plaine d’Alsace étant globalement plus dégradée en qualité des
masses d’eau que la montagne vosgienne. Le projet ERMES-Rhin 2016, projet transfrontalier sur la qualité
de la nappe phréatique du Rhin supérieur et publié en 2018, conclut :
 Les nitrates restent le premier paramètre déclassant la qualité de la nappe du Fossé du Rhin
supérieur. Aucune évolution notable n’est par ailleurs observée depuis 2003 (trois études 2003,
2009, et 2016) : en Alsace, le taux de points de mesures dépassant les limites de qualité passe de
28% en 2009 à 38% en 2016, questionnant l’amélioration de la qualité de l’eau et la réalisation des
objectifs de la DCE.
 Les pesticides et leurs molécules de dégradation (métabolites) impactent de manière généralisée la
nappe du Rhin supérieur. Leurs origines sont diverses : agricole, collectivités (usage restreint en
France depuis le 01/01/2017), gestionnaire d’espaces, domestique (interdiction au 01/01/2019).
 À réseau de mesures et substances communes, les problématiques observées en 2016 sont
globalement les mêmes qu’en 2009 pour les nitrates. On constate une dégradation de la situation
pour les pesticides analysés en commun entre 2009 et 2016.
Cf graphique « QE28-qualité-eau »

Evolution de la qualité des sols : teneur en matière organique
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L’indicateur européen n’est disponible qu’à l’échelle française. Il montre (1) que la teneur en matières
organiques est bien supérieure dans les prairies, (2) qu’elle se dégrade pour les grandes cultures et les
cultures permanentes et qu’elle est stable voire en légère amélioration dans les prairies.
Cf graphique « QE28-Teneur-carbone »
Un autre indicateur de la qualité des sols est la biomasse microbienne, également beaucoup plus élevée
dans les sols prairiaux.
Cf graphique « QE28-biomasse-microbienne »

Evolution de la qualité des sols : érosion des sols par l’eau
L’indicateur d’impact Eurostat sur la « Part de la SAU affectée par une érosion moyenne à sévère des sols
par l’eau » pose le constat suivant : d’une part, l’Alsace est plus touchée par les risques d’érosion que la
Lorraine et la Champagne-Ardenne ; d’autre part, les cultures arables et permanentes sont plus à risque en
termes d’érosion des sols que les prairies permanentes. L’indicateur européen est cependant difficile à
interpréter, avec une baisse très marquée en 2012 dont on ne sait pas s’il s’agit d’une année
climatiquement particulière ou d’une tendance plus structurelle.
Cf graphique « QE28-Erosion »
Les secteurs les plus sensibles à l’enjeu d’érosion des sols et de risques de coulées de boues sont les
collines limoneuses de grande culture du Sundgau, du Kochersberg et de l’Outre Foret.

Mobilisation des réponses aux questions par priorité concernant les premiers résultats du PDR
Action climat
Le PDR est relativement peu orienté vers la réduction des émissions de GES et d’ammoniac d’origine
agricole et son effet net complexe à analyser. Il contribue à l’atténuation des émissions de GES
principalement par les mesures 10 et 11 qui visent maintien des surfaces en herbe, la baisse du chargement
et la mesure 4 contribuant à la gestion des effluents d’élevage et l’autonomie des exploitations. Les effets
des mesures forestières sur la séquestration restent très limités à ce stade. (cf. analyse détaillée
sous QEC14, 15 et 24)

Ressources naturelles
Les mesures surfaciques, principal levier attendu pour favoriser une meilleure gestion des ressources
naturelles, ont connu une mise en œuvre difficile, voire chaotique, depuis le début du programme (retard
de paiements, variabilité des périmètres de contractualisations et des modalités de financement). Cette
situation a d’une part pénalisé le pilotage par les gestionnaires du programme, et d’autre part affaibli
l’attractivité et la lisibilité des mesures.
L’amélioration de la qualité de l’eau et de la gestion des sols sont très liées. Les mesures qui réduisent
l’apport de phytosanitaires ou d’engrais contribuent par exemple à la fois à l’amélioration de la qualité des
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masses d’eau et des teneurs en matière organique (M10, M11). Les mesures du PDR sont toutefois peu
orientées sur la qualité du sol, et contribuent à cet enjeu uniquement de façon secondaire. En Alsace, ces
mesures ne sont pas ou peu contractualisées à l’issue de l’année 2017, exception faite de la mesure
d’absence de fertilisation sur prairies.
Les systèmes de grandes cultures, qui sont davantage concernés par les enjeux eau et sols, sont visés par
des MAEC plus ambitieuses en termes de changement de pratiques mais bien moins attractives en raison
de contraintes administratives fortes et de compensations financières trop faibles vis-à-vis du risque pris
par l’agriculteur. Les contractualisations et les effets que l’on peut en attendre sont donc très faibles.
La préservation des surfaces en herbe contribue également indirectement à l’amélioration de la qualité de
l’eau (C5), à l’amélioration de la qualité des sols (C6) à la réduction du risque d’érosion des sols (C7), et à
la réduction des émissions de GES (C1). Le PDR a sans doute participé au maintien des surfaces en herbe,
en freinant la tendance de réduction observée depuis les années 90 et participe ainsi plus globalement à un
maintien de la qualité de l’eau et des sols sur les secteurs concernés à travers ces mesures. En Alsace, cela
concerne néanmoins essentiellement la montagne Vosgienne, qui n’est pas la zone la plus concernée
par les enjeux de qualité de l’eau et/ou d’érosion des sols.
Le PDR a par ailleurs soutenu significativement la conversion à l’AB et la progression de ce mode de
production au sein de l’agriculture Alsacienne, déjà bien positionnée au début du programme vis-à-vis de
l’AB. Si l’effet unitaire des conversions sur l’amélioration des pratiques vis-à-vis de la qualité de l’eau et
de la teneur en matière organique est indéniable, la localisation de ces conversions obéit davantage à des
logiques de filières (viticulture, lait) qu’à la prise en compte des enjeux environnementaux.
Certaines mesures d’investissement et de modernisation contribuent enfin aux objectifs de gestion des
ressources naturelles en soutenant l’acquisition de matériels favorables à la gestion de l’eau et/ou à la
conversion à l’AB (désherbage mécanique par exemple).

Pistes de travail pour répondre de façon plus aboutie lors de l’évaluation ex post
Si la Région souhaite répondre de façon plus aboutie dans l’évaluation ex post, il conviendra de :
 Investir davantage dans le suivi de certains éléments de contexte, notamment les émissions de GES
d’origine agricole et la qualité des sols (taux de matière organique notamment)
 Travailler, éventuellement en partenariat avec des organismes de recherche, sur les effets potentiels
des actions du programme sur les émissions de GES et sur l’adaptation au CC

Description succincte de la méthodologie utilisée
Selon l’évaluateur, cette question QE28 est une question de synthèse pour laquelle les critères de
jugement, les indicateurs et les sources sont repris au début de la réponse à cette question. La
méthodologie mobilise essentiellement des éléments de réponses apportées dans les autres questions
évaluatives par DP.
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QE28-StockageCO2-EmissionsGES

QE28-azote-phosphore-nitrates

214

QE28-nitrates-pesticides

QE28-Qualité-eau
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QE28-Teneur-carbone

QE28-Biomasse-microbienne
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QE28-Erosion

7.a29) CEQ29-DE - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC qui vise à réaliser un
développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales, y compris la création et le
maintien de l’emploi?
7.a29.a) Réponse à la question d'évaluation
Critères de jugement et indicateurs d’impact européens
Critère de jugement
Développement territorial équilibré :
- le taux d’emploi rural a augmenté
- le niveau de pauvreté en milieu rural a diminué
- le PIB par habitant a augmenté

Indicateur d’impact
I14. Taux d’emploi en milieu rural
I15. Niveau de pauvreté en milieu rural
I16. PIB par habitant en milieu rural

Pour l’indicateur d’impact 14 (voir QEC n°22).
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Pour l’indicateur d’impact 15 (voir QEC n°25). L’indicateur n’est pas disponible à l’échelle régionale.

L’indicateur d’impact 16 - PIB par habitant en milieu rural en standard de parité de pouvoir d’achat est
rattaché à l’objectif européen de développement territorial équilibré. Il correspond à l’indicateur de
contexte C8. Le standard de pouvoir d'achat (SPA) est une unité monétaire artificielle qui élimine les
différences de niveaux de prix entre les pays et permet d’acheter le même volume de biens et de services
dans tous les pays. Cet indicateur est disponible à l’échelle régionale selon les degrés d’urbanisation mais
on ne dispose pas d’évolution :
Cf graphique « QE29-PIB-tableau1»
Des chiffres sur l’évolution du PIB par habitant sont cependant disponibles sur Eurostat à l’échelle
régionale entre 2015 et 2017 mais sans la distinction entre les différents degrés d’urbanisation :
Cf graphique « QE29-PIB-tableau2 »
L’indicateur de contexte C8 peut être considéré comme peu satisfaisant pour analyser l’évolution de
l’équilibre des territoires, d’autant que les territoires alsaciens sont tous considérés comme appartenant à la
catégorie « intermediate regions ». Il n’est donc pas possible de comparer les types de territoire entre eux
pour cet indicateur.
Pour juger de l’équilibre du territoire, on peut se référer avantageusement aux indicateurs suivants, plus
parlants et ayant une maille de couverture fine (communale ou bassin de vie) :

La médiane du revenu disponible
La médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2015 selon les bassins de vie
montre qu’une large majorité des territoires alsaciens présentent un revenu médian parmi les plus hauts de
France.
Cf graphique « QE29-médiane-revenu-disponible »

La densité de population
En Alsace, en 2018, il n’y a que très peu d’espaces très peu densément peuplés.
Cf graphique « QE29-densité-population »

L’accessibilité aux services
En Alsace, en 2013, très peu de secteurs sont éloignés en termes d’accessibilité aux services. Le bassin de
vie le plus défavorisé est celui de Kaysersberg (indicateur équivalent à 75,2%).
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Cf graphique « QE29-Accessibilité-services »

Mobilisation des réponses aux questions par priorité concernant les premiers résultats du PDR
Le PDR alsacien souligne les besoins, objectifs ou leviers spécifiques en matière d’équilibre territorial :
 La mesure 6 « Développement des exploitations agricoles et des entreprises » permet de soutenir la
création et le développement de petites entreprises agricoles ou touristiques qui ont un impact
direct sur le développement local des zones rurales (…), il répond notamment au besoin 17
(promouvoir le tourisme rural) ;
 la mesure 7 « Service de base et rénovation des villages dans les zones rurales » soutient le
développement local des zones rurales en favorisant le maintien et le développement des services
de base indispensables à l’attractivité résidentielle des territoires, en développant et dynamisant le
tourisme, enjeu économique majeur en Alsace et en valorisant le patrimoine culturel.Il répond
notamment au besoin 17 (promouvoir le tourisme rural) et 19 (développer les services en milieu
rural et renforcer l’inclusion sociale) ;
 Leader contribue directement au développement territorial équilibré des zones rurales. Il répond
principalement au besoin 20 (favoriser le développement des territoires). L’appel à projets de
sélection des GAL a prévu que les candidats axent leur stratégie sur les thématiques de (1) la
transition énergétique et écologique des territoires, (2) l’attractivité territoriale, diversification de
l’économie rurale et renforcement du lien rural-urbain et (3) le renforcement des liens entre le
monde rural et agricole et de la cohérence territoriale.
Les premiers résultats du PDR Alsace montrent :
 une contribution à la création de services en direction des enfants/jeunes (aire de jeux, maison de
l’enfance) et des personnes âgées (logements, résidences intergénérationnelle) et au développement
du tourisme rural à travers notamment le développement de pistes cyclables. Les effets de ces
projets sur l’emploi ne sont pas connus, mais à travers le renforcement de l’attractivité résidentielle
et touristique qu’ils favorisent, ils peuvent avoir des effets induits significatifs.
 sur Leader, les thématiques du tourisme et de l’économie de proximité semble être des thématiques
très bien investies (4 sur 5 GAL estiment que leurs projets s’y inscrivent fortement – voir la fiche
6B). Ces thématiques sont propices à la création d’emploi sans que l’on puisse le confirmer à ce
stade d’avancée du programme. Les GAL Leader alsaciens se caractérisent par ailleurs par un
soutien important du secteur associatif, et par une contribution certaine à l’innovation en milieu
rural. Cet effet sur le capital social des territoires est également une contribution au développement
équilibré des territoires alsaciens.
Ces premiers résultats montrent que le PDR contribue vraisemblablement au maintien d’un développement
territorial équilibré en Alsace, qui se caractérise par une situation largement favorable dans ce domaine,
comme l’ont montré les indicateurs développés plus haut.

Pistes de travail pour répondre de façon plus aboutie lors de l’évaluation ex post
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Si la Région souhaite répondre de façon plus aboutie dans l’évaluation ex post, il conviendra de :
 Pour Leader, proposer au GAL la réalisation d’une évaluation interne ou autoévaluation avec le
double objectif de répondre à des questions spécifiques qui intéressent chacun des GAL et des
questions transversales à l’ensemble des GAL, questions cadrées au niveau régional ;
 Porter une attention particulière au recueil des informations concernant les emplois créés par le
programme ;
 Envisager des travaux spécifiques comme par exemple une analyse contrefactuelle comparant sur
des territoires plus ou moins bénéficiaires du programme l’évolution de l’emploi, de l’attractivité
résidentielle ou du niveau de services.

Choix méthodologiques et limites dans l’analyse des résultats
Les analyses présentées ci-dessus sont basées sur :
 les indicateurs d’impact disponibles dans Eurostat ;
 la recherche d’indicateurs et d’informations complémentaires concernant le thème de la question ;
 un groupe de travail avec les services et partenaires de la Région ;
 la mobilisation des travaux réalisés sur les autres questions évaluatives.
Les limites des analyses présentées sont notamment liées :
 au faible investissement de la Région sur les indicateurs de contexte et d’impact ;
 à l’impossibilité de réaliser une analyse contrefactuelle à ce stade d’avancement du programme.

QE29-PIB-tableau1
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QE29-PIB-tableau2

QE29-médiane-revenu-disponible
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QE29-densité-population

QE29-accessibilité-services

7.a30) CEQ30-IN - Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC visant la promotion de
l’innovation?
7.a30.a) Réponse à la question d'évaluation
Rappel du cadrage CE
L’innovation est un objectif transversal du FEADER et des PDR pour la période 2014-2020. Si certaines
mesures y sont spécifiquement dédiées, comme la mesure 16 coopération, LEADER (mesure 19) ou
encore le transfert de connaissances et le conseil (mesure 1 et 2), toutes les mesures ont intrinsèquement un
potentiel d’innovation. Ce potentiel peut être explicite, à travers des critères de sélection, le type
d’investissement ou le projet aidé ou plus implicite. Comme illustré ci-dessous, la réponse à la question
évaluative est transversale, elle mobilise tous les domaines prioritaires, et en particulier les résultats des
questions évaluatives 1, 2, 21 et 23.
Priorités
Domaines prioritaires Questions évaluatives
PDR
Tous les DP
P2 – P6
QE1
de 1A à 6C
Impact
QE2
économique sur
QE21 (Réseau rural)
le secteur
QE23 (PIB en R&D)
Impact sectoriel
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Mesures
M01
M02
M16
M19

Logique d’intervention du PDR et mesures mobilisées
Tel que précisé en p.157 du PDR, « l’innovation est directement soutenue par la priorité 1 de l’Union,
priorité transversale directement programmée dans les priorités 2 à 6. C’est donc un objectif transversal
et diffus dans de nombreuses priorités et mesures mobilisées dans la stratégie régionale.
Les mesures soutenant les conseils personnalisés aux agriculteurs et aux sylviculteurs (mesure 2) et
favorisant les projets de coopération pour l’élaboration de nouveaux produits, nouvelles pratiques ou
nouveaux procédés et de projets expérimentaux (mesure 16) sont directement porteuses d’innovation. De
même que la mesure 19 dont l’innovation est au cœur de la méthode de gouvernance pilote qu’est
LEADER.
La mesure 7 permet également de valoriser les actions innovantes en matière de tourisme, de services et
de culture, tant par les méthodes utilisées (partenariat, gouvernance…) que par la nature même des
actions mises en places (nouveaux produits et offres, nouvelle réponse à un besoin des territoires…).
Dans les autres mesures, l’innovation sera très souvent un critère de sélection permettant de soutenir en
priorité les projets novateurs qui pourront également faire l’objet d’une capitalisation et d’une diffusion
sur les territoires. »

Méthode d’évaluation
La méthode d’évaluation est qualitative. Elle repose sur une synthèse des éléments spécifiques à
l’innovation des questions évaluatives 1, 2, 21 et 23. LEADER est considéré spécifiquement sous l’aspect
innovation. Ensuite, des exemples de pratiques ou de projets innovants, de coopération ou collectifs ont été
identifiés de manière transversale à travers tous les domaines prioritaires par les AG.

Critères de jugement
Indicateurs cibles concernés :
T1: pourcentage des dépenses au titre des articles 14, 15 et 35 du règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui
concerne le montant total des dépenses pour le PDR (domaine prioritaire 1A)
Indicateurs d’impacts additionnels
développés par les EM
Le concept de l’innovation a été défini
L’innovation en milieu rural et dans le secteur par les Autorités de gestion du PDR en
CJ.1
rural a été favorisée
tant compte de son contexte
Critères de jugement
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Information qualitative sur l’innovation
Nombre de nouvelles technologies dans
Le PDR a soutenu les nouvelles technologies
CJ.2
les zones rurales soutenues par le PDR,
dans les milieux ruraux
ventilées par type
Actions innovantes soutenues
Adoption de processus ou de gouvernance
CJ.3
innovante introduits par le PDR
Le PDR a soutenu les interactions entre
CJ.4 acteurs (nationaux/internationaux) pour
favoriser l’innovation.

Nombre d’événements ciblés sur
l’établissement de contact entre acteurs
d’innovation soutenus par le PDR.

Contribution du PDR – Réponse à la QE
CJ.1 L’innovation en milieu rural et dans le secteur rural a été favorisée
Le concept de l’innovation n’a pas été défini spécifiquement par l’Autorité de gestion. Néanmoins, une
série d’innovations ont pu être relevées qualitativement avec l’AG à travers l’ensemble du PDR.
Le PDR Alsace a pour volonté de soutenir l’agriculture dans toute sa diversité et ce en cohérence et en
articulation avec la politique régionale.
L’innovation, dont le changement de pratiques, est un processus d’apprentissage évolutif qui associe
différents acteurs, de structures différentes ou non. Des acteurs qui coopèrent sont plus enclins à tester ou
adopter des nouvelles approches ou techniques/procédés ou modes d’organisation.
Le PDR soutient les projets ou structures collectives pour des investissements collectifs. Il s’agit
notamment des coopératives dont les coopératives d’utilisation du matériel en commun (CUMA) dans le
secteur agricole, l’organisation collective et concertée de producteurs / filières de production, des
regroupements de propriétaires forestiers, d’autres collectivités communes/associations, voir même des
assolements collectifs dans le cadre des MAEC en vue de reconstituer une population viable du Grand
Hamster.
Les CUMA font l’objet d’une attention particulière en Alsace. Un TO de la mesure d’investissement dans
les exploitations agricoles (M04.01) leur est spécifiquement dédié, et elles bénéficient de taux d’aides
majorés pour les autres aides à l’investissement. En effet, les CUMA permettent une démultiplication des
pratiques. Les CUMA testent en grandeur nature et à grande échelle les innovations techniques de la
recherche ; c’est le cas notamment pour les équipements de désherbage mécanique mais bien au-delà. Les
agriculteurs observent et si certaines de ces pratiques apportent des réponses satisfaisantes à des
problématiques, d’autres agriculteurs les adoptent. Il est moins risqué de tester des innovations ensemble
dans le cadre des CUMA que de manière individuelle.
L'innovation dans l'agriculture, la foresterie et la production alimentaire a également été encouragée par le
RRGE (au niveau de la Région Grand Est, organisation d’un séminaire sur la coopération et l’animation
de la coopération au sens large).
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La mesure 7 (services de base dans les zones rurales) a soutenu quelques projets innovants. L’un des
projets phares est celui d’une commune qui s’est engagée dans la démarche du mouvement de
Transition[1]. Cette démarche vise à tendre vers une autonomie énergétique et alimentaire. Il
inclut/repose notamment sur le développement d’une filière locale « de la graine à l’assiette » en
association avec un agriculteur local. Le projet concerne un système intégré et auto-suffisant, répondant
aux principes de développement durable et local (appui du FEADER pour la construction du bâtiment
multiusages[2].
Certains projets LEADER sont particulièrement innovants, avec notamment des exemples au niveau de
l’économie circulaire (action éco-citoyenne avec une approche novatrice d’une ressourcerie et d’un repair
café-cours)

CJ.2 Le PDR a soutenu les nouvelles technologies dans les milieux ruraux
Le dispositif d’aides à l’investissement du PDR destiné aux exploitations agricoles dans le cadre du PCAE
est ciblé sur différents types opérations dont les investissements productifs environnementaux qui
comprend le désherbage mécanique. Celui-ci s’inscrit dans la continuité de la politique française de
l’agro-écologie de 2012 et initiée suite au Grenelle de l’environnement (2008). Cette politique appuie des
changements de pratiques agricoles, favorables à l’environnement, en particulier dans les productions
végétales. Les investissements agro-écologiques représentent la moitié des dossiers de la M04.01.
D’autres projets individuels sont cités à titre d’exemple comme :
 un téléphérique de débardage (TO 0806A) au niveau des entreprises de travaux forestiers,
spécifiquement adapté pour pouvoir être utilisé par un seul opérateur. Il est peu invasif en milieu
forestier et favorise une récolte de bois respectueuse du sol (quasi inexistant dans la région) ;
 Un projet développant des outils qui facilitent l’intégration de personnes en situation de handicap,
facilitant l'accès à l'emploi de ces personnes ; la méthode mise en place sera formalisée et diffusée
auprès des autres entreprises du territoire (TO 1902B) ;
 Acquisition d’une machine (créé sur mesure) assurant différentes fonctions de production au sein
d’une même machine dans le domaine horticole (TO 0401B).

CJ 3. Adoption de processus ou de gouvernance innovante
L’AG a confié l’instruction des projets LEADER aux GAL, ce qui constitue une innovation en soi. La
compétence d’ingénierie de projets a été transférée aux GAL.
Par ailleurs trois démarches collectives et innovantes soutenues par les GAL sont présentées à titre
d’exemple :
 Une démarche collective de valorisation du lait, regroupant 28 exploitations laitières dans le cadre
du projet d’un GAL. Le projet consiste en la création collective et la promotion d'une marque
spécifique de yaourts de ces producteurs auprès du grand public et des commerces.
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 La création d’une résidence intergénérationnelle reposant sur différents partenariats favorisant le
maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie. Différents partenariats sont prévus
avec des structures associatives pour construire ou maintenir le lien social entre les résidents
 La création d’un magasin de vente collectif au centre-ville (Colmar) porté par un regroupement de
42 producteurs locaux sous la forme d'une société par actions simplifiée (SAS) pour la vente
directe de leurs produits (fruits et légumes, produits laitiers, fromages, glaces, viandes, volailles,
poissons, escargots, miel, pains, jus, vins, bières etc.). 7 salariés ont été embauchés par la SAS dans
le cadre du projet qui a par ailleurs nécessité un investissement de plus d’un million d’euros par les
associés exploitants - dont six qui se sont constitués en société civile immobilière (SCI) pour le
rachat de l’ancien local de vente. Ouvert depuis 2016, ce « supermarché paysan » situé en plein
ville accueille plus 1600 clients chaque semaine.

CJ 4. Le PDR a des interactions entre acteurs (nationaux/internationaux) pour favoriser
l’innovation
Le RRGE a organisé un séminaire technique sur la coopération et la co-construction de projets agricoles et
ruraux novateurs en novembre 2018, réunissant des acteurs nationaux et régionaux sur le processus
coopératif.

Conclusion
CJ1. Bien que le concept de l’innovation n’ait pas été défini spécifiquement par l’Autorité de gestion, une
série d’innovations ont été réalisées au niveau du PDR plus particulièrement au niveau du domaine
prioritaire 2A « modernisation des exploitations agricoles » en lien avec l’amélioration de la gestion de
l’eau par les pesticides et les engrais du domaine prioritaire 4B, l’intégration des producteurs primaires
dans la chaine alimentaire (DP3A) et par le développement local en zones rurales (DP6B). Le PDR
soutient les projets ou structures collectives pour des investissements collectifs de façon relativement
transversale ce qui est favorable à l’innovation.
CJ2. Le PDR a soutenu les nouvelles technologies notamment à travers le ciblage des aides à
l’investissement sur les investissements productifs environnementaux, qui font partie des changements de
pratiques. Quelques autres projets individuels ont eu recours à des nouvelles technologies.
CJ3. Des formes de gouvernance ou d’organisations innovantes ont été soutenues de manière ponctuelle à
travers des projets collectifs LEADER, ainsi qu’en déléguant l’instruction des projets aux GAL. Cette
démarche favorise l’ingénierie territoriale.
CJ4. Un événement a été organisé par le RRGE favorisant les interactions et la coopération entre acteurs
régionaux et nationaux notamment de l’innovation.
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[1] Le mouvement de Transition est né en Angleterre en 2006 regroupe des citoyens qui se réapproprient
l’économie, suscitent l’esprit d’entreprise, réimaginent le travail, développent de nouvelles compétences et
tissent des réseaux de liens et de soutien. Il y a aujourd’hui plus de 2 000 initiatives de Transition dans le
monde, en 50 pays, dont 150 en France, réunies dans le réseau international de la transition.
[2] Le bâtiment abrite notamment une légumerie/Conserverie/Malterie/Brasserie, un local de
lavage/conditionnement/stockage de légumes et de fruits et un ln local de commercialisation de paniers et
de vente directe

7.a31) PSEQ01-FA - Question d'évaluation spécifique au programme liée aux domaines prioritaires
spécifiques au programme
Domaine prioritaire spécifique au programme: améliorer la viabilité et la compétitivité des entreprises
forestières et promouvoir la gestion durable des forêts
Question d'évaluation spécifique au programme:
Justification du choix du domaine prioritaire d'évaluation spécifique au programme:
identifier les actions en faveur de la forêt au sein de la Priorité 2
7.a31.a) Réponse à la question d'évaluation
Logiques d'action et mesures
Le morcellement des forêts privées, la fragilité des entreprises de travaux forestiers due à leur structure (80
% des entreprises de travaux forestiers sont individuelles) ainsi que la forte concurrence entre ces
entreprises de travaux forestiers (ETF) rend l’exploitation de la forêt alsacienne difficile. Afin d’optimiser
l’exploitation des forêts et dans un contexte de développement durable, quatre mesures (types d’opérations
(TO)) ont été mobilisées à titre primaire dans le cadre du domaine prioritaire 2C. Il s’agit des mesures et
TO suivants :





M04.3G - Investissements pour l'amélioration de la desserte forestière
M08.6A - Modernisation et amélioration de la mécanisation de la récolte
M16.7B - Emergence de démarches collectives dans le secteur forestier
M16.8C - Elaboration de plans de gestion forestière

En outre, les mesures de formation professionnelle et de conseil sont prévues au titre de contributions
secondaires :
 M01.1A-Formation des actifs des secteurs agricoles, agroalimentaires et sylvicoles
 M02.1A - Services de conseils personnalisés
 16.02A - nouveaux produits
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En vue de soutenir la compétitivité et augmenter le potentiel écologique du secteur forestier, le PDR
Alsace soutient d’abord l’amélioration des conditions d’exploitation du bois grâce à des investissements en
infrastructures et en équipements.
En amont, l’appui à l’émergence de démarches collectives (basée sur la coopération d’au moins deux
entités) est essentiel pour l’exploitation d’une forêt privée morcelée. Enfin, le soutien à la conception de
plans de gestion concertés de la forêt privée pour les propriétaires privés accompagne également les
investissements et la coopération. L’appui à la formation et au conseil doivent contribuer par un
renforcement des compétences.

Méthodes appliquées et limites
La réponse à la question repose sur 1) une analyse de la logique d’action ainsi que sur 2) une description
des dossiers engagés (dans le cadre des TO 04.3G et 08.6A) sur base des données de suivi OSIRIS ; 3) des
grilles de sélection des projets aidés 4) des entretiens.

Réponse à la question d’évaluation
Bilan des réalisations
La maquette prévoyait une contribution du FEADER de 3,5 M€ pour le DP2C (soit environ 3% du total
alloué au PDR Alsace), consacrés essentiellement aux mesures M4.3 (dessertes forestières) et M8.6
(mécanisation de la récolte). Le tableau 2C.1 donne une vue d’ensemble des montants engagés au
31/12/2018. Environ 50% de la maquette FEADER est engagée pour la desserte et les ETF (matériel de
récolte).
Le retard dans l’instrumentation d’Osiris et la réforme territoriale ont généré des retards de mise en œuvre.
Les mesures forestières n'ont pas disposé d'un cadre national mais d'un cadre propre à chaque PDR, ce qui
a compliqué l'instruction (avec la nécessité d’établir un AAP régional).
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Des efforts importants ont été consentis en 2018 pour rattraper les retards. En revanche, les données de
suivi prévues dans ValOsiris n’ont pas été relevées.
Tableau 2C.1. Etat d’avancement financier au 31 décembre 2018
Type
d’opération
M04.03
M08.06
M16.07
M16.08
Total DP2C

Maquette
(k€)
1.600
1.610
300
50
3.560

Engagements
Nbre de FEADER
dossier
48
24

(k€)
831
833

Paiements
FEADER

FEADER
(% Maq.)

DPT
(k€)

FEADER
(k€)

52
52

1.569
1.572

251
753

(% Eng.)
30
90

3.140

1.004

60

Mesure clôturée prochainement
72
1.664
47

Source: Situation engagements et paiement au 31/12/2018. Sources : ASP/Valosiris. Fichier
Suivi_eng_pai_GE_20181231. Traitement ADE. Le TO16.08 sera clôturé

En ce qui concerne les mesures de coopération, l’élaboration de plans de gestion forestière (TO 16.8C)
devrait être clôturée prochainement.. Seule l’émergence de démarches collectives dans le secteur forestier
(TO16.7B) est maintenue. Des dossiers ont été réceptionnés mais pas encore programmés. Ces
changements ne seraient pas de nature à déforcer la logique d’action initiale, puisqu’un financement Etat et
Région en faveur de l'animation et du conseil a été maintenu (en particulier en faveur de la mobilisation du
bois groupée, les plans de gestion concertés, les dessertes mutualisées ; cela reste un travail lourd pour de
nombreux propriétaires en forêt privée).
Les mesures de développement des connaissances et le conseil ainsi que l’expérimentation notamment
auprès des actifs sylvicoles (TO 01.1A, 02.1A et 16.02A), prévues au titre de contributions secondaires
n’ont pas été mobilisées jusque fin 2018, ou devraient être clôturées en ce qui concerne le TO conseil.[1]

Synthèse des dossiers des demandes d’aide
M04.3G - Investissements pour l'amélioration de la desserte forestière
Pour rappel, le TO 04.3G « vise à améliorer la desserte interne des massifs forestiers et à permettre une
intervention ponctuelle sur l’accès aux massifs dans une perspective de mobilisation immédiate d’une
ressource actuellement non accessible dans des conditions économiques supportables tout en évitant ou
réduisant les impacts sur le milieu naturel. Il cible les actions sur la desserte des forêts communales et
des forêts propriétés de particuliers ou de leurs groupements.
Dans les forêts publiques, les actions se traduiront essentiellement par l'amélioration de la desserte
existante, par la création de pistes de débardages et la rénovation de routes existantes (mise au gabarit
pour accessibilité aux grumiers). Dans les forêts privées, outre les actions de rénovation, un gros effort de
création de dessertes est nécessaire, en ciblant les massifs les moins bien dotés. » [2]
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Sur les 48 dossiers engagés dans l’état d’avancement financier de Valosiris pour le TO 04.3G (tableau
2C.1), 29 demandes d’aide ont pu être analysées en détail sur base des données de comités régionaux de
sélection des projets. En effet, les extractions OSIRIS ne comportent pas d’informations descriptives sur
les projets (voir contrainte ci-avant). Les dessertes sont principalement en région de montagne (massif
vosgien et collines sous-vosgiennes) ; en plaine, le taux de boisement est moindre (pression foncière de
l’agriculture) et les parcelles forestières restent assez accessibles (source : entretien).
Sur ces 29 dossiers (dont le montant éligible retenu total s’élève à 1,62 M€) on constate que (cf. Tableau
2C.3etTableau 2C.4) :
 Les bénéficiaires sont à 80% des communes, pour 20% de groupements forestiers et d’associations
de propriétaires (ASA). Le taux d’aide était soit de 50% (individuel : privé, commune, groupe
forestier) soit de 80% (projet collectif). 21 dossiers ont reçu un taux d’aide de 50% et 8 dossiers ont
reçu un taux d’aide de 80% sur les 29 dossiers.
 Les types de travaux les plus demandés sont des places de dépôt et de l’empierrement.

Tableau 2C.3 Montants éligibles retenus (après application des coûts plafonds raisonnables) pour 29
dossiers de demande d'aide à l'investissement sélectionnés dans le cadre du TO 04.3G
Montant éligible retenu par projet (€ HT)
Maximum
Minimum
Médiane
Moyenne
Ecart-type
Total des 29 dossiers

204.068
11.715
36.699
57.598
48.940
1.670.331

Source : Dossiers de demandes d’aides admis par les comités de sélection régionaux 2015 à 2018 :
« DEMANDES DE SUBVENTIONS 2015 SUR LA MESURE 0403G (Soutien à la Desserte Forestière) » ;
« DEMANDES DE SUBVENTIONS 2016 SUR LA MESURE 4.3 (Soutien à la Desserte Forestière) sur le
PDR ALSACE » ; « Soutien à l'amélioration de la desserte forestière 2ème Appel à projets 2017 - Dépôt
au 15 septembre 2017 » ; « Soutien à l'amélioration de la desserte forestière 2ème Appel à projets 2018 Dépôt au 15 septembre 2018 »

Tableau 2C.4 - Types de projets d’amélioration de la desserte forestière soutenus et types de
bénéficiaires (pour les 29 dossiers de demande d’aide analysés)
Type de demande
Point noir
Piste
Mise au gabarit
Place de retournement
Place de dépôt
Lacet

Commune
5
8
6
7
14

Groupe forestier
2
1
1
1
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Particulier
2
3
1
4
2
1

Total
9
12
7
12
17
1

Empierrement
Route
Accès chemin départemental
Totaux
%

13
2
2
23
79 %

1

2
3

2
7%

4
14 %

16
5
2
29

Source : Dossiers de demandes d’aides admis par les comités de sélection régionaux 2015 à 2018 :
« DEMANDES DE SUBVENTIONS 2015 SUR LA MESURE 0403G (Soutien à la Desserte Forestière) » ;
« DEMANDES DE SUBVENTIONS 2016 SUR LA MESURE 4.3 (Soutien à la Desserte Forestière) sur le
PDR ALSACE » ; « Soutien à l'amélioration de la desserte forestière 2ème Appel à projets 2017 - Dépôt
au 15 septembre 2017 » ; « Soutien à l'amélioration de la desserte forestière 2ème Appel à projets 2018 Dépôt au 15 septembre 2018 »

Parmi les 29 dossiers, seuls 18 dossiers comportaient des informations sur la surface desservie, le volume
prévisionnel de bois récolté et les essences principales (Tableau 2C.5).
On peut dégager les constats suivants :
 Les superficies desservies sont très variables selon les dossiers, de moins de 10ha à plus de 150 ha.
Ces 18 dossiers représentent une superficie d’environ 1.000ha. Les volumes de bois prévisionnels
mobilisés sur 5 ans vont de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers de m³.
 Les essences les plus communément trouvées sont le chêne et le hêtre. On note une diversité
d’essences plus importante parmi les résineux que les feuillus.

Tableau 2C.5 - Informations complémentaires relatives à 18 dossiers de demande d'aide
sélectionnées dans le cadre du TO 04.3G

Superficie desservie (ha)
Total (18
1.092
dossiers)
Maximum
175
Minimum
8
Médiane
54
Moyenne
61
Ecart-type
45

Volume prévisionnel (m3)
mobilisé sur 5 ans
Total (18 dossiers) 75.508
Maximum
18.750
Minimum
240
Médiane
4.500
Moyenne
5.034
Ecart-type
4.579

Essences principales
Chêne
10
Epicéa
6
Hêtre
8
Douglas
3
Pin sylvestre
5
Sapin pectiné
5
Châtaignier
2
Résineux
1

Source : "Soutien à l'amélioration de la desserte forestière 2ème Appel à projets 2017 - Dépôt au 15
septembre 2017"
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"Soutien à l'amélioration de la desserte forestière 2ème Appel à projets 2018 - Dépôt au 15 septembre
2018"

M08.6A - Modernisation et amélioration de la mécanisation de la récolte
Le TO 08.6A « vise à optimiser la valeur économique et écologique des forêts en améliorant la
compétitivité et la qualité des services des entreprises forestières dans le cadre d’une exploitation
raisonnée de la forêt.
Il a pour objectifs d’améliorer l’ergonomie et la sécurité des travaux forestiers de récolte, d’améliorer le
niveau global des résultats des entreprises du secteur, de développer la mobilisation des bois par des
techniques respectueuses de l’environnement et de favoriser la création de filières locales
d’approvisionnement.
Il soutient la modernisation et l’amélioration de la mécanisation de la récolte par l’acquisition de
matériels et équipements garantissant le respect de la sécurité au travail et des préoccupations
environnementales. » [3]
Les dépenses éligibles pour l’ensemble de la région Grand Est sont les matériels neufs tels que des
tracteurs spécifiquement dédiés au travail de la forêt (pas de tracteurs agricoles), du matériel d’abattage, de
façonnage, de débusquage et de débardage. En plus de cela, les régions prévoient également un soutien
pour les matériels améliorant la préservation de l’environnement, tels que des équipements réduisant
l’impact sur les sols ou pour le franchissement et la protection des cours d’eau.[4]
L’Alsace compte 24 dossiers de demande d’aide à l’investissement pour des équipements de récolte sur la
période de 2015 à 2017. Les demandes concernent principalement des débusqueurs ou tracteurs forestiers
(83% des dossiers).

Tableau 2C.6 Types de projets d’investissement soutenus par le TO 08.6A
Type de demande
Abatteuse
Câble aérien de débardage
Combiné
débardage/façonnage
Débusqueur/tracteur forestier
Porteur
Total

Quantité
1
1
1
20
1
24

Source : « Synthèse de tab-GE-détail-projet-0806A »
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Parmi les 24 dossiers, cinq détaillent les investissements prévus. Les résultats d’analyse de ces dossiers
sont repris au tableau 2C.7.

Tableau 2C.7 Montants éligibles et retenus pour 5 dossiers d’aide sélectionnés dans le cadre du TO
08.6A
Investissements
éligibles (€ HT)
Total
Maximum
Minimum
Médiane
Moyenne
Ecart-type

575.000
200.000
185.000
190.000
191.667
6.236

Montant de l’aide sur
le dossier (30%) (€
HT)
292.500
60.000
55.500
60.000
58.500
1.897

Source : « Synthèse de tab-GE-détail-projet-0806A »

Il est ressorti des entretiens que l’aide a un réel effet incitatif pour l’acte de modernisation. Les ETF sont
des TPE dont l’activité nécessite des coûts d’investissement en matériel important et croissant à leur
échelle. Ces TPE ont souvent peu de visibilité en termes de carnets de commande, les contrats étant passés
annuellement. Les investissements améliorent la performance économique des ETF, ces équipements
nouveaux plus fiables ont une capacité de travail supérieure avec parfois la possibilité de classer les bois.
Certains marchés ne sont accessibles qu’à des nouveaux équipements impactant moins le sol (pression
réduite au sol), pouvant utiliser des biolubrifiants et équipés de dispositifs anti-incendie (source : entretiens
avec les AG et services instructeurs).
Les équipements améliorent également les conditions et la sécurité du travail au niveau d’un métier
largement exposé aux accidents de travail.

Conclusion
La combinaison de mesures d’infrastructure (desserte forestière), d’appui à la mécanisation de la récolte
auprès des ETF et les différentes actions d’animation et de formation sont essentielles pour la filière forêt
bois. Elles favorisent la mobilisation du bois par des petites entreprises locales avec un matériel
performant et favorable aux conditions et à la sécurité du travail. Ce matériel est dans certains
233

indispensable pour répondre aux cahiers des charges de propriétaires forestiers (impact limité sur le sol).
Les performances du nouveau matériel sont également meilleures du point de vue environnemental. Les
données précises sur les réalisations en termes de km de desserte, de surface desservie et de volumes de
bois mobilisables restent à préciser. Les actions d’animation autour d’actions collectives restent
nécessaires tant au niveau de la propriété forestière et des dessertes que de l’exploitation forestière.

[1] Cette mesure n’est pas programmée et devrait être clôturée suite aux travaux de révision à mi-parcours
de la maquette du fait de la complexité de sa mise en œuvre (problématique de l’appel d’offres prévu par
le règlement RDR3 1305/2013). La Région financera seule les services de conseils en dehors du PDR
(source : RAMO 2018).
[2]

Source : PDR Alsace p323

[3] Source : PDR Alsace p446
[4] Source : Appel à projets 2018-2020 dans le cadre de la sous-mesure 08.6 des PDRR Grand Est - Aide
aux entreprises de travaux forestiers (ETF) pour la modernisation, la mécanisation et l’amélioration de la
mobilisation des produits forestiers (aap-etf-2018-2020)

7.a32) PSEQ02-FA - Question d'évaluation spécifique au programme liée aux domaines prioritaires
spécifiques au programme
Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO
non concerné
7.a33) PSEQ03-FA - Question d'évaluation spécifique au programme liée aux domaines prioritaires
spécifiques au programme
Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO
non concerné
7.a34) PSEQ04-FA - Question d'évaluation spécifique au programme liée aux domaines prioritaires
spécifiques au programme
Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO
non concerné
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7.a35) PSEQ05-FA - Question d'évaluation spécifique au programme liée aux domaines prioritaires
spécifiques au programme
Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO
non concerné
7.a36) PSEQ01-TOPIC - Question d'évaluation spécifique au programme liée à un sujet d'évaluation
spécifique au programme
Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO
non concerné
7.a37) PSEQ02-TOPIC - Question d'évaluation spécifique au programme liée à un sujet d'évaluation
spécifique au programme
Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO
non concerné
7.a38) PSEQ03-TOPIC - Question d'évaluation spécifique au programme liée à un sujet d'évaluation
spécifique au programme
Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO
non concerné
7.a39) PSEQ04-TOPIC - Question d'évaluation spécifique au programme liée à un sujet d'évaluation
spécifique au programme
Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO
non concerné
7.a40) PSEQ05-TOPIC - Question d'évaluation spécifique au programme liée à un sujet d'évaluation
spécifique au programme
Cette question est indiquée comme non pertinente pour cette version du RAMO
non concerné
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7.b) Tableau des indicateurs de résultat
Nom et unité de l'indicateur de résultat

Valeur cible

Valeur principale

Contribution
secondaire

Contribution du
Leader/DLAL

Total PDR

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=3+4+5

R1 / T4: pourcentage d’exploitations agricoles
bénéficiant d’un soutien au titre du PDR pour des
investissements dans la restructuration ou la
modernisation (domaine prioritaire 2A)

8,32

2,60

Sans objet

-10 320,66

Sans objet

0,00

Observations (max. 500 caractères)

2,60

-10 320,66 Différence de moyenne entre 2013 et 2017 pour les
bénéficiaires : -10320.66 ***
Rappel des codes de significativité : ‘***’ 0.001
source : ODR
Indicateur R2 : le complément d’explication de
l’évaluateur (cf réponse à la CEQ04-2A) est le
suivant : « En ce qui concerne l’indicateur de
productivité « Evolution de la production agricole
dans les exploitations bénéficiant d’un soutien /
UTA » (R2), les travaux de l’ODR, concluent que «
entre 2013 et 2017, le changement de production par
quantit

R2: Change in Agricultural output on supported
farms/AWU (Annual Work Unit) (focus area 2A)*
(GROSS VALUE)

Sans objet

-3 022,47

-3 022,47

Double différence de moyenne (entre bénéficiaires
et non bénéficiaires, et entre 2017 et 2013) : 3022.47
source : ODR
Indicateur R2 : le complément d’explication de
l’évaluateur (cf réponse à la CEQ04-2A) est le
suivant : « En ce qui concerne l’indicateur de
productivité « Evolution de la production agricole
dans les exploitations bénéficiant d’un soutien /
UTA » (R2), les travaux de l’ODR, concluent que «
entre 2013 et 2017, le changement de production par
quantité de travail des explo

R2: Change in Agricultural output on supported
farms/AWU (Annual Work Unit) (focus area 2A)*
(NET VALUE)

R3 / T5: pourcentage d’exploitations agricoles avec
un plan d’entreprise/des investissements pour les
jeunes agriculteurs soutenus par le PDR (domaine
prioritaire 2B)

5,82

1,96

Sans objet

0,00

1,96

R4 / T6: pourcentage d’exploitations agricoles
percevant un soutien pour participer à des systèmes
de qualité, des marchés locaux et des circuits
d’approvisionnement courts ou des
groupements/organisations de producteurs (domaine
prioritaire 3A)

1,50

0,00

Sans objet

0,00

0,00
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R5 / T7: pourcentage d’exploitations participant aux
programmes de gestion des risques (domaine
prioritaire 3B)

0,00

Sans objet

0,00

0,00

R6 / T8: pourcentage des forêts ou autres zones
boisées sous contrats de gestion soutenant la
biodiversité (domaine prioritaire 4A)

0,00

Sans objet

0,00

0,00

R7 / T9: pourcentage des terres agricoles sous
contrats de gestion soutenant la biodiversité et/ou la
préservation des paysages (domaine prioritaire 4A)

11,06

12,16

Sans objet

0,00

12,16

R8 / T10: pourcentage des terres agricoles sous
contrats de gestion visant à améliorer la gestion de
l’eau (domaine prioritaire 4B)

9,59

11,69

Sans objet

0,00

11,69

0,00

Sans objet

0,00

0,00

0,00

Sans objet

0,00

0,00

R11 / T13: pourcentage des terres forestières sous
contrats de gestion visant à améliorer la gestion des
sols et/ou à prévenir l’érosion des sols (domaine
prioritaire 4C)

0,00

Sans objet

0,00

0,00

R12 / T14: pourcentage des terres irriguées passant
à un système d’irrigation plus efficace (domaine
prioritaire 5A)

0,00

Sans objet

0,00

0,00

R9 / T11: pourcentage des terres forestières sous
contrats de gestion visant à améliorer la gestion de
l’eau (domaine prioritaire 4B)
R10 / T12: pourcentage des terres agricoles sous
contrats de gestion visant à améliorer la gestion des
sols et/ou à prévenir l’érosion des sols (domaine
prioritaire 4C)

R13: Increase in efficiency of water use in
agriculture in RDP supported projects (focus area
5A)*

8,56

Sans objet

0,00

0,00 DP non prévu dans le PDR Alsace

Sans objet

0,00

0,00 le PDR Alsace est fléché sur ce DP 5B uniquement
à titre secondaire. Le système de suivi de permet pas
d’identifier les investissements spécifiquement
orientés vers l’utilisation efficace de l’énergie à titre
secondaire.

Sans objet

0,00

0,00 Le niveau actuel d'exécution ne permet pas d'obtenir
de données.
Indicateur R15 : le complément d’explication de
l’évaluateur (cf CEQ13-5C) est le suivant : « Le
projet [de méthanisation aidé] ayant été mis en
service en avril 2018 et inauguré en mars 2019, le
calcul de l’indicateur de résultat complémentaire
(R15 énergie renouvelable produite à partir de
projets bénéficiant d’un soutien) est prématuré à ce
stade de la programmation. Sur base du rapport
d’instruction, il est annoncé que près

R14: Increase in efficiency of energy use in
agriculture and food-processing in RDP supported
projects (focus area 5B)*

R15: Renewable energy produced from supported
projects (focus area 5C)*

R16 / T17: pourcentage d’UGB concernées par les
investissements dans la gestion du gros bétail visant
à réduire les émissions de gaz à effet de serre et/ou
d’ammoniac (domaine prioritaire 5D)

Sans objet
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0,00

0,00

R17 / T18: pourcentage des terres agricoles sous
contrats de gestion visant la réduction des émissions
de gaz à effet de serre et/ou d’ammoniac (domaine
prioritaire 5D)

0,00

Sans objet

0,00

Sans objet

0,00

0,00 indicateur non disponible
Indicateurs R18 et R19 : le complément
d’explication de l’évaluateur (cf CEQ14-5D) est le
suivant : il est impossible de procéder à une
quantification de ces indicateurs car « la méthode
contrefactuelle et le calcul des indicateurs R18 et
R19 [proposées par la CE] ne sont pas applicables,
les contributions des mesures étant essentiellement
secondaires et de nature diffuse ».

Sans objet

0,00

0,00 indicateur non disponible
Indicateurs R18 et R19 : le complément
d’explication de l’évaluateur (cf CEQ14-5D) est le
suivant : il est impossible de procéder à une
quantification de ces indicateurs car « la méthode
contrefactuelle et le calcul des indicateurs R18 et
R19 [proposées par la CE] ne sont pas applicables,
les contributions des mesures étant essentiellement
secondaires et de nature diffuse ».

R18: Reduced emissions of methane and nitrous
oxide (focus area 5D)*

R19: Reduced ammonia emissions (focus area 5D)*

R20 / T19: pourcentage des terres agricoles et
forestières sous contrats de gestion contribuant à la
séquestration et à la conservation du carbone
(domaine prioritaire 5E)

0,00

Sans objet

0,00

0,00

0,00

R22 / T21: pourcentage de la population rurale
concernée par les stratégies de développement local
(domaine prioritaire 6B)

27,89

28,74

Sans objet

R23 / T22: pourcentage de la population rurale
bénéficiant de meilleurs services/infrastructures
(domaine prioritaire 6B)

48,36

8,91

Sans objet

R24 / T23: emplois créés dans les projets soutenus
(Leader) (domaine prioritaire 6B)

27,00

0,00

Sans objet

0,00

Sans objet
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0,00

0,00 Indicateurs R21 : l’indicateur R21 (lié à la question
CEQ16-6A) correspond au DP 6A qui n’est pas
activé dans le PDR Alsace, que ce soit à titre
principal ou secondaire.

R21 / T20: Jobs created in supported projects (focus
area 6A)

R25 / T24: pourcentage de la population rurale
bénéficiant de nouveaux ou meilleurs
services/infrastructures (TIC) (domaine
prioritaire 6C)

0,00

28,74

0,01

8,92

0,00
0,00

0,00

7.c) Tableau des indicateurs supplémentaires et spécifiques au programme utilisés pour étayer les
constatations de l’évaluation
No additional or programme-specific indicators defined
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7.d) Tableau des indicateurs d’impact de la PAC
Nom de l’indicateur commun
d’impact

Unité

Valeur mise à jour de l’indicateur

Contribution du PDR

Observations (max. 500 caractères)

1. Revenu d'entreprise agricole /
Niveau de vie des agriculteurs

EUR/UTA

33 582,20

Niveau : Alsace
Source : Eurostat - Economic Accounts for Agriculture. National data:
tables aact_eaa04 (last update: 14/12/2018) and aact_ali01 (last
update: 14/12/2018)
Année valeur de mise à jour : 2015
Remarque : seule une approche qualitative de la contribution du PDR
est possible - voir la fiche QEC27

2. Revenu des facteurs agricoles /
revenu total

EUR/UTA

34 639,30

Niveau : Alsace
Source : Eurostat - Economic Accounts for Agriculture (calculations:
DG AGRI). National data: tables aact_eaa04 (last update: 14/12/2018),
aact_ali01 (last update: 14/12/2018) and aact_eaa06 (last update:
14/12/2018)
Année valeur de mise à jour : 2016
Remarque : seule une approche qualitative de la contribution du PDR
est possible - voir la fiche QEC27

3. Productivité totale des facteurs
dans l’agriculture / productivité
totale (indice)

Indice 2005 = 100

7. Émissions de gaz à effet de
serre provenant de l'agriculture /
total de l’agriculture (CH4, N2O
et émissions/absorptions des sols)

1000 tonnes d'équivalent CO2

7. Émissions de gaz à effet de
serre provenant de l'agriculture /
part des émissions totales de GES

% du total d'émissions nettes

7. Émissions de gaz à effet de
serre provenant de l'agriculture /
ammonia emissions from
agriculture

1000 t of NH3

104,00

Niveau : France
Source : Eurostat
Année valeur de mise à jour : 2017
Remarque : Moyenne mobile sur 3 ans
Remarque : seule une approche qualitative de la contribution du PDR
est possible - voir la fiche QEC27

83 666,00

Niveau : France
Source : Eurostat - Total secteurs 3A, 3B, 3C, 3D, 4B, 4C
Année valeur de mise à jour : 2017
Remarque : seule une approche qualitative de la contribution du PDR
est possible - voir la fiche QEC24

18,80

Niveau : France
Source : European Environment Agency (EEA). National data:
National emissions reported to the UNFCCC and to the EU
Greenhouse Gas Monitoring Mechanism
Link: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/nationalemissions-reported-to-the-unfccc-and-to-the-eu-greenhouse-gasmonitoring-mechanism-14
Année valeur de mise à jour : 2016
Remarque : seule une approche qualitative de la contribution du PDR
est possible - voir la fiche QEC24

591,40

Niveau : France
Source : European Environment Agency (EEA) from data reported by
MSs in the framework of the NEC Directive. Last update December
2015. National data: EEA "Air pollutant emissions data viewer (NEC
Directive)" (NFR14 format) http://www.eea.europa.eu/data-andmaps/data/data-viewers/emissions-nec-directive-viewer
Année valeur de mise à jour : 2016
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Remarque : seule une approche qualitative de la contribution du PDR
est possible - voir la fiche QEC27
8. Indice des populations
d'oiseaux des champs / total
(indice)

Indice 2000 = 100

69,00

Niveau : France
Source : OECD
Année valeur de mise à jour : 2017
Remarque : seule une approche qualitative de la contribution du PDR
est possible - voir les fiches QEC26 - QEC 28

9. Agriculture à haute valeur
naturelle / total

% de la SAU totale

Niveau : France
Source : EEA - Updated High Nature Value
Remarque : seule une approche qualitative de la contribution du PDR
est possible - voir les fiches QEC26 - QEC 28
Absence de données mises à jour de l'indicateur, et année de référence
2012

10. Prélèvements d'eau dans
l’agriculture / total

1000 m3

Niveau : France
Source : Eurostat
Remarque : seule une approche qualitative de la contribution du PDR
est possible - voir les fiches QEC26 - QEC 28
Absence de données mises à jour de l'indicateur, et année de référence
2012

11. Qualité de l’eau / Excédent
potentiel d’azote sur les terres
agricoles

kg N/ha/année

11. Qualité de l’eau / Excédent
potentiel de phosphore sur les
terres agricoles

kg P/ha/année

Niveau : France
Source : Eurostat
Année valeur de mise à jour : 2015
Remarque : seule une approche qualitative de la contribution du PDR
est possible - voir les fiches QEC26 - QEC 28

11. Qualité de l’eau / Nitrates
dans l'eau douce - Eaux
superficielles: qualité élevée

% des sites faisant l'objet d'un
suivi

Niveau : France
Source : Eurostat
Remarque : seule une approche qualitative de la contribution du PDR
est possible - voir les fiches QEC26 - QEC 28
Absence de données mises à jour de l'indicateur, et année de référence
2012

11. Qualité de l’eau / Nitrates
dans l'eau douce - Eaux
superficielles: qualité moyenne

% des sites faisant l'objet d'un
suivi

Niveau : France
Source : Eurostat
Remarque : seule une approche qualitative de la contribution du PDR
est possible - voir les fiches QEC26 - QEC 28
Absence de données mises à jour de l'indicateur, et année de référence
2012

11. Qualité de l’eau / Nitrates
dans l'eau douce - Eaux
superficielles: qualité faible

% des sites faisant l'objet d'un
suivi

Niveau : France
Source : Eurostat
Remarque : seule une approche qualitative de la contribution du PDR
est possible - voir les fiches QEC26 - QEC 28
Absence de données mises à jour de l'indicateur, et année de référence
2012

42,00

Niveau : France
Source : Eurostat
Année valeur de mise à jour : 2015
Remarque : seule une approche qualitative de la contribution du PDR
est possible - voir les fiches QEC26 - QEC 28
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11. Qualité de l’eau / Nitrates
dans l'eau douce - Eaux
souterraines: qualité élevée

% des sites faisant l'objet d'un
suivi

31,60

indicateur proxy
Niveau : Alsace
Source : EIDER
Année valeur de référence : 2013 (34,9%)
Année valeur de mise à jour : 2014
Remarque : seule une approche qualitative de la contribution du PDR
est possible - voir les fiches QEC26 - QEC 28

11. Qualité de l’eau / Nitrates
dans l'eau douce - Eaux
souterraines: qualité moyenne

% des sites faisant l'objet d'un
suivi

55,80

indicateur proxy
Niveau : Alsace
Source : EIDER
Année valeur de référence : 2013 (60.5%)
Année valeur de mise à jour : 2014
Remarque : seule une approche qualitative de la contribution du PDR
est possible - voir les fiches QEC26 - QEC 28

11. Qualité de l’eau / Nitrates
dans l'eau douce - Eaux
souterraines: qualité faible

% des sites faisant l'objet d'un
suivi

12,60

indicateur proxy
Niveau : Alsace
Source : EIDER
Année valeur de référence : 2013 (7,7%)
Année valeur de mise à jour : 2014
Remarque : seule une approche qualitative de la contribution du PDR
est possible - voirles fiches QEC26 - QEC 28

12. Matière organique dans le sol
des terres arables / Estimation
totale du stock de carbone
organique

Mégatonnes

2 178,90

Niveau : France
Source : JRC
Remarque : seule une approche qualitative de la contribution du PDR
est possible - voir les fiches QEC26 - QEC 28

12. Matière organique dans le sol
des terres arables / Teneur
moyenne en carbone organique

g/kg

23,00

Niveau : France
Source : JRC
Remarque : seule une approche qualitative de la contribution du PDR
est possible - voir les fiches QEC26 - QEC 28

13. Érosion des sols par l’eau /
taux de perte de sols par érosion
hydrique

Tonnes/ha/année

Niveau : Alsace
Source : JRC
Remarque : seule une approche qualitative de la contribution du PDR
est possible - voir les fiches QEC26 - QEC 28
Absence de données mises à jour de l'indicateur, et année de référence
2012

13. Érosion des sols par l’eau /
surface agricole affectée

1000 ha

Niveau : Alsace
Source : JRC
Remarque : seule une approche qualitative de la contribution du PDR
est possible - voir les fiches QEC26 - QEC 28
Absence de données mises à jour de l'indicateur, et année de référence
2012

13. Érosion des sols par l’eau /
surface agricole affectée

% de la surface agricole

Niveau : Alsace
Source : JRC
Remarque : seule une approche qualitative de la contribution du PDR
est possible - voir les fiches QEC26 - QEC 28
Absence de données mises à jour de l'indicateur, et année de référence
2012
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14. Taux d'emploi / * zones
%
rurales (peu peuplées) (15-64 ans)

67,00

Niveau : Taux d'emploi des 15 à 64 ans France Rural
Sources : Eurostat
Année valeur de mise à jour : 2017
Contribution PDR : voir QEC22

14. Taux d'emploi / * rural (thinly
populated) (20-64 years)

%

73,10

Niveau : Taux d'emploi des 20 à 64 ans France Rural
Sources : Eurostat
Année valeur de mise à jour : 2017
Contribution PDR : voir QEC22

15. Taux de pauvreté / total

% de la population totale

18,20

Niveau : France
Sources : Eurostat
Année valeur de mise à jour : 2017
Remarque : seule une approche qualitative de la contribution du PDR
est possible - voir les fiches QEC25 - QEC 29

15. Taux de pauvreté / * zones
rurales (peu peuplées)

% de la population totale

13,90

Niveau : France - zones rurales
Sources : Eurostat
Année valeur de mise à jour : 2017
Remarque : seule une approche qualitative de la contribution du PDR
est possible - voir les fiches QEC25 - QEC 29

16. PIB par habitant / * zones
rurales

Indice PPA (UE - 27 = 100)

Niveau : Alsace - zones rurales
Il n'existe pas de zones rurales selon la définition d'Eurostat en Alsace
Sources : Eurostat
Remarque : seule une approche qualitative de la contribution du PDR
est possible - voir les fiches QEC25 - QEC 29
Absence de données mises à jour de l'indicateur, et année de référence
2015

243

8. MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS VISANT À PRENDRE EN COMPTE LES PRINCIPES ÉNONCÉS
AUX ARTICLES 5,7 ET 8 DU RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013
8.a) Promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination [article 7 du
règlement (UE) nº 1303/2013]
Cette section porte sur l’évaluation des actions menées pour garantir que l’égalité entre les hommes et les
femmes et l’intégration de la dimension «hommes-femmes» soient prises en compte et favorisées tout au
long de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes, y compris en ce qui concerne le suivi,
l’établissement des rapports et l’évaluation.
L’égalité des chances et la non-discrimination est un principe transversal énoncé à l’article 7 du règlement
(UE) n°1303/2013.
Article 7 Promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination
Les États membres et la CE veillent à ce que l'égalité entre les hommes et les femmes et
l'intégration de la perspective de genre soient prises en compte et favorisées tout au long de
l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes, y compris en ce qui concerne le suivi,
l'établissement de rapports et l'évaluation. Les États membres et la Commission prennent les
mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine
ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle lors de
l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes. En particulier, l'accessibilité pour les
personnes handicapées est prise en compte tout au long de la préparation et de la mise en œuvre
des programmes
Ce principe d’égalité h/f et de non-discrimination partie comme condition ex-ante des PDR (cf. section 6.2
pt G du PDR). L’ensemble des porteurs de projets s’engage dans le respect de ce principe transversal et
intrinsèque aux actions menées, dès la demande de soutien. Aucune plainte n’a été déposée à cet égard au
cours de la mise en œuvre du programme.
Si les mesures du PDR ne comportent pas de critère spécifique visant à la promouvoir l'égalité entre les
hommes et les femmes et la non-discrimination, il peut être intéressant d’analyser si la proportion de
femmes bénéficiaires des mesures du PDR est égale ou supérieure à leur représentation parmi les chefs
d’exploitations. Le système de suivi permet de repartir les bénéficiaires individuels en fonction du genre.

Tableau 31.1 - Part des femmes au niveau des bénéficiaires individuels
Part des femmes au niveau des bénéficiaires individuels
Focus installations
2014-2020 Mesure 6.1. (DJA) hors dossiers transitoire
2007-2013 Mesure 112 (DJA) moyenne 2007-2013
Moyenne 2014-2016 Part des femmes dans installation MSA < 41 ans
Moyenne 2007-2013 Part des femmes dans installation MSA < 41 ans
Autres mesures
2014-2020 Mesure 4.1 Investissements exploitations agricoles
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ALS
11,6%
17,6%
22,5%
19,2%
12,7%

2014-2020 Mesure 4.2 Investissements transformation et
commercialisations
Référence – part des femmes parmi les chefs d’exploitations
2017 - Part des femmes parmi chefs d’exploitations (cotisants MSA non24,3%
salariés)
2013 - Part des femmes parmi chefs d’exploitations (cotisants MSA non24,4%
salariés)
Source : MSA via ODR/INRA base de données « emploi » 2014-2020 cotisant MSA non-salariés hors
cotisants solidaires
– Extraction ValOSIRIS D2 sur base des dossiers sélectionnés hors dossier transitoire – 2007-2013 INRAODR,

Sur base des données MSA, les femmes représentent un peu moins d’un quart des chefs d’exploitations
(cotisants MSA non-salariés) en Alsace. Ce chiffre est stable entre 2013 et 2017
Il est d’abord intéressant d’analyser si la mesure 6.1 permet à des femmes de s'installer en agriculture dans
des proportions supérieure à leur représentation parmi les chefs d’exploitations, participant ainsi à la
féminisation du métier. Les femmes représentent seulement 11,6% des installations aidées sur base des
engagements (hors dossiers transitoires, ou 14% sur base des dossiers avec un premier paiement). Cette
proportion est en recul par rapport à la période précédente (17,6%). Il reste nettement plus faible que la
représentation des femmes parmi les installations MSA de jeunes (aidés et non aidés, 22,5%) ou parmi
l’ensemble des chefs d’exploitations (24,4%). Le PDR n’a donc pas participé à la féminisation de la
profession. Il pourrait être intéressant d’analyser les raisons pour lesquelles l’aide à l’installation est moins
sollicitée par les femmes, notamment les exigences associées à la DJA en termes d’atteinte d’un revenu
supérieur à 1 SMIC.
Au niveau de la mesure 4.1 relative aux aides à l’investissement dans les exploitations, la part des projets
portés par des femmes reste également très limitée (12,7%).

Conclusions
 Le principe d’égalité h/f et de non-discrimination fait partie des conditions ex-ante des PDR.
 La représentation des femmes dans la profession progressent continuellement.
 Le programme ne joue toutefois pas de rôle significatif dans cette tendance. Cette question n’a pas
prise en compte de manière spécifique dans la mise en œuvre des différentes mesures au-delà du
respect de ce principe de non-discrimination. La part des femmes dans les installations aidées reste
en deçà de leur représentation dans les installations non-aidées ou parmi l’ensemble des chefs
d’exploitations.
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 Les raisons de cette sous-représentation pourraient être davantage investiguées.

8.b) Développement durable [article 8 du règlement (UE) nº 1303/2013]
Cette section porte sur l’évaluation des actions menées pour garantir que le développement durable soit
pris en compte et favorisé tout au long de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes, y compris
en ce qui concerne le suivi, l’établissement des rapports et l’évaluation.
Le développement durable est un principe transversal énoncé à l’article 8 du règlement (UE) n°1303/2013.

Objectifs spécifiques du PDR
Le développement durable est évoqué de façon assez transversale dans le PDR Alsace, même si le pilier
« environnement » est de loin le plus présent :
• Au niveau de la description de la stratégie, avec plusieurs DP concernés :
 DP1A : « Pour produire de façon durable, il est nécessaire de développer les outils de connaissance
et d’expertise en s’appuyant sur les structures d’enseignement, de recherche fondamentale et
appliquée, d’innovation et d’expérimentation dont dispose l’Alsace, de faciliter l’échange
d’expériences, de renforcer la capacité d'innovation et sa diffusion » ;
 DP2C et 5E, pour lesquels la gestion durable des forêts apparaît comme un objectif à part entière ;
 DP4 : « les mesures de la priorité 4 contribuent toutes à un objectif d’agriculture durable
notamment l’AB, la sous-mesure 10.2 (aide à la conservation ainsi qu’à l’utilisation et au
développement durables des ressources génétiques en agriculture) »
 DP6B à travers la mobilisation du dispositif 7.5B « tourisme durable ».
• Au niveau de la description des mesures, avec plusieurs mesures concernées :
 aides aux investissements dans les exploitations agricoles (4.3 et 4.4) : « La mesure 4 vise le
maintien d’une activité agricole, agroalimentaire et sylvicole d’une part, durable et respectueuse de
l’environnement et, d’autre part, viable et compétitive » ;
 gestion du réseau Natura 2000 : « la gestion du réseau Natura 2000 représente un véritable enjeu de
développement durable pour des territoires ruraux remarquables » ;
 que seules les grilles de sélection des dispositifs forestiers (16.7B et 16.8C) sont structurées selon
les trois piliers du développement durable ;
 que la plupart des autres grilles de sélection (plus de 20 dispositifs analysés) comportent des
critères environnementaux (ENR, économie d’eau...) et sociaux (démarche collective) alors que
l’objectif principal du dispositif est plutôt d’ordre économique. Les critères environnementaux sont
plus nombreux et représentent souvent un « poids » plus important dans la note totale ;
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 que les grilles de sélection de quelques dispositifs ne semblent pas vraiment prendre en compte le
développement durable : formation, méthanisation, tourisme cyclable...

Premiers résultats du PDR
• Les formations financées par le PDR portent sur les productions végétales, animales et sur
l’environnement. Toutes ces formations concernent des modes de production innovants. La formation de
450 stagiaires, actifs des secteurs agricoles est prévue. Les formations concernent des modes de
productions innovants et des itinéraires techniques innovants, l’autonomie et la limitation d’intrants, le
bien-être animal et la limitation de l’usage d’antibiotiques ;
• Les investissements environnementaux productifs améliorent la résilience des exploitations. Ces
investissements conduisent à des changements de pratiques agricoles dont les effets sont surtout
environnementaux. Ils sont en revanche indispensables économiquement aux exploitations pratiquant
l’agriculture biologique au niveau desquelles ils augmentent sensiblement la performance en comparaison
avec une situation sans ces équipements ;
• Les MAEC contribuant à la préservation de la biodiversité et leurs effets sont davantage orientées vers le
maintien de l’herbe : les systèmes d’élevage en montagne cumulent plusieurs aides (MAEC localisées,
MAEC systèmes, ICHN, voire AB) ; les mesures sont perçues comme étant bien adaptées et relativement
efficaces pour les systèmes herbagers. Les aides sont moins adaptées et moins attractives pour les systèmes
de grandes cultures en raison (1) d’une gestion administrative plus complexe (2), d’une exigence de
changement de pratique plus grande (3) pour un retour financier moindre.
• Les MAEC contribuant directement à la qualité de l’eau sont moins investies par les bénéficiaires : les
PAEC ciblés sur l’eau sont moins nombreux ; les contractualisations sur les mesures en contribution
directe sont très faibles. Le taux de couverture des MAEC laisse présager un effet sur la qualité de l’eau
très faible : les mesures les moins contractualisées sont celles contribuant davantage à la qualité de l’eau
(PHYTO, SGC), ce qui confirme la difficulté à mobiliser efficacement le levier MAEC pour les
changements de pratiques ; la mesure d’absence de fertilisation, bien que fortement contractualisée, se
situe peu sur les zones à enjeux eau, ce qui dilue son effet.
• Le PDR contribue fortement au développement de l’agriculture biologique : Depuis 2012, la surface
couverte par l’AB progresse, passant de 5,3% de la SAU régionale en 2012 à 7,5% en 2017 (source
Observatoire de la production biologique en Grand Est). En 2017, environ 76% des surfaces AB sont alors
soutenues par les mesures CAB et MAB, soit 5,7% de la SAU régionale. Les investissements
environnementaux soulignés plus haut contribuent également à ce développement de l’AB.
• Enfin, la thématique de la transition énergétique et écologique est investie par les GAL LEADER
alsaciens, mais pas de façon prioritaire (comme le tourisme ou l’économie de proximité).

Conclusions
La prise en compte du développement durable semble assez transversale dans la mise en œuvre du PDR
Alsace, avec toutefois un poids plus important accordé au pilier environnemental. Des marges de progrès
existent cependant pour certains dispositifs. Enfin, la capitalisation dans le système de suivi des notes
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obtenues aux différents critères de sélection permettrait de mieux apprécier la prise en compte effective du
développement durable dans la mise en œuvre du programme.

8.c) Rôle des partenaires visés à l’article 5 du règlement (UE) nº 1303/2013 lors de la mise en œuvre du
programme
La participation des partenaires dans l’élaboration et la mise en œuvre des PDR est un principe transversal.
L’article 5 du règlement (UE) 1303/2013 prévoit un accord de partenariat et une gouvernance à plusieurs
niveaux. La section 15.1 des PDR décrit les instances de suivi et le chapitre 16 porte sur la liste des
mesures prévues pour associer les partenaires. Ces chapitres sont centrés sur la « comitologie » mise en
place et les mesures prises lors de l’élaboration des PDR,
L'ensemble des partenaires identifiés dans le PDR Alsace participent à sa mise en œuvre à travers les
instances prévues à cet effet.
Ainsi, les partenaires mentionnés dans la section 15 du PDR sont associés à la mise en œuvre du
programme, à travers le Comité régional de suivi interfonds, instance partenariale regroupant l’ensemble
des partenaires concernés par les Fonds ESI en région Grand-Est, membres de droit et membres
consultatifs associés. Le Comité de Suivi qui était déjà pluri fonds est devenu interrégional sur tout le
périmètre Grand-Est et regroupe l’ensemble des membres des 3 anciens Comités de suivi. Il se réunit au
moins 1 fois par an. Il coordonne les travaux de suivi liés aux programmes opérationnels FEDER et FSE et
au PDR 2014-2020 et permet de renforcer et d’animer le partenariat en région en favorisant l’échange et
l’approfondissement du débat sur des thématiques transversales. Il suit également les activités liées à la
conduite du plan d’évaluation et la stratégie d’information et de communication des programmes.
Par ailleurs, le Comité régional de programmation FEADER associe également les partenaires à la mise en
œuvre du PDR, plusieurs fois dans l’année. Le CRP est un lieu d’échanges réguliers sur l’actualité du
programme, son état d’avancement et sur la programmation des dossiers. De même, au niveau de chaque
GAL, le comité de programmation mobilise le partenariat local autour de la stratégie retenue au titre de
LEADER. A côté de cette comitologie structurant la gouvernance du PDR, les partenaires directement
impliqués dans la mise en œuvre opérationnelle du PDR se rencontrent régulièrement tout au long de
l’année que ce soit lors de réunions techniques de travail, de comités techniques propres à certains
dispositifs (PCAE, Natura 2000…), de réunions entre l’AG et les guichets uniques –services instructeurs
…etc
Les professionnels sont associés aux CRP, comités de suivi et aussi échanges techniques et échanges
stratégiques, échanges réguliers à tous les niveaux, en particulier au niveau agriculture.
Les échanges avec les partenaires ont permis d’améliorer la mise en œuvre des mesures, d’améliorer la
circulation de l’information et de palier quelques difficultés d’ordre administratif ou financier dans le
respect des modalités de fonctionnement de chacun. Ainsi par exemple, l’association de la profession aux
différents échanges et à la préparation des appels à projets concernant le programme de compétitivité des
exploitations agricole a permis d’augmenter le nombre de dépôt de dossiers de près de 30% en 2018.
Enfin, les partenaires sont invités à participer à diverses manifestations ou différents temps d’échange et de
réflexion dans le cadre du réseau rural régional ou lors d’évènements spécifiques. Le réseau rural régional
est maintenant commun aux 3 territoires.
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9. PROGRÈS ACCOMPLIS EN VUE DE GARANTIR UNE APPROCHE INTÉGRÉE DE L’UTILISATION
DU FEADER ET DES AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS DE L’UNION
(voir en complément Rapport questions évaluatives en annexe)

La section 14 « information sur la complémentarité » du PDR Alsace précise l’articulation entre les
différents fonds européens sur le territoire alsacien. Cette articulation a évoluée depuis sa définition lors de
l’élaboration du PDR en 2015. En effet, elle tient compte de l’évolution de chaque programme.
Ainsi la ligne de partage qui avait été définie au départ entre le PO FEDER et le PDR FEADER pour les
projets de construction d’unités de méthanisation (TO 0604C « soutien aux projets de méthanisation ») a
nécessité une adaptation ; celle-ci a déjà été intégrée dans le PO FEDER Alsace en décembre 2018 et le
sera en 2019 dans le PDR Alsace.
Lors de l’élaboration du PDR Alsace et du PO FEDER Alsace, l’AG avait choisi de définir l’articulation
suivante entre les 2 programmes : « Les projets de valorisation des déchets par méthanisation portés par
des organismes non agricoles relèvent du FEDER ; les projets d'unités de méthanisation portés par des
exploitants et des entreprises agricoles relèvent du FEADER (mesure 6). Les projets portés par des
structures mixtes pourront relever du FEADER si les agriculteurs sont majoritaires. » (section 14 du PDR
Alsace).
En 2018, l’enveloppe de crédits FEADER du TO 0604C étant consommée au vu des dossiers
sélectionnés, l’AG a souhaité que le PO FEDER puisse prendre la relève et soutenir les futurs projets de
méthanisation portés par des exploitants et des entreprises agricoles afin de continuer à répondre aux
besoins du territoire grâce aux fonds européens.

L’approche intégrée de l’utilisation du FEADER et des autres fonds européens se traduit également par le
souhait de l’AG de maintenir au quotidien une transversalité pour favoriser les échanges entre
services instructeurs des différents fonds. Ainsi les services gestionnaires du FEDER/ FSE, d'Interreg V
A Rhin Supérieur et du FEADER sont intégrés dans la même direction (Direction Europe et international)
ce qui facilitent les interactions. Sur chaque site (Strasbourg, Metz et Chalons en Champagne), les services
sont localisés au même endroit, permettant aux équipes de se croiser au quotidien. Sur certaines
thématiques transversales, les instructeurs travaillent ensemble afin d’enrichir leur compréhension des
sujets et mutualiser les connaissances et les pratiques (marchés publics, aides d’Etat...). De même certains
thèmes sont traités en totale transversalité, tels la communication qui porte sur tous les fonds, FEDER,
FSE et FEADER et l’évaluation qui est pilotée de manière transversale. A noter, à côté des contrôles
croisés réglementaires, les échanges plus approfondis sur certains projets avec le Service en charge de
l’axe interrégional Massif des Vosges (PO Lorraine) et avec le Service Interreg, notamment lors du
montage des dossiers.

Cette transversalité est également portée au-devant des partenaires et des acteurs locaux à travers les
comités de suivi des programmes européens qui traitent de tous les fonds sur chaque territoire (Alsace,
Lorraine et Champagne-Ardenne). Chaque partenaire peut ainsi suivre les actualités de chaque programme
et mesurer la complémentarité des fonds sur un même territoire
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Si les Comités de programmation sont spécifiques à un fonds, ils ont souvent lieu le même jour, permettant
ainsi aux participants de traiter des 2 fonds à la suite.

A noter également, les efforts faits en Grand Est pour favoriser l’articulation au sein même du FEADER
entre les 3 PDR Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne. Que ce soit :
 au quotidien dans les échanges entre instructeurs et dans les réunions thématiques organisées en
associant toutes les équipes des 3 PDR,
 en matière de réseau rural régional, avec la création d’un réseau rural Grand Est, dès la fusion
des 3 anciennes Régions.
Enfin, les équipes d’animation des GAL restent des éléments importants au plus près des territoires pour
faire vivre au quotidien l’articulation entre les fonds. Même si les GAL alsaciens sont exclusivement en
charge de la mesure LEADER, leurs animateurs peuvent orienter des porteurs de projets vers d’autres
fonds que le FEADER grâce à leur présence sur les territoires ruraux.
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10. RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE
RÈGLEMENT (UE) Nº 1303/2013]

DES INSTRUMENTS FINANCIERS [ARTICLE

30A L'évaluation ex ante a-t-elle commencé?

Non

30B L'évaluation ex ante est-elle terminée?

Non

30. Date d’achèvement de l’évaluation ex ante

-

31.1. Le processus de sélection ou de désignation a-t-il commencé?

Non

13A L'accord de financement a-t-il été signé?

Non

13. Date de signature de l'accord de financement avec l'organisme
mettant en œuvre l'instrument financier

-
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DU

11. TABLEAUX D'ENCODAGE DES INDICATEURS COMMUNS ET SPÉCIFIQUES AU PROGRAMME
ET VALEURS CIBLES CHIFFRÉES

Voir annexe relative au suivi
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Annexe II
Tableau détaillé décrivant le niveau de mise en œuvre par domaines prioritaires incluant les indicateurs de
réalisation
Domaine prioritaire 1A
FA/M

1A

Nom de l'indicateur cible

T1: pourcentage des dépenses
relevant des articles 14, 15 et
35 du règlement (UE)
n° 1305/2013 dans le total des
dépenses au titre du PDR
(domaine prioritaire 1A)

Période

Basé sur ceux
approuvés (le cas
échéant)

Utilisation
(%)

Réalisés

Utilisation
(%)

Valeur cible pour
2023

2014-2018
2014-2017

2,26

2014-2016
2014-2015

Domaine prioritaire 1B
FA/M

1B

Nom de l'indicateur cible

Période

T2: nombre total d’opérations
de coopération soutenues au
titre de la mesure de
coopération [article 35 du
règlement (UE) n° 1305/2013]
(groupes, réseaux/pôles, projets
pilotes...) (domaine
prioritaire 1B)

2014-2018

Basé sur ceux
approuvés (le cas
échéant)

Utilisation
(%)

Réalisés

Utilisation
(%)

Valeur cible pour
2023

2014-2017
15,00

2014-2016
2014-2015

Domaine prioritaire 1C
FA/M

1C

Nom de l'indicateur cible

T3: nombre total de
participants formés en vertu de
l’article 14 du règlement (UE)
n° 1305/2013 (domaine
prioritaire 1C)

Période

Basé sur ceux
approuvés (le cas
échéant)

Utilisation
(%)

Réalisés

Utilisation
(%)

Valeur cible pour
2023

2014-2018
2014-2017

2 600,00

2014-2016
2014-2015

254

Domaine prioritaire 2A
FA/M

2A

FA/M

Basé sur ceux
approuvés (le cas
échéant)

Utilisation
(%)

Utilisation
(%)

Nom de l'indicateur cible

Période

T4: pourcentage
d’exploitations agricoles
bénéficiant d’un soutien au titre
du PDR pour des
investissements dans la
restructuration ou la
modernisation (domaine
prioritaire 2A)

2014-2018

6,86

82,46

2,60

31,25

2014-2017

4,81

57,82

1,58

18,99

2014-2016

2,04

24,52

0,56

6,73

2014-2015

0,02

0,24

0,02

0,24

Indicateur de réalisation

Période

Utilisation
(%)

Engagés

Réalisés

Utilisation
(%)

Réalisés

Valeur cible pour
2023

8,32

Prévu pour 2023

2A

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

22 556 575,87

79,70

8 558 915,60

30,24

28 301 887,00

M04

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

22 556 575,87

79,70

8 558 915,60

30,24

28 301 887,00

M04

O2 - Total des investissements

2014-2018

30 218 651,43

40,24

75 094 238,00

M04.1

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

8 558 915,60

30,24

28 301 887,00

M04.1

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

2014-2018

312,00

31,20

1 000,00

M04.3

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

0,00

0,00

4 150 943,00

Domaine prioritaire 2B
FA/M

2B

FA/M

Basé sur ceux
approuvés (le cas
échéant)

Utilisation
(%)

Utilisation
(%)

Nom de l'indicateur cible

Période

T5: pourcentage
d’exploitations agricoles avec
un plan d’entreprise/des
investissements pour les jeunes
agriculteurs soutenus par le
PDR (domaine prioritaire 2B)

2014-2018

2,37

40,70

1,96

33,66

2014-2017

2,69

46,19

1,66

28,50

2014-2016

2,21

37,95

0,42

7,21

2014-2015

0,33

5,67

0,33

5,67

Indicateur de réalisation

Période

Engagés

Utilisation
(%)

Réalisés

Utilisation
(%)

Réalisés

Valeur cible pour
2023

5,82

Prévu pour 2023

2B

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

5 877 716,96

47,02

3 678 563,75

29,43

12 500 000,00

M06

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

5 877 716,96

47,02

3 678 563,75

29,43

12 500 000,00

M06

O2 - Total des investissements

2014-2018

18 322 620,00

146,58

12 500 000,00

M06.1

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

3 678 563,75

29,43

12 500 000,00

M06.1

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

2014-2018

236,00

33,71

700,00
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Domaine prioritaire 2C+
FA/M

2C+

Nom de l'indicateur cible

Total des investissements en
faveur d'une gestion efficace et
durable des forêts (€) (P2C) (€)

Période

Basé sur ceux
approuvés (le cas
échéant)

Utilisation
(%)

Utilisation
(%)

Réalisés

2014-2018

5 548 701,43

34,33

2014-2017

536 984,63

3,32

2014-2016

232 500,00

1,44

Valeur cible pour
2023

16 163 522,00

2014-2015
FA/M

Indicateur de réalisation

Période

Utilisation
(%)

Engagés

Utilisation
(%)

Réalisés

Prévu pour 2023

2C+

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

3 133 951,15

46,66

1 894 275,37

28,20

6 716 981,00

M04

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

1 624 877,08

53,82

472 939,03

15,67

3 018 868,00

M04

O2 - Total des investissements

2014-2018

744 943,43

12,34

6 037 736,00

M08

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

1 421 336,34

46,79

3 037 736,00

M08.6

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

1 421 336,34

46,79

3 037 736,00

M16

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

0,00

0,00

660 377,00

1 509 074,07

49,68

0,00

0,00

256

Domaine prioritaire 3A
FA/M

3A

Nom de l'indicateur cible

Période

T6: pourcentage
d’exploitations agricoles
percevant un soutien pour
participer à des systèmes de
qualité, des marchés locaux et
des circuits
d’approvisionnement courts ou
des groupements/organisations
de producteurs (domaine
prioritaire 3A)

2014-2018

Total des investissements
(public et privé) dédiés à la
transformation et la
commercialisation (euros)

FA/M

Indicateur de réalisation

Basé sur ceux
approuvés (le cas
échéant)

Utilisation
(%)

Utilisation
(%)

Réalisés

Valeur cible pour
2023

2014-2017
2014-2016

1,50

2014-2015

0,01

0,67

2014-2018

1 248 480,00

11,56

2014-2017

520 912,37

4,82

2014-2016

384 931,00

3,56

2014-2015

27 476,00

0,25

Période

Utilisation
(%)

Engagés

Utilisation
(%)

Réalisés

10 800 000,00

Prévu pour 2023

3A

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

754 113,16

14,15

499 392,27

9,37

5 331 019,23

M03

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

0,00

0,00

0,00

0,00

991 396,23

M03.1

O4 - Nombre d'exploitations/de
bénéficiaires soutenus

2014-2018

0,00

0,00

180,00

M04

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

499 392,27

11,51

4 339 623,00

M04

O2 - Total des investissements

2014-2018

1 162 794,55

7,14

16 295 026,00

M04.1 O3 - Nombre
M04.2 d’actions/opérations soutenues

2014-2018

19,00

17,27

110,00

754 113,16

17,38
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Priorité P4
FA/M

Nom de l'indicateur cible

T12: pourcentage des terres
agricoles sous contrats de
gestion visant à améliorer la
gestion des sols et/ou à
prévenir l’érosion des sols
(domaine prioritaire 4C)

T10: pourcentage des terres
agricoles sous contrats de
gestion visant à améliorer la
gestion de l’eau (domaine
prioritaire 4B)

P4

T9: pourcentage des terres
agricoles sous contrats de
gestion soutenant la
biodiversité et/ou la
préservation des paysages
(domaine prioritaire 4A)

Période

Basé sur ceux
approuvés (le cas
échéant)

Utilisation
(%)

Utilisation
(%)

Réalisés

Valeur cible pour
2023

2014-2018
2014-2017

5,79

67,67

2014-2018

11,69

121,91

2014-2017

6,66

69,45

2014-2015

0,30

3,13

2014-2018

12,16

109,90

2014-2017

10,48

94,72

3,49

31,54

2014-2016

8,56

2014-2015

2014-2016

2014-2016
2014-2015

9,59

11,06

2014-2018
Total des investissements
(public et privé) en forêt en
faveur de l'eau (euros)

2014-2017

113 207,00

2014-2016
2014-2015
2014-2018

Total des investissements
(public et privé) en forêt en
faveur de la biodiversité
(euros)

377 028,06

25,99

2014-2017

1 450 636,60

2014-2016
2014-2015

FA/M

Indicateur de réalisation

Période

Utilisation
(%)

Engagés

Utilisation
(%)

Réalisés

Prévu pour 2023

P4

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

56 648 739,21

58,42

32 884 579,43

33,91

96 963 254,33

M01

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

188 100,00

26,46

0,00

0,00

710 832,00

M01.1

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

0,00

0,00

710 832,00

M01.1

O12 - Nombre de participants
aux formations

2014-2018

0,00

0,00

2 600,00

M02

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

0,00

0,00

566 037,00

M02.1

O13 - Nombre de bénéficiaires
conseillés

2014-2018

0,00

0,00

380,00

M04

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

127 573,79

9,66

1 320 755,00

M04

O2 - Total des investissements

2014-2018

294 510,65

8,92

3 301 887,00

M04.4

O3 - Nombre
d’actions/opérations soutenues

2014-2018

8,00

47,06

17,00

0,00

0,00

163 173,33

12,35
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M07

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

3 534 459,72

44,50

1 677 113,67

21,11

7 943 396,00

M10

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

21 075 201,61

50,99

7 754 033,18

18,76

41 333 333,33

24 751,11

82,50

30 000,00

3 407 369,95

19,96

17 066 816,00

M10.1 O5 - Superficie totale (ha)
M11

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018
2014-2018

11 630 800,00

68,15

M11.1 O5 - Superficie totale (ha)

2014-2018

4 512,76

56,41

8 000,00

M11.2 O5 - Superficie totale (ha)

2014-2018

7 618,81

108,84

7 000,00

19 918 488,84

73,05

27 267 368,00

M13

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

20 057 004,55

73,56

M13.1 O5 - Superficie totale (ha)

2014-2018

24 228,14

164,68

14 712,00

M13.2 O5 - Superficie totale (ha)

2014-2018

13 901,70

135,13

10 288,00

0,00

0,00

754 717,00

M16

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

0,00

0,00

Domaine prioritaire 5C
FA/M

Nom de l'indicateur cible

Période
2014-2018

5C

T16: total des investissements
(€) dans la production
d’énergie renouvelable
(domaine prioritaire 5C)

Basé sur ceux
approuvés (le cas
échéant)

Utilisation
(%)

5 723 233,00

30,33

Utilisation
(%)

Réalisés
5 723 233,00

Valeur cible pour
2023

30,33

2014-2017

18 867 925,00

2014-2016
2014-2015

FA/M

Indicateur de réalisation

Période

Engagés

Utilisation
(%)

Utilisation
(%)

Réalisés

Prévu pour 2023

5C

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

1 669 544,00

29,50

857 467,19

15,15

5 660 377,00

M06

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

1 669 544,00

29,50

857 467,19

15,15

5 660 377,00

M06

O2 - Total des investissements

2014-2018

5 723 233,00

30,33

18 867 925,00

M06

O3 - Nombre
d’actions/opérations soutenues

2014-2018

1,00

16,67

6,00

2014-2018

1,00

16,67

6,00

M06.2 O4 - Nombre d'exploitations/de
M06.4 bénéficiaires soutenus
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Domaine prioritaire 5D
FA/M

5D

FA/M

Nom de l'indicateur cible

Nombre de plans climat visant
à réduire les émissions de gaz à
effet de serre et/ou les
émissions d'amoniac (nombre
d'opérations)

Indicateur de réalisation

Période

Basé sur ceux
approuvés (le cas
échéant)

Utilisation
(%)

Utilisation
(%)

Réalisés

2014-2018

5,00

Valeur cible pour
2023

41,67

2014-2017

12,00

2014-2016
2014-2015
Période

Engagés

Utilisation
(%)

Utilisation
(%)

Réalisés

Prévu pour 2023

5D

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

752 207,66

79,73

562 794,59

59,66

943 396,00

M07

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

752 207,66

79,73

562 794,59

59,66

943 396,00

5,00

31,25

16,00

M07.1
M07.2
M07.3
M07.4 O3 - Nombre
M07.5 d’actions/opérations soutenues

2014-2018

M07.6
M07.7
M07.8
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Domaine prioritaire 6B
FA/M

Nom de l'indicateur cible

Période

Basé sur ceux
approuvés (le cas
échéant)

Utilisation
(%)

Utilisation
(%)

Réalisés

Valeur cible pour
2023

2014-2018
T23: emplois créés dans les
projets soutenus (Leader)
(domaine prioritaire 6B)

2014-2017

27,00

2014-2016
2014-2015

6B

T22: pourcentage de la
population rurale bénéficiant de
meilleurs
services/infrastructures
(domaine prioritaire 6B)

T21: pourcentage de la
population rurale concernée par
les stratégies de développement
local (domaine prioritaire 6B)

FA/M

Indicateur de réalisation

2014-2018

8,91

18,43

2014-2017

48,36

2014-2016
2014-2015
2014-2018

28,74

103,06

2014-2017

28,74

103,06

2014-2016

28,74

103,06

2014-2015

28,74

103,06

Période

Utilisation
(%)

Engagés

Utilisation
(%)

Réalisés

27,89

Prévu pour 2023

6B

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

3 745 223,56

15,96

1 355 756,11

5,78

23 463 594,00

M06

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

0,00

0,00

0,00

0,00

1 509 434,00

M06

O2 - Total des investissements

2014-2018

0,00

0,00

3 281 378,00

M07

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

972 577,53

7,01

13 867 925,00

2014-2018

165 551,00

18,43

898 233,00

2 049 794,00

14,78

M07.1
M07.2
M07.4 O15 - Population bénéficiant
de meilleurs
M07.5
services/infrastructures
M07.6 (informatiques ou autres)
M07.7
M07.8
M07.4

O3 - Nombre
d’actions/opérations soutenues

2014-2018

1,00

5,00

20,00

M07.5

O3 - Nombre
d’actions/opérations soutenues

2014-2018

5,00

16,67

30,00

M07.6

O3 - Nombre
d’actions/opérations soutenues

2014-2018

1,00

6,67

15,00

M19

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

383 178,58

4,74

8 086 235,00

M19

O18 - Population concernée par
les groupes d'action locale

2014-2018

533 773,00

103,04

518 000,00

M19

O19 - Nombre de groupes
d'action locale sélectionnés

2014-2018

5,00

100,00

5,00

M19.1

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

93 750,00

58,59

160 000,00

1 695 429,56

20,97
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M19.2

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

56 583,44

1,01

5 616 235,00

M19.3

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

0,00

0,00

375 000,00

M19.4

O1 - Total des dépenses
publiques

2014-2018

232 845,14

12,03

1 935 000,00
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