Année 2019 – L’intervention du FEADER
en Alsace

Résumé à l’intention des citoyens1 de la mise en œuvre
en 2019 du Programme de Développement Rural en
Alsace

1

Conformément à l’article 50, paragraphe 9, du règlement (UE) n°1303/2013, la Région Grand Est, autorité de
gestion des fonds européens structurels et d’investissements (FESI) sur son territoire, propose à l’intention des
citoyens un résumé des actions mises en œuvre à ce titre pendant l’année écoulée.
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Fonds européen agricole pour le
développement rural, l’Europe investit
dans les zones rurales en Alsace : plus
de 128 millions d’€ d’aides publiques
investis entre 2014 et 2019 au service
de 11 850 projets
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PDR Alsace 2014-2020
Intervention en dépense publique au 31/12/2019 en millions d'€
dépense publique : aide totale comprenant l'aide du FEADER et les aides des autres
cofinanceurs publics ( Etat, Région, autres collectivités, Agence de l'eau...)
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PDR Alsace 2014-2020
Intervention du FEADER au 31/12/2019 en millions d'€
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Améliorer la compétitivité de tous les types d'agriculture
et renforcer la viabilité des exploitations agricoles et
forestières (Priorité 2)
Gérald GUTHMANN, jeune agriculteur, s'est installé progressivement
au sein de l'EARL familiale afin de permettre à cette dernière une
exploitation viable de grandes cultures et de vergers à Dessenheim.
Cette installation, l'achat de matériel d'irrigation et la construction d'un
hangar de stockage ont été soutenus par le FEADER.
Depuis le début de la programmation, 1 599 projets ont été soutenus
pour un investissement total de 22,94 millions d’euros de FEADER, sur
les 2 mesures phares du PDR que sont les aides à l'investissement et les
aides à l'installation des jeunes agriculteurs.

Promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire et la
gestion des risques dans le secteur de l'agriculture
(Priorité 3)
Grâce à l'aide du FEADER, la SAS C'BON A LA FERME a installé un
magasin de producteurs baptisé "L'Ilot fermier" à Hirsingue. Les
produits de huit producteurs locaux sont vendus en direct, sur une
surface de vente de 300 m² qui accueille une boucherie, une
fromagerie, des fruits et légumes, des boissons ainsi que des
denrées en vrac.
Entre 2014 et 2019, 885 237 euros de FEADER ont été investis au
service de 67 projets, dans le cadre de projets permettant le
développement de circuits courts et la valorisation des productions
locales.

MISE EN ŒUVRE EN 2019 DU PDR FEADER 2014-2020 EN ALSACE | Résumé à l’intention des citoyens

Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes
tributaires de l'agriculture et de la foresterie
(Priorité 4)
L'environnement est une des grandes priorités du PDR Alsace
et concentre 60% des dépenses totales prévues. Les mesures
agro-environnementales
et
climatiques
permettent
d'accompagner le changement des pratiques agricoles ou de
maintenir les pratiques favorables à l’environnement, afin de
préserver la biodiversité, la qualité de la ressource en eau et la
qualité des sols.
Le GAEC du Faubourg à Minversheim a bénéficié d'un soutien
en ce sens.
Depuis 2014, 9 844 projets ont été soutenus par
l'investissement de 46,6 millions d'euros de FEADER.

Promouvoir l’utilisation efficace des ressources et
soutenir la transition vers une économie à faibles
émissions de CO2 (Priorité 5)
Le plan climat de Sélestat - Alsace Centrale a été cofinancé par
le FEADER. Il vise notamment le développement des énergies
renouvelables, la réduction des émissions de gaz à effet de
serre, la sobriété énergétique et l'adaptation aux effets du
changement climatique.
Depuis le début de la programmation, 387 417 euros de
FEADER ont été engagés en faveur de 10 projets.
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Promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la
pauvreté et le développement économique dans les
zones rurales (Priorité 6)
Cette priorité vise au renforcement de l'attractivité locale des
territoires, l'amélioration du cadre de vie et la préservation du
patrimoine rural au travers de projets portés notamment par
des GAL (Groupes d'action locale) LEADER
Situé au croisement des EuroVélo-Routes et à l'entrée de la
Petite Camargue Alsacienne, le camping du Canal à Kembs a vu
le jour grâce à l'aide du FEADER.
Plusieurs types
d'hébergement sont proposés : mobile homes, emplacement
pour camping-cars et tentes ce qui représente au total 79
emplacements.
Fin 2019, 138 projets ont été soutenus par l'investissement de
6 millions d'euros de FEADER.
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Contacts
Délégation aux fonds européens
Service Croissance, Emploi et
Développement Rural
Pôle FEADER Alsace
03 88 15 38 80
fonds.europeens.alsace@grandest.fr
europe-en-alsace.eu
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