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C’est ensemble que se construit l’avenir des territoires



Objectifs
Cette mesure soutient le développement des produits agricoles 
issus de systèmes de qualité. Ces derniers sont les signes offi-
ciels d’identification de la qualité, de l’origine, ainsi que toutes 
démarches de certification volontaire de produits agricoles recon-
nue par les autorités, garantissant ainsi la qualité des produits.

Les systèmes de qualité permettent de différencier les produits 
sur les marchés, d’accroître la valeur ajoutée de la production 
agricole, et d’accompagner la structuration de filières locales. 
Ils contribuent aussi à préserver l’environnement, en soutenant 
des systèmes de production plus vertueux vis-à-vis de l’environ-
nement, en particulier dans le cas de l’agriculture biologique et 
en utilisant des variétés végétales et des races animales adap-
tées aux territoires ou en garantissant le pâturage des animaux. 
Enfin, cette mesure répond à la demande croissante des consom-
mateurs pour des produits de qualité garantie. 

Dépenses éligibles 
 • Coûts de participation de l’agriculteur à un système de 

qualité : frais supportés par l’agriculteur pour participer 
à un système de qualité bénéficiant d'une aide, coût de la 
cotisation annuelle pour l’adhésion au système de qualité, 
y compris, le cas échéant, les coûts du contrôle liés à la 
vérification du respect du cahier des charges du système 
de qualité ;

 • Coûts résultant des activités d'information et de promo-
tion mises en œuvre par des groupements de producteurs 
sur le marché intérieur.

Mesure cadrée 
par l’article 16 

du Règlement UE 
1305/2013

Présentation 
de la mesure
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Les signes de qualité et d'origine
Il s’agit notamment de reconnaissances officielles pour les 
consommateurs, dont les principes sont d’assurer :

 • une garantie :

 - de l’origine : Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), 
Appellation d’Origine Protégée (AOP) et Indication 
Géographique Protégée (IGP) ;

 - de la qualité : Label Rouge ;

 - du respect de l’envi ronnement : Agriculture Biologique ;

 - d’une recette tradi tionnelle : Spécialité Traditionnelle 
Garantie (STG) ;

 • une démarche collective et volontaire émanant des 
 pro ducteurs ;

 • des conditions de production définies dans des cahiers 
des charges validés par l’État ;

 • des contrôles réguliers réalisés par des organismes indé-
pendants agréés par l’État ;

 • des logos officiels permettant de reconnaître les produits 
concernés.

SOUS-MESURES OBJECTIFS BÉNÉFICIAIRES

3.1-Aide à la nouvelle 
participation  
à des systèmes  
de qualité

La sous-mesure 3.1 appuie les agriculteurs lors de leur entrée dans 
les systèmes de qualité. En effet, lors de l’adhésion à ces systèmes 
et au cours des premières années, les coûts résultant de la participation 
au système de qualité, notamment les frais d’adhésion et de contrôle, 
ne sont pas compensés par la valorisation du signe de qualité.

Agriculteurs nouvellement 
engagés dans la démarche

3.2-Aide aux activités 
d'information et de promotion 
mises en œuvre par des 
groupements de producteurs

La sous-mesure 3.2 vise à soutenir les actions de promotion 
et de communication des produits issus de systèmes 
de qualité, sur le marché intérieur, afin de consolider les liens 
entre les producteurs et les consommateurs et accompagner 
la pérennisation des filières de qualité.

Groupements  
de producteurs
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Déclinaison 
de la mesure  
dans les PDRR
La mesure 3 est mobilisée dans 
17 PDRR. Les sous-mesures sont 
déclinées dans chaque PDRR en dis-
positifs d’aide, dont le contenu est 
adapté aux enjeux spécifiques du 
territoire et définissent les types de 
projet éligibles. 

Mesure non souscrite
3.1
3.1 - 3.2

Source : ODR - décembre 2016 - Produit le 
14/04/2017 par Carto Dynamique INRA 2017

Modalités d’aide
Le FEADER intervient uniquement en contrepartie de l’aide 
publique nationale (Etat, collectivités territoriales, organisme 
public…) participant au financement de l’opération. Les autorités 
de gestion ont défini, pour chaque dispositif d’aide, dans la limite 
fixée par le règlement européen :

 • le taux ou le montant d’aide publique*, c’est-à-dire la 
part des coûts de l’opération qui seront pris en charge par 
les financeurs publics ;

 • le taux de co-financement du FEADER* à cette aide. 
 
Ces financements publics sont complétés par une part d’auto-
financement des bénéficiaires dans la plupart des dispositifs 
d’aide. Le montant d’aide maximal défini par le règlement euro-
péen pour la mesure est indiqué dans le tableau ci-dessus pour les 
différentes sous-mesures.

SOUS-
MESURES 

MONTANT ET TAUX D’AIDE MAXIMUM 
AUTORISÉS PAR LE RÈGLEMENT 
EUROPÉEN

3.1 3 000 €/an par exploitation sur une période 
maximale de 5 ans

3.2 70 % du coût de l’opération d’information 
et de promotion soutenue
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Sous-mesure 3.1 :  
Dispositifs d’aide soutenant 
la nouvelle participation 
à des systèmes de qualité
La sous-mesure 3.1 a été retenue dans 
17 PDRR. La Franche-Comté a choisi d’intro-
duire uniquement le soutien à la nouvelle par-
ticipation des agriculteurs à la certification en Agriculture 
Biologique, tandis que les autres PDRR incluent généralement 
a minima les productions issues de l’Agriculture Biologique, 
ainsi que celles certifiées Appellation d’Origine Protégée (AOP), 
Appellation  d’Origine Contrôlée (AOC), Indication Géographique 
Protégée (IGP) ou Label Rouge. La mention facultative « produit 
de montagne » et les Certifications de Conformité de Produit 
sont  éligibles dans certains PDRR.

Sous-mesure 3.2 :  
Dispositifs d’aide soutenant les activités 
d’information et de promotion 
mises en œuvre par des 
groupements de producteurs 
sur le marché intérieur
Excepté dans les PDR Guyane et Franche-
Comté, les PDRR prévoyant un appui aux agri-
culteurs pour une nouvelle adhésion à un régime de 
qualité ont également intégré un dispositif d’aide soutenant les acti-
vités d’information et de promotion réalisées par les grou pements 
de producteurs concernant ces produits issus de système de qualité.

De manière générale, le soutien couvre les campagnes de promo-
tion, la conception et la création d’outils de communication ainsi 
que l’organisation et la participation des groupements de produc-
teurs à des salons et des manifestions.

17 dispositifs 
d’aide dans  

17 PDRR 15 dispositifs 
d’aide dans  

15 PDRR
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Financement 
de la mesure 

A l’échelle nationale A l’échelle régionale 

L’importance relative du financement public dédié à la mesure 
dans le PDRR dépend de la stratégie globale du PDRR (voir carte).

FINANCEMENT PUBLIC À L’ÉCHELLE NATIONALE 

Montant total pour 
l’ensemble des PDRR 54 900 000 €

Part dédiée à la mesure  
sur l’ensemble des PDRR 0,5 %

Source : ODR (Observatoire du Développement Rural), décembre 2016

FINANCEMENT PUBLIC À L’ÉCHELLE RÉGIONALE 

Minimum dans les PDRR 0 €

Maximum dans les PDRR 10 600 000 €

Source : ODR (Observatoire du Développement Rural), décembre 2016

Le financement public représente l’ensemble des participations des structures publiques : Etat, collectivités territoriales, FEADER, autres 
organismes publics. Les budgets présentés ne prennent pas en compte la mesure 13, consacrée aux ICHN*, dont le budget est très élevé 
proportionnellement aux autres mesures du FEADER et reflète les caractéristiques naturelles du territoire.
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Contribution de la mesure  
aux priorités de l’Union Européenne 
pour le développement rural 
Les objectifs globaux de la stratégie Europe 2020 se déclinent dans 
le cadre du FEADER en 6 priorités pour le développement rural. 
Les dispositifs d’aide mis en œuvre dans les PDRR visent à répondre 
à ces priorités. Pour exprimer la contribution des dispositifs d’aide 
aux priorités, leurs financements sont affectés aux priorités concer-
nées. Pour chaque PDRR, le financement public de la mesure est 
ainsi attribué à une ou plusieurs des 6 priorités.

La mesure 3 contribue uniquement à la priorité 3 qui concerne 
la Chaîne alimentaire et les risques. 

6 PDRR sur 27  
consacrent plus de 0,9 % 

de leurs financements 
publics à la mesure :  

Limousin, Corse, 
Auvergne, Aquitaine, 

Midi-Pyrénées et 
Nord-Pas-de-Calais.

Part du financement public dédiée à la mesure   
dans les PDRR français (en %) hors mesure 13

Mesure non souscrite
≤ 0,2 %
0,2 % - 0,8 %
0,8 % - 1,9 %

Source : ODR - décembre 2016 - 
Produit le 14/04/2017 par Carto 
Dynamique INRA 2017
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Focus : 
le PDR Midi-Pyrénées 

Dispositif 3.2.1 : Soutenir les démarches  
qualité existantes dont les marques  
territorialisées du Sud-Ouest 

Contexte 

La Région Midi-Pyrénées bénéficie d’une production primaire 
agricole diversifiée qui s’appuie sur des produits de qualité, un 
patrimoine gastronomique riche en savoir-faire, soutenus par 
des politiques de certification de la qualité des produits. Les 
démarches de qualité comme les SIQO (Signes d’Identification 
de la Qualité et de l’Origine) permettent d’assurer un véritable 
levier économique pour les producteurs. Midi-Pyrénées est une 
des régions ayant le plus de produits sous signe officiel de qualité, 
avec 120 régimes de qualité pouvant bénéficier des aides dans le 
cadre du PDR Midi-Pyrénées.

En 2012, les Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées ont developpé 
la banniere « Sud-Ouest France ». Cette bannière se veut être un 
outil de communication et un emblème pour les produits dont 
la matière première tire son origine des terroirs du Sud-Ouest. 
Cet emblème avait vocation à les rassembler dans les grands 
salons nationaux et internationaux. Dans la continuité de cette 
démarche, la sous-mesure 3.2.1 du PDR Midi-Pyrénées, visant 
à appuyer les groupements de producteurs dans leur activité 
d’information et de promotion pour les produits faisant l’objet 
de régimes de qualité alimentaire ou de mention valorisante 
(tels que définis dans le règlement européen n° 1151/2012), 
intègre naturellement la bannière « Sud-Ouest France ».
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Soutiens prévus 

Les bénéficiaires de la mesure peuvent être des 
Organismes de Défense et de Gestion des produits de qualité 
(ODG), des interprofessions ou structures collectives regroupant 
des ODG, des organisations de producteurs (dans le seul cas où 
l’ODG du produit se situe hors Midi-Pyrénées et ne bénéficie 
pas pour le même objet de financements au titre du FEADER), 
des organisations réunissant des opérateurs participant à une 
démarche qualité, la structure régionale de Midi-Pyrénées spé-
cialisée en Agriculture Biologique ainsi que les organisations de 
producteurs développant une filière Agriculture Biologique.

En plus des actions de promotion des Signes officiels de la Qualité 
et de l'Origine (SIQO), les Certifications de Conformité Produit 
(CCP) collectives ou mentions valorisantes, les actions en faveur 
des marques « Vins Sud-Ouest France », « Sud-Ouest France » 
et sa déclinaison « Bio Sud-Ouest France » sont également éli-
gibles, dans la mesure où elles disposent d’un cahier des charges, 
d’une procédure de contrôle par un organisme indépendant, et 
d’un régime ouvert à tous, transparent et doté d’un système 
de traçabilité.

Néanmoins, les régimes de qualité communautaires (AOP*, IGP*, 
Agriculture Biologique…) et les régimes nationaux (AOC*, Label 
rouge) sont soutenus en priorité dans la grille de notation des 
appels à projets de la sous-mesure 3.2.1, suivis des CCP collectives, 
des marques « Sud-Ouest France » et « Bio Sud-Ouest France » 
et de la mention valorisante Montagne. Deux autres critères pri-
vilégient les actions collectives regroupant plusieurs SIQO et les 
produits ayant obtenu un régime de qualité depuis moins de 5 ans.

L’aide est constituée d'une subvention en capital au porteur 
de projet, avec un taux d’aide publique de 70 % (et un taux de 
co finan cement FEADER fixé à 53 %).

Eléments de réalisation 

Le PDR Midi-Pyrénées a déjà engagé en 2015 un 
budget de 3,2 millions d’euros, ce qui représentait 34 % de la 
maquette prévue, tout financement public confondu hors top-up* 
(FEADER + contreparties publiques nationales). 
 
Source : PDR Midi Pyrénées (modification du 16/06/2016), Appel à projets sous-
mesure 3.2.1 (2017), Rapport annuel de mise en œuvre, sur la période 2014/2015
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Aide publique
L’aide publique représente l'ensemble des participations publiques 
intervenant pour le financement d’un projet. Elle est constituée 
des aides nationales, FEADER et top-up et le cas échéant de 
l'auto financement du maître d'ouvrage public. 

Le montant de l’aide publique entre dans le calcul du taux 
d'aide publique.

AOC
Appellation d’Origine Contrôlée

L'institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) défi-
nit ainsi les AOC : « Dénomination d’un pays, d’une région ou 
d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire 
et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géo-
graphique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs 
humains. Le produit possède une notoriété dûment établie et sa 
production est soumise à des procédures d’agrément compor-
tant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions 
de production et un contrôle des produits. »

Glossaire
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AOP
Appellation d’Origine Protégée

Les AOP correspondent aux AOC au niveau européen. La défi-
nition officielle de l’INAO les décrit comme étant « le nom 
d’une région, d’un lieu déterminé ou dans les cas exceptionnels, 
d’un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée 
alimentaire originaire de cette région, de ce lieu déterminé, ou 
de ce pays, dont :

–  la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclu-
sivement au milieu géographique comprenant les facteurs 
naturels et humains ;

–  la production, la transformation et l’élaboration ont lieu dans 
l’aire géographique délimitée. »

Autorité de gestion
Une autorité de gestion est une autorité publique ou un orga-
nisme public ou privé national, régional ou local désigné par l’État 
membre pour gérer un programme de financement européen. 
L'autorité de gestion est responsable de la rédaction du pro-
gramme, c’est-à-dire qu’elle peut décider, dans un cadre partena-
rial, quelles sont les actions financées par le fonds (dans le respect 
des obligations réglementaires), de la sélection des projets, de 
l’octroi et du suivi des fonds accordés.

FEADER
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 

Ce fonds permet le financement du 2e pilier de la politique agri-
cole commune (PAC). Ce 2e pilier est consacré à la politique 
de développement des territoires ruraux. 

Le 1er pilier est consacré au soutien des marchés et des revenus 
des exploitants agricoles.

ICHN
Indemnités Compensatoires de Handicaps Naturels

Aide en faveur des agriculteurs exerçant leur activité dans des 
zones défavorisées par l’altitude, de fortes pentes et d’autres 
caractéristiques physiques du territoire. Cette aide est fonda-
mentale pour le maintien de l’activité agricole, et notamment de 
l’élevage, particulièrement dans les zones de montagne.

IGP
Indication Géographique Protégée

Désigne un produit originaire d'une région, dont une qualité 
déterminée, la réputation, ou une autre caractéristique peut être 
attribuée à cette origine géographique et dont la production et ou 
la transformation et ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géogra-
phique délimitée. Il suffit que le lien avec le territoire ait lieu à au 
moins une étape de la fabrication.

PDRR ou PDR
Programme de Développement Rural Régional 

Document cadre de la politique de développement rural. Il décline 
la stratégie définie par l’autorité de gestion grâce à un ensemble 
de mesures. Il est soumis à l’approbation de la Commission euro-
péenne. Il définit également le système d’évaluation, le cadre 
de performance et le plan de financement par le FEADER.

Taux de co-financement FEADER
Part du FEADER par rapport au montant des aides publiques 
nationales finançant le projet.

Top-up
Financement additionnel n’appellant pas de contrepartie FEADER 
et octroyé par un financeur public sur un dossier eligible au PDR 
d’une région.
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Ce travail a été réalisé par le Bureau d'études Oréade-Brèche en partenariat 
avec l'Observatoire du Développement Rural (ODR). 

Les fiches présentées n'ont pas de valeur réglementaire.

Les réseaux sociaux

C’est ensemble que se construit l’avenir des territoires

Le réseau rural français œuvre pour réunir l’ensemble des acteurs  
du monde rural à l’échelle nationale et régionale. L’un de ses objectifs  
est de faciliter la réalisation des projets associant l’agriculture, la forêt, 
l’artisanat, le tourisme, l’environnement. 

Cette collection dédiée aux mesures du FEADER (Fonds européen  
agricole pour le développement rural) vise à partager et à faciliter 
la compréhension des objectifs de l’union européenne et à  
la mobilisation des parties prenantes.

Contacts
Les conseils régionaux sont les autorités de gestion du FEADER.
Retrouvez leurs coordonnées sur le site de Régions de France (RdF) :

• www.regions-france.org/observatoire-politiques-regionales/

Pour en savoir plus
• www.reseaurural.fr/

• www.europe-en-france.gouv.fr/

• www.agriculture.gouv.fr/ 

• www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

•  odr.inra.fr/intranet/carto_joomla/
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