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



Objectifs
La mesure 20 soutient l’assistance technique des programmes 
de développement rural (PDR*). À ce titre, cette mesure finance 
des actions liées à la mise en œuvre du FEADER et la mise en 
réseau des acteurs ruraux. 

En France, cette mesure est mobilisée à l’échelle nationale et 
régionale. À l’échelle nationale, elle est mobilisée d’une part dans 
le Programme National pour la Gestion des Risques et l’Assis-
tance Technique (PNGRAT) et d’autre part dans le Programme 
Spécifique du Réseau Rural National (PSRRN). Dans ce cadre, 
elle finance des actions liées à la mise en œuvre des programmes 
nationaux ou bénéficiant à l’ensemble des programmes du déve-
loppement rural français. À l’échelle régionale, cette mesure sou-
tient les actions liées à la mise en œuvre du PDRR et les actions 
des réseaux ruraux régionaux (RRR).

À noter également que les dépenses liées à la mise en œuvre du 
programme FEADER à l’échelle de l’Union européenne sont prises 
en charge au niveau européen par un budget réservé à l’assistance 
technique. Celle-ci soutient notamment :

 • la protection des abréviations et symboles relatifs aux 
systèmes de qualité de l’Union européenne, visant à une 
meilleure valorisation des produits agricoles issus de ces 
systèmes de qualité ;

 • la délimitation des zones soumises aux contraintes natu-
relles, permettant la mise en œuvre de la mesure 13 ;

 • la mise en réseau à l’échelle européenne du Réseau Européen 
de Développement Rural (REDR) et le Réseau du Partenariat 
Européen d’Innovation (PEI).

Présentation 
de la mesure
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Mesure cadrée 
dans les PDRR*, 
le PSRRN* et le 

PNGRAT*, cadrée 
par les articles 

51 à 57

AUTORITÉS DE GESTION RÉGIONALES AUTORITÉ DE GESTION NATIONALE  
(MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION)

Objectifs Mise en œuvre des PDRR :

• préparer, piloter et évaluer les programmes ;

• renforcer les capacités des autorités de gestion 
pour administrer les fonds ;

• réduire la charge administrative pour 
les bénéficiaires ;

• favoriser la mise en réseau des acteurs ruraux.

Assistance technique prévue dans le programme national 
pour la gestion des risques et l’assistance technique 
(PNGRAT) : dépenses des programmes nationaux et dépenses 
mutualisées pour l’ensemble des programmes régionaux

L’objectif est également d’améliorer la mise en œuvre des PDRR 
à travers la mise en réseaux des acteurs ruraux afin de :

• favoriser la fluidité et la circulation de l’information ;

• capitaliser et innover ;

• contribuer à une réflexion prospective.

Actions 
menées au sein 
des Réseaux 
ruraux

Animation des échanges entre acteurs locaux 
du développement rural dans les réseaux ruraux 
régionaux (RRR)

Déclinaison du Programme Spécifique du Réseau Rural National 
(PSRRN)
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Dépenses éligibles
Le taux d’aide publique* pour les coûts liés à l’assistance  technique 
est de 100 %. Ces dépenses concernent par exemple : la prise en 
charge des ressources humaines, des prestations intellectuelles, 
de l’investissement, les frais d’organisation, etc.

Le soutien à l’assistance technique des PDRR est limité à 4 % 
du budget du programme autorisé par le règlement européen.

Les activités d’assistance 
technique pour la mise en œuvre 
des programmes français
L’assistance technique prévue dans chaque PDRR concerne le 
financement des actions de mise en œuvre spécifique au programme 
par l’autorité de gestion. Elles relèvent des missions suivantes :

 • préparation du PDRR ;

 • organisation des instances de gouvernance du PDRR ;

 • pilotage opérationnel, suivi et évaluation du PDRR ;

 • animation et gestion des dispositifs (par exemple : instruc-
tion et sélection des opérations, engagement comptable et 
juridique, suivi des opérations sélectionnées, vérification de 
conformité des opérations, archivage des dossiers) ;

 • sécurisation juridique du programme, gestion des plaintes et 
contrôle interne des procédures.

Des actions sont mises en œuvre plus spécifiquement pour ren-
forcer les capacités des autorités de gestion pour administrer 
les fonds et simplifier leur utilisation pour les bénéficiaires, grâce 
par exemple à :

 • l’organisation en Guichets Uniques Services Instructeurs 
(GUSI)* et leur formation continue ;

 • la communication et l’information des bénéficiaires ;

 • la mise au point de référentiels ou forfaits de coûts des 
projets à présenter dans les demandes d’aides ;

 • la dématérialisation des procédures et l’utilisation de modes 
de communication numériques ;

 • le recours facilité aux instruments financiers pour soutenir la 
trésorerie ou les fonds propres des porteurs de projet ;

 • les activités d’évaluation ;

 • l’harmonisation entre les différents fonds et programmes 
européens dans les instances de pilotage pluri-fonds.
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L’assistance technique prévue dans le PNGRAT concerne les 
dépenses des programmes nationaux et les dépenses mutualisées 
pour l’ensemble des programmes régionaux :

 • outils informatiques déployés au niveau national pour la sai-
sie, l’instruction et le contrôle des demandes d’aides au titre 
du FEADER (ISIS pour les mesures surfaciques et OSIRIS 
pour les autres mesures) ;

 • études préparatoires pour la délimitation des zones sou-
mises aux contraintes naturelles ou spécifiques ;

 • études et évaluations des programmes nationaux.

L’Agence de Services et de Paiement (ASP) intervient aux côtés des 
autorités de gestion nationale et régionales en tant qu’organisme 
payeur du FEADER. Elle réalise à ce titre une partie de la gestion 
administrative et des contrôles des demandes d’aides, pour garan-
tir la protection des intérêts financiers de l’Union européenne. 
L’ASP effectue ainsi des missions d’assistance technique dans le 
cadre du PNGRAT, du PSRRN et des PDRR. Elle a notamment en 
charge le développement et l’administration des outils de saisie et 
de suivi des aides du FEADER.

Les réseaux ruraux : un outil 
au service du développement rural

La mise en réseaux des acteurs 
du développement rural
Les réseaux ruraux rassemblent tous les acteurs du développe-
ment rural concernés par la mise en œuvre des programmes 
FEADER, tels que les représentants d’agriculteurs, les organismes 
de développement agricole, les communes rurales, les associa-
tions, etc. Leur rôle consiste à :

 • favoriser l’échange d’expériences et diffuser les bonnes pra-
tiques de mise en œuvre des PDRR ;

 • informer et former les acteurs du développement rural sur 
la gestion et l’utilisation du FEADER ;

 • communiquer auprès du grand public et des bénéficiaires 
potentiels du programme.

Les travaux des réseaux ruraux ont vocation à être conduits en 
harmonie avec la stratégie Europe 2020, l’Accord de Partenariat 
et les six priorités du FEADER, avec une adaptation régionale 
en fonction des stratégies des PDRR. Les réseaux ruraux sont mis 
en œuvre à différentes échelles territoriales : régionale, nationale 
et européenne.

Présentation des Réseaux Ruraux Régionaux
Au niveau régional, le réseau rural est mis en place par l’autorité 
de gestion du PDRR. Chaque réseau rural régional (RRR) se struc-
ture selon son contexte local et ses objectifs inscrits dans les PDRR, 
en lien avec les actions menées au niveau national. Le RRR consti-
tue l’échelon de proximité du réseau rural français. L’animation du 
RRR peut se faire par l’autorité de gestion ou de façon externalisée, 
par un prestataire sélectionné par appel d’offres. En mai 2016, les 
PDR de Rhône-Alpes, Bretagne, Corse, Ile-de-France, Mayotte et 
la Réunion sont gérés de manière externalisée.

Les principales actions programmées par les RRR sont les suivantes :

 • animer des groupes de travail thématiques pour favoriser 
l’émergence de projets et de l’innovation grâce à la mise en 
réseau et des méthodes de prospective ;

 • renforcer l’ingénierie locale ;

 • améliorer la qualité des projets par la mutualisation d’outils ;

 • favoriser la mobilisation du FEADER par les acteurs ruraux, 
par la valorisation et la communication sur les PDRR et 
la connaissance des complémentarités entre le FEADER 
et les autres politiques publiques régionales, nationales et 
européennes ;

 • assurer une communication auprès du grand public sur 
le PDRR ;

 • appuyer le déploiement de l’approche LEADER.

Les principales priorités thématiques des RRR portent sur :

 • la solidarité en milieu rural (Auvergne) et les articulations 
avec les réseaux urbains (Ile-de-France et Centre) ;

 • le maintien des populations, des activités, l’attractivité 
en milieu rural (Bourgogne) et la mobilisation des jeunes 
(Bretagne) ;

 • les circuits courts et l’alimentation de qualité (Bourgogne, 
Guadeloupe, PACA) ;

 • la transition énergétique et les filières bois (Bourgogne) ;

 • l’agro-écologie (Auvergne) ;

 • des formes d’animations plus participatives (Bretagne).

L’approche LEADER et l’appui aux GAL 
dans les réseaux ruraux
LEADER (« Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie 
Rurale ») est une approche de développement local associant les 
acteurs locaux à la conception et à la mise en œuvre de stratégies 
locales de développement, à la prise de décision et à l'affectation 
de ressources pour le développement de leurs zones rurales.

Sur un territoire, les acteurs locaux se constituent en Groupe 
 d’ Action Locale (GAL). Les GAL sont chargés de mettre en œuvre 
une Stratégie de Développement Local. Pour la période de pro-
grammation 2014-2020, l’approche LEADER (mesure 19) est 
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obligatoirement soutenue par les PDRR et est étendue à trois 
autres fonds européens.

Les réseaux ruraux régionaux, nationaux et européens ont voca-
tion à favoriser la mise en réseau des GAL. Ils contribuent concrè-
tement à l’échange, au partage et à la valorisation des actions et 
des bonnes pratiques mises en œuvre dans le cadre des stratégies 
de développement local.

Le Programme Spécifique  
du Réseau Rural National
Au niveau national, le Réseau Rural National a pour vocation de 
contribuer aux réflexions, échanges et débats sur les territoires 
ruraux et est force de proposition pour améliorer la qualité des 
politiques de développement rural.

Les activités du RRN sont définies dans le PSRRN, programme 
piloté par le comité exécutif. Ce comité est constitué du Ministère 
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de l’Alimentation (MAA), 
du Commissariat Général de l’Egalité des Territoires (CGET) et de 
l’association Régions de France. Le PSRRN est un plan d’actions 
pluriannuel répondant à un objectif transversal visant à renfor-
cer et articuler toutes les formes de coopération et aux quatre 
objectifs stratégiques thématiques suivants :

 • accroître la participation des acteurs du développement 
rural dans la mise en œuvre des programmes ;

 • améliorer la qualité de la mise en œuvre des programmes 
et des politiques de développement rural ;

 • renforcer la communication nationale, auprès des béné-
ficiaires potentiels et du grand public ;

 • favoriser l’innovation dans les territoires ruraux et le secteur 
de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt.

Ces objectifs sont mis en œuvre autour de trois axes d’actions 
principaux :

 • l’information sur le développement rural ;

 • la mobilisation des acteurs ;

 • la capitalisation d’expériences.

Dans ce cadre, le RRN assure la coordination des RRR. Il est par ail-
leurs le correspondant français du Réseau européen de développe-
ment rural (REDR). Le réseau est chargé de mutualiser les activités 
adaptées aux besoins des territoires, d'assurer l'articulation et la 
coordination des initiatives locales ainsi que leur diffusion.

Le Réseau rural national accompagne également la mise en 
œuvre de la cooopération des GAL au niveau interterritorial et 
trans national : recherche de partenaires, organisation de sémi-
naires, suivi des projets et leur notification à la Commission euro-
péenne, etc.

L’animation du Partenariat Européen 
pour l’Innovation
Le Partenariat Européen pour l’Innovation (PEI) est une initiative 
européenne, mise en œuvre dans le cadre de la stratégie « Europe 
2020 », pour réunir, au sein de groupes opérationnels (GO), des 
réseaux mixtes, associant la recherche et les acteurs de terrain 
autour d’une problématique, afin de faire émerger des innova-
tions. Dans le cadre du développement rural, le PEI-AGRI) vise à 
encourager une agriculture et une sylviculture durables, compéti-
tives et plus efficaces dans l'utilisation des ressources. Au niveau 
des PDRR, le PEI se traduit par la mise en place des groupes opé-
rationnels, qui visent à : 

 • créer de la valeur ajoutée par la coopération et la réalisation 
de projets associant la recherche et les acteurs de terrain ; 

 • favoriser la transposition plus rapide et plus large des solu-
tions innovantes sur le terrain.

Les activités sont financées dans le cadre de la mesure 16 des 
PDRR. La mise en réseau des GO est réalisée par le RRN et le 
réseau européen PEI. Ce dernier est organisé en groupes théma-
tiques et en groupes multi-acteurs de collaboration internationale. 
Ces réseaux participent à la diffusion des résultats des projets 
et informent la communauté scientifique des besoins de recherche 
en matière de pratiques agricoles.
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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 238 000 000 €

Part dédiée à la mesure  
sur l’ensemble des PDRR 2,3 %

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

FINANCEMENT PUBLIC À L’ÉCHELLE RÉGIONALE 

Minimum dans les PDRR 2 900 000 €

Maximum dans les PDRR 24 530 000 €

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

≤ 2 %
2 % - 3 %
3 % - 4 %
4 % - 5 %

Source : ODR - décembre 2016, sur la base 
des PDRR validés par la Comission européenne.

Montants FEADER alloués pour 
la programmation (hors réserve 
de performance)

FINANCEMENT FEADER

Montant dédié à l'assistance 
technique du PSRRN

23 000 000 €

Montant dédié à l'assistance 
technique du PNGRAT

7 000 000 €
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Focus : 
le PDR Provence-Alpes-
Côte d’Azur (PACA)

Le Réseau Rural Régional mobilisé 
sur les systèmes alimentaires territorialisés  
et les circuits courts

Contexte 

L’agriculture régionale a subi un recul du nombre d’exploitants 
et de sa surface ainsi qu’un déficit de compétitivité. Malgré un 
réseau très dense d’entreprises de transformation, de points de 
vente directe individuels, et une production diversifiée à l’échelle 
de la Région, les stratégies collectives des acteurs des filières sont 
insuffisantes et ce manque de stratégie amont aval constitue une 
faiblesse régionale structurelle des filières agricoles, en lien avec la 
structuration de la chaine alimentaire.

Afin d’augmenter la valorisation des productions en aval et ainsi de 
renforcer la compétitivité des exploitations agricoles, le PDR PACA 
considère la structuration des filières et la valorisation des pro-
ductions agricoles comme une priorité, avec notamment l’objectif 
d’améliorer l’organisation d’une offre collective, de soutenir des 
projets innovants en matière de logistique et commercialisation en 
circuits courts afin de favoriser un approvisionnement alimentaire de 
proximité plus « massif », en particulier sur les territoires périurbains. 
Plusieurs mesures du PDRR sont mises à contribution de cet objectif, 
et le réseau rural régional (RRR) est également mobilisé sur le sujet, 
à travers ses missions pour encourager le partage d’expériences et 
susciter l’émergence de projets et de coopérations, en réunissant 
de manière large les acteurs du développement rural (collectivités 
publiques, consulaires, associations de développement rural, agricole 
ou local, laboratoires de recherche, PNR, Pays, GAL, etc.).

Les questions agricoles et alimentaires ont toujours fait partie des 
travaux abordés par le RRR, mis en place en 2009 avec les théma-
tiques de l’articulation ville-campagne et le maintien et le dévelop-
pement d’activités économiques en milieu rural. Depuis 2015, ses 
travaux prennent place dans le cadre de l’Observatoire régional 
des circuits courts et de proximité, au titre du groupe de travail sur 
les « systèmes alimentaires territoriaux ». Ce groupe est un espace 

d’échange entre professionnels de la région œuvrant à la relocali-
sation de l’alimentation et au développement des circuits alimen-
taires de proximité dans les territoires. Il s’appuie sur le partage 
d’expériences entre les participants et sur l’appropriation d’études 
et travaux nationaux pour mener à bien ses propres travaux.

Une première rencontre en juin 2015, a permis à la cinquantaine 
d’acteurs présents de définir collectivement les éléments fonda-
mentaux d’un système alimentaire territorial et de partager entre 
participants des questionnements ou difficultés rencontrées dans 
le développement de tels systèmes. Par la suite, le RRR a organisé 
quatre rencontres en 2016, sur le recensement d’initiatives, sur 
les diagnostics agricoles et alimentaires de territoire. Une grille 
d’analyse des systèmes alimentaires territoriaux a également été 
produite : www.reseaurural.fr/files/rrpaca_sat_grille_analyse_
avec_indicateurs.pdf

Soutiens prévus 

Le PDR PACA prévoit qu’une cellule d’animation assurera la mise en 
œuvre du plan d’action. Elle devrait être composée de 2 ETP, avec 
un budget prévisionnel de 560 000 euros sur la programmation, qui 
sera financé par l'assistance technique.

Eléments de réalisation 

Le Rapport de Mise en Œuvre du PDR PACA n’étant pas disponible 
au moment de la réalisation de l’étude, les éléments de réalisation 
de 2014/2015 n’ont donc pas pu être précisés.

Sources : PDR PACA (modification du 14/08/2015), site internet du Réseau Rural.
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ASP
Agence de Services et de Paiement

Etablissement public interministériel qui contribue à la mise en 
œuvre de politiques publiques européennes, nationales et locales.

L’ASP est le principal organisme payeur français désigné pour 
gérer les 2 fonds agricoles européens de la Politique agricole com-
mune (PAC) :

 • le Fonds européen agricole de garantie (Feaga)

 • le Fonds européen agricole pour le développement rural 
(Feader)

Dans le cadre du FEADER, l’ASP réalise également une mission 
d’assistance technique auprès des autorités de gestion nationales 
et régionales (contrôle, outils de collecte des données, etc.).

Autorité de gestion (AG)
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 euro-
péen. L'autorité de gestion est responsable de la rédaction du 
programme, c’est-à-dire qu’elle peut décider, dans un cadre par-
tenarial, quelles sont les actions financées par le fonds (dans le 
respect des obligations réglementaires), de la sélection des pro-
jets, 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.

GO
Groupe opérationnel 

Dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement 
durable de l’agriculture, les GO sont constitués, au niveau local, 
de différents acteurs (agriculteurs, sylviculteurs, chercheurs, 
conseillers, entreprises, ONG…), pour trouver des solutions inno-
vantes à un problème commun. La taille et la composition des GO 
dépendent du projet. Les résultats et les savoirs développés par 
un GO doivent être partagés via le réseau PEI-AGRI, au bénéfice 
de l’ensemble du secteur. Les GO sont sélectionnés par les autori-
tés de gestion dans le cadre des appels à projet.

GUSI
Guichet Unique Service Instructeur 

Pour chaque dispositif d’aide FEADER, un service de l’administra-
tion est désigné par l’Autorité de gestion pour assurer de façon 
intégrée l’instruction FEADER sur le principe d’un dossier unique. 
Il peut s’agir d’un service du Conseil Régional, de la DDT, de la 
DRAAF, etc.

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.

LEADER
Liaison Entre Action de Développement de l’Économie Rurale

Méthode de mise en œuvre de projets territorialisés, intégrés et 
innovants, adaptés aux besoins des territoires ruraux, en réponse 
à une stratégie définie localement par un ensemble de partenaires 
publics et privés. L'objectif est de favoriser un développement 
local équilibré qui réponde aux enjeux locaux.

Glossaire
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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.

PEI
Partenariat Européen pour l’Innovation 

Le partenariat européen pour l'innovation vise à encourager une 
agriculture et une sylviculture durables, compétitives et plus 
efficaces dans l'utilisation des ressources. Il contribue à assurer 
un approvisionnement régulier en denrées alimentaires, en ali-
ments pour animaux et en biomatériaux, en harmonie avec les 
ressources naturelles essentielles dont dépendent l’agriculture et 
la sylviculture.

Les projets financés dans le cadre du PEI-AGRI peuvent bénéfi-
cier de plusieurs sources de financement : le FEADER ou le pro-
gramme de recherche et développement de l'UE (Horizon 2020). 
Ce partenariat, piloté par la Commission européenne, rassemble 
différents acteurs de la filière (agriculteurs, chercheurs, entre-
prises de l'agroalimentaire, ONG, etc.)

PNGRAT
Plan National de Gestion des Risques et d’Assistance Technique.

Taux d’aide publique
Le taux d’aide publique est le pourcentage de l’ensemble des aides 
publiques (aide nationale, FEADER…) accordées à un projet, appli-
qué à l'assiette éligible retenue au titre du PDR. Il détermine ainsi 
l'aide publique totale qui peut être accordée.

Parfois cité en raccourci comme « taux d’aide ».

Top-up
Financement additionnel n’appelant pas de contrepartie FEADER 
et octroyé par un financeur public sur un dossier éligible au PDR 
d’une région.

Assistance technique
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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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