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Annexe

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

1.a) Tableau A: dépenses engagées par mesure et par domaine prioritaire – DONNÉES 
ANNUELLES

Mesure Sous-mesure Priorité Domaine prioritaire Total des dépenses publiques

M20 965 856,00

1.b) Tableau B: indicateurs de réalisation par mesure et par domaine prioritaire

Mesure Sous-mesure Indicateur Dimension 1 Dimension 2 Valeur du 
tableau B2.3

M20 M20.1 O1 - Total des dépenses publiques coûts administratifs 
(personnel, matériel...) Total

M20 M20.1 O1 - Total des dépenses publiques autres coûts (études, 
formations...) Total

M20 M20.2 O1 - Total des dépenses publiques soutien total pour l’assistance 
technique

M20 M20.2 O1 - Total des dépenses publiques soutien total pour l’assistance 
technique

dont aide à l’établissement et 
au fonctionnement du RRN 965 856,00

M20 M20.2
O24 - Nombre d'échanges 
thématiques et analytiques mis en 
place avec le soutien du RRN

consultations avec les parties 
prenantes 15,00

M20 M20.2
O24 - Nombre d'échanges 
thématiques et analytiques mis en 
place avec le soutien du RRN

consultations avec les parties 
prenantes

dont ceux axés sur le partage 
et la diffusion des données 
recueillies dans le cadre du 
suivi et de l’évaluation

M20 M20.2
O24 - Nombre d'échanges 
thématiques et analytiques mis en 
place avec le soutien du RRN

consultations avec les parties 
prenantes

dont ceux consacrés aux 
conseillers et/ou aux services 
de soutien à l’innovation

M20 M20.2
O24 - Nombre d'échanges 
thématiques et analytiques mis en 
place avec le soutien du RRN

consultations avec les parties 
prenantes

dont ceux consacrés aux 
GAL, y compris aide à la 
coopération

M20 M20.2
O24 - Nombre d'échanges 
thématiques et analytiques mis en 
place avec le soutien du RRN

autres (formations, forum 
internet...) 4,00

M20 M20.2
O24 - Nombre d'échanges 
thématiques et analytiques mis en 
place avec le soutien du RRN

autres (formations, forum 
internet...)

dont ceux axés sur le partage 
et la diffusion des données 
recueillies dans le cadre du 
suivi et de l’évaluation

M20 M20.2
O24 - Nombre d'échanges 
thématiques et analytiques mis en 
place avec le soutien du RRN

autres (formations, forum 
internet...)

dont ceux consacrés aux 
conseillers et/ou aux services 
de soutien à l’innovation

M20 M20.2
O24 - Nombre d'échanges 
thématiques et analytiques mis en 
place avec le soutien du RRN

autres (formations, forum 
internet...)

dont ceux consacrés aux 
GAL, y compris aide à la 
coopération

M20 M20.2
O24 - Nombre d'échanges 
thématiques et analytiques mis en 
place avec le soutien du RRN

groupes de travail 
thématiques 1,00

M20 M20.2
O24 - Nombre d'échanges 
thématiques et analytiques mis en 
place avec le soutien du RRN

groupes de travail 
thématiques

dont ceux axés sur le partage 
et la diffusion des données 
recueillies dans le cadre du 
suivi et de l’évaluation

M20 M20.2 O24 - Nombre d'échanges 
thématiques et analytiques mis en 

groupes de travail 
thématiques

dont ceux consacrés aux 
conseillers et/ou aux services 
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place avec le soutien du RRN de soutien à l’innovation

M20 M20.2
O24 - Nombre d'échanges 
thématiques et analytiques mis en 
place avec le soutien du RRN

groupes de travail 
thématiques

dont ceux consacrés aux 
GAL, y compris aide à la 
coopération

M20 M20.2 O25 - Nombre d’outils de 
communication du RRN

Nombre d’évènements 
organisés par le RRN 6,00

M20 M20.2 O25 - Nombre d’outils de 
communication du RRN

Nombre d’évènements 
organisés par le RRN

dont ceux axés sur le partage 
et la diffusion des données 
recueillies dans le cadre du 
suivi et de l’évaluation

M20 M20.2 O25 - Nombre d’outils de 
communication du RRN

Nombre d’évènements 
organisés par le RRN

dont ceux consacrés aux 
conseillers et/ou aux services 
de soutien à l’innovation

M20 M20.2 O25 - Nombre d’outils de 
communication du RRN

Nombre d’évènements 
organisés par le RRN

dont ceux consacrés aux 
GAL, y compris aide à la 
coopération

M20 M20.2 O25 - Nombre d’outils de 
communication du RRN

Nombre d’autres outils (site 
internet, réseaux sociaux...) 35,00

M20 M20.2 O25 - Nombre d’outils de 
communication du RRN

Nombre d’autres outils (site 
internet, réseaux sociaux...)

dont ceux axés sur le partage 
et la diffusion des données 
recueillies dans le cadre du 
suivi et de l’évaluation

M20 M20.2 O25 - Nombre d’outils de 
communication du RRN

Nombre d’autres outils (site 
internet, réseaux sociaux...)

dont ceux consacrés aux 
conseillers et/ou aux services 
de soutien à l’innovation

M20 M20.2 O25 - Nombre d’outils de 
communication du RRN

Nombre d’autres outils (site 
internet, réseaux sociaux...)

dont ceux consacrés aux 
GAL, y compris aide à la 
coopération

M20 M20.2 O25 - Nombre d’outils de 
communication du RRN

Nombre d’exemples de 
projets recueillis et diffusés 
par le RRN

53,00

M20 M20.2 O25 - Nombre d’outils de 
communication du RRN

Nombre de publications: 
dépliants, lettres 
d’information, magazines, 
etc., y compris publications 
en ligne

53,00

M20 M20.2 O25 - Nombre d’outils de 
communication du RRN

Nombre de publications: 
dépliants, lettres 
d’information, magazines, 
etc., y compris publications 
en ligne

dont ceux axés sur le partage 
et la diffusion des données 
recueillies dans le cadre du 
suivi et de l’évaluation

M20 M20.2 O25 - Nombre d’outils de 
communication du RRN

Nombre de publications: 
dépliants, lettres 
d’information, magazines, 
etc., y compris publications 
en ligne

dont ceux consacrés aux 
conseillers et/ou aux services 
de soutien à l’innovation

M20 M20.2 O25 - Nombre d’outils de 
communication du RRN

Nombre de publications: 
dépliants, lettres 
d’information, magazines, 
etc., y compris publications 
en ligne

dont ceux consacrés aux 
GAL, y compris aide à la 
coopération

M20 M20.2
O26 - Nombre d’activités du réseau 
européen de développement rural 
auxquelles le RRN a participé

46,00

M20 M20.2
O26 - Nombre d’activités du réseau 
européen de développement rural 
auxquelles le RRN a participé

dont celles auxquelles le 
RRN a activement contribué 38,00
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1.c) Tableau C: Indicateurs spécifiques à un programme

AIR
Indicateurs de réalisation spécifiques de l'EM

Code Nom de l’indicateur de 
réalisation Mesure Unité Valeur cible 2017 Observations

 RRN : nombre de 
participants à des 
formations

M20 nb de 
personnes

0,00 pas de réalisation de formation en 
2017 car pas de besoin exprimé 
malgré sollicitation des instances

LEADER : 
nombre de 
sollicitations et 
d'échanges 
thématiques 

M20 nombre 
d'échanges 
spécifiques 
leader

3,00 CC leader

LEADER nombre 
d'activités 
européennes 
auxquels le RRN  
a participé

M20 nb de 
personnes

5,00 a signaler la participation de 
réseaux régionaux à des 
evenements européens

PEI : nombre de 
participations à 
des evenements 
européens

M20 nombre 
d'évets

6,00

PEI nombre de 
groupes focus 
thématiques 

M20 nombres de 
jours 

30,00

RRN : Nombre 
d'actions de 
communication

M20 nombres 
d'outils

79,00

RRN : Nombre de 
sollicitations 
d'extractions de 
données 

M20 nombre de 
demandes 

26,00 realisation étude 20 mesures ; 
multiples sollicitations et 
sollicitation par 25 AG

RRN : nombre de 
projets 

M20 nombre de 
projets 

53,00 projets initiés au niveau national

RRN : nombre de 
publications mises 
en ligne

M20 nombre de 
mise en 
lignes

79,00

RRN : nombre de M20 productions 3,00
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traductions 
réalisées

éditées 

Indicateurs cibles spécifiques de l'EM
Aucun indicateur cible spécifique défini
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2. LÉGENDE

Mesure/Sous-mesure
M20 - Assistance technique demandée par les États membres (articles 51 à 54)

M20.1 – Aide à l’assistance technique (hors RRN)

M20.2 - Aide à la mise en place et au fonctionnement du RRN


