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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 5 802 505,78

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 autres coûts (études, 
formations...) Total

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

M20 M20.2 O1 - Total des dépenses publiques soutien total pour l’assistance 
technique 5 202 805,78

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

dont aide à l’établissement et 
au fonctionnement du RRN 950 000,00

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

groupes de travail 
thématiques 3,00

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

groupes de travail 
thématiques

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

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

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

1,00

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

autres (formations, forum 
internet...) 25,00

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

autres (formations, forum 
internet...)

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

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

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

3,00

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

consultations avec les parties 
prenantes 3,00

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 consacrés aux 
GAL, y compris aide à la 
coopération

1,00

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

1,00
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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

1,00

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

163,00

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 consacrés aux 
GAL, y compris aide à la 
coopération

3,00

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

65,00

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

1,00

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

Nombre d’autres outils (site 
internet, réseaux sociaux...) 5,00

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

2,00

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

3,00

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

0,00

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

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

173,00

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

Nombre d’évènements 
organisés par le RRN 12,00

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

2,00

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

5,00

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

1,00

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

41,00

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 7,00
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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 2018 Observations

Evolution de la 
fréquentation du 
site internet du 
RRN

M20 taux, 
pourcentage

33,00 source ASP. 

 Evolution entre le 1er trimestre de 
2018 et le dernier trimestre de 
2018

Nombre 
d'évenements 
thématiques

M20 2018 4,00 source : ASP

Nombre 
d'évènements 
interrégionaux sur 
la coopération 
soutenu par le 
RRN

M20 nombre 3,00 source ASP /MAA 

en 2018

Nombre de 
comités 
consultatifs depuis 
le début de la 
programmation

M20 nombre 7,00 ASP

Nombre de 
participants aux 
séminaires 
nationaux depuis 
2014

M20 personnes 781,00 ASP

Nombre de 
participants aux 
échanges 
consacrés à la 
coopération 
organisés par le 
RRN

M20 nombre 247,00 source : ASP

Nombre de 
participants 
français à des 
évenements 
européens depuis 

M20 personnes 70,00 source : MAA (une même 
personne peut avoir participé à 
plusieurs événements)
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2014

Nombre de 
personnes ayant 
été informées de la 
politique de 
développement 
rural et des 
possibilités de 
financement grâce 
aux outils de 
communication du 
RRN

M20 nombre 118 000,00 source : ASP

IS3 Nombre de projets M20 unité 64,00 indicateur reconstitué par 
recoupement ASP/site internet 
/MAA

Nombre de projets 
financés au titre 
d’un AAP RRN

M20 Nombre 36,00 source : ASP et MAA

Nombre de projets 
recensés et 
recueillis 

M20 nombre 173,00 source : repérage sur le site internet

Nombre de 
publication

M20 nombre 52,00 source : ASP

Nombre de 
publications 
depuis le début de 
la programmation

M20 nombre 703,00 source : nombre de publication 
repérée sur le site

IS4 Nombre de 
réunions 
Assistance 
Technique 
Coopération

M20 nombre 0,00 pas de réunion d'assistance 
technique coopération en 2018

Nombre de 
sessions de 
formations 
organisées en 
2018

M20 nombre de 
sessions 
(pas de 
jours)

8,00 source : ASP

IS2 Nombre de 
sollicitations pour 
des extractions de 
données ODR 

M20 unité 36,00 ODR - 36 individus distincts pour 
l’année 2018
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Nombre de 
séminaires 
nationaux 
organisés par le 
RRN depuis 2014

M20 Nombre 4,00 source :ASP

Nombre de 
traduction éditées

M20 nombre 44,00 source : ASP

Nombre d’actions 
de sensibilisation 
des AG pour une 
meilleure prise en 
compte des 
principes 
horizontaux par 
les PDR Français

M20 nombre 1,00 source : ASP (organisation atelier 
femmes/hommes)

Nombre d’outils 
de promotion du 
réseau (kit de 
publicité, objets 
promotionnels) 

M20 nombre 26,00 source : ASP

Nombre d’études/ 
évaluations 
conduites par le 
RRN (ou avec son 
appui) sur la mise 
en œuvre du 
FEADER en 
France

M20 nombre 7,00 source :ASP

Nombre 
d’évènements / 
échanges 
consacrés à la 
coopération 
organisés par le 
RRN

M20 nombre 2,00 1 séminaire coopération Leader et 
1 atelier coopération en septembre

Nombre 
d’évènements / 
échanges 
organisés par le 
RRN autour du 
PEI (dont 
séminaires et 
comités 
consultatifs)

M20 nombre 7,00 source : ASP
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Proportion des 
avis positifs sur la 
capacité du réseau 
à renforcer les 
liens entre acteurs 
rural et agricole et 
leur implication.

M20 Taux - 
pourcentage

47,00 source : teriteo ; résultat de 
l'enquête d'évaluation

Proportion des 
parties prenantes 
pour qui le RRN 
permet de créer de 
nouveaux contacts

M20 taux - 
pourcentage

50,30 résultat de l'enquête évaluation mi-
parcours; teriteo

Proportion des 
parties prenantes 
pour qui les 
actions du RRN 
leur ont permis un 
meilleur accès aux 
réseaux européens 
de développement 
rural

M20 Taux - 
pourcentage

51,00 source :teriteo ; résultat d'enquête 
d'évaluation 

Proportion des 
parties prenantes 
pour qui les 
actions du réseau 
pour informer le 
grand public des 
priorités et actions 
européennes sont 
satisfaisantes 

M20 Taux - 
pourcentage

47,00 source : taux

résultat de l'enquête d'évaluation

Proportion des 
parties prenantes 
pour qui l’action 
du RRN en faveur 
de l’innovation est 
satisfaisante

M20 Taux - 
pourcentage

76,00 source : teriteo

résultat de l'enquête d'évaluation

Proportion des 
parties prenantes 
pour qui l’action 
du RRN en 
matière de 
communication est 
bien articulée avec 
celles conduites à 

M20 Taux - 
pourcentage

57,00 source : teriteo 

résultat de l'enquête de l'évaluation
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l’échelle régionale

Proportion des 
parties prenantes 
pour qui n’ont pas 
connaissance des 
actions du RRN en 
faveur des PDR

M20 Taux - 
pourcentage

60,00 source : teriteo; résultat de 
l'enquête d'évaluation

Proportion des 
parties prenantes 
qui n’ont pas 
connaissance des 
actions du RRN en 
faveur de 
l’innovation

M20 Taux - 
pourcentage

65,00 source : teriteo

 résultat de l'enquête d'évaluation

Proportion des 
parties prenantes 
qui qualifie 
l’action du RRN 
en faveur du 
déploiement des 
PDR satisfaisante 

M20 Taux - 
pourcentage

60,00 source : teriteo ; résultat de 
l'enquête de l'évaluation

Taux d’avis positif 
concernant le site 
internet du RRN

M20 Taux - 
Pourcentage

91,00 source : teriteo

résultat de l'enquête d'évaluation

Taux d’avis positif 
concernant le 
soutien aux projets 
MCDR

M20 taux - 
pourcentage

53,00 source : teriteo ; résultat de 
l'enquête de l'évaluation

Taux d’avis positif 
concernant les 
publications du 
RRN

M20 Taux - 
pourcentage

92,00 source : teriteo

résultat de l'enquête d'évaluation

nombre de 
participants aux 
ateliers 
thématiques 
depuis 2014

M20 personne 171,00 ASP

IS1 nombre de 
participation à des 
sessions de 
formation

M20 individus 183,00 source : ASP
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nombre de 
réunions des 
réseaux ruraux 
régionaux 
auxquelles le RRN 
a activement 
participé

M20 nombre 13,00 ASP

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



11

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


