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Les difficultés rencontrées

• Par les animateurs
• Par les porteurs de projet

 La complexité des aides, des dispositifs et des acteurs: face à la multiplicité des
aides et dispositifs existants, il est difficile de s’y retrouver !

 Des délais de versement des subventions publiques de plus en plus longs
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Objectifs de l’atelier

Identifier les différents acteurs publics et leur rôle

Clarifier les sources de financements des projets de
développement rural

Identifier des moyens de mobiliser les acteurs publics
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Le programme de la demi-journée

45
min

15 
min

45 
min

15 
min

9h30 – introduction de l’atelier – Thomas LEFEBVRE 

9h45 – 10h30
Développement rural – champs de compétences, échelles d’actions (M.ETHEVE)
Présentation de la carte mentale des appels à projet (T.LEFEBVRE)
Rappel des appels à projet en cours à la Région
Présentation du tableau des cofinanceurs du FEADER 

10h30 - 11h 15 – Echanges collectifs
Les difficultés rencontrées par les TAU et LEADER dans cet échiquier

11h 15 -11 h 30
Instruments financiers et cycle de vie d’un projet et ingénierie financière 

11h30 – 12h 30 – Echanges collectifs
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45 
min
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Calendrier des ateliers

Jan. Fév.

COPIL – 18 décembre
Plan d’action

Mise en place de l’animation courante

Lancement des ateliers 
thématiques élargies

Juil.

Atelier 1
Auto-évaluation

2019

Journée de conclusion 
et validation du plan 

d’action 2020 / 
Séminaire RR

Nov. Déc. Mars Avr. Mai Juin Août Sept. Oct. Nov.

Réunion de démarrage
6 novembre

2018

Lancement des ateliers thématiques

Atelier 2
Transformation alimentaire 
:  facteurs clefs de succès et 

interaction avec les PAT 
Atelier 3 

Gouvernance territoriale et 
ingénierie financière

Atelier 4
Restauration collective et 
approvisionnement local Atelier 5

Outils d’animation et 
émergence de projets 

innovants

Animation courante 

Thématique 1 : Animation et gouvernance des territoires
Accompagner les territoires et apporter une vision d’ensemble des territoires

Thématique 2 : Relocalisation de l’alimentation
Favoriser les échanges régionaux et renforcer l’accompagnement des porteurs de projet
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Les financements publics
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Les financements publics

8

Rappel juridique préalable
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Une hiérarchie 
du droit

Illustration

Traités et accords internationaux

Lignes directrices  sur les « Aides d’Etat »

Règlements du Conseil européen

Règlements de la Commission

Lois : constitutionnelles, référendaires,  
organiques, ordinaires

Décrets

Arrêtés

Circulaires, instructions

Ex : loi d’avenir pour l’agriculture
Ex ; loi MAPAM 2014, loi NOTR 2015

Ex : arrêté 2006 et 2009 sur le PNDAR

Ex : circulaire de décembre 2015 sur les aides 
économiques des collectivités

Ex : Décret de 17/04/15 sur la déclinaison 
régionale du PNDAR

Droit européen

Droit national

Ex : Accords OMC, TAFTA

Ex : Lignes directrices secteurs 
agricoles, forestiers et rural

Ex : Règlement du Conseil sur le 
FEADER

Règlement de la Commission sur le FEADER 
(application), règlement exemption agricole, 
règlement minimis

Préambule : rappel hiérarchie du droit

Source : Blezat consulting, 2019
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Les impacts de la Loi MAPAM 2014 

et  NOTRe de 2015

o La loi de modernisation de l’action publique et de l’affirmation des métropoles, MAPAM 2014
o La loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République, NOTRe 2015

▪ Des collectivités chef de file par échelon

▪ Une nouvelle forme de gouvernance territoriale

▪ Des compétences exclusives, partagées, déléguées
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Les impacts de la Loi MAPAM 2014 

et  NOTRe de 2015

o La loi de modernisation de l’action publique et de l’affirmation des métropoles, MAPAM 2014
o La loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République, NOTRe 2015

▪ Des collectivités « chef de file »

La Région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action 
commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice 
des compétences relatives : 
« 1° A l'aménagement et au développement durable du territoire ; 
« 2° A la protection de la biodiversité ; 
« 3° Au climat, à la qualité de l'air et à l'énergie ; 
« 4° Au développement économique ; 
« 5° Au soutien de l'innovation ; 
« 6° A l'internationalisation des entreprises ; 
« 7° A l'intermodalité et à la complémentarité entre les modes de transports ; 
« 8° Au soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche
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Les impacts de la Loi MAPAM 2014 

et  NOTRe de 2015

o La loi de modernisation de l’action publique et de l’affirmation des métropoles, MAPAM 2014
o La loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République, NOTRe 2015

▪ Des collectivités « chef de file »

Le Département est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de 
l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour 
l'exercice des compétences relatives à : 

« 1° L'action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la 
précarité énergétique ; 

« 2° L'autonomie des personnes ; 

« 3° La solidarité des territoires.
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Les impacts de la Loi MAPAM 2014 

et  NOTRe de 2015

o La loi de modernisation de l’action publique et de l’affirmation des métropoles, MAPAM 2014
o La loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République, NOTRe 2015

▪ Des collectivités « chef de file »

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre auquel elle a transféré ses compétences est chargé d'organiser, en qualité de chef
de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics pour l'exercice des compétences relatives :

« 1° A la mobilité durable ;

« 2° A l'organisation des services publics de proximité ;

« 3° A l'aménagement de l'espace ;

« 4° Au développement local.
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Conclusion 

Les impacts de la Loi MAPAM 2014 et  NOTRe de 2015

o La loi de modernisation de l’action publique et de l’affirmation des métropoles, MAPAM 2014
o La loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République, NOTRe 2015

=> Cf. 2 circulaires du 22 décembre 2015 sur la répartition des compétences (cf. annexes au présent support)
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Conclusion

Cadre juridique pour les aides agricoles et rurales
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Lois  : MAPAM 2014, NOTR 2015, d’Avenir 2014,…

Lignes directrices agricoles

Bénéficiaires

Etat, Région

Autres collectivités

PDR FEADER

Appel à projets AAP

Convention en amont à l’octroi de 
l’Aide avec la Région chef de file

-convention si >23K€,, notification, 
-AAP

-Mandat, 
-convention Si sup 23K€, arrêté attribution, notification, 
-AAP

Règlement 
développement 
rural (si FEADER)

1
Règlements 

Exemption de 
notification

2
Règlements de 

minimis

3

N
o

ti
fi

ca
ti

o
n

4

Listes des régimes 
exemptées : 

ministères, collectivités

Source : Blezat consulting, 2019
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Les financements et compétences publics
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Focus sur les fonds structurels européens
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Financement - Focus sur les fonds structurels européens

17Atelier 3 – Gouvernance et ingénierie financière 

Source : Région Bretagne
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Financement - Focus sur les fonds structurels européens

Analyse comparative des fonds européens en régions

18Atelier 3 – Gouvernance et ingénierie financière 
Source : Europe en France
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Financements : 

focus sur l’évolution des Programmes de développement rural - PDR

19Atelier 3 – Gouvernance et ingénierie financière 

Source : Europe en France
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Financements :

analyse comparative des PDR FEADER en régions

20Atelier 3 – Gouvernance et ingénierie financière 

Carte – répartition de l’enveloppe FEADER par 
région Autorité de gestion

En France et pour la période 
2014-2020, 
▪ le FEADER représente 11,4 

milliards d’euros,
▪ c’est l’enveloppe FEADER la 

plus importante à l’échelle 
de l’Union Européenne 

Carte – répartition du total des concours publics 
(FEADER et contre partie national + Top Up)

Source : Europe en France
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21Atelier 3 – Gouvernance et ingénierie financière 

▪ Selon les contextes locaux,
toutes les mesures n’ont pas été
sélectionnées dans tous les
PDRR

Graphique – répartition des fonds publics 
par priorité des PDR

 Un poids prégnant des PAEC-MAEC à 57%
 un poids très contenu des projets 

collectifs territoriaux (priorité 6 : 11%)

Financements :

analyse comparative des PDR FEADER en régions

Source : Europe en France
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Les financements et compétences publics

22

Exemples par échelles territoriales
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Rôles des acteurs publics
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Organisme public Compétences Exemple de projets portés

Région • Autorité de gestion des fonds européens et 
programmation

• Aides économiques à l’agriculture, l’agroalimentaire
• Actions foncières agricoles, territoriales
• Restauration scolaire des Lycées : Commande 

publique, cuisine centrale
• Aides aux investissements des MO publics
• financement des actions des PNR

• Appel à projet FEADER sur alimentation, RHD, PAT, 
aides aux investissements, transmission-
installation/diversification, agroécologie/bio, etc…

• Schéma directeur régional et fonds régional de 
portage foncier, fonds de garantie)

• Introduction des produits locaux dans la 
Restauration scolaire, déploiement de « centrale 
d’achat régional » 

• Adhésion à des Etablissements publics (SEM, SPL) 
poivant parfois porté un SPIC MIN ou abattoir ou 
autres en lien avec alimentati

• …

Département • Actions agricoles par convention avec la Région et en 
complément de celle-ci

• Actions foncières de plein droit : AFAF; ECIF, ECIR ; 
PAEN

• Restauration collective : commande publique pour la 
restauration scolaire + organisation du service

• Valorisation du laboratoire vétérinaire départemental / 
contrôle sanitaire des produits agricoles fermiers

• Actions sociales vers les publics fragiles (RSA, 
vieillissement population)

• Aides à l’équipement public (ex : subvention 
investissement sous MO publique)

• IDEM Région : Appel à projet FEADER sur 
alimentation, RHD, PAT, aides aux investissements, 
transmission-installation/diversification, 
agroécologie/bio, etc…

• Foncier-Urbanisme : déploiement de PAEN et 
financement des plan d’actions

• Introduction des produits locaux dans la 
Restauration scolaire

• Actions agroécologiques en lien avec les ENS (et en 
dehors)

• Adhésion à des Etablissements publics (SEM, SPL) 
pouvant parfois porté un SPIC MIN ou abattoir ou 
autres en lien avec alimentation

TRANSITION ALIMENTAIRE
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Rôles des acteurs publics
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Organisme public Compétences Exemple de projets portés

Intercommunalité • Planification territoriale

• Stratégie foncière, ZAD

• Politique de la ville, CIAS
• Santé publique
• Actions économiques en complément de 

la Région et par convention avec celle-ci
• Actions directes sur l’aménagement de 

ZAE, sur l’immobilier d’entreprises, 
• Restauration scolaire des primaires, 

petites enfances

• SCOT, PDU (logistique de marchandise alimentaire), 
SDUC (urbanisme commercial), PLU-i-H

• Actions foncières avec EPF, SAFER, Foncière Terre de 
liens

• Création de zones économiques 
agri/agro/alimentaire et/ou agroécologique

• Engagement dans des projets alimentaires 
territoriaux (PAT) et/ou des PCAET avec un volet sur 
la transition alimentaire

• Adhésion à une SEM, SCI, SPL portant un SPIC (ex : 
MIN, abattoir) – Si Métropole : compétences 
obligatoires MIN et abattoir

• Création et financement des actions des CIAS, 
• Conclusion de Contrat local de Santé (CLS)
• …

Syndicat mixte dont 
PETR

Pas de compétences propres ni de ressources 
financières, action par délégation de ses 
membres

• Conclusion d’une convention territoriale d’exercice 
partagée de compétence avec les EPCI membres

• Leader
• PCAET
• TEPOS-TEPCV
• Contrat de réciprocité urbain-rural
• TIGA
• PAT
• Etc… 

TRANSITION ALIMENTAIRE
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Rôles des acteurs publics
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Organisme public Compétences Exemple de projets portés (agri-
énergie)

Région • Elaboration du SRDEII, du SRADDET et du SRB
• Chef de file des aides économiques
• Aménagement, exploitation d'installation de production 

d'énergie de sources renouvelables.
• Mise en place d'actions tendant à maîtriser la demande 

d'énergie.
• Aménagement de réseaux de chaleur alimentés par des 

installations utilisant le pouvoir calorifique des résidus 
et déchets collectés

• Elaboration du schéma régional des infrastructures de 
transport et du schéma régional de J'intermodalité

• Stratégie régionale de Bio-économie
(ex : biomasse agricole et forestière, 
chimie verte, etc…)

• CPER
• Mise en place de structure régionale 

d’investissement dans les projets 
énergétique (ex : société de capital 
investissement

• Appel à projet PDR FEADER, aides 
agricoles hors PDR (minimis, 
exemption)

• Contractualisation avec territoires de 
projets

• …

Département • Actions foncières de plein droit 
• Actions économiques agricoles sous convention avec la 

Région et en complément de celle-ci
• Etablissement d'un programme d'aide à l'équipement 

rural
• Aides aux investissements sous MO publique

• Subvention en complément de la 
Région dans les projets agri-énergie

• Subvention en complément de la 
Région dans le secteur forêt-bois 
(travaux, desserte, scierie, 2nde

transfo, interprofession…)
• Subvention aux projets publics

AGRICULTURE / ENERGIE
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Rôles des acteurs publics
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Organisme public Compétences Exemple de projets portés (agri-
énergie)

Métropole • Compétences de planification
• Actions économiques de plein droit sans 

convention avec la Région mais respect 
encadrement européen

• Compétences de plein droit en SPIC abattoir, MIN
• Collecte et traitement des déchets, et 

revalorisation
• Réseau de chaleur

• Collecte et traitement des déchets, et 
revalorisation

• Equipements publics énergétiques
• Aides directes à l’agriculture (dans le 

respect des encadrements européens)

Intercommunalité • Compétences de planification, stratégie foncière
• Actions économiques agricoles sous convention 

avec la -Région et en Complément de celles-ci
• Collecte et traitement des déchets, et 

revalorisation
• Réseau de chaleur

-Collecte et traitement des déchets, et 
revalorisation
- Equipements publics énergétiques
- Aides directes à l’agriculture (dans le respect 
des encadrements européens)

Syndicat mixte 
dont PETR

• Pas de compétences propres ni de ressources 
financières, action par délégation de ses membres

• Actions économiques agricoles sous convention 
avec la -Région et en complément de celles-ci

AGRICULTURE / ENERGIE
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Focus sur l’ESS
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Economie Sociale et Solidaire

L’économie sociale et solidaire emploie 2,3 millions de salariés, soit 10,5 % des emplois 
salariés privés et publics confondu

En moyenne, plus de 5 000 entreprises relevant de l’ESS sont créées chaque année.

Le concept d'économie sociale et solidaire (ESS) désigne un ensemble d'entreprises 
organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le 
fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d'utilité 
sociale.

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a pour 
objectif de soutenir et développer le secteur 
Le gouvernement a annoncé en novembre 2018 un pacte de croissance pour l'économie 
sociale et solidaire, afin de favoriser les entreprises de l’ESS, notamment via la commande 
publique. La Banque des territoires apportera 150 millions d'euros au secteur.

La loi « Notre » de 2015. Ce texte, en imposant un volet « ESS » au sein des schémas 
régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’investissements d’avenir, la Caisse des 
dépôts s’est vu confier par l’État la gestion d’une dotation de 100 M€ en faveur de 
l’économie sociale et solidaire, afin de renforcer les fonds propres d'entreprises du secteur 
et de consolider les emplois.

Source : Les SCOOP.Org
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Pour plus d’information  : Cf. Circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations

Atelier 3 – Gouvernance et ingénierie financière 28

Economie Sociale et Solidaire :
3 cas type pour agir avec le tissu associatif

ESS – Focus sur les aides aux associations

▪ Cas 1 :

Si subvention < 200K€ sur 3 ans
ET projets issus de l’association
:

=> subvention libre de la
collectivité

▪ Cas 2 :

Si subvention > 200K€ sur 3 ans ET
projets issus de l’association :

 subvention publique devant
respecter les encadrements
européens sur les « aides
d’Etat » [comprendre : aides
publiques]

 Cf. règlements européens
Exemption, règlement
européen sur les fonds
structurels

▪ Cas 3 :

Si action à l’initiative de la
Collectivité

 Pas de subvention

 Actions par commande
publique et mise en
concurrence

➢ Dans les Cas 1 et 2 si financement >23K€ : convention obligatoire entre le financeur public et l’association

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/09/cir_40062.pdf
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Economie Sociale et Solidaire

Par des aides directes 

•  Ouvrir les aides de droit commun aux 
acteurs de l’économie sociale et solidaire

•  Subventionner les acteurs de l’ESS, en 
finançant les dispositifs de mission 
d’intérêt général portée par ces acteurs 
(accueil de personnes handicapées, de 
jeunes enfants, mobilité, action culturelle, 
insertion par l’activité économique

• Lancer des appels à projets

Par la commande publique responsable 

•  Introduire des clauses sociales et 
environnementales dans les marchés 
publics, en veillant à permettre aux 
acteurs de l’ESS, souvent de petite taille, 
d’être en capacité d’y répondre

Par l’implication directe de la collectivité 
•  Intégrer une Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif (SCIC). Ce statut 
relativement récent (une dizaine d’années) 
et assez méconnu permet d’associer au 
capital de l’entreprise des acteurs 
multiples : collectivités, entrepreneurs, 
clients et salariés, bénévoles

Par l’accompagnement à la 
structuration des acteurs 
•  Soutenir la création de lieux 
d’hébergement mutualisés pour les 
acteurs de l’ESS 
•  Appuyer les structures d’accueil, 
d’accompagnement et de 
financement des entreprises de l’ESS, 
•  Aider la structuration des acteurs 
et le développement des filières, avec 
le soutien aux têtes de réseaux 
régionales, locales ou thématiques, 
par exemple autour de l’habitat (éco-
construction, réhabilitation de 
logements), des services à la 
personne, des déchets, de la mobilité 
(autopartage, ateliers de réparation 
de vélos), des circuits courts (soutien 
aux AMAP), de l’énergie (filière bois-
énergie

ESS : typologie d’actions publiques
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ESS : fonctions par échelons
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Economie Sociale et Solidaire

▪ Les Régions ont gagné, dans des
proportions variables, la gestion de fonds
européens (FEDER, FSE : voir le dossier de
l’Avise) et sont tenues de mettre en place
une politique ESS dans leurs schémas de
développement économique

▪ Les Départements ont perdu certains
pouvoirs dans l’attribution d’aides aux
structures d’ESS avec les dernières
réformes de la loi NOTRe bien qu’ils
gardent les compétences de l’action sociale

▪ Enfin, les Communes ou intercommunalités
peuvent jouer un rôle de chef de file et
d’animateurs de la politique ESS sur leur
territoire

Le RTES (Réseau des collectivités
Territoriales pour une Economie
Solidaire)

- réunit 125 collectivités, régions,
départements, intercommunalités
et communes impliquées dans
l’ESS,

- A produit un guide de bonnes
pratiques pour un soutien durable
aux initiatives solidaires
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ESS – Focus sur les « SCIC »
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Economie Sociale et Solidaire : Focus sur les SCIC

▪ Les Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif (Scic) sont des
sociétés anonymes (SA), des sociétés par actions simplifiées
(SAS) ou des sociétés à responsabilité limitée (SARL) à capital
variable régies par le code du commerce.

▪ Elles ont pour objectif la production ou la fourniture de biens
et de services d’intérêt collectif, qui présentent un caractère
d’utilité sociale.

Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, titre II ter de la loi 47-1775 du
10 septembre 1947

Source : Les SCOOP.Org
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Economie Sociale et Solidaire : Focus sur les SCIC

Trois domaines d’activité sont très 
spécifiques aux Scic associées à  
des collectivités locales: 

▪ énergies renouvelables (25%),

▪ environnement (17 %)  la

▪ culture, média, patrimoine, 
tourisme (12 %), 

 soit 54% des Scic capitalisées 
par les collectivités locales

ESS – Focus sur les « SCIC »

Source : Les SCOOP.Org
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Un guide des appels à projet 

« développement rural »

 Le recours aux appels à projet de plus en plus utilisé

 Besoin de veille constante des appels à projet du fait
de l’évolution des dispositifs, de l’émergence de
nouveaux dispositifs et de délais de réponse.

Certains d’entre vous ont des outils de suivi (tableur…)

 Des guides thématiques existants

Atelier 3 – Gouvernance et ingénierie financière 33
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Un guide des appels à projet 

« développement rural »

 La carte mentale permet de recenser les organismes et d’indiquer les liens internet vers les
principales structures émettant des appels à projets susceptibles de concerner les acteurs du
développement rural

 Inspiré du travail de Jean-Philippe Jamot, Dynamiques entrepreneuriales de créations d’activités -
Ingénierie financière des projets, Cap Rural

Atelier 3 – Gouvernance et ingénierie financière 34
http://caprural.org/des-ressources/financement-de-projets
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Les appels à projets

Atelier 3 – Gouvernance et ingénierie financière 35
https://www.mindomo.com/fr/mindmap/13313cdd71c0479e895cfd95f442944e
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AAP – Pacte agricole - CRIF
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Fonds Propreté : Résorption des dépôts 
sauvages sur les terres agricoles

https://www.iledefrance.fr/fonds-proprete-resorption-des-depots-sauvages-sur-
les-terres-agricoles

Appel à projets FEADER - Investissements 
environnementaux.

http://www.europeidf.fr/agriculture/accompagner-developpement-exploitation-
agricole/appel-projets-feader-investissements-environnementaux

Soutien aux projets d'agriculture urbaine et 
périurbaine.

https://www.iledefrance.fr/soutien-aux-projets-dagriculture-urbaine-et-
periurbaine

Appel à projets FEADER - Bâtiments agricoles 
– PCAE.

http://www.europeidf.fr/agriculture/accompagner-developpement-exploitation-
agricole/appel-projets-feader-batiments-agricoles-pcae

Appel à projets FEADER - Diversification 
PCAE, pour le soutien à la création d'activités 

de diversification dans les exploitations 
agricoles.

http://www.europeidf.fr/agriculture/accompagner-developpement-exploitation-
agricole/appel-projets-feader-diversification-pcae-soutien-creation-activites-

diversification-exploitations
ALIMENTAIR - QUALITAIR - La qualité 

alimentaire et durable du champ à l’assiette
http://www.cervia.fr/index.php/nos-missions-offres-de-service/aides-financieres

PIA - Accompagnement et transformation 
des filières agricoles franciliennes – date de 

clôture : 30 août 2019
https://www.iledefrance.fr/letat-et-la-region-ile-de-france-lancent-lappel-projets-

structuration-des-filieres-agricoles-et

http://leaderpia.iledefrance.fr/Filieres-Agricoles-Forestieres-PIA

https://www.iledefrance.fr/fonds-proprete-resorption-des-depots-sauvages-sur-les-terres-agricoles
http://www.europeidf.fr/agriculture/accompagner-developpement-exploitation-agricole/appel-projets-feader-investissements-environnementaux
https://www.iledefrance.fr/soutien-aux-projets-dagriculture-urbaine-et-periurbaine
http://www.europeidf.fr/agriculture/accompagner-developpement-exploitation-agricole/appel-projets-feader-batiments-agricoles-pcae
http://www.europeidf.fr/agriculture/accompagner-developpement-exploitation-agricole/appel-projets-feader-diversification-pcae-soutien-creation-activites-diversification-exploitations
http://www.cervia.fr/index.php/nos-missions-offres-de-service/aides-financieres
https://www.iledefrance.fr/letat-et-la-region-ile-de-france-lancent-lappel-projets-structuration-des-filieres-agricoles-et
http://leaderpia.iledefrance.fr/Filieres-Agricoles-Forestieres-PIA
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AAP - Stratégie régionale de l’énergie et 

du climat - CRIF
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Energies renouvelables et de récupération : 
• Electricité renouvelable : soutient les projets 

d'installations photovoltaïques, éoliennes et 
hydroélectriques ainsi que la production et la 
distribution d’hydrogène renouvelable ou de 

récupération.
https://www.iledefrance.fr/strategie-energie-climat-appel-projets-production-
delectricite-renouvelable

• Production de chaleur renouvelable
Financer la production de chaleur renouvelable à partir de 
la géothermie, de la récupération de chaleur fatale et de la 
combustion de biomasse ainsi que les projets de réseaux.
https://www.iledefrance.fr/strategie-energie-climat-appel-projets-production-de-chaleur-
renouvelable-et-reseaux

• Aide aux études  
https://www.iledefrance.fr/strategie-energie-climat-aide-aux-etudes

Rénovation énergétique
Travaux de rénovation énergétique et climatique 

ambitieuse des bâtiments tertiaires publics
https://www.iledefrance.fr/strategie-energie-climat-appel-projets-renovation-
exemplaire-de-batiments-publics

Projet citoyen d’énergies renouvelables :
soutient les projets participatifs et citoyens d’énergies 

renouvelables.
https://www.iledefrance.fr/strategie-energie-climat-appel-projets-100-projets-
citoyens-denergies-renouvelables

Projets innovants porteurs de solutions de 
rupture

https://www.iledefrance.fr/strategie-energie-climat-appel-projets-innovants-
porteurs-de-solutions-de-rupture

AAP – Stratégie régionale de développement 
de la méthanisation - CRIF

Aide aux études de développement de la méthanisation : 
Études amont, études de faisabilité d’unité de méthanisation et concertations publiques, aides pour 

l'accompagnement technique et financier de nouveaux projets franciliens, afin d’accroître la production 
d’énergies renouvelables sur le territoire.

https://www.iledefrance.fr/aide-aux-etudes-de-developpement-de-la-methanisation

https://www.iledefrance.fr/strategie-energie-climat-appel-projets-production-delectricite-renouvelable
https://www.iledefrance.fr/strategie-energie-climat-appel-projets-production-de-chaleur-renouvelable-et-reseaux
https://www.iledefrance.fr/strategie-energie-climat-aide-aux-etudes
https://www.iledefrance.fr/strategie-energie-climat-appel-projets-renovation-exemplaire-de-batiments-publics
https://www.iledefrance.fr/strategie-energie-climat-appel-projets-100-projets-citoyens-denergies-renouvelables
https://www.iledefrance.fr/strategie-energie-climat-appel-projets-innovants-porteurs-de-solutions-de-rupture
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AAP - Stratégie régionale pour la forêt et 

le bois - CRIF
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Réflexe bois – biosourcés
Encourager les maitrises d’ouvrages publiques et les 
agriculteurs à l’utilisation des matériaux bois et biosourcés 
dans les constructions.
https://www.iledefrance.fr/reflexe-bois-biosources

Soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre 
de « Stratégies locales de développement 
forestier » du Programme de développement rural 

FEADER 2014-2020 
http://www.europeidf.fr/territoires-ruraux/encourager-strategies-locales-
developpement/appel-projets-feader-aide-mise-oeuvre-strategies-locales-
developpement-forestier

Appel à projets FEADER - Mise en place des 
systèmes agroforestiers.

http://www.europeidf.fr/foret/appel-projets-feader-mise-place-systemes-
agroforestiers

Appel à projets FEADER - Amélioration de la 
transformation et de la commercialisation 

des produits forestiers.
http://www.europeidf.fr/foret/accompagner-gestion-durable-foret/appel-projets-

feader-amelioration-transformation-commercialisation-produits-forestiers

Appel à projets FEADER - Amélioration de la 
desserte forestière.

http://www.europeidf.fr/foret/accompagner-gestion-durable-foret/appel-projets-
feader-amelioration-desserte-forestiere

AAP – Pacte rural - CRIF

Aide aux commerces de proximité en milieu rural : 
La Région veut sauvegarder le commerce et l’artisanat de proximité dans les territoires ruraux,
en favorisant le maintien, la création ou reprise d’entreprises et leur développement

https://www.iledefrance.fr/aide-aux-commerces-de-proximite-en-milieu-rural

https://www.iledefrance.fr/reflexe-bois-biosources
http://www.europeidf.fr/territoires-ruraux/encourager-strategies-locales-developpement/appel-projets-feader-aide-mise-oeuvre-strategies-locales-developpement-forestier
http://www.europeidf.fr/foret/appel-projets-feader-mise-place-systemes-agroforestiers
http://www.europeidf.fr/foret/accompagner-gestion-durable-foret/appel-projets-feader-amelioration-transformation-commercialisation-produits-forestiers


VERSION TEMPORAIRE

Les cofinanceurs du PDR

Atelier 3 – Gouvernance et ingénierie financière 39

Exemple : L’AESN contribue aux mesures :
• 4.1 : Modernisation des exploitations agricoles et amélioration des pratiques

• 4.2 : Transformation et commercialisation des productions agricoles

• 4.4 : Investissements environnementaux non-productifs

• 8.2 : Mise en place de systèmes agroforestiers

• 10 : MAEC,

• 11 : Soutien à l’agriculture biologique

Programme de développement rural FEADER 2014-2020 : cofinancement des mesures et sous-mesures

Sous-mesure Intitulé FEADER
Région 

IdF

Ministère de 
l'agriculture 

et de l'alimentation

Ministère de la 
transition écologique 

et solidaire
CD 77 CD 78 CD 91 CD 95

Agence de l'eau 
Seine-Normandie

Autofinancement : 
structure publique / 

OQDP

4.1
Modernisation des exploitations agricoles et amélioration 
des pratiques

X X X X X X X X

4.2
Transformation et commercialisation des productions 
agricoles

X X X X X X

4.3 Amélioration de la desserte forestière X X X X
4.4 Investissements environnementaux non-productifs X X X X X X
6.1 Dotation jeunes agriculteurs X X
6.4 Aide à la diversification non-agricole X X X X X
7.1 Élaboration et mise à jour des DOCOB Natura 2000 X X X

7.6.1 Animation des DOCOB Natura 2000 X X X
7.6.2 Contrats Natura 2000 ni-agricoles ni-forestiers X X X
7.6.3 Animation des territoires PAEC X X X
8.2 Mise en place de systèmes agroforestiers X X X X

8.5.1 Contrats Natura 2000 en milieux forestiers X X X X

8.5.1 Amélioration des peuplements forestiers X X X X
8.6 Aide à la mécanisation forestière X X X X
10 Mesures agroenvironnementales et climatiques X X X X X
11 Soutien à l'agriculture biologique X X X X

16.7.1 Stratégies locales de développement - Volet agricole X X X

16.7.2 Stratégies locales de développement - Volet forestier X X X X X

19.1 LEADER - Soutien préparatoire
19.2 LEADER - Mise en œuvre d'opérations X X X X X
19.3 LEADER - Coopération X X
19.4 LEADER - Animation des GAL X X X
20.1 Mise en œuvre du Réseau rural régional X X X
20.2 Assistance technique X X X
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1er temps d’échange

• Les difficultés rencontrées dans cet échiquier?

• Complément sur les sources de financements? Sur les appels à
projet?

Plaine de Versailles - T. LEFEBVRESud 77 – Bio Paysan – T. LEFEBVRE
40
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Les appels à projets
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Ingénierie financière des projets 

économiques de développement rural

42
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Cycle économique et financements ?

 Description, mobilisation instruments financiers

Atelier 3 – Gouvernance et ingénierie financière 43

Des besoins  : 
➢ De financement du cycle d’exploitation
➢ De financement du cycle d’investissement

Lancement

Idée, émergence, 
préparation-
construction

Croissance

Maturité

Temps

Profitabilité
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Les « instruments financiers » 

autres que la « subvention »

 Description, mobilisation instruments financiers

Atelier 3 – Gouvernance et ingénierie financière 44

Ces instruments peuvent prendre la forme 

✓ de participations, de quasi-participations,

✓ de prêts ou de garanties, 

✓ ou d’autres instruments de partage des risques, 

✓ … et peuvent, le cas échéant, être associés à des subventions. »

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.viager.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F03%2Fshutterstock_249255058.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.viager.com%2Fdefinition-viager%2F&docid=T9_oxj-DcIPpGM&tbnid=aOOc3M-vi9exRM%3A&vet=10ahUKEwiQ3bvcvpjiAhWiyIUKHYeGACYQMwg8KAAwAA..i&w=1000&h=667&bih=603&biw=1280&q=d%C3%A9finition&ved=0ahUKEwiQ3bvcvpjiAhWiyIUKHYeGACYQMwg8KAAwAA&iact=mrc&uact=8
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 Description, mobilisation instruments financiers
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Pourquoi les utiliser ?

✓ Réponds à des besoins de financement que ne permet pas la subvention (cf. 
BFR par exemple)

✓ Effet levier bancaire (ex : 1 à 6 pour des prêts d’honneurs)

✓ Caractère renouvelable des fonds dans un contexte de pression budgétaire

✓ Participe à l’amélioration qualité économique des projets

Les « instruments financiers » 

autres que la « subvention »
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Illustration : déploiement en Régions

 Description, mobilisation instruments financiers

Atelier 3 – Gouvernance et ingénierie financière 46

Où sont –ils déployés en lien avec le fonds FEADER ? 
Repères chiffrés : 
un faible usage très 
concentré 

▪ Une estimation des montants 
alloués de 465 millions d'euros

▪ Soit 0,4% de la programmation des 
crédits européens de 96 Mds 
d’euros

▪ Un déploiement concentré 
géographiquement au 2/3 dans 3 
pays : Espagne, Roumanie, Italie

▪ 2 principaux modes d’actions :  
fonds de prêts, et fonds de garantie
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Gouvernance des instruments financiers

47Atelier 3 – Gouvernance et ingénierie financière 

3 modalités juridiques de
déploiements des instruments
financiers :

• Directement par la collectivité

• Via un intermédiaire financier
sélectionné

• Via une logique de « fonds de
fonds » ET via des
« intermédiaires financiers »
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Exemples d’instruments financiers 
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Foncier agricole en région Sud-PACA : SCIC Terre Adonis

La mise en place d’une société foncière de statut « SCIC », regroupant collectivité/banques/coopératives
qui porte le foncier agricole sur 10 ans et favoriser l’installation agricole

Méthanisation en Région AURA : Fonds d’investissement OSER

La mise en place d’un fonds et d’une société de « capital investissement », qui facilite le portage
économique des projets d’investissement de méthanisation

Fonds de garantie : fonds FOSTER Occitanie

La mise en place d’un fonds de garantie pour les projets d’investissements agricoles, agroalimentaire,
forestiers facilitant l’accès aux emprunts bancaires

Transmission-installation agricole

La mise en place d’un fonds de prêts d’honneur en régions Sud, Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Bretagne,
Haut de France pour améliorer le niveau de fonds propres des porteurs de projets à l’installation agricole

Exemples non exhaustif
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Conclusion 

Les instruments financiers autres que la subvention

50Atelier 3 – Gouvernance et ingénierie financière 

❑ Un déploiement qui reste encore très modeste 
cf. lourdeur des évaluations ex ante obligatoire, faible culture métier sur le sujet, poids de la culture d’actions par 
« subvention » etc…

❑ Un déploiement qui s’accélère depuis 2014 
Cf, effet « plan Juncker », déploiement en Régions Autorité de gestion 

❑ Des modes de financement complémentaires à la subvention (ex : plus en amont ou en aval) 

❑ Des effets positifs : effets leviers bancaires, effet « revolving » sur les concours financiers 
affectés

❑ Des cibles en cours : foncier, énergie, installation agricole, IAA, ESS
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Les étapes d’un projet de 

développement
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Emergence
Phase d’opportunité

Phase de faisabilité Montage

Chargé de mission
territoire

Chargé d’étude
(Bureau d’étude, etc..)

Expert technico-économique

Expert juridique

Expert financier

Tranche ferme Tranche optionnelle

Phase 
opérationnelle

3 fonctions indispensables

- Direction-pilotage
- Suivi-évaluation
- Promotion-

communication

▪ A quelle temporalité rencontrez vous des difficultés ? 

▪ Quelles sont les difficultés rencontrées ? 
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Les étapes d’un projet de 

développement et les financements

Atelier 3 – Gouvernance et ingénierie financière 52

Phase Opportunité
• Financement de la R&D ou innovation
• Financement du transfert-diffusion 
• Financement de l’animation
Cf. sous mesure 16 PDR  : coopération, leader, ou aides via règlement 
exemption sans cofinancement européen

Phase faisabilité
• Financement du Conseil
Cf. sous mesure 16 PDR  : coopération, leader, ou aides via 
règlement exemption sans cofinancement européen, Cf. 
marché public de prestation

• Financement des investissements
Cf. aides directes économiques de la Région aux entreprises 
ou aides aux investissements sous MO publiques
Cf. aides directes économiques agricole du Département 
sous convention avec la Région et en complément de celle-
ci ou aide équipement sous MO publique

Phase opérationnelle

Exemples non exhaustifs
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2ème temps d’échange

• Les moyens de mobiliser les acteurs publics au cours de
l’élaboration d’un projet

• Quels interlocuteurs, quels acteurs?

Plaine de Versailles - T. LEFEBVRESud 77 – Bio Paysan – T. LEFEBVRE
53
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Les prochaines étapes

1. Prochain atelier

2. Carte des outils de transformation

3. Dispositif local d’accompagnement

4. Rencontre Rungis

54
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Prochain atelier

 Date de l’atelier : Fin mai - Doodle à venir

 Atelier 4 : Restauration collective et approvisionnement local
 Comprendre comment faire émerger des projets viables d’approvisionnement local en restauration

collective

 Alimenter la connaissance des projets de restauration collective avec approvisionnement local en
en Île-de-France

Atelier 3 – Gouvernance et ingénierie financière 55
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Les prochaines étapes

1. Prochain atelier

2. Carte des outils de transformation

3. Dispositif local d’accompagnement

4. Rencontre Rungis

56
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Carte des outils de transformation

Atelier 3 – Gouvernance et ingénierie financière 57

Nom Outil Département Nom Commune Insee_Commune Etat Type Typologie Complément

Moulin, basserie, 
légumerie, 
abattoir, 
traiteur…

Mutualisation ? 
Précision sur la 
production, bio ?

1. Outils industriels de grands groupes
2. Outil territorial « semi-industriel » ou ESS, 
3. Outil de transformation fermière 
4. Entreprises type « start up’ » 
5. Métiers de bouche (Traiteur, restauration). 
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Carte des outils de transformation
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Nom_Dept Nom Outil Type Typologie Complémen Nom_Commun Etat

Essonne ESAT LA VIE EN HERBE PPAM Territorial semi-industriel ou ESS
Four solaire, lien avec les jardins de 
Marcoussis - ESS Marcoussis En activité

Essonne LES POTAGERS DE MARCOUSSIS Conserverie Territorial semi-industriel ou ESS ESS Marcoussis En activité
Essonne OXBIER Brasserie Territorial semi-industriel ou ESS Marcoussis En activité

Essonne [Projet?] PLATEFORME CD ESSONNE
Plateforme 
logistique Territorial semi-industriel ou ESS Projet Evry Projet

Seine-et-Marne [Projet] CUISINE CENTRALE Cusine centrale Territorial semi-industriel ou ESS Porté par le Pays de Fontainebleau Fontainebleau Projet
Seine-et-Marne [Projet] CUISINE CENTRALE Cuisine centrale Territorial semi-industriel ou ESS Nemours Projet
Essonne [Projet] CUISINE CENTRALE Cuisine centrale Territorial semi-industriel ou ESS Sud étampois Etampes Projet

Seine-et-Marne [Projet] PLATEFORME CD 77
Plateforme 
logistique Territorial semi-industriel ou ESS

Plateforme / Légumerie / Laiterie / 
Découpe volaille Provins Projet

Seine-et-Marne CRAZY HOPS Brasserie Entreprises type « start up’ » Vaux-Sur-Lunain En activité
Seine-et-Marne RABOURDIN Brasserie Transformation fermière Courpalay En activité
Seine-et-Marne LA MOUSSE DE BLEAU Brasserie Entreprises type « start up’ » Chartrettes En activité
Seine-et-Marne GATINORGE Brasserie Territorial semi-industriel ou ESS Aufferville En activité
Seine-et-Marne BIERE JAVOT Brasserie Entreprises type « start up’ » Machault En activité
Seine-et-Marne LES 3 BRASSEURS Brasserie Entreprises type « start up’ » Sénart En activité
Sein-et-Marne BIERE DE MEAUX Brasserie Entreprises type « start up’ » Meaux En activité

Essonne PARISIS Brasserie Entreprises type « start up’ » Epinay-sous-Sénart En activité

Essonne BRASSERIE ARTISANALE DE L'YVETTE Brasserie Entreprises type « start up’ » Villebon-sur-Yvette En activité

Yvelines
BRASSERIE DE LA VALLEE DE 
CHEVREUSE Brasserie Entreprises type « start up’ » Bonnelles En activité

Yvelines BAVARIA Brasserie Industriel Mareil-Marly En activité
Val d'oise BIERE DU VEXIN Brasserie Transformation fermière Théméricourt En activité
Seine-Saint-Denis DECK & DONOHUE Brasserie Entreprises type « start up’ » Montreuil
Seine-Saint-Denis BRASSERIE DU GRAND PARIS Brasserie Entreprises type « start up’ » My beer company Saint-Denis En activité

Yvelines CUMA BIO VAL DE SEINE Légumerie Territorial semi-industriel ou ESS Bio, Regroupement d'agriculteurs Flins-les-mureaux En activité
Yvelines ACADE ET BIO Légumerie Industriel Les mureaux En activité

Seine-et-Marne
[Projet] COOPERATIVE BIO ÎLE-DE-
FRANCE Légumerie Territorial semi-industriel ou ESS

Bio, Mise en activité octobre 2019, 
légumes ronds, légumes longs, légumes 
secs Combs-la-ville En projet

Yvelines MOULINS DE BRASSEUIL Meunerie Entreprises type « start up’ » Auffreville-Brasseui En activité
Yvelines I-GREC Laiterie Entreprises type « start up’ » Les-alluets-le-roi En activité

Yvelines FERME DU HAUBERT Conserverie Transformation fermière
Transformation volaille, abattoir, truites et 
saumons Brueil-en-vexin En activité

Yvelines FERME HEURTELOUP Meunerie Transformation fermière Maraîchage Arnouville-les-mante En activité

Val d'oise CONSERVERIE DERUNGS Conserverie Territorial semi-industriel ou ESS Saint-Ouen-l'Aumône En activité
Essonne [Projet] DISTILLERIE PPAM PPAM Territorial semi-industriel ou ESS Porté par la CUMA Milly-la-forêt Projet
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Les prochaines étapes

1. Prochain atelier

2. Carte des outils de transformation

3. Dispositif local d’accompagnement

4. Rencontre Rungis
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Dispositif Local d’Accompagnement

 Thème de l’accompagnement : Stratégie de communication des acteurs du développement
rural et périurbain.

 Calendrier d’intervention

 Mai : Cahier des charges en cours d’élaboration

 Juin/juillet : Démarrage (1 journée)

 Septembre à décembre (4 journées de travail)

 Prestataires ciblés : Conseil en stratégie de communication ciblés vers les asso, acteur de
l’ESS et du développement territorial

 Territoires intéressés

 GAL SUD 77

 LEADER Seine Aval

 Plaine de Montesson et environs

 CA Marne et Gondoire

 GAL Terres de Brie

 Plaine de Versailles
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Les prochaines étapes

1. Prochain atelier

2. Carte des outils de transformation

3. Dispositif local d’accompagnement

4. Rencontre Rungis
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Rencontre Rungis

Contact : Julie HANOT – Conseillère Agricole – Semmaris / MIN Rungis

https://www.rungisinternational.com/nos-regions-ont-du-gout/le-terroir-francilien/

→ Rendez-vous : 7h

→ Visite de plusieurs pavillons dont le carreau des producteurs et échanges avec des
vendeurs
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Pour la suite

 Vos contributions
 Date atelier 4 - doodle

 Contribution à la carte des outils de transformation

 Contribution à la carte mentale des AAP

 Le Réseau Rural
 Newsletter à venir

 Fiche valorisation de projet

Merci de votre participation
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Cadrage général, prise de recul
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Cadre général

Atelier 3 – Gouvernance et ingénierie financière 65

▪ Le « développement rural » – de quoi parle-t- on ?

▪ « La ruralité », « les campagnes » : des trajectoires variées

▪ Une évolution dans la temps, des politiques publiques variées, 
des échelles d’actions diverses
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rural, rurale, ruraux

Adjectif

bas latin ruralis, du latin classique rus, ruris, campagne

Définitions
« Qui concerne la campagne, les paysans, l'agriculture : Exode rural ».

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Ffr%2Fthumb%2F1%2F13%2FLarousse_vectoriel.svg%2F1280px-Larousse_vectoriel.svg.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C3%2589ditions_Larousse&docid=m5C9As8rea-RFM&tbnid=054M5-I-JicaYM%3A&vet=10ahUKEwiul6qTgZjiAhUCtHEKHWOdAl8QMwhGKAUwBQ..i&w=1280&h=753&bih=603&biw=1280&q=larousse&ved=0ahUKEwiul6qTgZjiAhUCtHEKHWOdAl8QMwhGKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
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Des référentiels qui produisent des espaces ruraux
très différents les uns des autres

Le zonage en aire urbaines (ZAU)

▪ Création en 1996

▪ Dernière actualisation en
2010 (Insee, 2015b)

▪ Vise la définition des aires de
concentration de l’activité
économique et de leurs zones
d’influence

▪ Indicateurs très centrés surs
polarités via mobilité-
domicile travail

« communes isolées hors influence 
des pôles » 
= 4,6 % de la population 
= 20,2 % des communes 
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La typologie des campagnes

▪ approche multifactorielle

▪ Indicateurs plus variés :
-les populations et les
conditions de vie,
-l'emploi et les activités
économiques,
-les paysages à partir de
l'occupation du sol.

▪ Vise la définition des aires
de concentration de
l’activité économique et de
leurs zones d’influence

Des référentiels qui produisent des espaces ruraux
très différents les uns des autres

Les communes faiblement
peuplées (ou rurales) et les
campagnes représentent
même respectivement 35 % et
44 % de la population.
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Des campagnes aux multiples fonctions 

▪ Une fonction “résidentielle” qui connaît un 
développement spectaculaire 

▪ Une fonction “productive” qui s’affirme et se 
diversifie 

▪ Une fonction “récréative et touristique”

▪ Une fonction “de nature”
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▪ « La ruralité », « les campagnes » : des trajectoires variées
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▪ Malgré leur rôle structurant, les métropoles ne 
constituent pas une catégorie homogène. 

▪ Elles ne connaissent ni les mêmes trajectoires 
ni le même dynamisme ni la même capacité à 
tirer le développement.
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Des fragilités dans l’arc nord-est de la
France, de la Normandie à la Bourgogne
- Franche-Comté et jusqu’au sud du
massif Centrale :
chute démographique et vieillissement
accentué de la population,
désertification médicale, dévitalisation
commerciale, pertes d’emplois,
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Conclusion

4 grands espaces français
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▪ Un grand arc nord-est fragilisé
Un grand arc nord-est – de Rouen à Limoges en passant par Troyes – cumule les fragilités sociales, économiques et démographiques

▪ Un arc occidental et méridional dynamique
À l’opposé, les franges littorales de la France – de la Bretagne à Provence – Alpes-Côte d’Azur jusqu’au sillon rhodanien – sont portées par un 
dynamisme démographique et de l’emploi. Ce dynamisme existe aussi à distance des métropole

▪ Emploi, revenu, conditions de vie : un cumul de fragilités dans les Dom avec de fortes divergences au sein des DOM 
Les territoires ultramarins restent marqués par leur spécificité, dont le dynamisme n’est pas exclusif de puissantes vulnérabilités : chômage, 
faibles qualifications, faibles revenus, etc. 
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Le « développement rural » ? 
Des politiques publiques variées, des échelles d’actions diverses

De 1945 à 1967
➢ une politique d’ équipement subordonnée  la modernisation agricole (PAC, loi orientation agricole, SAFER, …)

De 1967  1982 : 
➢ amorce dune politique centrée sur le rural et impulsée par l’Etat  : fonds national de rénovation rurale, 

fonds routier, fonds d’électrification

De 1982  1998 :  
➢ 1ère Décentralisation
➢ la poursuite d’initiatives rurales dans le cadre de politiques régionales plus décentralisée
➢ Le déploiement d’une logique de zonage (Zone de revitalisation rurale)

A partir de 1999 :  
➢ la renforcement et la simplification de l'intercommunalité (cf. loi Chevènement)
➢ L’affirmation des « Pays » (cf. loi Voynet LOADDT) 
➢ Réforme de la planification (loi SRU)

A partir de 2014 – 2015 : nouvelle réforme territoriale 
➢ L’affirmation des métropoles  ET Assises des Ruralités
➢ La mise en réseau des territoires (cf. pôle d’équilibre territorial et rural PETR, Contrat de réciprocité urbain-rural)
➢ La réorganisation des compétences et l’affirmation de « chefs de file »

A partir de 2010 :  
➢ RGPP et réformes diverses des collectivités (Gouvernement Sarkozy)
➢ La mise en réseau des territoires urbains avec les Pôles métropolitains 
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Les 7 thèmes principaux observés:

▪ Environnement-paysage

▪ Cadre de vie, Qualité de vie

▪ Accès aux services, aux mobilités, la résorption des « zones blanches »

▪ Préservation/valorisation de l’activité agricole, qualité des productions et des
produits , « économie de proximité »

▪ Développement de l’activité économique en milieu rural

▪ Aménagement, rééquilibrage, simplification de l’organisation des territoires

▪ Projets de territoire, démocratie locale

Le « développement rural » ? 
Des politiques publiques variées, des échelles d’actions diverses

Et une actualité remis dans l’Agenda politique (cf. « gilets jaunes » :
▪ Anticiper les changements environnementaux et sociaux
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Les stratégies d’actions observées :

▪ Résorber la fracture territoriale et rurale
▪ Achever l’accès aux grandes infrastructures
▪ Gagner la bataille des nouvelles technologies

▪ Répondre aux besoins en services/équipements liés au renouvellement des
populations

▪ Miser sur une économie résidentielle maîtrisée (capter la propension à
consommer)

▪ Repenser les rapports villes-campagnes et coordonner politiques urbaines et
rurales (ne plus les opposer : synergie et/ou complémentarité)

▪ Promouvoir les logiques territorialisées

Le « développement rural » ? 
Des politiques publiques variées, des échelles d’actions diverses
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-Soutien économique à l’activité
agricole

-Actions fonciers, transmission-
installation, investissements, actions 
collectives, filières, promotion 
qualité

-Chambre d’agriculture
-IAA, coopératives,

-RDR FEADER, PDR
-Appels à projets FranceAgriMer
-Plan nationaux du Ministère 
agriculture dont PNDAR et Casdar
-Financement des collectivités

-Valorisation des potentiels
agricoles
-Renforcement de la compétitivité
des filières

La politique de 
modernisation agricole

-Aménager, équiper, compenser les 
handicaps et les déséquilibres

- Remembrement et hydraulique 
- Infrastructures
- Maintien de service aux publics

-Services de l’Etat, préfecture
-Compagnies d’aménagement
-Département

- Programme FEDER
- Contrat de plan (CPER)
- Participation nationale aux grandes 

compagnies 
- Financement de collectivités

- Aménagement du territoire
- Exercice de compétences

La politique 
d’équipement rural

-Créer, sauvegarder l’emploi
-Créer de la valeur en local
-Développement « durable » et 
ses dimensions

-Ingénierie territoriale, 
émergence & animation,
-stratégie inter-communale 
inter-territoriale

-Union européenne
-DATAR->CGET
-Collectivités
-Consulaires, etc…

-Européen (dont LEADER)
-Nationaux
-Régionaux
-…

- « Bottom Up » ou 
valorisation des avantages 
comparatifs

- « Cluster, grappe, pôle »

La politique de 
développement territorial

Logique

Objectif

Axes 
prioritaires

Partenariat

Financement

Le « développement rural » ? 
Des politiques publiques variées, des échelles d’actions diverses

Source : Blezat consulting, 2019
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Illustration - Focus sur l’évolution des 

Programmes européens de développement rural (PDR)
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PDR FEADER 
2014-2020

6 priorités 
et 20 mesures

Source : Europe en France
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CONCLUSION
Des politiques publiques variées, des échelles d’actions diverses

Les mutations de stratégies alors observées

▪ …. et en cours (2019) :

- Des changements de paradigmes : de l’agriculture à « l’alimentation », « économie de
proximité », « économie verte » etc…

- La reconnaissance d’un droit à la « différenciation » et à « l’expérimentation » (vers une
décentralisation « à la carte » ?)

▪ D’une approche nationale descendante … à une approche « participative et ascendante »

▪ D’une conception centrée sur l’agriculture
… à une conception ancrée sur les relations villes-
campagnes dépassant les concurrences 
territoriales

▪ Plutôt que de nouvelles décentralisations, … à des « réformes territoriales » (cf. loi de 2015)
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CONCLUSION
Les outils de la gouvernance de projets de territoires

Source : Retour d'expérience sur la co-construction d'un guide sur la 
gouvernance territoriale - Dans Sciences Eaux & Territoires 2014/1 
(Numéro 13), pages 60 à 65 
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CONCLUSION
Des modes de gouvernance - typologie

Source : Retour d'expérience sur la co-construction d'un guide sur la 
gouvernance territoriale - Dans Sciences Eaux & Territoires 2014/1 
(Numéro 13), pages 60 à 65 


