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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 5 596 482,84

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

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

dont aide à l’établissement et 
au fonctionnement du RRN 5 596 482,84

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

autres (formations, forum 
internet...) 29,00

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

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

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

29,00

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

consultations avec les parties 
prenantes 29,00

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

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

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

groupes de travail 
thématiques

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

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
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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

9,00

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

Nombre d’autres outils (site 
internet, réseaux sociaux...) 122,00

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

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’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’exemples de 
projets recueillis et diffusés 
par le RRN

310,00

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

132,00

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

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 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 d’évènements 
organisés par le RRN 9,00

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

1,00

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

1,00

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

6,00

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 6,00
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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 Réalisés 2019 Observations

Nombre d'actions 
de sensibilisation 
des AG pour une 
meilleure prise en 
compte des 
princies 
horizontaux par 
PDR

M20 Comptage 0,00

Nombre d'outils de 
promotion du 
Réseau 

M20 Comptage 10,00 Objets promotionnels (carnets, 
sacs, pins, crayons, parapluies - 
floqués)

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

M20 Comptage 7,00 Source ASP

Nombre 
d'événements / 
échanges 
consacrés à la 
coopération 
organisés par le 
RRN

M20 Comptage 1,00 Comité Consultatif LEADER - 
juillet 2019

Nombre 
d'événements 
interrégionaux sur 
la coopération 
soutenus par le 
RRN

M20 Comptage 3,00 Source ASP / MAA -2019

Nombre 
d'événements 
thématiques

M20 Comptage 4,00 Source ASP

Nombre M20 Comptage 3,00 Sommet AIS - juin 2019
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d'événements/ 
échanges 
organisés par le 
RRN autour du 
PEI (dont 
séminaires et 
comités 
consultatifs)

Délégation allemande du PEI en 
région Grand Est et BOFC les 27 
et 28 novembre 2019

Séminaire Innovation “les Régions 
et la politique communautaire de 
soutien à la recherche et à 
l’innovation” co-organisé par 
Régions de France et la Région 
Centre-Val de Loire janvier 2019 

Nombre de 
comités 
consultatifs depuis 
le début de la 
programmation

M20 Comptage 1,00 ASP

2016 - 2 (LEADER, PEI)

2017 - 3 (LEADER, PEI, SE)

2018 - 2 (LEADER, PEI)

2019 - 1 (LEADER)

Les Comités consultatifs Suivi 
évaluation - ont été intégrés dans 
les Groupes techniques suivi-
évaluation (GTSE)

Nombre de 
participants aux 
ateliers 
thématiques 
depuis 2014

M20 Comptage 200,00 dont Atelier th. Evaluation -
févr.2019 (20) + Atelier th. 
Ing.territorial - juin 2019 (30)

Nombre de 
participants aux 
séminaires 
nationaux depuis 
2014

M20 Comptage 1 314,00 Source ASP - MAA

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

M20 Comptage 247,00 Source ASP

Nombre de 
participants 
français à des 
événements 
européens depuis 
2014

M20 Comptage 158,00 Source MAA (une même personne 
peut avoir participé à plusieurs 
événements)
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IS1 Nombre de 
participation à des 
sessions de 
formation

M20 Comptage 0,00 pas de session de formation en 
2019

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 Comptage 118 744,00 Source ASP - visites du site 
internet du Réseau en 2019

IS3 Nombre de projets M20 Comptage 100,00 Indicateur reconstitué par 
recoupement ASP / site internet  / 
MAA

Nombre de projets 
financés au titre 
d'un AAP RRN

M20 Comptage 36,00 Source ASP / MAA 

Par comptage des projets de 
Mobilisation collective pour le 
développement rural (MCDR) sur 
2 AAP (2015 = 15 + 2018 = 21)

Nombre de projets 
recensés et 
recueillis

M20 Comptage 200,00

Nombre de 
publications

M20 Comptage 75,00 Source ASP

- dont Revue (n°13,14,15) pour 
1000 ex.

- dont 40 articles pour la revue

Nombre de 
publications 
depuis le début de 
la programmation

M20 Comptage 760,00

IS4 Nombre de 
réunion 
d'assistance 
technique 
coopération

M20 Comptage 0,00 La cellule assistance technique 
coopération LEADER n'est pas 
encore opérationnelle

Nombre de 
réunions des 

M20 Comptage 3,00
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réseaux ruraux 
régionaux 
auxquelles le RRN 
a activement 
participé

Nombre de 
sessions de 
formations 
organisées en 
2019

M20 Comptage 0,00

IS2 Nombre de 
sollicitations pour 
des extractions de 
données ODR

M20 Comptage 15,00 Source ODR (13 autorités de 
gestion + 2 MCDR)

Nombre de 
séminaires 
nationaux 
organisés par le 
Réseau depuis 
2014

M20 Comptage 13,00 Source ASP / MAA

Nombre de 
traductions éditées

M20 Comptage 150,00 Source ASP. 

Conséquences du Sommet de 
l'Innovation PEI AGRI (Livret 
d'accueil, "factsheets", revues) + 
traductions en anglais des n°13/14 
et 15 de la revue (soit 1000 ex. en 
anglais)

Évolution de la 
fréquentation du 
site internet du 
RRN

M20 pourcentage 32,00 Source ASP

Évolution entre le 1er T et  4ème T 
2019 

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


