
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, 
 DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET 

 

  

 

 
 

MARCHE DGPAAT N°2011-094 
 

ÉVALUATION A MI-PARCOURS DE L’AXE 4 DU 
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL 

HEXAGONAL « LEADER » 
 

Atlas cartographique 
Décembre 2012 

 



 

ATLAS CARTOGRAPHIQUE –— DECEMBRE 12 

 

Sommaire 

Typologie des régions vis-à-vis de LEADER  3	  

Typologie des GAL  9	  

Maquettes LEADER 12	  

Réalisations financières 16	  

Réalisations physiques 28	  
 



 

ATLAS CARTOGRAPHIQUE –— DECEMBRE 12 1 

 

Liste des cartes 

Typologie des régions vis-à-vis de LEADER 
Nombre moyen de GAL par département 
Part du territoire régional couvert par des GAL 
Part du territoire « rural » régional couvert par des GAL 
Part de la population « rurale » régionale couverte par des GAL 
Montant moyen régional des maquettes LEADER axe 4 FEADER par GAL 
Montant moyen régional des maquettes LEADER axe 4 FEADER par habitant des GAL 
 

Typologie des GAL 
Type de structures porteuses des GAL 
Historique des GAL 
Typologie des thèmes des priorités ciblées des GAL 
 

Maquettes LEADER 
Montant des maquettes LEADER axe 4 FEADER par région 
Montant des maquettes LEADER axe 4 FEADER par GAL  
Montant des maquettes LEADER Axe 4 FEADER / Montant des volets régionaux FEADER par région 
Montants des maquettes LEADER Axe 4 - 413 FEADER / Montant des maquettes Axe 3 FEADER par région 

 
 



 

ATLAS CARTOGRAPHIQUE –— DECEMBRE 12 2 

 

Réalisations financières 
Taux d’engagement FEADER Axe 4 fin 2011/ maquettes par région 
Taux d’engagement FEADER Axe 4 fin 2011/ maquettes par GAL 
Mesures de l’axe 1 : Taux d’engagement FEADER 411 fin 2011/ maquettes par région 
Mesures de l’axe 1 : Taux d’engagement FEADER 411 fin 2011/ maquettes par GAL 
Mesures de l’axe 2 : Taux d’engagement FEADER 412 fin 2011/ maquettes par région 
Mesures de l’axe 2 : Taux d’engagement FEADER 412 fin 2011/ maquettes par GAL 
Mesures de l’axe 3 : Taux d’engagement FEADER 413 fin 2011/ maquettes par région 
Mesures de l’axe 3 : Taux d’engagement FEADER 413 fin 2011/ maquettes par GAL 
Zoom dispositif 313 - Tourisme : Taux d’engagement FEADER 413 313 fin 2011/ maquettes par région 
Zoom dispositif 321 - Services de base : Taux d’engagement FEADER 413 321 fin 2011/ maquettes par région 
Zoom dispositif 323 - Patrimoine rural : Taux d’engagement FEADER 413 323 fin 2011/ maquettes par région 
Répartition des montants engagés fin 2011 dans les mesures 411, 412 et 413 
 

Réalisations physiques 
Nombre de bénéficiaires engagés dans LEADER axe 4 par région entre 2007 et fin 2011  
Nombre de bénéficiaires engagés dans LEADER axe 4 par GAL entre 2007 et fin 2011  
Répartition des bénéficiaires engagés entre les dispositifs 411, 412 et 413, entre 2007 et fin 2011 par région 
Typologies des bénéficiaires engagés entre 2007 et fin 2011  
Part des bénéficiaires agricoles engagés entre 2007 et fin 2011  

 
 

 



 

ATLAS CARTOGRAPHIQUE –— DECEMBRE 12 3 

 

Typologie des régions vis-à-vis de LEADER 
Nombre moyen de GAL par département (moyenne régionale) 

 Sources : EPICES d’après données MAAF, ASP, IGA, INSEE 

allalih
Note
Légende pas claire ? afficher les % age
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Part du territoire régional couvert par des GAL (en %) 

 

 

Sources : EPICES d’après données MAAF, ASP, IGA, INSEE 

allalih
Note
La légende à présenter en %  -<25%  - de 25% à 50%  - de 50% à 75%  - > à 75 %supprimer les classes 1,2,3,4
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Part du territoire « rural1 » régional couvert par des GAL (en %) 

 

 

1. zones rurales définies au 
sens ZAUER de type 4, 5 et 
6. Sources : EPICES d’après données MAAF, ASP, IGA, INSEE 

allalih
Note
Idem pour la légendele vert de la classe 3 et 4 n'est pas suffisamment nuancé 
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Part de la population « rurale1 » régionale couverte par des GAL (en %) 

 

1. zones rurales définies au 
sens ZAUER de type 4, 5 et 
6. 

Sources : EPICES d’après données MAAF, ASP, IGA, INSEE 
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Montant moyen régional des maquettes1 LEADER axe 4 FEADER par GAL (en millions d’euros) 

 

 

1. Maquettes transmises 
par les différents GAL à 
l’issue de leur 
conventionnement, entre 
fin 2009 et 2010 selon les 
GAL, compilées par 
l’ASP. Ces maquettes ne 
prennent pas en compte 
les différents avenants 
qui ont pu avoir lieu par 
la suite. 

 

Sources : EPICES d’après données MAAF, ASP, IGA, INSEE 

allalih
Note
Retirer le classement 1,2,3,4
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Montant moyen régional des maquettes1 LEADER axe 4 FEADER par habitant des GAL (en euros)  

 

1. Maquettes transmises 
par les différents GAL à 
l’issue de leur 
conventionnement, entre 
fin 2009 et 2010 selon les 
GAL, compilées par 
l’ASP. Ces maquettes ne 
prennent pas en compte 
les différents avenants 
qui ont pu avoir lieu par 
la suite. 

 

Sources : EPICES d’après données MAAF, ASP, IGA, INSEE 

allalih
Note
Idem pour la différenciation du vert sur les classes  2 et 3
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Typologie des GAL 
Type de structures porteuses des GAL 
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Historique des GAL 
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Typologie des thèmes des priorités ciblées des GAL 

 

allalih
Note
Les limites administratives régionales pas assez lisibles (changer de couleur peut-être)



 

ATLAS CARTOGRAPHIQUE –— DECEMBRE 12 12 

 

Maquettes LEADER 
Montant des maquettes1 LEADER axe 4 FEADER par région 

 

1. Maquettes transmises 
par les différents GAL à 
l’issue de leur 
conventionnement, entre 
fin 2009 et 2010 selon les 
GAL, compilées par 
l’ASP. Ces maquettes ne 
prennent pas en compte 
les différents avenants 
qui ont pu avoir lieu par 
la suite. 
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Montant des maquettes1 LEADER axe 4 FEADER par GAL 

 
 

1. Maquettes transmises 
par les différents GAL à 
l’issue de leur 
conventionnement, 
entre fin 2009 et 2010 
selon les GAL, 
compilées par l’ASP. 
Ces maquettes ne 
prennent pas en compte 
les différents avenants 
qui ont pu avoir lieu par 
la suite. 

 



 

ATLAS CARTOGRAPHIQUE –— DECEMBRE 12 14 

 

 
Montant des maquettes1 LEADER Axe 4 FEADER / Montant des maquettes des volets régionaux FEADER par région  

 

1. Maquettes issues des 
données de suivi du 
PDRH MAAF 2011. 
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Montant des maquettes1 LEADER Axe 4 - 413 FEADER / Montant des maquette Axe 3 FEADER par région 

 

1. Maquettes issues des 
données de suivi du 
PDRH MAAF 2011. 
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Réalisations financières 
Taux d’engagement FEADER Axe 4 fin 2011/ maquettes1 par région 

 

1. Maquettes transmises 
par les différents GAL à 
l’issue de leur 
conventionnement, entre 
fin 2009 et 2010 selon les 
GAL, compilées par 
l’ASP. Ces maquettes ne 
prennent pas en compte 
les différents avenants 
qui ont pu avoir lieu par 
la suite. 
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Taux d’engagement FEADER Axe 4 fin 2011/ maquettes1 par GAL 

 
 

1. Maquettes transmises 
par les différents GAL à 
l’issue de leur 
conventionnement, 
entre fin 2009 et 2010 
selon les GAL, 
compilées par l’ASP. 
Ces maquettes ne 
prennent pas en compte 
les différents avenants 
qui ont pu avoir lieu 
par la suite. 
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Mesures de l’axe 1 : Taux d’engagement FEADER 411 fin 2011/ maquettes1 par région 

 

1. Maquettes transmises 
par les différents GAL à 
l’issue de leur 
conventionnement, 
entre fin 2009 et 2010 
selon les GAL, 
compilées par l’ASP. 
Ces maquettes ne 
prennent pas en compte 
les différents avenants 
qui ont pu avoir lieu 
par la suite. 
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Mesures de l’axe 1 : Taux d’engagement FEADER 411 fin 2011/ maquettes1 par GAL 

 

1. Maquettes transmises 
par les différents GAL à 
l’issue de leur 
conventionnement, 
entre fin 2009 et 2010 
selon les GAL, 
compilées par l’ASP. 
Ces maquettes ne 
prennent pas en compte 
les différents avenants 
qui ont pu avoir lieu 
par la suite. 
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Mesures de l’axe 2 : Taux d’engagement FEADER 412 fin 2011/ maquettes1 par région 

 

1. Maquettes transmises 
par les différents GAL à 
l’issue de leur 
conventionnement, 
entre fin 2009 et 2010 
selon les GAL, 
compilées par l’ASP. 
Ces maquettes ne 
prennent pas en compte 
les différents avenants 
qui ont pu avoir lieu 
par la suite. 
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Mesures de l’axe 2 : Taux d’engagement FEADER 412 fin 2011/ maquettes1 par GAL 

 
 

1. Maquettes transmises 
par les différents GAL à 
l’issue de leur 
conventionnement, 
entre fin 2009 et 2010 
selon les GAL, 
compilées par l’ASP. 
Ces maquettes ne 
prennent pas en compte 
les différents avenants 
qui ont pu avoir lieu 
par la suite. 
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Mesures de l’axe 3 : Taux d’engagement FEADER 413 fin 2011/ maquettes1 par région 

 

1. Maquettes transmises 
par les différents GAL à 
l’issue de leur 
conventionnement, 
entre fin 2009 et 2010 
selon les GAL, 
compilées par l’ASP. 
Ces maquettes ne 
prennent pas en compte 
les différents avenants 
qui ont pu avoir lieu 
par la suite. 
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Mesures de l’axe 3 : Taux d’engagement FEADER 413 fin 2011/ maquettes1 par GAL 

 

1. Maquettes transmises 
par les différents GAL à 
l’issue de leur 
conventionnement, 
entre fin 2009 et 2010 
selon les GAL, 
compilées par l’ASP. 
Ces maquettes ne 
prennent pas en compte 
les différents avenants 
qui ont pu avoir lieu 
par la suite. 
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Zoom dispositif 313 - Tourisme : Taux d’engagement FEADER 413 313 fin 2011/ maquettes1 par région 

 

1. Maquettes transmises 
par les différents GAL à 
l’issue de leur 
conventionnement, entre 
fin 2009 et 2010 selon les 
GAL, compilées par 
l’ASP. Ces maquettes ne 
prennent pas en compte 
les différents avenants 
qui ont pu avoir lieu par 
la suite.  
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Zoom dispositif 321 - Services de base : Taux d’engagement FEADER 413 321 fin 2011/ maquettes1 par région 

 

1. Maquettes transmises 
par les différents GAL à 
l’issue de leur 
conventionnement, entre 
fin 2009 et 2010 selon les 
GAL, compilées par 
l’ASP. Ces maquettes ne 
prennent pas en compte 
les différents avenants 
qui ont pu avoir lieu par 
la suite. 
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Zoom dispositif 323 - Patrimoine rural : Taux d’engagement FEADER 413 323 fin 2011/ maquettes1 par région 

 

1. Maquettes transmises 
par les différents GAL à 
l’issue de leur 
conventionnement, entre 
fin 2009 et 2010 selon les 
GAL, compilées par 
l’ASP. Ces maquettes ne 
prennent pas en compte 
les différents avenants 
qui ont pu avoir lieu par 
la suite. 
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Répartition des montants engagés fin 2011 dans les mesures 411, 412 et 413 
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Réalisations physiques 
Nombre de bénéficiaires engagés dans LEADER axe 4 par région entre 2007et 2011 
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Nombre de bénéficiaires engagés dans LEADER axe 4 par GAL entre 2007et 2011 
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Répartition des bénéficiaires engagés entre les dispositifs 411, 412 et 413, entre 2007et 2011par région 
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Typologie des bénéficiaires engagés entre 2007 et 2011 

 




