Programmation de développement rural
2014 – 2020
ATEN – Echanges techniques sur les financements Natura 2000 –
12 février 2015
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Ordre du jour

1- Gouvernance et calendrier FEADER 2014 – 2020
2- Avancement de la négociation sur le cadre national
3- Démarrage de la programmation début 2015
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(1) Gouvernance et calendrier FEADER 2014 – 2020


Architecture nationale 2014 – 2020
Règlement de Développement Rural

Cadre National
-Document 1 : orientations stratégiques
-Document 2 : Contenu de certaines mesures – soumis à approbation Commission

Programme National
Gestion des Risques et
Assistance technique

Programme National
Spécifique Réseau Rural
27 Programmes de
Développement Rural
(PDR) régionaux


Rôle des acteurs : Région, Etat, Organisme payeur
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(1) Gouvernance et calendrier FEADER 2014 – 2020




Procédures et circuit de gestion et contrôle des aides hors SIGC
−

définis dans la convention tripartite et les conventions de
délégation de tâches

−

comité opérationnel hors SIGC

Calendrier
−

cadre national finalisé ces jours ci

−

PDR prêts à adopter à partir de fin février

−

" même si les PDR ne sont pas adoptés formellement début
2015, il sera possible de commencer à prendre des
engagements, et si nécessaire à assurer des paiements, dès
le début de l'année 2015 "
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(2) Avancement de la négociation sur le cadre national




Calendrier
−

proche du but ! Travail intense avec Commission depuis
septembre, rencontres à haut niveau en décembre et janvier

−

après la transmission officielle, l’adoption pourra être
rapide, le cadre national n’étant pas concerné par la
procédure de rebudgétisation

Mesures liées aux politiques MAAF
−

installation : stabilisé

−

protection des troupeaux contre la prédation : stabilisé

−

MAEC (Mesures Agro – Environnementales et Climatiques) :
stabilisé – attente retour Commission sur contrôlabilité

−

ICHN (Indemnité Compensatrice de Handicap Naturel) :
dernières discussions sur critères d’éligibilité
5

(2) Avancement de la négociation sur le cadre national


Mesures liées aux politiques MEDDE : Natura 2000 – Stabilisé
−

Etablissement et révision des plans de gestion liés aux sites
Natura 2000 (7-1)

−

Animation des documents de gestion des sites Natura 2000
(7-6)

−

Contrats Natura 2000 en milieux forestiers (7-6 ou 8-5)

−

Contrats Natura 2000 en milieux non agricoles et non
forestiers (7-6)

−

Accompagnement des activités agro – pastorales dans les
espaces à haute valeur environnementale (10-1)
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(3) Démarrage de la programmation début 2015


Objectif : démarrer la programmation dès début 2015 même si les
PDR ne sont pas adoptés, i.e. par anticipation



Prérequis pour un démarrage anticipé de la programmation
−

la convention tripartite doit être signée et les circuits de
gestion doivent être définis

−

le contenu de la mesure doit être stabilisé avec Commission
(mail) et / ou le contenu du PDR doit être stabilisé avec
Commission (lettre de conformité)

−

les critères de sélection doivent être définis et validés par le
comité de suivi
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(3) Démarrage de la programmation début 2015


Prérequis pour un démarrage anticipé de la programmation (suite)
−

une base juridique doit exister

−

les formulaires doivent
informatiques en place

−

cas des aides hors article 42 TFUE (Traité sur le
Fonctionnement de l’Union Européenne) : un régime d’aide
d’Etat (notifié ou exempté) doit exister pour la prise
d’engagements juridiques

−

concernant le paiement : lettre interministérielle permettant
le préfinancement du FEADER

être

élaborés

et

les

outils
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(3) Démarrage de la programmation début 2015


Exemple de mise en œuvre d’un dispositif : protection des
troupeaux contre la prédation
−

convention tripartite signée et circuits de gestion définis

−

contenu de la mesure stabilisé

−

critères de sélection : sans objet

−

formulaires et outils : modèle national, OSIRIS simplifié

−

régime d’aide d’Etat

−

paiement du FEADER au bénéficiaire
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Programmation de développement rural
2014-2020

Séminaire Natura 2000 - 5 février 2015

10

