Le Programme de Développement Rural
Languedoc-RoussiIIon
RESUME A L'ATTENTION DES CITOYENS

Bilan général 2014 - 2020
917millions d’€ investis sur le territoire pour
soutenir les porteurs de projets de la région
entre 2014 et 2020

586 millions € proviennent du FEADER
'

\
\

--

17 300 bénéficiaires soutenus
entre 2014 et 2020
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Priorité 1

3,6 millions €
\
\
1

investis dans la diffusion et la formation à des pratiques plus
écologiques et plus innovantes auprès des entreprises et
exploitants agricoles

I
I

55
actions de démonstration permettant aux
agriculteurs et exploitants forestiers de découvrir et de
se former à
des pratiques et à l'utilisation de machines innovantes
et performantes pour une agriculture plus durable

\
\
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Objectif: Mettre en lien les agriculteurs et leurs besoins (améliorer la compétitivité)
avec le monde de la recherche et de l'expérimentation pour un changement de
pratiques vers des méthodes durables et innovantes.

28

partenariats créés, alliant exploitants agricoles, instituts de
recherche, associations pour développer des pratiques agricoles et
forestières plus écologiques
\
et plus compétitives

Priorité 2

Pour maintenir la compétitivité des exploitations le PDR a investi depuis 2014
1
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\
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96 millions d'euros dans la modernisation, le développement et le
renouvellement des exploitations agricoles

1 382

exploitants aidés dans la modernisation de leur exploitation
agricole

'-

'

dont

360 exploitants nouvellement installés en agriculture

285 Oo
CUMA (Coopératives
d'utilisation de matériel agricole)
aidées dans l'achat de matériel à usage collectif

et

35

millions d'€

investis pour assurer un renouvellement des exploitations agricoles
'
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1156

jeunes agriculteurs aidés dans le démarrage de leur activité

Priorité 2

9,7

millions d'€

investis dans les projets de création et de développement de
la diversification des activités au sein des exploitations
agricoles
'
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dont

45

projets de développement ou de création d'act ivité agritouristique
aidés entre 2014 et 2020

'
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dont

174

projets de stockage, transformation et points de vente
à la ferme aidés entre 2014 et 2020

Exemple de projet : “Terracoopa”
Basée dans l’Hérault, Terracoopa est une entreprise dédiée à l’agriculture biologique et aux métiers de l’environnement. La
moitié de l’activité concerne la production et la transformation de fruits et légumes bio, tout en intégrant une partie traiteur.
Incluant plusieurs fermes, dont une ferme partagée, elle regroupe une vingtaine d’agriculteurs qui vendent l’ensemble de la
production en circuits courts dans le département.
Faisant face à une demande de plus en plus forte, la coopérative a fait appel aux fonds européens pour appuyer son
développement. Cela lui a permis de s’équiper de nouveaux matériels lui permettant de produire en bio (par exemple un
pulvérisateur à membrane pour appliquer de l’argile sur les oliviers, des dérouleuses pour pailler les cultures comme
alternative au désherbage...) mais également de matériels de transformation végétale pour optimiser la fabrication des crèmes
à base de riz de Camargue bio ainsi que du tofu, à base de soja d’Occitanie bio, et de matériels de cuisine pour sa partie
traiteur.
« Grâce à l’appui de l’Europe et de la Région Occitanie, nous pouvons optimiser notre production et ainsi répondre à une
demande croissante sur le département. Le tout en améliorant les conditions de travail, notamment sur la partie
transformation et traiteur avec l’achat de matériels adaptés. Ces aides sont ainsi utilisées dans l’ensemble des étapes de
production et de transformation, de la fourche à la fourchette ! », souligne Joseph Le Blanc, gérant de Terracoopa. »
Au-delà des investissements liés à la transformation et à la commercialisation des produits, le Fonds
Européen Agricole de Développement Rural (FEADER) a permis de soutenir l’achat de matériels pour
l’espace-test Agricole (6 500 € pour un coût total retenu du projet de 25 000 €).

L'Europe participe à la promotion de produits agricoles et à
l'engagement des producteurs dans des systèmes de qualité certifiés

3,2

million d'euros

investis pour soutenir l'engagement des producteurs dans des systèmes de
qualité certifiés et pour promouvoir les produits de qualité certifiée

35 actions
de promotion aidées (encore en cours de
réalisation) :
foires, salons, publicités, ...

17

million d'euros

investis auprès des IAA pour soutenir les investissements dans les
entreprises de transformation et de commercialisation des produits
agricoles

101

entreprises agroalimentaires aidées dans l'accroissement de la
qualité des produits commercialisés

ESPACES NATURELS PROTÉGÉS:

113 sites Natura 2000

13,5

millions d'euros

investis dans la gestion, l'animation et la prévention et la
restauration des sites naturels

SURFACES AGRICOLES ET PASTORALES:

102 Millions d’euros
investis auprès des agriculteurs et éleveurs pour le développement de
mesures agro-environnementales climatiques (MAEC) c'est-à-dire des
outils permettant aux agriculteurs de faire évoluer leurs systèmes
d'élevage, de pâturage, ... vers la durabilité

51 1 0 0 ha

de surfaces pastorales entretenues

Et de nos forêts : 26 000 ha .......... de surface forestière traitée pour
la lutte contre les feux de forêt

15,6

De notre Eau :
millions d'euros investis en matériels, dispositifs, mais
aussi dans l'accompagnement à de nouvelles pratiques pour préserver notre
ressource en eau mais aussi limiter l'utilisation de pesticides et d'engrais !

432 millions

d'euros entre 2014 et 2020 en soutien à l'agriculture dans les
zones où les conditions d'exploitation sont difficiles

L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE :
L'ag riculture biologique en Languedoc Roussillon contribue de
façon majeure à l'améliorat ion de la gestion des pesticides et
.
des engrais
\

\
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C'est pourquoi le PDR met en oeuvre des aides au maintien et à la
conversion en agriculture biologique (7% de la maquette FEADER)
/
/
/

78

million d'euros

investis pour soutenir la conversion et le maintien des agriculteurs à
des pratiques et méthodes de l'agriculture biologique

'
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'Auprès de 3 000

agriculteurs impliqués annuellement dans la mise en

oeuvre des pratiques de l'agriculture biologique

Le Programme de Développement Rural
s'engage pour une utilisation efficace des ressources
Priorité 5

Eau:

L'Europe a permis des changements de pratiques et la mise en
place de projets participant à une meilleure utilisation de l'eau en
agriculture.

16,4 millions d'euros
investis pour une meilleure gestion de l'eau individuelle et collective !

Carbone :

Le PDR met en place des dispositifs visant à renouveler les
surfaces boisées et à développer les surfaces en herbe pour
favoriser le stockage du carbone
I
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260 ha

de forêts mis en place grâce au soutien de l'Europe

/
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C'est 1,2 millions d’euros investis pour adapter nos forêts au changement
climatique ou favoriser le stockage du carbone !

,
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4,7

millions d'euros investis pour faciliter la mobilisation du
bois dans les forêts

Le Programme de Développement Rural
accompagne le développement économique de ses
territoires
Priorité 6

L'Europe accompagne les exploitants forestiers, investit en région à travers le
dispositif LEADER et accompagne les porteurs de projets locaux avec de l'ingénierie
territoriale

Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale
Il s'agit d'un programme d'initiatives communautaires en faveur du développement rural ayant pour
objectif d'inciter et d'aider les acteurs ruraux à réfléchir sur le potentiel de leur territoire dans une
perspective de plus long terme
Ce sont des opérations qui visent à ...
... développer les équipements et services de la population locale ...
... économiser de l'énergie ...
.. . ou encore développer le tourisme et valoriser, développer l'économie
locale

26,8 investis dans la valorisation et le développement de l'économie locale.
millions d'euros

Mais aussi de proposer un appui technique dans la mise en œuvre des projets par de l'ingénierie
territoriale
En finançant des diagnostics territoriaux et en participant à l'élaboration, la conception et
l’animation de projets d'actions

Exemple de projet :
L'Europe en région s'engage pour soutenir les initiatives comme celle du domaine de
Floraluna :
Plantes à parfum aromatiques et médicinales (PPAM) – Modernisation de la distillerie
Dans les Pyrénées-Orientales, la filière PPAM était quasi inexistante il y a 10 ans,
certaines exploitations seulement implantées dans le département et il n’y avait aucune
donnée. Se lancer dans la culture des PPAM était donc un acte de pionner, mais pas dans
le désert, encouragée par le décor et l’énergie présente pour ce genre de projet novateur.
Il a été fait appel à plusieurs organismes car les porteurs n’avaient pas de trésorerie : le
Conseil Départemental au début, puis l’organisme « Terres vivantes », l’AIRDIE,
organisme délivrant des prêts d’honneur. En 2015, le financement de l’alambic s’est fait
grâce à un financement participatif. 2 ans plus tard, ils se sont rendu compte qu’ils
n’avaient pas de bureau, salle de formation, salle d’accueil, salles de stock dignes de ce
nom, c’est là que LEADER est intervenu auprès également de la communauté de
communes et de la chambre de commerce afin de financer les infrastructures adaptées.
https://www.youtube.com/watch?v=45u9o5YyuA4

