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DES TERRITOIRES RURAUX
MOTEURS POUR L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI

« L’état et les Régions accompagneront la compétitivité
et l’adaptation des exploitations agricoles à travers
un plan de soutien aux investissements, avec un montant prévisionnel
de 200 M€ par an sur la période 2014-2020
(financements FEADER, ministère de l’agriculture et Régions).
S’y ajouteront les aides des autres financeurs qui souhaiteront
s’engager à leurs côtés, comme par exemple les Agences de l’eau.
Il sera mis en place dans toutes les régions pour répondre
aux besoins de l’ensemble des secteurs, en particulier
toutes les filières d’élevage, de façon adaptée aux réalités
de chaque région et des différents territoires. Il permettra
de moderniser l’appareil de production, d’innover, de combiner
performance économique, environnementale, sanitaire et sociale,
et de favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs.
Il s’inscrira dans les orientations stratégiques partagées
par l’amont et l’aval des filières. »
Stéphane LE FOLL,
Ministredel’Agriculture,del’AgroalimentaireetdelaForêt,
Porte-paroleduGouvernement
Alain ROUSSET,
Présidentdel’AssociationdesRégionsdeFrance
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Introduction

Le Président de la République a souligné lors de son intervention au sommet de l'élevage à Cournon le
2 octobre 2013 les besoins importants en termes d'investissement pour la modernisation des exploitations
agricolesetaannoncéunnouveauplanpourlacompétitivitéetl’adaptationdesexploitationsagricoles.
Surlabasedesélémentsfigurantdanslesmaquettesdes21programmesdedéveloppementruraldesrégions
del’hexagone,lesfinancements du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), du
Ministère de l’agriculture et des Régions mobilisés pour ce plan s’élèvent à 200 M€ par an pour la période 2014/2020. S’y ajouteront les aides des autres financeurs quisouhaiteronts’engageràleurscôtés,
commeparexemplelesAgencesdel’eau.
Ceplandoitpermettre aux exploitations agricoles de faire face aux enjeux :
✚
✚
✚
✚
✚

d’amélioration de la compétitivité économique des exploitations, notamment dans un contexte
deconcurrenceinternationale ;
d’adaptation des systèmes de production,avecnotammentlanécessitédemisesauxnormesoulafin
desquotaslaitiers ;
derecherchedelaperformance économique, environnementale et sanitaire,danslecadreduprojet
agro-écologique pour la France ;
dediminution des charges d’exploitation notammentparlarecherchederéductiondel'utilisationd'intrants,
d’économiesd’énergieetl’utilisationd’énergiesrenouvelables ;
d’amélioration des conditions de travail etdelasécuritédestravailleurs.

Uneconcertation rassemblantl’État,lesRégionsetlesreprésentantsdumondeagricoleapermisdecernerles
enjeuxetdepréciserlesbesoinsetlesaxesd'interventionpertinents.
Les Régions et l’État,surlabasedesconcertationsmenées,partagent une stratégie commune concernant
leplanpourlacompétitivitéetl’adaptationdesexploitationsagricoles,qui se décline autour des priorités
suivantes :
la modernisation des exploitations d’élevage,quiestlapremièreprioritéduplan,auvudesbesoinsparticuliersdanscesecteursoumisàdescoûtsd’investissementélevésavecl'enjeuparticulierqueconstituent
lesbâtiments,l'améliorationdesconditionsdetravailetl'autonomiealimentaireducheptel;
✚ larecherchedela double performance dans le secteur végétal,parlamaîtrisedesintrantsetlaprotection
desressourcesnaturelles(érosiondessols,eau,biodiversité...).Ils’agitégalementderépondreauxproblématiquesparticulièresdecertainesdecesfilières :rénovationduverger,investissementdanslesserres,investissementdanslessecteursduchanvre,dulin,delaféculedepommedeterreetdurizpouréviterleurdisparition
auprofitdescéréales...;
✚ l’amélioration de la performance énergétique desexploitationsagricoles,pourréduireleschargesdeproductionetpromouvoirlesinvestissementsd’économied’énergieetdeproductiond’énergierenouvelabledans
lesexploitations,notammentparlaméthanisation;
✚ defaçontransversale,l’encouragementdesprojetss’inscrivantdansune démarche agro-écologique,en
particulier ceux conduits dans le cadre d’un groupement d’intérêt économique et environnemental
(GIEE).
✚
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Leplanpromeutégalementune nouvelle approche de l’investissement s’inscrivant dans une stratégie
globale de l’exploitation,permettantdes'assurerquel'investissementamélioredefaçondurablelasituation
économique,environnementale,sanitaireetsocialedel'exploitation.
Lestroisplansactuelsdemodernisationfinancésparledéveloppementrural(plandemodernisationdesbâtiments
d’élevage, plan végétal pour l’environnement, plan de performance énergétique) seront ainsi abandonnés au
profitduplanpourlacompétitivitéetl’adaptationdesexploitationsagricolesàcompterdu1er janvier2015.Les
modalitésd'interventionspécifiquesàces3plans(tauxd'aide,plafonds...)serontremplacéesparunmode d'intervention global co-construit au niveau régional par la Région et le Préfet de région, les professionnels
agricoles et les autres financeurs potentiels.

Endéfinitive,le plan pour la compétitivité et l’adaptation des exploitations agricoles, c'est :
unechancepouraméliorerlacompétitivitédenosexploitationsagricoles,enl’articulantaveclesstratégies
desfilièresagricolesélaboréesparlesfilières,auseindeFranceAgriMer ;
✚ unenécessitépouraméliorerlesperformanceséconomiques,environnementales,sanitairesetsocialesde
notresecteuragricole ;
✚ uneopportunitépourfavoriserlatransmissibilitédesexploitations ;
✚ unatoutpourpromouvoirladiversitédesagriculturesdanslesterritoires.
✚
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Lesenjeux
pourl'agriculturefrançaise
Les filières agricoles et agroalimentaires constituent un atout majeur pour la France. Elles sont des facteurs de
croissance, d’emplois et d’ancrage d’activités économiques dans les territoires, particulièrement dans les territoires
ruraux. La France figure parmi les premiers producteurs agricoles mondiaux pour un grand nombre de productions
et demeure l’un des principaux exportateurs de produits agricoles et agroalimentaires. Toutefois, elle a vu ses
positions s’éroder ces dernières années par rapport à ses partenaires européens et aux pays tiers. Au sein de
l’Union européenne, l’agriculture française fait figure d’exception par sa grande diversité en termes d’exploitations,
de productions, de marchés, d’organisation des filières. Cette diversité, qui fait la richesse de l’agriculture, participe
au double objectif de création de valeur et d’emplois ainsi que d’équilibre territorial.

1. De profondes mutations structurelles

2. Les facteurs de compétitivité des filières

Aucoursdecesdernièresannées,lesfilièresagricoleset
agroalimentaires se sont profondément modifiées sous la
pressiondefacteurstantinternesqu’externes :
✚ le contexte de marchés agricoles plus ouverts, plus
volatils, plus exposés à la mondialisation des échanges
commerciaux,cequiconduitaveclesréformessuccessives
delapolitiqueagricolecommuneàunpilotageplusimportant
parl’aval ;
✚ l’évolution des exploitations agricoles,marquéeparune
diminutiondunombred’exploitationsavecl’émergencede
nouveauxmodesd’organisationdel’exploitationfamiliale
(formes sociétaires, groupements d’agriculteurs…) allant
de pair avec une tendance à la banalisation du secteur,
tant au plan économique (salariat, spécialisation, soustraitance)quesocial ;
✚ la faible attractivité de l’agriculture auregarddesconditionsdetravail,delafaiblessedurevenunotammentdans
l’élevage ;
✚ la modification des conditions d’accès aux facteurs de
production agricole et des conditions de production
compte tenu de la pression de l’activité agricole sur les
ressourcesnaturellesetsurlesmilieuxainsiqueduchangementclimatique ;
✚ l’évolution de la perception de l’agriculture par la
société avec une demande de produits de qualité et de
modes de production respectueux de l’environnement
conjuguéeàunregaind’intérêtpourl’activitéagricole.

Des enjeux et des facteurs de compétitivité à tous les
stades de la production agricole et communs à toutes les
filièresontétéidentifiés :
3AdAPtERL’oFFREFRAnçAISEàL’ÉvoLUtIondES
MARChÉS
Cetenjeurenvoieàlaconstructiond’unestratégie globale
et partagée parl’ensembledesacteursd’unefilièresurles
différentsmarchésintérieuretexport.touteslesfilièresdoivent
identifierunobjectifdeconsolidationoudedéveloppement
deleurspositionsàl’export,comptetenudesperspectives
dedéveloppementdelademandesurcesmarchés.
Cettestratégiedoitconduireàuneadaptation des produits
aux différents marchés qui repose sur la capacité des
exploitations agricoles à répondre à la demande de leurs
acheteurs,qu’ils’agissedefilièreslonguesoucourtes.
3FAIREFACEàLAvoLAtILItÉdESMARChÉS
Pour chaque filière et chaque maillon de la chaîne agroalimentaire,laréponseàcetenjeuestdenaturedifférente
(contractualisation,stratégiesd’entreprise,améliorationde
l’autonomie des élevages, diversification des productions
agricoles…).Maisdansuncontextedeplusenplusouvert,
cettepréoccupationdoitêtreintégréedanslastratégiede
chaquefilièreetauniveaudesexploitations.
3ModERnISERL’APPAREILdEPRodUCtIon
EtFAvoRISERL’InnovAtIon
touteslesfilièresexprimentunbesoind’investissementlourd
surlesdifférentsmaillons:moderniserl’appareildeproductionagricoleetindustriel,améliorerlesconditionsdetravail,
faireévoluerlesmodesdeproductionagricolesetindustriels,
restructurerlesoutilsindustrielsàl’échelleduterritoirenational(abattageetdécoupenotamment).
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Parailleurs,lacompétitivitéfuturedesfilièresdépendrade
leurcapacitéàinnover,d’oùlanécessitéd’améliorerl’articulationdesactionsetfinancementsdelarecherche-développement et de l’expérimentation avec une stratégie de
filière.
3RELEvERLEdÉFId'UnEAGRICULtUREdoUbLEMEnt
PERFoRMAntE
Les défis environnementaux se posent à l'agriculture et à
l’agroalimentaireàlafoisauniveauindividuel(danschaque
exploitationetchaqueentreprise)etauniveaucollectif(au
seindel'organisationdesfilières,del'accompagnementdes
agriculteursetdeladynamiquedesterritoires).Ilestimpératif
detransformerl’enjeuenvironnementalenatoutdelacompétitivité, en visant la double performance économique et
écologique.Parcequelaplupartdesenjeuxenvironnementauxsejouentàdeséchellesspatialessupérieures,laperformanceenvironnementaledoitd'abordêtrerecherchéeau
traversd'unedynamiquereposantsurlaforceducollectifet
larichessedesterritoiresenparticulierautraversdesGIEE,
etdoits'appuyersurl’innovation.
3REnFoRCERLAGoUvERnAnCEdESFILIèRES
Lacompétitivitédenombreusesfilièresestobéréeparune
offreagricolepeuorganisée,unerestructurationinsuffisante
delapremièrecommercialisation,desrelationsdifficilesavec
lagrandedistribution,unetaillecritiqueinsuffisantedesopérateurspouraccéderauxmarchésétrangersdansdebonnes
conditions.Pouryremédier,ledéveloppementdestratégies
decoopérationreposesurlesacteursdesfilièresetsurune
complémentaritédel’actiondelapuissancepubliqueetdes
acteursdesfilières.

3. La transmission des exploitations
L’agriculture est l'un des secteurs économiques qui perdra le plus d’actifs d’ici 2020,enraisonduvieillissement
delapopulationdeschefsd'exploitation.Lerenouvellement
générationnelreprésenteundéfiparticulièrementimportant
pourlemaintiend'uneagricultureperformanteetdurable,
créatrice d'emplois, de maintien des filières et de valeur
ajoutéedanslesterritoires.Lesconditionsdetravaildifficiles,
lavétustédel'appareildeproductionetlafaiblerentabilité
del'activitéauregarddel'importancedesinvestissements
initiaux peuvent décourager les prétendants à l'installation
danscertainesfilières,notammentd'élevage.
Pour redonner de l'attractivité à ces métiers etmaintenir
desfilièresperformantessurtoutleterritoire,laprioritédoit
êtredonnéeàlamodernisationdesoutilsdeproductionetà
l'améliorationdesconditionsdetravailetdelasécurité.
Ces enjeux mettent en lumière que l’amélioration des
performances des exploitations agricoles constitue un
des leviers majeurs pour consolider la compétitivité
globale des filières tant au plan économique qu’environnemental et pour renouveler les générations.

3REChERChERLACoMPLÉMEntARItÉEntRE
LESPoLItIqUESCondUItESPARLESRÉGIonS
EtPARL’ÉtAt
Plusieurs mesures d’investissement mises en œuvre par
FranceAgriMer(rénovationduverger,serres…)ontdéjàfait
l’objet d’une adaptation, en lien avec les Régions, afin de
mieux prendre en compte les spécificités régionales et de
mobiliserdescréditsduFEAdERenarticulationavecceuxde
FranceAgriMer. Cette complémentarité est un atout pour,
d’unepart,adapterlesdispositifsauxréalitésdesdifférentes
régions et, d’autre part, optimiser l’utilisation des moyens
publics.
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Uneprioritéessentielle

L’élevage

L'élevage constitue la première priorité du plan pour la
compétitivité et l’adaptation des exploitations agricoles,
conformément aux orientations annoncées par le Président de la République.

Lesactionsduplanpourcesexploitationss’inscriventdans
undoubleobjectif :
✚ assurer à long terme la compétitivité de l’élevage en
visantlaperformanceéconomique,environnementale,sanitaireetsociale;
✚ pérenniser l’élevage sur l’ensemble du territoire en
tenantcomptedesesspécificitésselonlesrégionsetles
territoires.Ils’agitégalementd’ancrerdesfilièresdetransformationlocales.
desbesoinsd’investissementcruciauxauseindesexploitationsd’élevageexistentpourplusieursraisons :
✚ lesbâtimentsd’élevagesontunecomposanteessentielle
delaperformancedel’exploitationagricole ;
✚ parsataille,saperformanceénergétiqueetsaconformation,lebâtimentinfluencetrèsdirectementleniveaudes
chargesetdesmarges,lesconditionsdetravailainsique
latransmissibilitédel’exploitation ;
✚ leretardd’investissementestsignificatif,notammentdans
le secteur des viandes blanches avec des bâtiments de
plusde20ansenmoyenne ;
✚ lecoûtdesinvestissementsestélevéauregardduniveau
derevenudeséleveurs,quelquesoitletyped'élevage ;
✚ lessystèmesd’élevagedoivents’adapter,notammentpour
l’améliorationdel’autonomiealimentaireducheptel.
L'élevagedoitviserlaperformanceéconomique,environnementale,sanitaireetsociale :
✚ lesbâtimentsdoiventêtreconçuspourréduireleurimpact
environnementalsurl'air,l'eauetlepaysage ;
✚ ilsdoiventprendreencomptelasécuritédespersonnes
etlebien-êtreanimal ;
✚ les techniques employées doivent être économiquement
viables.
Exemples d'investissements possibles :
– tout ou partie d'un bâtiment neuf ou en rénovation,
d'un équipement de gestion des effluents... ;
– matériels visant à améliorer les conditions de travail : systèmes
de contention et de pesée, techniques d'information
et de communication (TIC)... ;
– matériels visant à améliorer la qualité de l'air : couverture de fosse
à lisier, laveur d'air, pendillard...
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deuxautrespriorités

Lesecteur
végétaletla
performance
énergétique
1. Les spécificités des productions
végétales
Pourlesecteurvégétal,l'enjeu prioritaire estconstituépar
laréduction et la maîtrise de l'emploi des intrants dans
undoubleobjectifdereconquêtedelaqualitédeseauxet
d'améliorationdesperformancesdel'exploitation.Lalimitationdesprélèvementssurlaressourceeneaudoitégalement
êtrerecherchée.
Pourlesecteurdesfruitsetlégumesetdel’horticulture,des
besoins particuliers existent également s’agissant de la
rénovation des vergers, ainsi que pour l’amélioration de la
compétitivitéetdesconditionsdetravail.
Pour d'autres productions de grandes cultures spécifiques
(lin,chanvre,pommedeterredefécule,riz...),l'enjeuestle
maintiendecesproductionsencomplémentdesurfaces
céréalièrescomptetenudeleurimportancedanscertaines
économiesrégionalesenmatièredevaleurajoutée,d’outils
industrielsetd’emplois.
Exemples d'investissements possibles :
– outils de gestion et de pilotage permettant une utilisation raisonnée
des intrants, notamment des engrais et des produits phytosanitaires, en cohérence avec le plan ECOPHYTO et la mise
en œuvre des mesures agroenvironnementales et climatiques
(MAEC) ;
– matériels adaptés pour leur épandage ou l’emploi de techniques
alternatives (désherbage mécanique ou thermique, système
de débit proportionnel à l'avancement électronique, pesée
embarquée…)
– matériels visant à limiter l’érosion ou à réduire les prélèvements
d'eau (système d'arrosage maîtrisé, de recyclage des eaux…) ;
– outils de robotisation, de mécanisation, de TIC ;
– plate-formes de remplissage et lavage des pulvérisateurs ;
...

Uneprioritétransversale

2. L’amélioration de la performance
énergétique des exploitations
La sobriété énergétique estunenjeupourtouteslesexploitations,quellesquesoientleursproductions.L'objectif
estderéduirelaconsommationd’énergiedirecteouindirecte
etdeproduiredel'énergierenouvelable.Ils’agitd’améliorer
la compétitivité des exploitations par une réduction des
charges,danslesquellesleposte«énergie»estgénéralement
important,maiségalementdepromouvoirlacontributiondu
secteuragricoleàlaproductiond’énergiesrenouvelables.
Leplanpourlacompétitivitéetl’adaptationdesexploitations
agricoles a ainsi vocation à accompagner le plan Energie
MéthanisationAutonomieAzote(EMAA).
Exemples d'investissements possibles :
– isolation des bâtiments, réglage des engins…
– production d’énergie renouvelable : pompes à chaleur,
chauffe-eau solaire…
– en accompagnement d'un projet de méthanisation,
les investissements pour le pré- et le post-traitement des digestats ;
...

L’encouragementà
l'agro-écologie
etlesoutien
desGIEE
L'agro-écologie vise la double performance en combinant
amélioration de la compétitivité des exploitations agricoles parladiminutionducoûtdesintrantsetdel'énergie
etparlaconstitutiond’exploitationsplusrésilientes,et efficacité environnementale enpréservantlesressourcesnaturellessurlaquelles'appuiel'activitéagricole.Ilestindispensabled'engageruneévolutiondessystèmesdeproduction
pour répondre aux enjeux du territoire et des filières dans
lesquelsilss’inscrivent :plutôtquepromouvoirunesolution
techniqueuniforme,ilconvientdemobiliserunensemblede
techniquesensynergieetadaptéesausystèmedeproduction
considéré,tellesquediversificationdesculturesetallongementdesrotations,culturesassociées,évolutiondusystème
d'alimentation du cheptel, implantation d'infrastructures
agroécologiques,maintienouréintroductiondeprairiesextensives,agroforesterie,lutteintégréecontrelesennemisdes
culturesendiminuantlerecoursauxproduitsphytosanitaires,
mode de production biologique, travail minimal du sol ou
conservationdusol...
La démarche agro-écologique doit également s’accompagner
d’unprocessusd’améliorationdesconnaissancesdel’exploitant,
quecesoitparlaformationinitialeoucontinue,maisaussipar
uneouverturesurlesprojetsdefilièresetdeterritoire.Celapeut
passerparunedémarchedequalité(dansdessignesofficiels
dequalitéparexemple),parl’agriculturebiologique,parla
recherched’unecertification(hautequalitéenvironnementale...)
ouparl’inscriptiondansunprojetcollectif.L’accompagnement
desproducteursestégalementunpointimportant.
à cetitre,etpourl'ensembledessecteurs,la mise en place
des groupements d'intérêt économique et environnemental
(GIEE) seraunélémentclépour atteindre les objectifs du
projet agro-écologique.UnGIEEestungroupementd'exploitations agricoles, éventuellement avec d'autres partenaires,
dontlesmembress'engagentcollectivementàmettreenœuvre
unprojetdemodificationoudeconsolidationdeleursystème
deproductionpourconforterouaméliorerleurperformance
économique,environnementaleetsociale.
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desmodalitésdemise
enœuvreduplan
pouruneefficacitéoptimale
LES MODALiTÉS D’inTERvEnTiOn
Lesmodalitésd’interventionenmatièred’investissementsur
lesexploitationsprendrontnotammentencomptelesobjectifs
suivants,partagésentrelesRégionsetl’État:
✚ lerenouvellementdesgénérations ;
✚ lemaintiendel'agriculturedansleszonesdéfavorisées ;
✚ leprojetagro-écologique ;
✚ l’engagementdanslesmesuresagroenvironnementaleset
climatiques (MAEC) et le développement de l'agriculture
biologique ;
✚ leplanEnergieMéthanisationAutonomieAzote
✚ lesprojetsd'investissementcollectifs(GIEE,CUMA…)

Selon la nature de l’investissement, le recours à un diagnostic préalable et,encasderéorientationprofondedes
systèmesdeproductionoudedéveloppementd’unenouvelle
activité,àun suivi technique seraainsiencouragédemanièreàaiderl’exploitantàarrêterlechoixlepluspertinent
poursonexploitation,etàmotiverdemanièreobjectivele
soutienpublicquiluiseraaccordédanslecadreduplan.
Afind’optimiserl’effetlevierdel’aideauxinvestissementset
d’apporteruneréponsecohérenteauxobjectifsdudéveloppementrural,unesynergie sera recherchée entre l’aide
aux investissements et les autres mesures du FEADER,
notamment les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) et les mesures d’animation, de conseil, de
formationetdecoopération.

2. Des critères d'éligibilité et de sélection
Celapourrasetraduire,pourlesdossiersrépondantclairement à l’un de ces objectifs, par une priorité d’accès aux
financements,maiségalementparuntauxd’aidepublique
plusimportant.Letauxmaximumdesoutienpublicpermis
parlaréglementationeuropéenneestde40%ducoûtdes
investissementséligiblespourlaFrancemétropolitaine(75 %
danslesdépartementsd’outre-Mer)maisilpeutêtremajoré
notammentpourlerenouvellementdesgénérations,lemaintien
del’activitéagricoledansleszonesdéfavorisées,l'investissementcollectif.

1. Une approche globale à privilégier
Afindes’assurerquel’investissementestpertinentauregard
delasituationdel’exploitationetdesesperspectivesd’améliorationdecompétitivité,lesinvestissementsdevraient :
✚ s’inscrire dans une approche globale de l’exploitation ;
✚ améliorer de façon durable la situation de l'exploitation :présencededébouchéspérennes,cohérenceavec
les stratégies de filière et/ou les projets de territoire,
transmissibilité, double performance économique et
environnementale...;
✚ privilégier l'investissement collectif (GIEE,CUMA...)dès
quecedernierestplusefficacequel'investissementindividuel.
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Les listes limitatives d'investissements existantes dans
lestroisplansactuelsPMbE,PvEetPPEsontsupprimées.
Les investissements seront sélectionnés sur la base de
critères mis en place en cohérence avec les priorités de
l’Unioneuropéennepourledéveloppementrural.
Les critères de sélection des dossiers d’investissements
devronttoutàlafoisprendreencomptelesobjectifsdela
politiqueagricoledel’État,desRégions,lesspécificitésdes
territoiresetnepasinduirededistorsionsentreagriculteurs
notammentdanslessecteursdel’élevage.Cescritèresde
sélectionpourrontêtrecomplétésauniveaurégional,sous
l’égidedesRégions,demanièreàrépondreplusspécifiquementauxenjeuxlocauxdesterritoiresetfilières.
L’existenceounond’unsoutienautitreduFEAGApourla
viticulture,lesfruitsetlégumesetl’apicultureouautitrede
FranceAgriMerpourlesserreshorticolesetmaraîchères,la
rénovationduvergeretlesbâtimentsdestockagepourles
pommesdeterreserapriseencomptepourlasélectiondes
investissements,demanièreàarticulerlesdifférentsdispositifsdesoutienauxinvestissements.

UnE gOUvERnAncE POUR gARAnTiR
UnE cOncERTATiOn EFFicAcE,
UnE iMPLicATiOn DE TOUS LES
PARTEnAiRES ET UnE cOhÉREncE DAnS
L’AcTiOn DES DiFFÉREnTS FinAncEURS
Afind’assurerlepilotageduplandanslesrégions,uncomité
régional co-présidéparlaRégionetlePréfetderégionest
misenplace.Ilregroupel'ensembledespartenairesrégionauxintéressésparsamiseenœuvre.
Cecomitéconstituelelieuprivilégiédeconcertationdel'ensembledespartenairespourdéfinir,suivre,animeretévaluer
lastratégierégionalepourlamodernisationdesexploitations
agricoles.
à cetitre,ilaunrôleprépondérantàjouersurl’élaboration
descritèresd'éligibilitédesporteursdeprojet,descritères
de sélection des dossiers et des conditions d'octroi des
aides,enprenantencomptelaréalitédesbassinsdeproduction,pouvantdépasserlesfrontièresadministrativeset
surlesquelssontmisesenœuvredespolitiquespubliques :
bassinslaitiers,bassinsviticoles,conférencesinterrégionales
abattoirs...
Ilparticipeàlaconceptiondecettepolitiqueetàsadéfinition
pluriannuelleens'assurantdelacomplémentaritédessoutiens apportés par les différents financeurs, et établit un
bilanannueldelapolitiquemiseenœuvre.
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