Fiche Action

DV2B0118

Animation du PSADER

Type de contrat

DV

Contrat de développement durable de Rhône-Alpes

Contrat

DV2B

Roannais

Objectif

2

Conforter les filères à fort ancrage territorial

Axe

1

Faire du Roannais un espace économique à haute valeur ajoutée

Relève du PSADER
Oui
Gestion de l'avance "crédit européen"
Non
Contexte
Renforcer les dynamiques agricoles et forestières du territoire :
L'agriculture roannaise est un secteur d'activité structurant pour le territoire (impact paysager, importance dans
l'économie rurale du territoire). L'avenir de la profession est cependant incertain car le contexte est difficile, marqué
par le recul progressif de l'espace agricole, une diminution du nombre des exploitations et une remise en question
des filières globales (secteur lait et viande).
Face à ces constats, il importe d'impulser une dynamique s'appuyant sur un ensemble d'actions territorialisées
relevant de l'installation/transmission, du confortement ou de l'innovation en matière de filières et débouchés en
s'appuyant sur les ressources locales, de l'optimisation de la ressource forestière, appuyées par une animation locale
appropriée.

Description du contenu opérationnel
Il s'agit de l'animation de la stratégie agricole
La réalisation des objectifs et la réussite des actions sont fortement conditionnées par l'animation et la mobilisation
des acteurs autour de cette dynamique. Cela se traduit par la nécessité de disposer d'une animation de cette
stratégie et d'outils de communication.
Il est prévu au départ un poste à mi-temps ; il est envisagé un renforcement progressif.
Les missions :
. Suivre et évaluer le volet agricole CDDRA/PSADER,
. Communiquer et sensibiliser sur les enjeux et la stratégie agricole du Pays,
. Initier les actions contenues dans le présent contrat par la mise en réseau et l'animation des acteurs,
. Accompagner et suivre les porteurs de projet : aide au montage technique et financier des dossiers, information sur
les aides de droits communs de la Région et les autres dispositifs (CG, FEADER¿)
. Animer le comité de pilotage PSADER
. Participer et veiller à l'articulation du contrat avec les autres dispositifs territoriaux (PAEN, PIDA ¿)
. Réaliser une veille sur les initiatives et expériences dans le domaine de l'agriculture et du développement rural
Taux d'aide indicatifs : Animation PSADER = 70% ; Communication = 80%
MODALITES DE SUIVI : Les indicateurs de réalisation (ex : temps animation, nombre projets) et de résultat
(quantitatif et qualitatif), seront précisés en fonction du détail des actions (dossier par dossier).

Modifications introduites au titre de l'avenant
Baisse de l’enveloppe du fait de l’intervention du FEADER

Contact (Nom, prénom, tel, adresse, email)
MAURICE Nils
Roannais Pays de Rhône Alpes
8 imp. de la sous préfecture - 42300 ROANNE
Tél. 04 77 44 23 52 - Email. nmaurice@roannaispays.com
Edition du 10/01/2014 à 16:19

Page 1 sur 3

Famille de bénéficiaires potentiels
Collectivité
Indicateurs de suivi
Rapport d'activité sur les différentes missions, publics touchés

Calendrier de mise en oeuvre
2010 - 2015 - Détaillé en annexe de la convention

Partenariat
Acteurs ruraux (commissions de travail et COPIL PSADER/CDRA)
Périmètre concerné

Transversalité

Observations

Analyse développement durable
Economie/activité
L'animation du PSADER a pour finalité de renforcer l'activité agricol en s'appuyant sur les
potentiels économiques offerts par le territoire.
Environnement
Le PSADER contribue au développement d'une agriculture de proximité et de qualité en
facilitant le lien direct producteur/consommateur, en incitant à une production adaptée au
territoire.
Social
La dimension collective du PSADER contribue à renforcer les liens de solidarités entre les
agriculteurs mais également avec les consommateurs. En s'appuyant sur les potentiels du
territoire, le PSADER contribue à faciliter l'installation de projets de toutes dimensions.
Gouvernance
La philosophie du PSADER est de rassembler autour d'un projet fédérateur pour l'agriculture
une pluralité d'acteurs du territoire.
Validité
Pour le PSADER, la Région Rhône-Ales propose aux agriculteurs et au territoire des moyens
fianciers adaptés. La mobilisation autour de ses moyens est un levier indispensable pour
garantir sa réussite.
Visualisation graphique

-Value

Neutre

+Value

Economie/activité
Environnement
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Social

X

Gouvernance

X

Validité

X

Plan de financement prévisionnel (€) :
Possibilité de prise en compte des coûts internes ? _Oui Non
Libellé
Animation PSADER

Nature
Fonc/Invest

Montant

Fonctionnement

Total Fonctionnement

Dont subventionnable
RRA

225 000

225 000

225 000

225 000

225 000

225 000

Total Investissement
Total
Libellé

Financeur libre

Montant
subventionnable

Subvention RRA

225 000

Total des subventions
Auto financement
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Taux

146 500

65.11

146 500

65.11

78 500

Total
Poucentage d'opérations prévues en investissement :

Montant de la
subvention

225 000
0%
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