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L'EUROPE C'EST CHEZ MOI

Développement rural et
agricole en Auvergne-

Rhône-Alpes

Pilier 1 : les aides directes
Pilier 2 : le développement rural i.e. le FEADER
(Fonds européen agricole pour le développement
rural), dont le dispositif LEADER (Liaison Entre Action
de Développement de l'Economie Rurale)...

PAC - Politique agricole commune
Politique européenne soutenant la viabilité économique
des territoires ruraux à travers 2 batteries d'outils : 

Programme opérationnel (PO)
Document de planification
détaillé dans lequel l’Etat
membre décrit comment seront
utilisés les Fonds structurels et
d'investissement européens
pendant la période de
programmation.

Document de Mise en Œuvre
Ensemble des fiches
thématiques qui expliquent et
décrivent comment transformer
les objectifs du PO en projets. 

Plan de relance européen (Next GenerationEU)
Ensemble de financements européens ciblés pour
développer des projets structurels qui permettront la
relance économique suite à la crise sanitaire de la
COVID19. Les fonds seront disponibles via le FEDER, le
FSE et le FEADER en région. 

Politique agricole commune
2022-27 : ressources en AuRA 

Réforme de la PAC : quels enjeux pour la

France ?

L'agriculture européenne en 10 chiffres clés

Covid-19 : quelle réponse de l'Union
européenne pour soutenir l'agriculture ?

Politique régionale 2021-27 :
ressources en AuRA 

Glossaire

le FEDER (Fonds européen de développement régional) 
et le FSE (Fonds social européen)

Politique européenne de cohésion économique, sociale et territoriale
Politique régionale européenne qui vise à réduire l'écart
entre les niveaux de développement des régions
européennes, inclunant notamment 

PLAN STRATÉGIQUE
NATIONAL

Comprendre La PAC en 3 minutes

COMPRENDRE LA POLITIQUE AGRICOLE ET DE DÉVELOPPEMENT RURAL EUROPÉENNE 

PROGRAMME 
 OPÉRATIONNEL

La politique régionale en AURA

10 chiffres clés pour comprendre la
politique régionale de l'UE

Comprendre la politique régionale en 3 minutes 

React-EU : la réponse à la crise COVID-19
pour la politique de cohésion

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_fr
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/fonds-europeens/fonds-europeen-agricole-pour-le-developpement-rural-FEADER
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https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_fr
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/fonds-europeens/politique-de-cohesion-economique-sociale-et-territoriale
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/programme-operationnel-federfse-2021-2027
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/programme-operationnel-federfse-2021-2027
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https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/qu-est-ce-que-le-plan-de-relance-de-l-union-europeenne-infographie/
https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/qu-est-ce-que-le-plan-de-relance-de-l-union-europeenne-infographie/
https://www.touteleurope.eu/agriculture-et-peche/la-politique-agricole-commune-en-3-minutes/
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https://www.touteleurope.eu/agriculture-et-peche/reforme-de-la-pac-quels-enjeux-pour-la-france/
https://www.touteleurope.eu/agriculture-et-peche/l-agriculture-europeenne-en-10-chiffres-cles/
https://www.touteleurope.eu/agriculture-et-peche/covid-19-quelle-reponse-de-lunion-europeenne-pour-soutenir-lagriculture/
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https://www.touteleurope.eu/l-europe-en-region/10-chiffres-cles-pour-comprendre-la-politique-regionale-de-l-ue/
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/articles/react-eu-la-reponse-la-crise-covid-19-pour-la-politique-de-cohesion#:~:text=Dans%20le%20cadre%20du%20plan,%C3%A9chelle%20de%20l'Union%20europ%C3%A9enne.
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/programme-operationnel-federfse-2021-2027
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/fonds-europeens/fonds-europeen-de-developpement-regional-FEDER
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/fonds-europeens/fonds-social-europeen-FSE
https://agriculture.gouv.fr/pac-post-2020-le-plan-strategique-national-en-cours-delaboration
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POUR VOUS ACCOMPAGNER SUR DES PROJETS OPÉRATIONNELS

Aides à
l'installation
et à la
transmission

Financements
des nouvelles
pratiques et
transition
climatique

Soutien au
développement
des exploitations
et filières

Circuits courts
et stratégie
"De la ferme à
l'assiette

PLAN STRATÉGIQUE NATIONAL

La PAC en AuRA
Direction de l'Agriculture, de la Forêt et de
l'Agroalimentaire (DAFA) – Région Auvergne
Rhône-Alpes

Le portail des programmes européens
en Auvergne-Rhône-Alpes
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/  

Cap rural
Centre de ressources sur les pratiques 
et les métiers du développement local

La Politique régionale en
AuRA / Direction des Fonds
européens (DFE) - Région
Auvergne Rhône-Alpes

PROGRAMME  OPÉRATIONNEL

Politique régionale
européenne 2021-27 

Politique agricole
commune 2022-27 
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