
 

 

 

 

 

Compte d’affectation spéciale 

Développement agricole et 

rural 
____________________________________________ 

Note d’analyse de 

l’exécution budgétaire 

2014 



 

Développement agricole et 

rural 
 

 

Programme 775 – Développement et transfert en 

agriculture 

Programme 776 – Recherche appliquée et 

innovation en agriculture 

 

 LFI 
Crédits 

ouverts 
Exécution 

AE 125,5 M€ 142,3 M€ 132,0 M€ 

CP 125,5 M€ 184,0 M€ 132,4 M€ 

 

 

 



COMPTE D’AFFECTATION SPECIALE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET 

RURAL  3 

Synthèse 

Le compte d’affectation spéciale Développement agricole et rural 

(CAS DAR) a été créé par la loi de finances pour 2006, afin de reprendre 

les missions exercées par l’Agence de développement agricole et rural.  

La mission compte deux programmes. Le programme 775 assure 

traditionnellement le financement des programmes des chambres 

d’agriculture, de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture 

(APCA), de Coop de France, des autres organismes de développement 

agricole et rural (ONVAR) et des actions d’accompagnement portant sur 

des thématiques innovantes. Le programme 776, quant à lui, permet de 

financer les programmes des instituts techniques agricoles et les actions 

d’accompagnement s’y rattachant, une partie du programme 

d’expérimentations de FranceAgriMer (FAM) et les appels à projets. 

Les deux programmes ne comportent que des dépenses de 

fonctionnement et d’intervention, ces dernières représentant plus de 99 % 

des crédits de paiement. 
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Les dépenses de 2014 et la gestion des crédits 

Les dépenses et la gestion des crédits se résument comme suit : 

Année 2014 

en M€ 

Programme 775 Programme 776 Total mission 

 AE CP AE CP AE CP 

LFI 57,45 57,45 68,05 68,05 125,50 125,50 

LFR 0,55 0,55 - - 0,55 0,55 

Total des 

mouvements 

de crédits 

(reports) 

9,68 17,17 6,61 40,75 16,29 57,92 

Fonds de 

concours 
- - - - - - 

Total des 

crédits 

disponibles 

67,68 75,17 74,66 108,80 142,34 183,97 

Crédits 

consommés 
62,88 62,31 69,14 70,09 132,02 132,40 

Source : MAAF 

Appréciation d’ensemble 

L’exécution de la dépense et de la gestion des crédits s’est 

améliorée en 2014 par rapport à l’exercice 2013 avec pour conséquence 

une diminution des reports en fin d’exercice 2014 par rapport à ce qu’ils 

étaient un an auparavant. 

Les reports de l’exercice 2014 sur 2015 auront diminué par rapport 

à ceux de 2013 sur 2014. Pour le programme 775 : 0,64 M€ en AE et 

8,76 M€ en CP et pour le programme 776 : 0,41 M€ en AE et 34,44 M€ 

en CP. Il n’y a donc à la fin 2014 pratiquement plus de reports en AE et 

s’ils ont diminué sensiblement pour les CP, de moitié pour le programme 

775, ils restent encore élevés pour le programme 776. 

A compter de 2015, la totalité du produit (100 % contre 85 % 

jusqu’en 2014) de la taxe finançant le CAS DAR sera affectée au compte. 
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Cela permettra de financer en 2015 la totalité (17,9 M€) du programme 

d’expérimentations de France AgriMer par le CAS DAR alors que, jusque 

l’exercice 2013 compris, ce financement relevait du programme 154. Ce 

transfert du financement du budget général vers le CAS DAR a 

commencé en 2014 avec 10 M€ sur le programme 776. 

 

Régularité 

L’examen de la mise en œuvre du CASDAR 2014 ne soulève pas 

de problème de régularité. 

Performance 

La démarche de performance de la mission demeure perfectible 

dans la mesure où l’indicateur principal de chacun des programmes 775 et 

776 reste un indicateur de moyen et non de résultat. 

Soutenabilité budgétaire 

S’agissant d’un compte d’affectation spécial, l’examen de la mise 

en œuvre du CASDAR 2014 ne soulève pas de problème de soutenabilité 

budgétaire. 

Les recommandations de la Cour 

 

Le suivi des recommandations formulées au titre de la gestion 

2013 

La Cour avait recommandé après l’examen de l’exercice 2013 de : 

- améliorer le dispositif de mesure de performances du CAS ; 

- accroitre significativement le recours à la procédure d’appel à 

projets en dégageant les crédits nécessaires à leur financement ; 

- réduire le montant excessif et croissant des reports en améliorant 

la prévision des recettes et la connaissance de l’échéancier de 

paiements des engagements du CASDAR. 
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La Cour estime que la recommandation n° 1 n’a pas été mise en 

œuvre et que les recommandations 2 et 3 ont été partiellement mises en 

œuvre. 

Les recommandations formulées au titre de la gestion 2014 

- améliorer le dispositif de mesure de performances du CAS ; 

- poursuivre le développement du recours à la formule de l’appel à 

projets ; 

- poursuivre la réduction des reports des crédits de paiement. 
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Introduction 

1 -  L’objet et le champ de la mission 

Le compte d’affectation spéciale Développement agricole et rural 

(CAS DAR) a été créé par la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005, loi 

de finances pour 2006. Le CAS DAR a pour objet de financer les actions 

de développement agricole et rural telles que définies par les articles 

L.820-1 à 3 et R.822-1 du code rural et de la pêche maritime. 

L’article 52 de la loi n°2005-1719 dispose que « ce compte 

retrace : 1° En recettes : une fraction égale à 85 % du produit de la taxe 
sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles prévue à l’article 

302 bis MB du code général des impôts ; 2° En dépenses : des dépenses 

relatives au développement agricole et rural ». 

A compter de 2015, la totalité du produit (100 %) de cette taxe sera 

affecté au compte. Elle permettra de financer en 2015 la totalité 

(17,9 M€) du programme d’expérimentations de France AgriMer par le 

CAS DAR alors que, jusque l’exercice 2013 compris, ce financement 

relevait du programme 154. Ce transfert du financement du budget 

général vers le CAS DAR a commencé en 2014 avec 10 M€ sur le 

programme 776. 

L’article L.820-1 du code rural et de la pêche maritime dispose 

que : « Le développement agricole a pour mission de contribuer à 

l'adaptation permanente de l'agriculture et du secteur de la 
transformation des produits agricoles aux évolutions scientifiques, 

technologiques, économiques et sociales dans le cadre des objectifs de 

développement durable, de qualité des produits, de protection de 
l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de l'emploi 

en milieu rural. Relèvent du développement agricole la mise en œuvre 

d'actions de recherche finalisée et appliquée, la conduite d'études, 
d'expérimentations et d'expertises, la diffusion des connaissances par 

l'information, la démonstration, la formation et le conseil, l'appui aux 
initiatives locales entrant dans le cadre de sa mission ». 

L’article R.822-1 du code rural et de la pêche maritime précise que 

« le ministre chargé de l’agriculture fixe, après concertation avec les 
organisations professionnelles agricoles, les priorités du développement 

agricole et rural ». 
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2 -  Le rattachement ministériel 

Le CAS DAR compte deux programmes : 775 – Développement et 
transfert en agriculture et 776 – Recherche appliquée et innovation en 

agriculture. Chaque programme est constitué d’un budget opérationnel de 

programme (BOP). La mission est rattachée au ministère de l'agriculture, 

de l'agroalimentaire et de la forêt.  

Le programme 775 assure le financement des programmes des 

chambres d’agriculture, de l’Assemblée permanente des chambres 

d’agriculture (APCA), de Coop de France, des autres organismes de 

développement agricole et rural (ONVAR), des actions 

d’accompagnement portant sur des thématiques innovantes et les actions 

en faveur de la génétique animale. La responsable de programme est la 

directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des 

territoires. 

Le programme 776, quant à lui, permet de financer les programmes 

des instituts techniques agricoles (tête de réseau l’ACTA) et les actions 

d’accompagnement s’y rattachant, une partie du programme de 

FranceAgriMer et les appels à projets dans trois domaines (« innovation 
et partenariat », « recherche finalisée » et « appels à projets pour la 

création de nouveaux réseaux mixtes technologiques RMT ») et les 

actions « semences et sélection végétale ». La responsable de programme 

est la directrice générale de l’enseignement et de la recherche. 

La cohérence d’ensemble est assurée par le programme national de 

développement agricole et rural (PNDAR) fixant les grandes orientations 

des mesures finançables. Le PNDAR est décliné en contrats d’objectifs 

pluriannuels et annuels avec chaque grande famille d’organismes 

(chambres d’agriculture, instituts techniques agricoles, Coop de France et 

autres ONVAR). 
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I- Les dépenses de l’exercice et la gestion 

des crédits 

A - L’exécution des crédits de la mission en 2014 

Année 2014 

en M€ 

Programme 775 Programme 776 Total mission 

 AE CP AE CP AE CP 

LFI 57,45 57,45 68,05 68,05 125,50 125,50 

LFR 0,55 0,55 - - 0,55 0,55 

Total des 

mouvements 

de crédits 

(reports) 

9,68 17,17 6,61 40,75 16,29 57,92 

Fonds de 

concours 

- - - - - - 

Total des 

crédits 

disponibles 

67,68 75,17 74,66 108,80 142,34 183,97 

Crédits 

consommés 

62,88 62,31 69,14 70,09 132,02 132,40 

Source : MAAF 

Les reports de l’exercice 2014 sur 2015 ont diminué par rapport à 

ceux de 2013 sur 2014. Pour le programme 775 : 0,64 M€ en AE et 

8,76 M€ en CP et pour le programme 776 : 0,41 M€ en AE et 34,44 M€ 

en CP. Il n’y a donc à la fin 2014 pratiquement plus de reports en AE et 

s’ils ont diminué sensiblement pour les CP, de moitié pour le programme 

775, ils restent encore élevés pour le programme 776. 

B - La programmation des crédits 

Une programmation prévisionnelle globale des crédits de 

l’ensemble de la mission développement agricole (programme 775 et 

programme 776) est effectuée en début d’année à partir d’une hypothèse 

de recette prudente et aussi réaliste que possible, établie à partir de la 
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prévision de chiffre d’affaires des exploitations agricoles figurant dans les 

comptes prévisionnels de l’agriculture.  

Les modalités de perception de la taxe en 2014 sont inchangées (cf. 

article 302 bis MB du code général des impôts). 

La taxe 2014 est assise sur le chiffre d’affaires (CA) des 

exploitations agricoles assujetties à la TVA de l’année 2013. Elle est 

composée d’une partie forfaitaire de 90 € et d’une partie variable fixée à 

0,19 % jusqu’à 370 000 € du CA et à 0,05 % au-delà. La perception est 

faite par les trésoreries en même temps que celle de la TVA. 

La loi de finances pour 2014 a acté le transfert du financement 

d’une partie du programme « d’expérimentation » mis en œuvre par 

FranceAgriMer depuis le programme 154 vers le programme 776. 

1 -  Les hypothèses de budgétisation 

Les recettes provenant de la taxe sur le chiffre d’affaires des 

exploitants agricoles se sont révélées moins élevées que prévu en loi de 

finances initiale pour 2014. En effet, les recettes rattachées au CAS 

constatées au 31 décembre 2014 s’élèvent à 117,1 M€ pour un montant de 

125,5 M€ prévus en LFI soit – 8,4 M€. La baisse de recette prévisible a 

cependant été anticipée dès le début de la programmation budgétaire pour 

permettre une révision de la programmation des actions menées sur les 

programmes du CAS DAR en cours de gestion 2014.  

Cette baisse des recettes s’explique par une baisse en 2013 du 

chiffre d’affaires des exploitations agricoles de 3,7 % par rapport à 2012. 

Dans le cadre du régime agricole simplifié, les exploitants 

calculent et payent leur taxe CAS DAR de l’année n au moment de leur 

déclaration annuelle de régularisation de TVA, en mai de l’année n+1.  

Les exploitants ayant opté pour la déclaration trimestrielle de TVA 

calculent et payent leur taxe CAS DAR de l’année n au premier trimestre 

de l’année n+1. 

Les crédits du CAS DAR inscrits en LFI correspondent aux 

recettes attendues la même année. En cas de recettes plus importantes que 

prévues, l’attribution de l’excédent doit être rattachée au CAS par arrêté 

du ministre chargé des finances conformément à l’article 21 de la LOLF. 

La décision intervenant en fin d’année budgétaire, ce montant doit être 

intégré dans l’arrêté de report de l’année n+1 pour permettre son 

utilisation.  

Par ailleurs, les crédits du CAS DAR ne peuvent être utilisés 

qu’après la perception effective des recettes. 



12 COUR DES COMPTES 

2 -  L’articulation AE-CP 

Le CBCM (contrôleur budgétaire et comptable ministériel) 

communique à la DGER (direction générale de l’enseignement et de la 

recherche) et au SAFSL (service des affaires financières, sociales et 

logistiques) l'état de la recette CAS DAR chaque semaine.  

La DGER informe la DGPAAT (direction générale des politiques 

agricole, agroalimentaire et des territoires) de la situation de la recette. La 

DGER suit l’évolution de la recette à partir d’un graphique de cumul 

mensuel de la recette établi sur plusieurs années permettant de vérifier si 

les prévisions de recette de l’année en cours sont cohérentes avec le 

rythme et le niveau des années antérieures. 

Comme les recettes sont insuffisantes en début d'exercice pour 

couvrir l’ensemble des engagements en AE et CP, ceux-ci sont effectués 

selon un ordre de priorité validé en commission technique 

« développement agricole et rural » du conseil supérieur d’orientation 

(CSO), tenant compte de la capacité financière des organismes. La 

DGPAAT/SDDRC, gestionnaire du programme 775, et la DGER/SDI-

BIPI, gestionnaire du programme 776, organisent des réunions de 

concertation permettant d’identifier les crédits utilisables sur chaque 

programme en fonction de l’état mensuel de la recette, tout en respectant 

l'ordre de priorité convenu. 

Concernant les dépenses, le SAFSL transmet mensuellement un 

état des dépenses aux responsables programmes 775 et 776. En fin de 

gestion, ce suivi est hebdomadaire puis devient quotidien en toute fin 

d’année. 

C - La gestion des crédits en cours d’exercice 

Après la programmation prévisionnelle globale des crédits du 

programme 775 et du programme 776 effectuée en début d’année 2014, la 

prévision a été réajustée en début de gestion par rapport à la prévision de 

la loi de finances pour 2014.  

La recette CAS DAR est suivie régulièrement à partir des 

informations communiquées par le CBCM chaque semaine. L’évolution 

de la recette CAS DAR est comparée aux années antérieures afin de 

vérifier si l’hypothèse de prévision de recette retenue pour effectuer la 

programmation budgétaire est réaliste  

Les programmes de développement agricole et rural des instituts 

techniques, des chambres d’agriculture, de Coop de France et des 

organismes nationaux à vocation agricole et rurale (ONVAR) sont 
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approuvés par arrêté du ministre de l’agriculture, fixant par ailleurs le 

montant de financement maximum du CAS DAR, après avis du Comité 

scientifique et technique de l’ACTA, de l’APCA, des ONVAR et du 

comité d’évaluation de Coop de France. 

De même, des arrêtés du ministre approuvent les actions 

d’accompagnement et désignent les lauréats des appels à projets. Ils 

fixent également les montants maximum de subvention CAS DAR pour 

chacun des projets. 

Des conventions financières sont signées avec les organismes 

correspondants. Celles-ci prévoient les conditions de réalisation et de 

financement des programmes correspondants, précisent les partenaires 

bénéficiaires des subventions, l’échéancier des paiements et la remise des 

comptes rendus de réalisation. Les engagements et les paiements sont 

réalisés selon les procédures de la plate-forme financière et comptable du 

MAAF, le CSCF (centre de service comptable et financier). 

 
Les contrôles et évaluations des projets sont décidés et mis en 

œuvre par chacun des responsables de programme. 

Lorsque les bénéficiaires n’ont pas intégralement réalisé les 

programmes dans les conditions prévues par les conventions financières 

une réduction ou le cas échéant un remboursement du trop-perçu de la 

subvention est opéré (réfaction) : s’agissant du programme 775, ces 

réfactions ont été de 0,106 M€ en 2014 contre 0,187 M€ en 2013 tandis 

que pour le programme 776 elles ont été de 0,841 M€ en 2014 contre 

0,521 M€ en 2013.   

D - L’exécution 2014 dans le budget triennal 2013-2015 

S’agissant d’un compte d’affectation spéciale, la mission ne fait 

pas l’objet d’une programmation pluriannuelle (lois de programmation 

des finances publiques). Toutefois, une prévision triennale est établie 

avec le ministère du budget. De la qualité des prévisions de recettes 

dépend celle des dépenses. 

II  -  Les grandes composantes de la dépense 

Les deux programmes ne comportent que des dépenses 

d’intervention (titre 6) et de fonctionnement (titre 3). Les dépenses de 

personnel sont supportées par le programme 215 du ministère. 
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A - Les dépenses de fonctionnement 

Les crédits de fonctionnement ne représentent que 0,35 % des 

crédits ouverts en AE et 0,27 % des crédits ouverts en CP. 

En 2014, ils ont financé i) les frais de fonctionnement des 

structures gestionnaires des programmes, ii) les frais de logistique 

(réunions techniques, comités scientifiques, frais de déplacements, frais 

de participation d'experts), iii) les frais d'organisation de séminaires 

techniques, iv) d’éventuelles formations ou études permettant une 

amélioration des programmes, v) des actions de communication, vi) les 

frais engagés pour les travaux de contrôle réalisés soit par la DGER, soit 

par le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces 

ruraux (CGAAER), vii) les frais engagés pour la réalisation des 

évaluations des programmes et projets financés et viii) les frais de 

développement et de maintenance du logiciel DARWIN. 

B - Les dépenses d’intervention 

En 2014, pour le programme 775, les dépenses d’intervention se 

répartissent comme suit : 40,45 M€ aux chambres d’agriculture et à 

l’APCA (64,37 %), 6,0 M€ à Coop de France et aux ONVAR (9,57 %), 

1,55 M€ pour les actions d’accompagnement (2,46 %), 8,23 M€ pour les 

actions de génétique animale (13,10 %) et 6,59 M€, appel à projets 

« mobilisation collective pour l’agro-écologie » (AAP MCAE) (10,5 %). 

L’examen des montants des aides attribuées aux chambres 

régionales d’agriculture et aux massifs montre une certaine stabilité au fil 

des années. 

S’agissant du programme 776, les dépenses d’intervention 

financent les instituts techniques agricoles qualifiés et l’ACTA à hauteur 

de 42,63 M€ (61,2 %), des appels à projets pour 15,26 M€ (21,90 %), 

programme « expérimentations » FranceAgriMer pour 10,00 M€ 

(14,35 %), des actions d’accompagnement pour 0,50 M€ (1,00 %) et des 

actions de sélection végétale pour 1,3 M€ (1,9 %). 

L’examen des montants des aides attribuées à l’ACTA et aux 

instituts techniques agricoles témoigne d’une logique de reconduction. 

  



COMPTE D’AFFECTATION SPECIALE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET 

RURAL  15 

 

III  -  Appréciation d’ensemble : régularité, 

performance et soutenabilité budgétaire 

Par construction, le CASDAR ne rencontre pas de difficultés 

particulières ayant trait à la régularité ou à la soutenabilité budgétaire. 

Concernant le programme 775, des évaluations des programmes de 

développement agricole et rural, sont conduites et présentées à la 

Commission technique « développement agricole et rural » du Conseil 

supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et 

alimentaire. 

Ces évaluations de programmes sont externes et donc confiées à 

des prestataires indépendants spécialistes de l’évaluation, choisis après 

une mise en concurrence sur la base d'un cahier des charges.  

Sur la période 2011-2014, quatre programmes de développement 

agricole et rural (PDAR) relevant du programme 775 ont fait l’objet de 

travaux d’évaluation : le programme de la Chambre régionale 

d’agriculture de la région Centre, le programme de la Chambre régionale 

d’agriculture de Lorraine, le programme de la Chambre régionale 

d’agriculture de Bourgogne et celui d’un organisme national à vocation 

agricole et rurale (ONVAR), Service de remplacement France (ex 

Fédération nationale des services de remplacement).   

Les évaluations de ces quatre programmes ont démarré entre 2011 

et 2013 et leurs résultats ont été rendus entre 2012 et 2014 (cas de la CRA 

Bourgogne : comité de pilotage final le 15 décembre 2014). 

Ces évaluations ont pour objectif de renseigner les responsables 

des programmes et la DGPAAT sur la pertinence, la cohérence, la qualité 

de la mise en œuvre et l’efficacité des PDAR. Dans le cadre de la 

programmation actuelle du CAS DAR, la finalité de ces évaluations est 

d’améliorer la performance des programmes. Elle n’a pas de conséquence 

directe sur le montant des crédits qui leur sont alloués. 

En revanche ces évaluations externes ont d’ores et déjà été utilisées 

pour faire le bilan de la programmation 2009-2013 du CASDAR et pour 

améliorer le programme national développement agricole et rural 

(PNDAR), cadre de la nouvelle programmation 2014-2020.   

Concernant le programme 776, les évaluations sont réalisées par 

des membres du CGAAER ou des cabinets d’audit extérieurs sélectionnés 

par appel d’offres lancés selon la procédure « marchés publics ». Elles 
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permettent d’améliorer le pilotage des actions financées par le CASDAR 

en ce qui concerne les programmes annuels, les appels à projets, les 

RMT, d’effectuer des ajustements sur la conduite, le contenu des 

programmes et les modalités de mise en œuvre. Elles ont permis 

également de diffuser la culture de l'évaluation parmi les bénéficiaires du 

CAS DAR, de partager avec eux les enjeux et intérêts de ces démarches, 

de leur permettre de s'approprier les méthodes pour faire des outils de 

pilotage de leurs activités. 

IV  -  Les recommandations de la Cour 

A - Le suivi des recommandations formulées par la 

Cour au titre de la gestion 2013 

La Cour avait recommandé après l’examen de l’exercice 2013 de : 

- améliorer le dispositif de mesure de performances du CAS ; 

- accroitre significativement le recours à la procédure d’appel à 

projets en dégageant les crédits nécessaires à leur financement ; 

- réduire le montant excessif et croissant des reports en améliorant 

la prévision des recettes et la connaissance de l’échéancier de 

paiements des engagements du CASDAR. 

 

S’agissant de l’amélioration du dispositif de mesure de 

performance, concernant le programme 775, l’indicateur est toujours un 

indicateur de moyen et non de performance : « part d’ETP consacrée aux 

actions prioritaires du PNDAR contribuant directement à l’agro-écologie, 

par les organismes bénéficiaires du programme 775 ». Quant au 

programme 776, l’indicateur pour situer le programme par rapport à son 

objectif est aussi un indicateur de moyen : « part des financements 

correspondant aux priorités retenues pour l’évolution qualitative ». De ce 

point de vue, la recommandation n’a pas été mise en œuvre. 

S’agissant du recours plus important à la procédure de l’appel à 

projets, une certaine évolution se dessine. 

Concernant le programme 775, la DGPAAT a lancé en 2013 un 

nouvel appel à projets intitulé « Mobilisation collective pour l’agro-

écologie » destiné à accompagner les pratiques collectives des 

agriculteurs visant à concilier efficacité environnementale et 
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performances économiques de leurs systèmes de production. Cet appel à 

projet a été financé à hauteur de 6,6 M€ en 2014. 

Un appel à propositions de programmes 2015-2020 a par ailleurs 

été lancé en 2014. Il vise à revoir le cercle des bénéficiaires du CAS DAR 

au titre des ONVAR sur la base d’une mise en concurrence. Un montant 

de 7,7 M€ est prévu en 2015 pour l’engagement des programmes des 

ONVAR lauréats de cet appel à propositions. 

Enfin, la loi de finances initiales pour 2015 prévoit la mise en 

œuvre sur le programme 775 d’appels à projets régionalisés en faveur de 

l’assistance technique aux exploitations agricoles. Ces appels à projets 

seront mis en œuvre par FranceAgriMer et les DRAAF en déclinant un 

cahier des charges national élaboré par la DGPAAT et les services de 

FAM. Le financement prévu en LFI s’élève à 10 M€. 

 

Concernant le programme 776, cinq appels à projets ont été mis en 

œuvre en 2014 : 

- l'appel à projets « d'innovation et de partenariat » ; 

- l'appel à projets de « recherche technologique » ;  

- l'appel à projets « semences et sélections végétales » ;  

- l’appel à projets pilotes pour la transition agro-écologique des 

exploitations agricoles et ateliers technologiques des 

établissements d’enseignement agricole (nouvellement lancé en 

2014) ; 

- l'appel à projets « réseaux mixtes technologiques (RMT) » pour 

la sélection de nouveaux RMT ou pour prolonger l'activité des 

RMT.  

Le budget de ces cinq appels à projets conduits en 2014 sur le 

programme 776 est de 16,6 M€ soit 23,6% de la programmation 

budgétaire 2014 du programme 776. Il est en augmentation de 4,2 M€ par 

rapport à 2013 et de 2% en valeur relative. 

L’intégration en 2014 du programme « d’expérimentations » 

conduit par FAM est effectuée sous forme d’appel à propositions par 

filière et d’un appel à propositions régionalisé impliquant une sélection 

des projets par rapport à un cahier des charges fixant les orientations et 

critères techniques d’éligibilité. En comptabilisant ce programme au titre 
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des appels à projets, le budget consacré en 2014 aux appels à projets 

s’élève à 26,6 M€ soit 38 % de la programmation budgétaire 2014. 

En 2015, la totalité du programme « d’expérimentations » de FAM 

sera financée sur le programme 776 (17,9 M€ inscrits en LFI 2015). Ce 

programme sera conduit sous forme d’appel à projets avec une sélectivité 

renforcée. La proposition de sélection sera effectuée par un jury 

indépendant.  

Ainsi, la part des appels à projets dans la programmation 

budgétaire du programme 776 devrait être de l’ordre de 40 % en 2015.  

Au total, concernant les appels à projet, la recommandation a été 

partiellement mise en œuvre. 

Enfin, s’agissant de la réduction du montant excessif des reports, 

ils passent de 16,30 M€ fin 2013 à un peu moins de 1 M€ fin 2014 

concernant les AE, et de 58,00 M€ fin 2013 à 43,2 M€ fin 2014 

concernant les CP. La recommandation a donc été partiellement mise en 

œuvre. 

B - Les recommandations formulées au titre de la 

gestion 2014 

La Cour réitère sa recommandation sur l’amélioration du dispositif 

de mesure de performance. 

S’agissant du recours accru aux appels à projets, la Cour 

recommande de poursuivre l’augmentation du recours à cette formule. 

S’agissant de la réduction du montant excessif des reports, la Cour 

recommande de poursuivre la réduction des reports des crédits de 

paiement. 

 


