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Le Programme de développement rural de la Guyane 

 

Adopté le 24 novembre 2015, le Programme de Développement Rural de la Guyane (PDRG) 
relève du Fond Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER). La Collectivité 
territoriale de Guyane (CTG), autorité de gestion, la Direction de l’alimentation, de 
l’agriculture, et de la forêt (DAAF), service instructeur délégué, et l’Agence de services et 
paiements (ASP), organisme payeur, ont élaboré le PDRG pour répondre aux orientations 
stratégiques Europe 2020. 

Le FEADER est un instrument de financement et de programmation de la politique 

agricole commune (PAC) et plus particulièrement du « second pilier », le premier pilier 

étant consacré aux «mesures de marché »  et aides dites « de surface ». Il vise à garantir 

une production alimentaire viable, une gestion durable des ressources et un 
développement rural équilibré. Cet outil est  incontournable à la réalisation d’une 
croissance  durable et inclusive basée  sur une économie de la connaissance, l’innovation, et 
la recherche. 

 

Le PDRG- FEADER 2014-2020 se décline en 6 priorités : 

• favoriser l’innovation, la coopération et le développement des 

connaissances de base dans les zones rurales ; 

• améliorer la compétitivité de chaque type d’agriculture et renforcer la viabilité 

des exploitations agricoles ; 

• mieux organiser la chaîne alimentaire et mieux gérer les risques liés à 

l’agriculture ; 

• restaurer et préserver des écosystèmes tributaires de l’agriculture et de la 

foresterie ; 

• utiliser plus efficacement des ressources face aux changements climatiques, 

via une transition vers une économie bas-carbone et plus résiliente face au 

changement en agriculture et foresterie ; 

• promouvoir l’inclusion sociale, la lutte contre la pauvreté et le développement 

économique en milieu rural. 
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Le PDRG FEADER 2014-2020 est composé de 13 mesures déclinées en 42 types 

d’opérations (TO), les 4 grands axes d’intervention : 
• Agriculture  

• Forêt-bois  

• Equipements publics  

• Développement territorial (LEADER)  

 

 
FEADER 

Aides 

publiques 

Partenaires 

financiers 

Agriculture  

45.8M€ 64.5M€ CTG 

CNES 

MAAF 

ODEADOM 

Bois et forêt 
15,6 M€ 21,5 M€ MAAF 

CNES 

Equipements publics en zone 

rural 

35,77 M€ 72,4 M€ CTG 

FACE 

ONEMA 

OEG 

ADEME 

Développement territorial 
10,67 M€ 12,8 M€ CTG 

CNES 

 

Nouveauté de la programmation 2014-2020 

• Déclinaison de mesures en Types d’Opération (TO) 

• Un taux d’aide fixe par TO, avec possibilité de modulations en fonction du type 

d’investissement  
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• Des cofinanceurs en paiement associé afin d’assurer une fluidité de paiement des 

aides FEADER. Les cofinanceurs en paiements associés sont : MAAF, CTG, 

CNES, ODEADOM, OEG. 

• Modalités de dépôt des demande d’aides par voie d’appel à projets sur les mesures 

formation (M1) et coopération (M16), et par appel d’offre sur la mesure conseil (M2) 

• Modalités de sélection de projets : élaboration de des grilles de sélection pour 

chaque TO, avec un seuil minimal d’accès à l’aide, afin d’assurer une sélection 

des projets.  

QUELQUES CHIFFRES CONCERNANT LE FEADER 

• 180 M€ :  112 M€ de FEADER dont 10 M€ pour la mesure LEADER 
+ 68 M€ de contre-partie nationale (MAAF, CTG, CNES, 
ODEADOM, OEG, ONEMA, FACE, ADEME) pour la période de 
programmation 2014/2020. 

• + 44 %  de l’enveloppe UE par rapport à la programmation 2007/2013  

• 85%  de participation FEADER sur les projets 

• 5 candidatures GAL1 déposés pour la programmation 2014-2020 qui couvre  

l’intégralité des territoires ruraux. Les porteurs de projet pourront déposer leurs 
dossiers dès lors que les candidatures des GAL auront été retenues par le Comité 

Décisionnel (prévision 2ème semestre 2016) 

  

                                                        
1 GAL = groupe d’action local 

- La Communauté des Communes de l’Ouest 
Guyanais : Mana, Awala-Yalimapo,  

Saint-Laurent du Maroni, Apatou, Grand-Santi ; 

- La Communauté des Communes des Savanes : 
Kourou, Saint-Elie, Sinnamary, Iracoubo 

- La Communauté d’Agglomération du Centre 

Littoral : Roura, Matoury, Macouria,  

Montsinéry-Tonnégrande;  
- La Communauté des Communes de l’Est Guyanais : 

Régina, Saint-Georges de l'Oyapock Ouanary, Camopi 

- Le Parc Amazonien de Guyane : Papaïchton, 

Maripasoula, Saül 
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Acteur et gestion du FEADER 
Selon le règlement européen de développement rural FEADER n°1305/2013 (au considérant 53), la 

responsabilité du suivi du programme doit être partagée entre l’autorité de gestion et un comité 
de suivi créé à cet effet. Le comité de suivi est une instance pivot dans la mise en œuvre du PDRG et 

sera chargée d’initier et de contrôler les différentes étapes de l’évaluation. Il sera responsable de la 

mise en œuvre du plan d’évaluation et de la diffusion des résultats auprès du public et des 

partenaires. Le cas échéant, il aura la charge de proposer des modifications du programme à 

l’autorité de gestion.  

 
Objectif du FEADER (Fonds européen Agricole pour le Développement Rural) :  

- renforcer la compétitivité de l’agriculture et de la sylviculture,  

- concourir à une meilleure gestion de l’espace rural et de l’environnement,  

- diversifier l’activité en milieu rural  

- favoriser le développement rural.  

 

Qu’est-ce que LEADER ? 
Ce dispositif s’inscrit dans une volonté de la Commission européenne de promouvoir une plus grande 

territorialisation du développement rural. Il s’agit d’un outil de mise en œuvre intégrée des mesures 

de développement rural co-financées par le FEADER à l’échelle d’un territoire rural cohérent.  

Elle s'appuie sur un groupe d’action locale (GAL) qui réunit des acteurs publics et privés 

représentatifs et qui décide lui-même des actions à conduire par rapport à sa stratégie locale de 

développement (SDL) qui se veut être une démarche ascendante. 

À savoir…  


