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Année 2019 – L’intervention du FEADER en 
Lorraine 

 

Résumé à l’intention des citoyens1 de la mise en 
œuvre en 2019 du Programme de Développement 

Rural en Lorraine  

                                                           
1 Conformément à l’article 50, paragraphe 9, du règlement (UE) n°1303/2013, la Région Grand Est, 
autorité de gestion des fonds européens structurels et d’investissements (FESI) sur son territoire, 
propose à l’intention des citoyens un résumé des actions mises en œuvre à ce titre pendant 
l’année écoulée. 
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Fonds européen agricole pour le 
développement rural, l’Europe investit 

dans les zones rurales en Lorraine : 
plus de 243 millions d’€ engagés entre 

2014 et 2019 au service de 30 181 
projets 

 

  



 

 
MISE EN ŒUVRE EN 2019 DU PDR FEADER 2014-2020 EN LORRAINE | Résumé à l’intention des citoyens

 
 

 

0 50 100 150 200 250 300

Priorité 2

Priorité 3

Priorité 4

Priorité 6

73,56

13,17

263,99

24,94

41,97

9,55

220,6

7,27

PDR Lorraine 2014-2020
Intervention en dépense publique au 31/12/2019 en millions d'€

dépense publique : aide totale comprenant l'aide du FEADER et les aides des autres 
cofinanceurs publics ( Etat, région, autres collectivités, Agence de l'eau...)

Montant dépense publique payée Montant dépense publique engagée
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PDR Lorraine 2014-2020
Intervention du FEADER au 31/12/2019 en millions d'€

Montant FEADER payé Montant Feader engagé Enveloppe FEADER
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Améliorer la compétitivité de tous les types 
d'agriculture et renforcer la viabilité des 
exploitations agricoles et forestières (Priorité 2)

La Société d'Approvisionnement En Bois Energie Lorraine 
aussi appelée Sabelor a bénéficié d'un soutien du FEADER 
pour l'acquisition d'un broyeur. Cette entreprise est 
spécialisée dans l'achat et la vente de produits forestiers 
façonnés et assure tous travaux d'exploitation forestière, 
de broyage de produits forestiers et d'approvisionnement 
de centrales énergie bois. 

Depuis le début de la programmation, 2 783 projets ont 
été soutenus pour un investissement total de 50,1 millions 
d’euros de FEADER. 

Promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire 
et la gestion des risques dans le secteur de 
l'agriculture (Priorité 3)

La SA du Mouilin de Clefcy, spécialisée dans le secteur  
d'activité de la meunerie depuis 27 ans, a pu moderniser 
son système de production grâce à l'aide du FEADER. Les 
travaux entrepris concernent la modernisation du process 
de mélange de la farine, le transfert de la production dans 
un nouveau local et l'installation d'un nouveau moulin.

Depuis 2014, 156 dossiers ont été cofinancés pour un total 
de 8,3 millions d'euros de FEADER.
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Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes 
tributaires de l'agriculture et de la foresterie 
(Priorité 4)

Les mesures agro-environnementales et climatiques 
permettent d'accompagner le changement des 
pratiques agricoles ou de maintenir les pratiques 
favorables à l’environnement, afin de préserver la 
biodiversité, la qualité de la ressource en eau et la 
qualité des sols. L'EARL du Froidmont a bénéficié d'un 
soutien en ce sens.

Depuis 2014, 26 827 projets ont été soutenus par 
l'investissement de 173 millions d'euros de FEADER.

Promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la 
pauvreté et le développement économique dans 
les zones rurales (Priorité 6)

La restructuration de la médiathèque Joseph Schafer à 
Bitche a été soutenue par une aide FEADER. Elle 
devient un lieu d'échange, de culture et offre un 
nouvel éventail de services aux usagers. 

12,51 millions d'euros de FEDER ont été investis entre 
2014 et 2019 en faveur de 415 projets.
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Contacts 

Délégation aux fonds européens 

Service Développement Rural 

Site de Metz 

03 87 61 68 31 

fonds.europeens.lorraine@grandest.fr 

europe-en-lorraine.eu 


