
FEADER
FONDS EUROPÉEN AGRICOLE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT
RURAL
Un soutien pour un secteur agricole plus 
équilibré et mieux développé
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Tout acteur public ou privé intervenant dans les champs cités ci-dessus : 
exploitants, entrepreneurs, parcs naturels régionaux, etc.

Qu’est-ce que le FEADER ?

Le FEADER en Aquitaine

Qui peut être soutenu par le FEADER ?

Le FEADER est le second pilier de la Politique Agricole Commune (PAC). Ce 
financement permet d’améliorer la compétitivité, d’aider le développement 
d’une agriculture soucieuse de l’environnement et de soutenir le développement 
rural grâce aux acteurs locaux.

6 priorités ont été définies par la Région Aquitaine :

- appuyer les exploitations agricoles souffrant d’un handicap naturel
- aider à l’installation et à la transmission des exploitations
- soutenir les exploitations souhaitant développer une production agro-
écologique et soucieuse de l’environnement
- développer des services de proximité pour les populations des 
territoires ruraux et soutenir le développement touristique
- valoriser les ressources forestières du territoire aquitain

11,4 millions595milliards 
d’euros d’euros
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Pour la période 2014 - 2020 :



A la rencontre de ...

Peio Etxeleku

La fromagerie Agour est une entreprise familiale fondée par 5 personnes dont 
mon père en 1981. Nous fabriquons principalement du fromage au lait de 
brebis du Pays Basque. Nous sommes la dernière fromagerie indépendante 
du Pays Basque. Notre fromage est estampillé AOP Ossau-Iraty. Nous avons 
également une gamme à base de lait de vache, mais aussi de chèvre. Nous 
avons un positionnement qualitatif  avec une répartition équitable entre 
les producteurs et l’entreprise. Il faut savoir que pour le lait, nous avons la 
rémunération la plus élevée des Pyrénées-Atlantiques et l’une des meilleures 
de France.

 ■ Pouvez-vous nous parler rapidement de votre 
entreprise ? 
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 ■ Vous avez été soutenus par un fonds européen, le 
FEADER. Que vous permet-il de réaliser ?

 ■ L’évolution de votre entreprise aurait-elle été si 
importante sans le FEADER ? 

 ■ Allez-vous renouveler l’expérience et répondre à un 
nouvel appel à projets du FEADER ? 

Grâce au FEADER nous avons réalisé différents travaux de modernisation :

- l’amélioration des outils pour qu’ils soient conformes à l’obtention 
de la certification IFS qui est le plus haut niveau de certification dans 
le domaine agro-alimentaire. C’est un outil commercial important qui 
nous permet de nous ouvrir à de nouveaux marchés. 
- l’amélioration du traitement des sous-produits du fromage comme 
le petit lait. Grâce à nos nouvelles lignes nous pouvons rendre ce produit 
apte à l’alimentation humaine. 
- l’extension et la création de lignes de conditionnement pour le libre-
service. Ces nouvelles lignes nous permettent de mieux protéger le 
fromage jusqu’à l’arrivée dans l’assiette des consommateurs. Avec ces 
nouveaux emballages, nous avons pu réduire l’empreinte écologique du 
plastique utilisé.

Le FEADER nous a permis de continuer à faire évoluer l’entreprise alors que 
le contexte de la crise actuelle aurait pu nous empêcher d’avancer. C’est un 
avantage non négligeable.

Nous avons d’autres projets d’amélioration de la fromagerie Agour et nous 
allons effectivement redéposer des projets dans le cadre FEADER afin 
d’obtenir une aide financière pour faire avancer l’entreprise. 
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