Réseau des territoires
agriurbains d’Île-de-France

Réforme de la politique agricole
commune et agriculture
périurbaine

Le réseau des territoires agriurbains d’Île-de-France organise des ateliers techniques
thématiques réunissant les animateurs des douze territoires de projet ainsi que les partenaires associatifs et institutionnels intéressés. Sur la base de retours d’expérience et
de mutualisation des pratiques, chaque atelier permet de traiter collectivement une
problématique spécifique. L’identification des freins et des leviers pour l’action des
territoires est au cœur de ces rencontres. La diffusion des synthèses des échanges à
l’ensemble du réseau contribue à l’élaboration d’une culture commune sur les sujets
les plus stratégiques en matière de maintien et de valorisation de l’agriculture périurbaine francilienne.

Participants :
Mathieu Simon, chargé de mission, Île-de-France Europe,
Samuel Féret, coordinateur des groupes PAC 2013 et ARC 2020
Mathilde Leriche, animatrice, CIVAM de l’Hurepoix,
Magali Berton, chargée de mission agriculture, Communauté d’agglomération de Marne
et Gondoire,
Marie de Naurois, animatrice, APPVPA
Charlotte Conrath, animatrice, Plaine d’avenir 78, SAFER Île-de-France,
Marion Bruère, chargée de mission, Terre et Cité du plateau de Saclay,
Fanny Lièvre, chargé de mission, Terre et Cité du plateau de Saclay,
Claire Faraco, animatrice, GAL Gâtinais français,
Baptiste Meunier, Pôle Espace et aménagement,
Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne,
Jean-Pierre Débrosse, Pôle Agriculture durable,
Département 3DFI, Bergerie Nationale,
Jean-Xavier Saint-Guily, animateur, réseau des territoires agriurbains d’Île-de-France,
Département 3DFI, Bergerie Nationale.
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La question périurbaine au niveau européen
Des enjeux identifiés mais une reconnaissance difficile
Dans le cadre des réflexions sur la prochaine PAC initiées en 2008, le Comité des régions, la Commission et le Parlement européen ont globalement posé un constat plutôt
consensuel.
Concernant les territoires périurbains :
- Le phénomène de périurbanisation est croissant,
- L’agriculture y fait l’objet de pressions et d’avantages spécifiques,
- L’agriculture y prend des fonctions particulières au regard des enjeux alimentaires,
économiques et sociétaux actuels,
- Les liens et la gouvernance entre les zones rurales et urbaines doivent être repensés.
Concernant la politique communautaire :
- Des politiques de protection et de promotion de l’agriculture doivent être mis en place,
- Des outils permettant un ciblage territorial plus prononcé doivent être élaborés.
Ces déclarations ne sont cependant pas reprises explicitement dans les textes réglementaires ni traduites en politiques opérationnelles. Seules les questions des relations
urbain/rural et des circuits courts alimentaires sont traitées. Une approche quelque
peu réductrice qui semble faire abstraction de la complexité des systèmes agricoles et
territoriaux périurbains.

PURPLE, un réseau pour les régions périurbaines
Suite au programme « Sustainable Open Space » et à l’avis rédigé en 2004 par le
Conseil économique, social et environnemental européen, le constat suivant a été posé : la préservation des terres agricoles périurbaines est un enjeu partagé à l’échelle
communautaire. Un réseau européen des régions périurbaines a donc été créé pour
mutualiser les réflexions et renforcer la communication sur ces questions. Il compte
aujourd’hui une quinzaine de régions. En France les régions Île-de-France, Nord-Pas de
Calais et Rhône-Alpes participe à cette plateforme d’échange et de lobby.
Afin de renforcer le lien avec les acteurs locaux des régions concernées, une charte a
récemment été établie. Elle permet à ces derniers de marquer leurs intérêts sur le sujet et de participer aux travaux du réseau. Cette charte intéresse directement les territoires agriurbains d’Île-de-France. www.purple-eu.org
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Le réseau Purple regroupe aujourd’hui une quinzaine de régions en Europe

Île-de-France Europe, une interface stratégique entre l’Europe et les
collectivités franciliennes
La Région Ile-de-France et six de ses départements sont représentés auprès des instances européennes par l’association Île-de-France Europe. En plus du suivi et de l’appui
au montage de projets européens effectués auprès des collectivités et des acteurs des
territoires, elle entend valoriser et promouvoir les intérêts de ces derniers au niveau
européen.
Face à des approches et des politiques séparant souvent l’urbain et le rural, les représentants d’Île-de-France Europe portent à Bruxelles une vision plus fine des enjeux
agricoles périurbains, intégrant la diversité des modes de production, de commercialisation, les questions d’aménagement, de continuité écologique, d’identité, d’accessibilité ou encore de tourisme.
www.iledefrance-europe.eu

Les agricultures périurbaines franciliennes
Les territoires agricoles périurbains présentent des situations et des configurations très
différentes. Si la plaine de Montesson constitue une enclave agricole intra-urbaine, le
Triangle vert ou la plaine de Versailles représentent des pénétrantes agricoles, disposant encore de continuités avec des espaces ruraux. Sur la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, la ville nouvelle est venue miter le territoire agricole, multipliant ainsi les zones de contact. L’Hurepoix ou le Gâtinais Français présentent quant
à eux des morphologies clairement rurales. Plus subtile, l’influence du monde urbain y
est pourtant bien réelle.
Les différents types d’agricultures présents sont :
- Des grandes cultures spécialisées en céréales et protéagineux,
- Des grandes cultures avec une activité de diversification (élevage, maraîchage, accueil, vente directe, transformation, compostage, travaux agricoles et paysagers),
- Des grandes cultures engagées dans des démarches de qualité environnementale,
parfois labellisées AB ou ISO 14001,
- Du maraîchage spécialisé et intensif destiné à la grande distribution,
- Du maraîchage et de l’arboriculture diversifié destiné à la vente directe, parfois labellisée AB
- Des petit et moyen élevage bovin lait ou volailles
- Des cultures spécialisées à forte dimension patrimoniale (champignon de Paris, cresson de fontaine, etc.)
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Les productions végétales dominent et trouvent leur place sur les nombreux plateaux
et les plaines de la région. En termes de surface les grandes cultures sont nettement
majoritaires. L’ensemble de ces productions étaient inégalement concernées par la
dernière Politique agricole commune (PAC) Alors que les grandes cultures se trouvaient
au cœur du dispositif, l’mpact de ce dernier sur le maraîchage et les cultures spécialisées étaient plutôt limité.
En périurbain, ces systèmes parfois très éloignés se rejoignent pourtant dans leurs recherches de plus de valeur ajoutée et de liens avec leurs territoires et le monde urbain. Cette diversité illustre autant les spécificités locales que les dynamiques en
cours sur les territoires agriurbains.

Une réforme au cœur de véritables préoccupations
Les territoires agri-urbains se caractérisent par des agricultures parfois à la marge et
des stratégies de développement innovantes. Les questionnements y sont donc multiples concernant la réforme de la PAC :
- Quel soutien pour la diversification des cultures et des activités ?
- Quelles articulations possibles entre les grandes cultures et d’autres activités de diversification ?
- Quel soutien à la production en maraîchage et en arboriculture ?
- Quel soutien pour l’agriculture biologique ?
- Quelle structuration et quel fonctionnement attendus pour les territoires de projet ?
- Quels moyens pour des coopérations matérielles et immatérielles entre agriculteurs ?
- Quels moyens pour coopérer entre agriculteurs et chercheurs ?
- Quels moyens pour coopérer entre agriculteurs, collectivités, entreprises et citoyens ?
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Le nouveau format de la PAC 2014/2020
L’élaboration de la prochaine PAC s’est appuyée sur la volonté d’établir une politique
plus juste et plus écologique. La réforme souhaite donc réduire les écarts entre les bénéficiaires tout en soutenant des modes de production plus durables, en lien avec le
concept très actuel d’agroécologie. Difficilement négociées entre tous les états membres, les décisions de moins en moins consensuelles ont abouti à une politique agricole
un peu à la carte. Si certains y voient un risque de distorsion économique d’autres
considèrent cela comme une opportunité pour améliorer et adapter la réforme.

Les aides directes du premier pilier
Un nouveau système d’aide directe basé sur la convergence et le découplage à la production a été mis en place.
Les différentes composantes de l’aide que recevra les exploitations françaises concernées sont :
- Un paiement de base lié à la surface exploitée,
- Un paiement redistributif, correspondant à une majoration de 20 % du droit au paiement de base sur les 52 premiers hectares,
- Un paiement vert, fonction de la diversification des cultures, du maintien des prairies
et des surfaces d’intérêt écologique,
- Un paiement spécifique pour les jeunes agriculteurs,
- Un soutien couplé à la production et ciblé sur l’élevage.
Globalement, on constate que seuls les taux ont évolués, il n’y a pas véritablement de
nouvelles mesures. Le verdissement de masse recherché est bien réel, notamment au
travers de la directive pesticide et de la promotion de la lutte intégrée. Les normes de
diversification et de surface d’intérêt écologique à maintenir restent tout de même
relativement faibles. L’impact de la politique sur l’évolution des agricultures devrait
donc rester limité, la révolution des modèles attendue par certains n’aura pas lieu.

La politique de développement rural
La définition des programmes de développement rural et la gestion du FEADER est régionalisée. Un socle commun comprenant l’indice compensatoire d’handicap naturel, la
dotation jeune agriculteurs et les mesures agroenvironnementales systèmes est établi
au niveau national laissant une marge de manœuvre régionale.
Actuellement en cours d’élaboration, le programme de développement rural francilien
devrait être validé à l’automne 2014. Il présentera les mesures mobilisables en Île-deFrance. La mise en œuvre effective est prévue début 2015. Afin de permettre une
continuité dans le paiement des principaux dispositifs en faveur des agriculteurs franciliens, la Région met en place un système transitoire jusque l’adoption du PDR. Une version 2.0 de ce programme de développement rural régional va prochainement alimenter une seconde phase de concertation régionale. Il est très important que les territoires agriurbains se mobilisent pour participer à cette démarche et soutenir l’ouverture
des certaines mesures qui leur semblent stratégiques.
www.debatspublics.iledefrance.fr/programmes-communautaires-2014-2020
Aujourd’hui un certain nombre de points intéressants directement les territoires agriurbains sont déjà établis :
- Le soutien à l’agriculture biologique redevient une mesure à part entière au sein du
second pilier. Il comprend des aides à la conversion et au maintien.
- Des nouvelles mesures agroenvironnementales et climatiques dites « système » permettront d’engager l’ensemble du système de production ; les cahiers des charges associés sont définis au niveau national avec une marge de manœuvre régionale.
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- Sur des zones d’actions et des thématiques prioritaires identifiées en région, les mesures agroenvironnementales et climatiques pourront être ouvertes par des opérateurs
agroenvironnementaux.
- Intitulé « Services de base en zones rurales », l’article 21 mentionne clairement le
lien urbain/rural comme axe de travail. Il ouvre des perspectives potentiellement intéressantes.
- Les investissements matériels collectifs seront éligibles via l’article 17. Les démarches collectives seront soutenues dans plusieurs domaines.
- L’axe Leader est maintenu. Suite à la phase de démarrage qui caractérisait la démarche en Île-de-France lors de la dernière programmation, des moyens supplémentaires
devraient vraisemblablement être disponibles.
- Intitulé « Coopération et innovation », l’article 35 constitue une véritable nouveauté.
Particulièrement large, il permettra de soutenir les coopérations entre plusieurs entités d’un territoire ou d’un secteur d’activité. En accord avec les priorités ciblées établies par la commission, il traduit bien la volonté de favoriser les échanges de connaissances, les collaborations et le conseil nécessaire à l’évolution des modèles agricoles
et des systèmes territoriaux. Les groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE) récemment annoncés par le ministère en charge de l’agriculture pourront
notamment s’intégrer dans cette dynamique.
- Un réseau « Partenariat Européen de l'Innovation » devrait promouvoir les projets rassemblant au sein de groupes opérationnels des agriculteurs, des chercheurs et toutes
autres entités.
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Quels impacts sur les agricultures et les territoires
périurbains franciliens ?
- Le revenu des exploitations
Historiquement les droits à paiement unique bénéficiaient principalement à la grande
culture et à l’élevage intensif. Les premières simulations du nouveau modèle montrent
clairement une redistribution vers l’élevage à l’herbe. Assez peu concernée par ce type
d’agriculture l’Île-de-France va perdre une partie des aides du premier pilier. Certaines exploitations en grande culture ou en élevage vont donc subir des pertes significatives et incontournables. En théorie cette baisse ne devrait pas mettre en péril leur
viabilité. Les organismes professionnels agricoles sont cependant particulièrement inquiets, notamment au regard de la fluctuation des marchés et des conditions climatiques. Les questions de risque et de débouché seront donc certainement de plus en plus
stratégiques.

- Le verdissement des pratiques agricoles
Activées principalement par les nouvelles réglementations liées au plan Ecophyto, au
Grenelle de l’environnement et à la protection des périmètres de captage, ces démarches sont en fait déjà en cours depuis plusieurs années. La nouveauté de la réforme
repose davantage sur l’activation d’un levier économique via la mise en place d’une
éco-conditionalité des aides.

- La taille des exploitations
La convergence des aides associée à la majoration du paiement sur les 52 premiers
hectares peut laisser entrevoir des freins à la course à l’agrandissement. Des effets
favorables sur les possibilités d’installation sont attendus. Cette survalorisation des
premiers hectares pourrait cependant entraîner une augmentation des surfaces de subsistance maintenues par les agriculteurs à la retraite.

- Le soutien à l’agriculture spécialisée
La diversification des exploitations agricoles et le soutien aux agricultures spécialisées
sont des points importants sur les territoires agriurbains. Penser pour consolider les
grandes filières ? La PAC ne présente toujours pas d’aide à la production pour des maraîchers ou des arboriculteurs qui rencontrent souvent de réelles difficultés économiques.

- La structuration de territoire de projet
La mesure « coopération et innovation » intéresse directement les territoires agriurbains. Elle permettra de favoriser les démarches de projet et d’innovation territoriale
transversales et multi-partenariales.
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Réalisation :
Jean-Xavier Saint-Guily, Chargé de mission 3DFI, Bergerie Nationale
Animateur du réseau des territoires agriurbains d’Île-de-France
01 61 08 68 92, jean-xavier.saint-guily@educagri.fr
Pour en savoir plus :
http://www.reseaurural.fr/region/ile-de-france/Agriurbain
Réalisé avec le soutien financier :
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