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Atelier technique du réseau des territoires agriurbains d’Île-de-France  
 

La réforme de la PAC 
Evolution des modèles agricoles et contexte périurbain : 

Quelles synergies ou antagonismes ?  
Comment mettre la PAC au service des projets agriurbains ? 

 
Mathieu SIMON - Paris – 11 décembre 2013  



En guise d’introduction… 

• Le réseau des territoires agri-urbains initié et soutenu par le Conseil Régional 

d’Ile-de-France est unique :  

• L’Ile-de-France est la seule région française à avoir mis en place un tel 

réseau aux côtés du « Réseau rural et périurbain d’Ile-de-France » 

 

• L’atelier de ce jour s’inscrit dans la continuité de l’atelier thématique du 26 

septembre dernier « Bilan et perspectives d’action post-2013 »  

 

• FEADER 2014-2020 

• La Région Ile-de-France sera « autorité de gestion » 

 

• Version 1 (V1) du projet de Programme de développement rural  d’Ile-de-

France est en ligne depuis le 10 octobre :  
      http://debatspublics.iledefrance.fr/programmes-communautaires-2014-2020  

 

• V2 annoncée début janvier 2014 

 

• Une série d’ateliers thématiques est prévue a partir du 13 janvier pour 

échanger avec les partenaires sur le contenu de la V2   

 

• Une réunion du partenariat élargi pourrait être organisée fin janvier (le 28?) 
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PURPLE, la plateforme européenne  

des  régions périurbaines 
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Un réseau créé en 2004… 

 

• à l’initiative de la Région Randstad (Pays-Bas) 

 

• à l’issue du projet  Interreg IIIB 
« Sustainable Open Space» 

 

• à l’occasion d’une conférence organisée 
en octobre 2004 à La Haye  

 (Présidence néerlandaise de l’UE) : 
 “City and Countryside, Finding a New Balance  
 in Europe's Urbanised Regions” 

 

 NB : Septembre 2004 : Avis du CESE sur « L'agriculture périurbaine »     
 (Rapporteur : Joan CABALL i SUBIRANA). 

 

…et formalisé en avril 2005 

• AG constitutive organisé au Conseil régional d’Île-de- France 



Un réseau de 15 régions européennes : 
la voix des territoires péri-urbains en Europe 
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Des situations différentes… 

…mais des enjeux communs 

    Flandres (BE)    West-Midlands (GB)           Francfort (All) 

   Randstad (PB)    Ile-de-France (FR)             Rhône-Alpes (FR) 
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Faire prendre conscience aux décideurs 

européens de la spécificité des 

territoires périurbains 
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Organisation & contacts 

President :  

Michel Grégoire – Vice-Président de la Région Rhône-Alpes 
délégué à l'agriculture et au développement rural 

 

Représentante de la Région Ile-de-France au sein du Comité 
Exécutif de PURPLE :  

Michèle Vitrac-Pouzoulet, Conseillère régionale d’Île-de-
France, membre du Conseil d’administration du CERVIA (le 
Centre Régional de Valorisation et d’Innovation Agricole et 
Alimentaire) et de l’Agence des Espaces Verts (AEV)  

 

Secrétaire générale : 

Hilary Lowson - info@purple-eu.org  

 

Site Internet : www.purple-eu.org  
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Février 2008 - avis d’initiative sur le bilan de santé de la PAC (Seamus Murray) – Le CdR 

considère « que la PAC de demain peut être mieux utilisée pour forger des alliances entre zones 

rurales et urbaines, en particulier dans les zones périurbaines où les ressources rurales 

peuvent être soumises à des pressions intenses. » ; « que les politiques de développement 

rural devraient promouvoir et protéger l'agriculture là où elle peut amener des avantager 

spécifiques, par exemple au sein et autour des zones urbaines »;  

 

Juin 2010 – Avis d’initiative sur le futur de la PAC après 2013 (René Souchon) - le CdR 

considère « que la PAC après 2013 doit rééquilibrer ses soutiens au profit de l’emploi, et du 

maintien de l’emprise agricole au sein des territoires fragiles dont les territoires péri-

urbains. » 

 

Juillet 2010 : Mercedes Bresso, Présidente du CdR (Conférence sur l’avenir de la PAC) : « A 

l'opposé des zones rurales menacées d'abandon, la périurbanisation s'accélère et s'étend. La 

jeunesse du phénomène explique peut-être qu'il soit mal maitrisé, mais son ampleur appelle une 

régulation de niveau européen, dans une logique de gouvernance à multiniveaux. Pas plus qu'en 

matière de prix agricole, nous ne pouvons nous en remettre à la seule liberté du marché et 

devons mieux prendre en compte la notion de "bien public". » 

 

Mai 2011 - Avis sur "La PAC à l'horizon 2020" (Luis Durnwalder). Le CdR « insiste pour que la 

production d'aliments et de biens publics à proximité des populations urbaines soit maintenue » ; 

« souligne dès lors l'importance du second pilier de la PAC pour le développement global de 

l'espace rural, y compris des zones périurbaines »; 

 

 

Une prise de conscience  
progressive au niveau européen (1/3): 
Au sein du Comité des Régions 
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Une prise de conscience  
progressive au niveau européen (2/3): 
Au sein de la Commission européenne 

• Mariann Fischer Boel, Commissaire à l’Agriculture et au 

Développement Rural (mai 2008) :  
 

– « Puisque les zones périurbaines sont en quelque sorte à la fois vertes 
et grises, dire qu’elle sont mauves (PURPLE) est une bonne façon d’éviter 
une catégorisation trompeuse.  A l’orée de tant de villes européennes, il y 
a des terres de valeur où le blé pousse, où les vaches paissent à portée 
de regard des quartiers des bureaux. Ces territoires ne doivent pas se 
retrouver en dehors du cadre des politiques européennes ». 

 
 

Synthèse des contributions au débat public sur la PAC après 2013 (juillet 2010) 
 

« Il y a une demande importante pour que la PAC soit mieux ciblée, notamment pour faciliter la 
différenciation régionale dans les interventions avec un fort souhait de faire en sorte que les 
politiques s’appuient davantage sur une base régionale.  

Certaines organisations européennes préconisent un ciblage territorial plus prononcé en 
différenciant les zones périurbaines et les zones rurales isolées. »  

• Dacian Ciolos, Commissaire à l’Agriculture et au Développement rural 
(avril 2010) : 

– « Les outils adaptés pour les régions périurbaines ne sont pas 
forcément les mêmes que pour les régions agricoles à fort potentiel 
productif ».  
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Une prise de conscience  
progressive au niveau européen (3/3) 
Au sein du Parlement européen 

• Mars 2008 - Rapport sur le bilan de santé de la PAC (Lutz Goepel) - Le PE : 

– est d'avis que l'agriculture européenne peut apporter des solutions respectueuses de 

l'environnement aux problèmes les plus urgents de notre société urbanisée, 

y compris dans les espaces périurbains; 

– appelle l'attention sur la fonction particulière que remplissent les agriculteurs 

dans les zones périurbaines, tant il est vrai que les agriculteurs et les 

gestionnaires de l'espace périurbain ont la capacité de promouvoir des 

solutions permettant d'atteindre les objectifs de Lisbonne et ceux de Göteborg; 
 

• Juillet 2010 - Résolution sur l’avenir de la PAC après 2013 (George Lyon) - 

Le PE  

– Attire l’attention sur le rôle particulier que jouent les agriculteurs dans les zones 

périurbaines où la pression peut être très forte sur les ressources rurales et 

agricoles 

– souligne que cette production de denrées alimentaires et de biens publics à 

proximité des populations urbaines devrait être préservée.  

 

• De nombreux amendements déposés par les députés européens dans le cadre 

des négociations sur le nouveau règlement européen relatif au soutien au 

développement rural par le FEADER (proposition d’un « sous-programme 

thématique sur l’agriculture en zone périurbaine »)… 
 



La PAC 2014-2020 : quelques repères 

Structure des dépenses de l’UE 1988-2013  
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Répartition du 

budget de l’UE  

2014-2020 

Crédits d’engagement en € million (prix 2011)  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=t3X_nxlPstDidM&tbnid=K4K2jAp8kdcHpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/FR/Standardartikel/Themen/Europe/Articles/Budget_de_l_UE/2012-02-26-cadre-financier-pluriannuel-2014-2020.html&ei=8y9yUp7KI62T0QWmsoGQBA&bvm=bv.55819444,d.ZG4&psig=AFQjCNEUhUMnlBpXipcL6pMl41wvcOP9DQ&ust=1383301484421760


La PAC 2014-2020 : quelques repères 
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 Répartition annuelle du budget de l’UE (exemple de l’année 2017)  



Le FEADER 2014-2020 en France 

13 

2007-2013  
 

• Un Programmes de 
Développement Rural pour 
l’hexagone (PDRH) composé 
d’un socle commun applicable 
dans l’ensemble des 21 régions 
qui ont chacune élaboré un 
Document Régional de 
Développement Rural (DRDR) 
spécifique.  
 

• Gestion : Etat (DRIAAF) 
 

• Enveloppe FEADER pour la 
France : 7,5 milliards d’€ 
 

• Enveloppe FEADER pour l’Ile-de-
France : environ 15 millions d’€ 

2014-2020  
 

• Un programme de 
développement rural dans 
chaque région mais une grande 
partie des crédits FEADER 
fléchés sur des dispositifs dont 
les modalités sont décidées au 
plan national (ICHN, MAE, DJA..) 

 
• Gestion : Conseils régionaux 
 
• Enveloppe FEADER pour la 

France : 9,9 milliards d’€ 
 
• Enveloppe FEADER pour l’Ile-de-

France : environ 57 millions 
d’euros, hors gestion des risques 
(environ 7 millions d’€) 
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Merci pour votre attention 


