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Déroulé

Partager actions et visions des perspectives des filières agricoles et
alimentaires au vue du contexte actuel
Echanger sur les méthodes et difficultés d’animation
•
•
•

Introduction (T. LEFEBVRE)
Tour de table des territoires
Echange sur le contexte actuel et les actions à mettre en place
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Calendrier des ateliers

Agriculture et
environnement

Politique
Alimentation
Séminaire
Future Programmation
Post 2020

[Partage de pratique]
[Partage de pratique]
Gestion administrative Animation des territoires

2019 2020
Nov.

Déc.

Atelier Territoires organisés

Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Atelier élargi
Rencontres Acteurs

Atelier 7 : Animation – Partage de pratiques

4

Gestion de la crise et perspectives
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Les filières alimentaires : besoins à court terme
Augmentation de la consommation en GMS –
16 – 22 mars (Nielsen)

Le report de consommation de la RHD et des
marchés de plein vent :
• Augmentation des ventes en GMS notamment
E-commerce - Article
• Forte demande de produits de proximité y
compris pour de nouveaux consommateurs
Le e-commerce, une tendance qui perdure

Augmentation de la consommation de produits
bio plus marquée – Nielsen (GMS, France)
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Les filières alimentaires : besoins à court terme
En Ile-de-France, 16% des exploitations
pratiquant la vente en circuit court en 2010

Le contexte: la consommation dominée par la
GMS

La GMS : 73% de la distribution alimentaire

95% des AMAP franciliennes poursuivent leurs distributions (mi-avril)

Quelques repères chiffrés en France :
 GMS : plus de 73% des parts de marchés de la distribution
alimentaire
 E-commerce alimentaire : 3,6% (centré sur les Drive)
 Circuits courts : 3% à 5% de parts de marchés
 Bio : 17% de croissance par an, 4% du marché alimentaire total
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Les filières alimentaires : impacts à court terme

Impacts Acteurs

Des filières particulièrement touchées dans un premier temps :
- Produit frais (pêche, viande, horticulture…)
- Filières nécessitant de la main d’œuvre saisonnière (arboriculture, maraichage)

Producteurs
IAA
DEBOUCHES

MAIN D’OEUVRE

Logistique
APPROVISIONNEMENT

• IAA parfois en difficultés, d’autres sur-sollicitées (meunerie, conditionnement
œuf,…)
• Régulation et adaptation parfois nécessaire à l’échelle de la filière (exemple
filière laitière)
• Des difficultés mises en exergue (filière viande)
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Les filières alimentaires : quelle mobilisation?
SOUTIEN AU PRODUCTEUR ET MAINTIEN DES MOYENS DE PRODUCTION
•
•

Mise en lien ANEFA/Chambre d’agri / Pôle emploi / recensement besoins
Résumé des mesures pour les agriculteurs : Sociales, fiscales, bancaires :

https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/coronavirus-agriculteurs-exploitations-agricoles-a-quelles-aides-avez-vous-droit-205-168613.html /
https://idf.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/point-sur-les-dispositifs-daides-aux-entreprises-et-de-soutien-a-lactivite/

ORGANISATION DE CIRCUITS DE PROXIMITÉ ET ORGANISATION LOGISTIQUE
•

Développement de nouveaux circuits courts
o Développement de drive fermier / box fermier (Ex : Metz Metropole…)
o Promotion de plateforme de vente en ligne : cagette pro, Kelbongoo, la ruche qui dit oui et solution
logistique : la Charrette, Promus - https://smartidf.services/fr/solutions-covid19

o Adaptation de la transformation (atelier de découpe, légumerie) – formule pour les particuliers
o Mobilisation des MIN – (Rouen, Montpellier, Toulouse, Grenoble...)
•

Recensement et cartographie de points de vente en développement (parfois mutualisé entre
agriculteurs) - https://www.mangeonslocal-en-idf.com/articles/en-lien-et-en-direct-avec-les-producteurs-d%C3%AEle-de-france
o Occitanie : https://solidarite-occitanie-alimentation.fr/
o Paca : https://www.maregionsud.fr/alimentation-locale
o Nouvelle Aquitaine : https://plateforme.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr/ / Pays- Basque : https://www.lekukoa.com/ou-acheter

•

Accompagnement à la réouverture de marché de plein vent
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Les filières alimentaires : impacts à court terme
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Exemple d’actions

•

•
•

Inventaire des nouveaux points de vente et horaires des
agriculteurs, pour permettre une communication rapide aux
habitants du territoire.
Main d’œuvre – recensement auprès des agriculteurs pour
connaitre leurs besoins à venir lien avec pôle emploi et aux
structures d’insertion.
Recensement des difficultés spécifiques : Exemple, filière
horticulture pour les faire remonter à l’échelle régionale via la
chambre d’agriculture
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Exemple d’actions
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Les filières alimentaires : quelle mobilisation?
SOUTIEN AU PRODUCTEUR ET MAINTIEN DES MOYENS DE PRODUCTION
•
•

Mise en lien ANEFA/Chambre d’agri / Pôle emploi / recensement besoins
Résumé des mesures pour les agriculteurs : Sociales, fiscales, bancaires :

https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article/coronavirus-agriculteurs-exploitations-agricoles-a-quelles-aides-avez-vous-droit-205-168613.html /
https://idf.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/point-sur-les-dispositifs-daides-aux-entreprises-et-de-soutien-a-lactivite/

ORGANISATION DE CIRCUITS DE PROXIMITÉ ET ORGANISATION LOGISTIQUE
•

Développement de nouveaux circuits courts
o Développement de drive fermier / box fermier (Ex : Metz Metropole…)
o Promotion de plateforme de vente en ligne : cagette pro, Kelbongoo, la ruche qui dit oui et solution
logistique : la Charrette, Promus - https://smartidf.services/fr/solutions-covid19

o Adaptation de la transformation (atelier de découpe, légumerie) – formule pour les particuliers
o Mobilisation des MIN – (Rouen, Montpellier, Toulouse, Grenoble...)
•

Recensement et cartographie de points de vente en développement (parfois mutualisé entre
agriculteurs) - https://www.mangeonslocal-en-idf.com/articles/en-lien-et-en-direct-avec-les-producteurs-d%C3%AEle-de-france
o Occitanie : https://solidarite-occitanie-alimentation.fr/
o Paca : https://www.maregionsud.fr/alimentation-locale
o Nouvelle Aquitaine : https://plateforme.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr/ / Pays- Basque : https://www.lekukoa.com/ou-acheter

•

Accompagnement à la réouverture de marché de plein vent
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Les filières alimentaires : quelle mobilisation?
INTERACTIONS AVEC LA GRANDE ET MOYENNE DISTRIBUTION
•
•

Intervention préfecture/GMS pour favoriser les références locales (Drôme, Hérault…)
Mise en lien producteurs/GMS

SOUTIEN AUX PUBLICS PRÉCAIRES OU FRAGILISÉS
•

•

Achat de denrée pour les associations, ouverture de cuisine centrale pour les plus précaires
(Grenoble),
Organisation de maraudes…

Implications:
Producteurs
Consommateurs et société civile
Collectivités

Quelle cohérence entre toutes ces initiatives ?
 Terre en ville, Faire remonter les initiatives : https://framaforms.org/actions-agricoles-alimentaires-covid-1585588952
 RMT alimentation : https://www.rmt-alimentation-locale.org/post/covid-19-et-syst%C3%A8mes-alimentaires-manger-au-temps-ducoronavirus-bulletin-de-partage-2
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Les filières alimentaires : quelle mobilisation?
Exemple d’actions de conseils régionaux
Pays-de-la-Loire : Service de colisage pour permettre la vente en circuit court
Un service de colisage est développé, en lien avec les différents producteurs.
• Chambre Agriculture : recense et identifie les producteurs
• PROMUS : s’occupe de la collecte et du groupage sur une plate-forme logistique et d’une partie des
livraisons avec le PANIER LOCAL. Les frais de collecte sont à la charge de la région.
La remise au consommateur se fait à des points de vente collectif, à des endroits de remise spécifiques
voire à domicile
https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/action-economique-covid-19/

Grand-Est : La région Grand-Est propose d'acheter et congeler des produits carnés pour soutenir la filière
viande pour les Lycées qu’elle exploite, en attendant la reprise des cours. IDEM PACA

PACA : Groupe de travail de gestion de crise
Comité technique réunissant régulièrement : Région Sud, DRAAF, Métropole Aix Marseille, Département
13, Chambre d’agriculture, PETR Pays d’Arles (GAL).
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Les filières alimentaires : quelle mobilisation?
Exemple d’actions de conseils régionaux
Nouvelle Aquitaine
Organise une distribution sous forme de drive à proximité du lycée (parking ou parvis), et fait profiter les
familles dont les élèves sont inscrits dans ces lycées des circuits d'approvisionnements, pour trouver des
débouchés aux agriculteurs locaux dont le contrat a été interrompu.
http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2005566/CP-OperationCantinesFamilles-15042020.pdf

Ile-de-France
Permettre la reprise d'activité de Rungis en faisant de la vente de produits frais ou pas à des particuliers.
https://rungislivrechezvous.fr/

Plan de soutien alimentaire
Soutien aux filières
• 1,5 million d’euros pour abonder la trésorerie des horticulteurs, pépiniéristes, maraichers et
éleveurs… les plus impactés
• Achat d’1 M€ de plantes par la Région – recensement des pépiniéristes et horticulteurs en cours
• Aide à l’investissement pour la vente directe : 1M€, investissements éligibles à 70%, pour les
agriculteurs - création de drive agricole, boutique à la ferme, distributeurs…
Dons alimentaires
Convention avec la chambre d’agriculture d’Île-de-France pour lancer un programme alimentaire :
Acheter aux producteurs « au prix du marché » surplus, invendus et denrées indispensables afin de les
distribuer aux Franciliens en situation de précarité par l’intermédiaire des associations spécialisés.
Atelier 7 : Animation – Partage de pratiques
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Perspectives à moyen terme
Collectivités locales
•
•
•

Un budget peu impacté - a priori pas de baisse des dotations à moyen terme
Maintien exécutif notamment pour les interco en attente des élections : L’exécutif en place décide
sans nécessairement réunir tous les élus. Les procédures sont assouplies dans le cadre de la loi
d’urgence (https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/Loi%20d%27urgence_Covid%2019_22%20mars%202020.pdf)
Stratégie alimentaire, diversification de l’offre agricole, …

Collectivités départementales et régionales
2021 - Année d’élections régionales et Départementales ou de préparation d’élection présidentielle…
• Régions : plan de relance, et de résilience territoriale
• Départements : Foncier (libération de foncier post crise), environnement, restauration collective…
Révision probable de la loi 3D « post gilets Jaune » pour réformer l’Etat - https://www.cohesionterritoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-01/L19193_DP_loi-3D_web.pdf

PAC 2020
•
•
•

Prise de retard du calendrier : décalage de débat public (https://impactons.debatpublic.fr/)
Thématique renforcée : Alimentation  paAc?
Evolution des négociations sur le budget
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Perspectives à moyen terme
ELECTIONS MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES DE 2020
PART DES COMMUNES CONCERNÉES PAR LE SECOND TOUR DANS LES INTERCOMMUNALITÉS

Rappel :
• 30 000 communes dont les
candidats sont passés au
1er tour des élections
• 5 000 communes où un
second tour devra être
réalisé
• Elections interco à faire
Atelier 7 : Animation – Partage de pratiques
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Perspectives à moyen terme
FILIERES ALIMENTAIRES
• Quelles tendances de consommation ? : déconsommation, frugalité, relocalisation, plus
de fait soi-même…comment « pérenniser » les nouveaux consommateurs de proximité?
 Transition du mode de consommation qui se pérennisera?

• Maintien de nouveaux circuits de commercialisation expérimentés pendant la crise
du COVID (e-commerce, livraison…)
 Accélération de la mise en place de dispositif de mise en lien producteurs/ consommateur.

• Fragilisation accrue de certaines filières (viande…)
• Modification de la réglementation sanitaire et des exigences consommateurs (vrac?,
emballage…)

• Scenario dual – circuit de proximité / filière longue à bas coût ?
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Perspectives à moyen terme

POLITIQUES
• Reterritorialisation
o Stratégie alimentaire territoriale/PAT
o Logistique dernier kilomètre
o Restauration collective : accélération vers les objectifs Egalim
• Plan de relance territorialisés :
o Régionaux
o Aides d’urgence à moyen terme (PNR, Départements – CD91, CD 77, Agglo…)
o Pacte de relocalisation : pour les entreprises qui veulent relocaliser leur
production (exemple Région Grand Est)
• Politiques agro-environnementales dans l’ombre?
• Quelle articulations entre les niveaux d’intervention?
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Actualité des territoires
• Actions spécifiques en lien avec la crise du COVID
• Quelles perspectives à moyen terme?
• Modification/aménagement des conditions de travail / de la vie de
l’organisme ?
• Animation : quelles difficultés? Quel fonctionnement?

Sud 77 – Bio Paysan – T. LEFEBVRE

Plaine de Versailles - T. LEFEBVRE
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Quels leviers pour les territoires franciliens?

Structurer et capitaliser les actions mises en place dans l'urgence (parfois en doublon)
•
•
•
•
•

Adapter l'outil de la Smart région
Structurer les nouveaux liens tissés et les différentes initiatives (gouvernance alimentaire)
Accompagner la pérennisation de nouvelle formes de circuit alimentaire : solution de livraison,
paniers, lien GMS / producteurs
Etre opérationnel dans l’hypothèse d’une nouvelle phase de confinement
…

 Les territoires qui ont réagi le plus rapidement avaient une gouvernance alimentaire, la société civile mobilisée
(exemple Lyon)

Poursuivre les actions structurelles en place (LEADER, TAU)
•

•
•
•

Relocalisation de l'alimentation (restau co, vente directe, soutien à l'installation, protection
des espaces agricoles et naturels)
Lien urbain rural
Sensibiliser les élus
…
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Animation des territoires

29

Animation au sein de sa structure
+ Organiser et animer une assemblée générale /
comité technique – de pilotage / réunion de
bureau de l’association / réunion de service

+ Coordonner une action mise en place
par différents acteurs

+ Organiser un séminaire de travail

+ Mobiliser des bénévoles pour une action

+ Echanger des informations avec l’élu référent /
Etablir une stratégie avec les membres du bureau
de l’association

+ Mobiliser des élus pour une action ou la
validation d’une décision

+ Faire du reporting d’activité pour les membres
du bureau ou son chef de service

+ Faire valider la stratégie et le projet par
les décideurs

Quelle adaptation à faire pour vos actions futures?
Comité en visio, webinaire, report des AG…
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Animation des bénévoles
+ Le bureau / les membres actifs / les adhérents
+ Responsabilité entre association et bénévole
+ Le « congé d’engagement associatif »
Encourager la prise de responsabilités des bénévoles par
ailleurs salariés du secteur privé ou agents de la fonction
publique – possibilité de demander 6 journées de congé par
an
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/guide_du_benevolat.pdf

+ Exemple de cycle de formation de terres de liens IDF
: http://www.terredeliens-iledefrance.org/wpcontent/uploads/2020/02/catalogue-formation-2020_WEB-ULTIME.pdf
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Formation d’élus de collectivités locales
Les membres d’un conseil municipal, départemental ou régional
bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une
durée de vingt heures

+ Objectifs
•
Acculturation pour les nouveaux élus
•
Nouvelles thématiques
•
Montée en compétences
•
Une formation sur mesure pour des élus péri-urbain?
+ Exemples
•

•
•
•
•

Comprendre les règles d’urbanisme communales régissant son
exploitation ou ses biens pour élaborer ses projets en tenant compte des
contraintes juridiques existantes, Chambre d’agri IDF
Installer de nouveaux agriculteurs : comment ? Cédis Formation
Accompagner des projets d’économie sociale et solidaire CNFPT
Une chance pour les territoires : le développement local – IFOCAP
De la protection foncière à la stratégie agricole et alimentaire – CIVAM 29

Association de formation et d’information
pour le développement d’initiatives rurales
(AFIP)
https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/201710/2015_rrf_guide_formation_des_elus_au_developpement_rural.pdf

+ Financement : fonds de formation d’élu, LEADER,
autofinancement…
+ Des organismes agréés https://www.collectivites-locales.gouv.fr/liste-des-organismesagrees-pour-formation-des-elus-par-departement
Atelier 7 : Animation – Partage de pratiques
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Les projets en cours
1. AAP et outil de partage de document
2. Collecte variables Agrige
3. Autres : doc installation

35

AAP et outil de partage de document
NOM AAP

FINANCEUR

THEME

Fonds Avenir Bio

Agence bio

Filières agricoles

Les quartiers fertiles
Les Trophées de l’économie sociale et
solidaire
Primvair Divair Inventif (PCAE) - Bâtiments
agricoles
Primvair Divair Inventif (PCAE) Diversification
Primvair Divair Inventif (PCAE) Investissements environnementaux
Dotation jeune agriculteur (DJA)
Soutien à la protection intégrée du blé
Dispositif départemental en faveur de
l’agriculture (78)
Dispositif départemental Projets agricoles
d’intérêt local (78)
Convention d'objectifs annuelle avec les
partenaires du monde agricole (91)

ANRU, CDC, ADEME, SGPI

Agriculture

Mairie Paris

ESS

Région IDF

Agriculture

Région IDF

Agriculture

Région IDF

Agriculture

DRIAAF
Conseil départmental 78

Agriculture
Agriculture

Conseil départmental 78

Agriculture

Conseil départmental 78

Agriculture

Conseil départmental 91

Agriculture

Soutien à la vie associative (91)

Conseil départmental 91

Divers

Natura 2000

FEADER

Envrionnement

DRIAAF

Agriculture

ADEME

ESS

Accompagnement des collectifs
d’agriculteurs en transition agro-écologique
(GIEE, groupes ECOPHYTO 30 000) et
animation BIO »)
L’économie sociale et solidaire : accélérateur
des transitions écologiques
Méthanisation agricole et non agricole

ADEME

Agriculture

LIENS PAGE AAP
https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/

https://www.anru.fr/fre/Actualites/NPNRU/L-appel-a-projets-Les-Quartiersfertiles-est-lance
la plateforme Paris Asso

http://www.europeidf.fr/agriculture/accompagner-developpement-exploitationagricole/appel-projets-feader-2020-soutien-aux-investissements-structurantsfilieres-vegetales-elevage
http://www.europeidf.fr/agriculture/accompagner-creation-activiteagriculture/appel-projets-feader-2020-soutien-creation-activites-diversificationexploitations-agricoles
http://www.europeidf.fr/agriculture/accompagner-developpement-exploitationagricole/appel-projets-feader-2020-amelioration-performanceenvironnementale-exploitations-agricoles
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Dotation-Jeune-Agriculteur-DJA

DATE DEPÔT DOSSIER
3/06/20 (avant 14h)
10/09/20 (avant 14h)
1/6/2020
20/3/2020

26/5/2020
26/5/2020
26/5/2020
Permanent

https://www.78-92.fr/annuaire/aides-et-services/detail/le-soutien-a-laprotection-integree-du-ble
https://www.yvelines.fr/aide/dispositif-economique-en-faveur-de-lagriculture/

https://www.78-92.fr/annuaire/aides-et-services/detail/projets-agricolesdinteret-local
http://www.essonne.fr/education-jeunessecitoyennete/associationsessonnefr/developper-un-projet-les-aidesfinancieres/#agriculture
http://www.essonne.fr/education-jeunessecitoyennete/associationsessonnefr/developper-un-projet-les-aidesfinancieres/#vie_associative
http://www.europeidf.fr/renforcer-protection-environnement/animation-natura2000/appel-projets-feader-contrats-natura-2000-milieux-non-agricoles-nonforestiers-contrats-foret
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets-regional-2020

Permanent

15/6/2020
https://ile-de-france.ademe.fr/actualites/appels-projets/appel-manifestationdinteret-leconomie-sociale-et-solidaire-accelerateur-des-transitions-ecologiques
https://ile-de-france.ademe.fr/actualites/appels-projets/appel-projetsmethanisation-agricole-et-non-agricole
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06/03/2020 (précandidature)
24/04/2020 (candidature)
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AAP et outil de partage de document

NOM AAP

FINANCEUR

THEME

AAP agriculture urbaine et péri-urbaine
AMI soutien pour la requalification de friches
AAP territoires Agriurbains

Région IDF
Région IDF
Région IDF

Agriculture
Agriculture
Agriculture

Aide aux commerces de proximité

Région IDF

Economie

PM'UP
Région IDF
TP'UP
Région IDF
INNOVUP
Région IDF
Réhabilitation du patrimoine bâti rural
Région IDF
agricole
Aide à la transformation agroalimentaire
Région IDF
francilienne
Nourrir l'avenir
Fondation Daniel et Nina Carasso
Création et modernisation de déchèteries
ADEME
professionnelles
Reconquête de la biodiversité en Île-deRégion IDF
France
Fonds propreté : Résorption des dépôts
Région IDF
sauvages sur les terres agricoles
Fonds propreté : Résorption des dépôts
sauvages d'importance régionale / situations
Région IDF
exceptionnelles
Fonds propreté : Projets territoriaux de
prévention et lutte contre les dépôts
Région IDF
sauvages
Chaudière biomasse
Région IDF

LIENS PAGE AAP
https://www.iledefrance.fr/soutien-aux-projets-dagriculture-urbaine-etperiurbaine
https://www.iledefrance.fr/reconquete-des-friches-franciliennes

Filières agricoles
Filières agricoles
Envrionnement
Envrionnement

Envrionnement
Envrionnement

Envrionnement
Envrionnement

Au fil de l'eau
Au fil de l'eau
https://www.iledefrance.fr/rehabilitation-du-patrimoine-bati-rural-agricole

https://www.iledefrance.fr/aide-la-transformation-agroalimentaire-francilienne
https://www.fondationcarasso.org/appels-a-projets/#ce-que-nous-recherchons
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/IDFDECHPRO2020-34#resultats

https://www.iledefrance.fr/pour-la-reconquete-de-la-biodiversite-en-ile-deFrance
https://www.iledefrance.fr/resorption-des-depots-sauvages-sur-les-terresagricoles
https://www.iledefrance.fr/fonds-proprete-resorption-des-depots-sauvagesdimportance-regionale-situations-exceptionnelles

https://www.iledefrance.fr/fonds-proprete-projets-territoriaux-de-prevention-etlutte-contre-les-depots-sauvages

https://www.iledefrance.fr/aide-la-construction-de-chaufferies-biomasse
https://www.iledefrance.fr/aide-la-construction-de-chaufferies-biomasse

Chaudières biomasse

ADEME

Envrionnement

Véhicules propres
Programme National pour l'Alimentation

Région IDF
Etat / Ministère de l'Agriculture

Envrionnement
Alimeentation

Au fil de l'eau
31/08/2020
27/06/2018 à minuit

https://lesaides.fr/aide/a59mDnlGxfTUBGdFRUzZ4vdp4WQj13nSL0PGCzXX/conseilregional-ile-de-france/aide-aux-commerces-de-proximite-en-milieu-rural.html

Economie
Economie
Economie
Agriculture

DATE DEPÔT DOSSIER

https://www.iledefrance.fr/accompagnement-tpe-et-pme-franciliennes-pourlacquisition-de-vehicules-propres
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Appels-a-projets-regional-et
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Au fil de l'eau
17/05/20
30-Mar-20
12-Jun-20
Au fil de l'eau

Au fil de l'eau
Au fil de l'eau

Au fil de l'eau
Au fil de l'eau
L’appel à projets Région / ADEME
(fonds chaleur renouvelable) pour
2018-2019 est Clos.
Au fil de l'eau
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Les projets en cours
1. AAP et outil de partage de document
2. Collecte variables Agrige
3. Autres : doc installation
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Variable de territoire

T1 Superficie
Les variables de territoires traduisent des critères
T2 Exploitations agricoles
sociaux et spatiaux qui permettent de caractériser
T3 Habitants
la situation géographique du territoire
T4 Densité
T5 Communes
T6 Intercommunalités
T7 Tissu associatif
T8 Distance de Paris
T9 Indice urbain-rural
T10 Surface Agricole Utile
T11 Taux SAU
T12 Superficie urbanisée
T13 Taux d’urbanisation
T14 Superficie des espaces forestiers
et naturels
T15 Taux d’espaces forestiers et naturels

Atelier 6 : Gestion administrative – Partage de pratiques
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Variables de gouvernance

Les variables de gouvernance permettent de
G1 Statut de la structure
traduire l’organisation des instances décisionnaires,
G2 Objet de la structure
l’implication des acteurs du territoire au sein de la
G3 Initiative de la structure
structure ou encore les financements que celle-ci
G4 Ancienneté de la structure
perçoit.
G5 Adhésion collective
G6 Adhésion agricole
G7 Nombre d’instances décisionnelles
G8 Diversité des instances décisionnelles
G9 Répartition de la représentation
G10 Diversité des instances consultatives
G11 Budget annuel
G12 Financeurs
G13 Balance public/privé
G14 Intensité de la vie administrative
G15 Satisfaction des parties prenantes

Atelier 7 : Animation – Partage de pratiques
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Variables d’animation

Les variables d’animation permettent d’informer
A1 Salariés de la structure
sur l’animation de la structure, l’accompagnement
A2 Stagiaires de la structure
de projets qu’elle propose et sa démarche de
A3 Services civiques de la structure
communication.
A4 Projets individuels accompagnés
A5 Projets collectifs accompagnés
A6 Dynamique collective
A7 Projets initiés par la structure
A8 Soutien à l’émergence de projets locaux
A9 Solidarité entre acteurs
A10 Solidarité envers la structure
A11 Supports de communication mobilisés
A12 Évènements organisés ou investis par la structure
A13 Freins à l’action

Atelier 6 : Gestion administrative – Partage de pratiques
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Evaluation

Les territoires organisés représentent 54% de la SAU d’Ile-de-France

Atelier 6 : Gestion administrative – Partage de pratiques
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Les projets en cours
1. AAP et outil de partage de document
2. Collecte variables Agrige
3. Autres : doc installation
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Installation agricole, les grandes étapes



Point accueil installation transmission
 Secteur Ouest : Point accueil installation :

Claire GUERIN – - 01 39 54 26 17  Secteur Est - Point accueil installation :
Laure SAINT-DENIS - Point Accueil
Installation 77

https://www.deveniragriculteuridf.fr


Pôle Abiosol
idf.org/

:

http://devenirpaysan-



Dotation jeune agriculteur (DJA) – Dossier
d’aide à déposer à la DDT
 < 40 ans
 condition de capacité professionnelle
agricole : diplôme agricole de niveau IV min
(BAC pro, BTSA, BPREA…) + réalisation du
PPP
 Plan d’entreprise sur 4 ans

A connaitre : grille de modulation DJA
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/Dotation-

Jeune-Agriculteur-DJA
Atelier 6 : Gestion administrative – Partage de pratiques
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Installation agricole, les grandes étapes


[MSA] Statut social – Chef d’exploitation ou cotisant solidaire – Surface minimum
d’assujetissement (SMA) en Île-de-France / revenu / temps de travail (1 200 h/an)
 Polyculture : 20 ha
 Cultures maraîchères : 1ha (77), 1,62 ha (autres dep) / Cultures légumière : 4ha / PAM : 2,75ha
 Arboriculture basse : 4ha / Vignes : 75 ares
https://iledefrance.msa.fr/lfy/documents/98865/45223282/Liste+des+cat%C3%A9gories+de+culture+en+Ile-de-France

[DDT] Procédure de contrôle des structures - Demande d’autorisation d’exploiter les terres en
cas d’agrandissement ou installation – Déclaration de reprise pour une transmission
 Passage en commission départementale d’orientation agricole (CDOA) en cas de compétition
(systématique 77) et décision en fonction du schéma directeur régional des exploitations
agricoles (SDREA) – ATTENTION : Délai important (6 mois)




[Chambre d’Agriculture] S’identifier au Centre de Formalités des Entreprises (CFE)
Chambre d’agriculture (hors sylviculture, groupement d’employeur, E. travaux agricoles…)
Dossier déclaration aux impôts, MSA, INSEE, A l’Etablissement Régionale pour l’Elevage (ERE)
pour les éleveurs : Organisme public œuvrant pour la promotion et l’appui aux filières
d’élevage en Île-de-France

Atelier 7 : Animation – Partage de pratiques
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Installation agricole, les grandes
étapes
Installations
prioritaires


[MSA] Statut social – Chef d’exploitation ou cotisant solidaire – Surface minimum
d’assujetissement (SMA) en Île-de-France / revenu / temps de travail (1 200 h/an)
 Polyculture : 20 ha
 Cultures maraîchères : 1ha (77), 1,62 ha (autres dep) / Cultures légumière : 4ha / PAM : 2,75ha
 Arboriculture basse : 4ha / Vignes : 75 ares
https://iledefrance.msa.fr/lfy/documents/98865/45223282/Liste+des+cat%C3%A9gories+de+culture+en+Ile-de-France



[DDT] Procédure de contrôle des structures - Demande d’autorisation d’exploiter les terres en
cas d’agrandissement ou installation – Déclaration de reprise pour une transmission Expropriation
Passage en commission départementale d’orientation agricole (CDOA) en cas de compétition (systématique
77) et décision en fonction du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) – ATTENTION :
Agrandissement
Délai important (6 mois)



[Chambre d’Agriculture] S’identifier au Centre de Formalités des Entreprises (CFE) C
Chambre d’agriculture (hors sylviculture, groupement d’employeur, E. travaux agricoles…)
Installations et
Dossier déclaration aux impôts, MSA, INSEE, A l’Etablissement Régionale pour l’Elevage
(ERE)
agrandissements
pour les éleveurs : Organisme public œuvrant pour la promotion et l’appui aux filières
non prioritaires
d’élevage en Île-de-France

Atelier 7 : Animation – Partage de pratiques
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50

Installation agricole, les grandes étapes


[MSA] Statut social – Chef d’exploitation ou cotisant solidaire – Surface minimum
d’assujetissement (SMA) en Île-de-France / revenu / temps de travail (1 200 h/an)
 Polyculture : 20 ha
 Cultures maraîchères : 1ha (77), 1,62 ha (autres dep) / Cultures légumière : 4ha / PAM : 2,75ha
 Arboriculture basse : 4ha / Vignes : 75 ares
https://iledefrance.msa.fr/lfy/documents/98865/45223282/Liste+des+cat%C3%A9gories+de+culture+en+Ile-de-France



[DDT] Procédure de contrôle des structures - Demande d’autorisation d’exploiter les terres en
cas d’agrandissement ou installation – Déclaration de reprise pour une transmission
Passage en commission départementale d’orientation agricole (CDOA) en cas de compétition (systématique
77) et décision en fonction du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) – ATTENTION :
Délai important (6 mois)



[Chambre d’Agriculture] S’identifier au Centre de Formalités des Entreprises (CFE) C
Chambre d’agriculture (hors sylviculture, groupement d’employeur, E. travaux agricoles…)
Dossier déclaration aux impôts, MSA, INSEE, A l’Etablissement Régionale pour l’Elevage (ERE)
pour les éleveurs : Organisme public œuvrant pour la promotion et l’appui aux filières
d’élevage en Île-de-France

Atelier 7 : Animation – Partage de pratiques
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Installation agricole, les grandes étapes



[Etat] Agrément sanitaire pour les éleveurs et transformateurs de produits animaux



http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/entreprise-agroalimentaire-et/demarrer-une-activite/article/demander-l-agrementsanitaire?id_rubrique=29



[DDT] Aides découplées - Demande des droits à produire (DPB)

Atelier 7 : Animation – Partage de pratiques
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Installation agricole, les grandes étapes

Atelier 6 : Gestion administrative – Partage de pratiques
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Sociétés commerciales

Objet social

Associés

SAS

SICA

SCIC

SAS COOP

Commercial ou civil

Créer, gérer des installations ou assurer des services
dans l’intérêt des agriculteurs ou des habitants d’une
région
(Art 531-1 Code rural)

« la production ou la fourniture de biens et de services
d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité
sociale ».
Loi 17/07/2001

« toutes branches de l’activité humaine »
Loi 10/09/1947

3 actionnaires minimum
Pas de maximum
sauf pour SICA SARL : maximum100 associés

SCIC SARL : 3 associés minimum ou 100 maximum
SCIC SAS/SA : 3 associés minimum/ pas de maximum

Pas de maximum

1 actionnaire minimum
Pas de maximum

Obligation d’avoir :
-Personnes physiques ayant une activité agricole
(Catégorie A)
-Groupement s’affiliant aux crédits agricoles mutuels
-Personnes dont l’activité facilite la réalisation de l’objet

Obligation d’avoir :
-Bénéficiaires de B et de S de la coopérative
- Salariés ou en l’absence de personnes salariées les
producteurs de B ou de S
- Bénévoles, Financeurs, PP ou PM contribuant à l’activité
de la COOP

Pas de catégorie d’associés obligatoire
Respect du principe de l’exclusivisme :
Chaque associé doit être à la fois associé et client ou
fournisseur
Mais possibilité d’avoir des associés non
coopérateurs

Catégorie d’associés

Aucune imposition

Capital Variable / Liberté d’adhésion
et de sortie

Possible

Possible

Possible

Possible

Principe
1 homme = 1 Voix

Possible de l’instaurer statutairement

Non imposé mais possible de l’instaurer statutairement

Obligatoire

Obligatoire

Gestion / Administration /Direction

Dirigeant unique (Personne physique ou morale) ou
organe collégial (conseil d’administration)

Révision Coopérative

Non soumise à la révision

Régime fiscal

Quorum / Majorité

Pas de régime de faveur

Librement fixé par les statuts

SICA SARL: Gérant personne physique
SICA SAS : Personne physique ou morale/ possibilité
d’avoir un organe collégial
SICA SA : Personne physique, Possibilité d’avoir un
organe collégial

SCIC SARL : Gérant personne physique
SCIC SAS : Personne physique ou morale possibilité d’avoir
un organe collégial
SCIC SA : Personne physique, Possibilité d’avoir un organe
collégial

Obligation tous les 5 ans
si dépassement seuils

Obligation tous les 5 ans

IS au taux de droit commun
Déductibilité des ristournes si associés de catégorie A
(personnes agricoles) détiennent moins de 80% du
capital et des voix OU détiennent 50% au moins + si les
ristournes n’excèdent pas 50% des résultats
répartissables
(Article 214-1,5° CGI)

IS au taux de droit commun
Part du résultat affectée aux réserves impartageables non
soumise à l’IS (Article 209 VIII CGI) si obtention de
l’agrément préfectoral

Aucune condition de majorité ou de quorum prévue.
Assemblées soumises au droit commun prévu pour le
type de société adopté

Personne physique ou morale, possibilité d’avoir
organe collégial

Obligation tous les 5 ans
si dépassement seuils

IS au taux de droit commun
Déductibilité des ristournes versées à leurs
adhérents (article 214 CGI)

Non bénéfice de l’article 214 du CGI car activité non
susceptible de dégager des ristournes

Quorum : Possibilité de prévoir que le quorum soit
déterminé en fonction du nombre d’associés présents ou
représentés. A défaut droit commun sur la base des parts
de capital détenues.
Majorité : Libre. Possibilité d’instaurer des collèges de vote
qui auront le même pourcentage de voix. Possibilité de
pondérer les voix en affectant à chaque collège de vote un
pourcentage au minimum de 10% et au maximum de 50%

Atelier 7 : Animation – Partage de pratiques

Aucune condition de majorité ou de quorum prévue.
Assemblées soumises au droit commun prévu pour
le type de société adopté

54

Statuts société d’exploitation
SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION AGRICOLE
(SCEA)
FORME

ASSOCIES

CAPITAL SOCIAL

Société civile
Minimum : 2
Pas de maximum
Deux époux seuls possibles
Associé non exploitant
possible
Associée personne morale
possible

Pas de minimum

Contrôle des structures : demande toujours
obligatoire.
Autorisation de droit suivant les cas Possible
par l'associé propriétaire-exploitant :
1 – apport / 2 - mise à disposition / 3 - bail à
la SCEA
Possible par l'associé propriétaire non
FONCIER
exploitant :
1 – apport / 2 - bail à la SCEA / 3 - bail à
l'associé exploitant
Possible par l'associé fermier-exploitant :
1 - apport du droit au bail / 2 - mise à
disposition
50 % du capital social doit être détenu par
des
associés exploitants agricoles
La société doit disposer d’au moins 1 SMA ou
DOTATION "JEUNE
équivalent multipliée par le nombre
AGRICULTEUR" ET PRET "JEUNE d’associés exploitants titulaires de parts
sociales
AGRICULTEUR"
Le revenu disponible est calculé au niveau de
la société, divisé par le nombre d'associés
exploitants, et apprécié par rapport au
revenu minimum départemental

GROUPEMENT AGRICOLE
EXPLOITATION AGRICOLE A
SOCIETE DE FAIT SOCIETE EN
D'EXPLOITATION EN COMMUN
RESPONSABILITE LIMITEE (EARL)
PARTICIPATION (SEP)
(GAEC)
Société civile Le GAEC peut être partiel ou
total

Société civile

Minimum : 2, maximum : 10
Possible entre époux
Uniquement associés
exploitants

Minimum : 1, maximum : 10
Deux époux seuls possibles
Associé non exploitant possible

Minimum : 2
Pas de maximum

Minimum : 1 500 €

Minimum : 7 500 €
Les exploitants associés doivent
détenir ensemble plus de 50 %
du capital social

Pas de capital social

Contrôle des structures : demande toujours
obligatoire.
Autorisation de droit suivant les cas
Possible par l'associé exploitant propriétaire :
1 - apport = vente / 2 - mise à disposition
rémunérée :
. fermage = charge (revenu foncier)
. part du bénéfice (bénéfices agricoles)
3 - bail au GAEC
_
Possible par l'associé exploitant fermier :
1 - apport du droit au bail / 2 - mise à disposition

Contrôle des structures : demande toujours
obligatoire.
Autorisation de droit suivant les cas
Possible par l'associé propriétaire exploitant :
1 – apport / 2 - mise à disposition / 3 - bail à l'EARL
Possible par l'associé propriétaire non exploitant :
1 – apport / 2 - bail à l'EARL / 3 - bail à un associé
exploitant
Possible par l'associé fermier-exploitant :
1 - apport du droit au bail / 2 - mise à disposition

Contrôle des structures applicable à chaque
associé, sans tenir compte de l'existence de
la Société

50 % du capital social doit être détenu par des
associés exploitants agricoles
Le GAEC doit disposer d’au moins 1 SMA ou La société doit disposer d’au moins 1
équivalent multipliée par le nombre d’associés SMA ou équivalent multipliée par le nombre
Non, car ne permet pas d’assurer de façon
exploitants titulaires de parts sociales
d’associés exploitants titulaires de parts sociales
Le revenu disponible calculé au niveau de la
Le revenu disponible est calculé au niveau de la satisfaisante la pérennité juridique de
l’exploitation
société, divisé par le nombre d'associés
société, divisé par le
exploitants, doit être supérieur ou égal au
nombre d'associés exploitants, et apprécié par
revenu minimum départemental
rapport au revenu minimum départemental
L'EARL peut être bénéficiaire du prêt "jeune
agriculteur" à la place du jeune agriculteur

Atelier 7 : Animation – Partage de pratiques
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Statuts société d’exploitation
SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION AGRICOLE
(SCEA)
FORME

ASSOCIES

CAPITAL SOCIAL

Société civile
Minimum : 2
Pas de maximum
Deux époux seuls possibles
Associé non exploitant
possible
Associée personne morale
possible

Pas de minimum

Contrôle des structures : demande toujours
obligatoire.
Autorisation de droit suivant les cas Possible
par l'associé propriétaire-exploitant :
1 – apport / 2 - mise à disposition / 3 - bail à
la SCEA
Possible par l'associé propriétaire non
FONCIER
exploitant :
1 – apport / 2 - bail à la SCEA / 3 - bail à
l'associé exploitant
Possible par l'associé fermier-exploitant :
1 - apport du droit au bail / 2 - mise à
disposition
50 % du capital social doit être détenu par
des
associés exploitants agricoles
La société doit disposer d’au moins 1 SMA ou
DOTATION "JEUNE
équivalent multipliée par le nombre
AGRICULTEUR" ET PRET "JEUNE d’associés exploitants titulaires de parts
sociales
AGRICULTEUR"
Le revenu disponible est calculé au niveau de
la société, divisé par le nombre d'associés
exploitants, et apprécié par rapport au
revenu minimum départemental

GROUPEMENT AGRICOLE
EXPLOITATION AGRICOLE A
SOCIETE DE FAIT SOCIETE EN
D'EXPLOITATION EN COMMUN
RESPONSABILITE LIMITEE (EARL)
PARTICIPATION (SEP)
(GAEC)
Société civile Le GAEC peut être partiel ou
total

Société civile

Minimum : 2, maximum : 10
Possible entre époux
Uniquement associés
exploitants

Minimum : 1, maximum : 10
Deux époux seuls possibles
Associé non exploitant possible

Minimum : 2
Pas de maximum

Minimum : 1 500 €

Minimum : 7 500 €
Les exploitants associés doivent
détenir ensemble plus de 50 %
du capital social

Pas de capital social

Contrôle des structures : demande toujours
obligatoire.
Autorisation de droit suivant les cas
Possible par l'associé exploitant propriétaire :
1 - apport = vente / 2 - mise à disposition
rémunérée :
. fermage = charge (revenu foncier)
. part du bénéfice (bénéfices agricoles)
3 - bail au GAEC
_
Possible par l'associé exploitant fermier :
1 - apport du droit au bail / 2 - mise à disposition

Contrôle des structures : demande toujours
obligatoire.
Autorisation de droit suivant les cas
Possible par l'associé propriétaire exploitant :
1 – apport / 2 - mise à disposition / 3 - bail à l'EARL
Possible par l'associé propriétaire non exploitant :
1 – apport / 2 - bail à l'EARL / 3 - bail à un associé
exploitant
Possible par l'associé fermier-exploitant :
1 - apport du droit au bail / 2 - mise à disposition

48%

3%

30%

14%

Contrôle des structures applicable à chaque
associé, sans tenir compte de l'existence de
la Société

4%

50 % du capital social doit être détenu par des
associés exploitants agricoles
Le GAEC doit disposer d’au moins 1 SMA ou La société doit disposer d’au moins 1
équivalent multipliée par le nombre d’associés SMA ou équivalent multipliée par le nombre
Non, car ne permet pas d’assurer de façon
exploitants titulaires de parts sociales
d’associés exploitants titulaires de parts sociales
Le revenu disponible calculé au niveau de la
Le revenu disponible est calculé au niveau de la satisfaisante la pérennité juridique de
l’exploitation
société, divisé par le nombre d'associés
société, divisé par le
exploitants, doit être supérieur ou égal au
nombre d'associés exploitants, et apprécié par
revenu minimum départemental
rapport au revenu minimum départemental
L'EARL peut être bénéficiaire du prêt "jeune
agriculteur" à la place du jeune agriculteur

Atelier 7 : Animation – Partage de pratiques

56

Statuts société d’exploitation

Atelier 7 : Animation – Partage de pratiques
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Société foncière

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE
Le groupement foncier agricole (GFA) est une société civile spécifique à l'agriculture
proche des SCI (Société civile immobilière).
Selon l'article L 322-6 du Code rural et de la pêche maritime: « le groupement foncier
agricole a pour objet soit la création ou la conservation d'une ou plusieurs exploitations
agricoles. »
Son utilisation a pour but selon les cas :
- La gestion mutualisée du foncier par des propriétaires de biens distincts
- La gestion anticipée de la transmission d’une exploitation par création d’un GFA avec
les futurs successeurs.

Atelier 7 : Animation – Partage de pratiques
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Les prochaines étapes
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Ateliers thématiques
Ateliers thématiques restreints aux territoires organisés et invités ponctuels
Nouvelles thématiques proposées :




 Mars 2020 - Gestion administrative - partage de pratiques : ingénierie financière, Comptabilité,
trésorerie / RH, recrutement, encadrement de stagiaire, paiement… / Elaboration d'un appel à
manifestation d'intérêt (AMI) / Marché public / …
 Mai 2020 - Animation des territoires - partage de pratiques : Organisation d'un événement,
préparation des réunions (AG, comité de programmation…), Mobilisation et travail avec les élus /
avec les bénévoles, événements, retour d'expériences, suivi de projet

 Préparation à la future programmation - en partenariat avec le conseil régional

•
•
•

« Besoin de formation sur le travail avec un élu/ avec des bénévoles/ Gestion du stress/ Travailler en
association »
« Besoin de notions juridiques sur le statut d'agriculteur (étapes de l'installation, déclarations
obligatoires...) et le régime des baux ruraux etc. »
« Besoin d’exemples concrets, ce qui a marché ou non »
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Groupes de travail thématiques


Groupe de travail "développement rural" - Rencontre des acteurs (2 par an - 1 tous les 6
mois novembre 2019, mai 2020, novembre 2020)



Représentants OPA, territoires et institutionnels



Thématiques :
 Temps d'échange 1 (novembre 2019) - Présentation du réseau rural et présentation de
l'outil cartographique
 Temps d'échange 2 (Juin 2020) : Agriculture et environnement (Agriculture BNI, MAEC)

 Temps d'échange 3 (Novembre 2020) : Alimentation : PAT, restauration collective et
outil de transformation collective
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