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Objectifs de l’atelier

Faire un état des lieux de la PAC et des négociations post-2020

Anticiper la période de transition post 2020 et identifier les
besoins pour la prochaine programmation
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Déroulé

Tour de table des territoires : actualité

Rappel du cadre général de la PAC et des négociations Post 2020

• Le cadre national et européen pour la PAC post 2020

• Présentation de l’état des avancées des nouveaux règlements
• Véronique DOMINI - Correspondante à la commission européenne

Mise en œuvre de la prochaine programmation - Où en sommes-nous?

• Présentation des contributions régionales au Plan Stratégique National
(PSN)

• Modalités de mise enœuvre en Île-de-France : les éléments connus
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Les territoires organisés représentent 54% de la SAU d’Ile-de-France

13  territoires organisés



Atelier 8 – PAC post 2020 5

AGRICULTURE ET PROXIMITE

+ Développement des filières de proximité

+ Diversification des productions des exploitations agricoles

+ Développement et promotion d’emploi agricole et rural et logements pour
les salariés agricoles

AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT

+ Agroforesterie

+ Transition écologique de la production agricole, protection de la ressource en
eau, amélioration des pratiques

+ Biomasse : Chanvre et agro-matériaux…

+ Eco-construction

VALORISATION DU TERRITOIRE ET LIENS ENTRE ACTEURS

+ Itinéraire touristique et culture

+ Valorisation du patrimoine

+ Lien urbain-rural : Conciliation des usages, gestion de l’urbanisation et
intégration de l’agriculture au projet de territoire

+ Promotion et valorisation de l’espace rural au sein d’un territoire périurbain

13  territoires organisés



Les actions en un clin d’oeil
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Actions

Accompagnement des territoires Agri-urbains 
et LEADER

Actualisation du site internet

Publication de lettre d’information

Mis en liens d’acteurs régionaux et 
participations aux instances régionales et 
national (Réseau rural français)

Organisation d’ateliers thématiques des 
territoires

Organisation d’ateliers de groupe thématique

280 
personnes 

recensées dans 
le réseau

13 territoires 
leader et agri-

urbains

3 ateliers 

10 – 20 personnes

8 fiches 
projets

2 ateliers 
élargis

30 personnes

4-6 lettres 
d’info

90 visites 
du site 

internet 
par mois



Calendrier des ateliers

Jan. Fév. Juil.Nov. Déc. Mars Avr. Mai Juin Août Sept. Oct. Nov. Déc.

[Partage de pratique]
Gestion administrative

20202019

Agriculture et 
environnement

Future Programmation
Post 2020

Diversification 
agricole

Atelier Territoires organisés

Atelier élargi  
Rencontres  Acteurs

[Partage de pratique]
Animation des territoires
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Tour de table

• Actions en cours

• Projet pour 2020 – 2021

• PAC Post 2020

Plaine de Versailles - T. LEFEBVRESud 77 – Bio Paysan – T. LEFEBVRE
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Rappel du cadre général de la PAC et des 

négociations post-2020

9



Contexte européen

• Projets de cadre financier pluriannuel (CFP) et de règlements 
PAC parus en mai 2018 

• Projet de règlement de transition paru en fin d’année 2019

• Discussions depuis au Conseil et au Parlement: compromis 
adopté au Conseil le 21 octobre 2020, et adoption de la 
position au Parlement

• Points sensibles au Conseil sur la PAC: cadre de performance 
et nouveau modèle de mise en œuvre, aides couplées, 
architecture environnementale/ecoscheme



Pour rappel, propositions initiales de la Commission 



















Remarques 

• Des règlements encore en cours de discussion

• Enjeu budgétaire

• Nouveauté du Plan stratégique national commun aux deux piliers, et
incertitudes sur le niveau de détail requis pour les interventions
notamment

• Nouveauté du nouveau modèle de performance, inspiré du P2 actuel
mais revu et étendu

• Correspondances retrouvées entre les OS avec les objectifs
thématiques et priorités du RDR 3



Place de LEADER

 Deux règlements:

 Le projet de règlement PSN, article 71 (coopération), point b

 Le projet de règlement portant dispositions communes, articles 26
(Stratégies de développement local mené par les acteurs locaux), 27
(Groupes d’action locale) et 28 (Soutien des Fonds au développement
local mené par les acteurs locaux).



Période de transition

 Règlement transition non encore approuvé

 2 années de transition, par prolongation des PDR actuels

 Décision de prolongation du PDR à venir, modification du PDR,
adaptation de certaines conventions.

 La période de transition va correspondre à la période de mise
en œuvre du plan de relance en 2021 et 2022

 Un budget alloué au PDR non encore connu



QUESTIONS / REPONSES

 Echanges sur l’état d'avancement des négociations PAC

25Atelier 8 – PAC post 2020

❑ Quelle incidence dans l’état actuel des négociations sur la prochaine 
programmation (axes stratégiques, fiches actions, montants attribués...) ?

❑ Combien de temps peuvent durer les négociations ?



Mise en œuvre de la prochaine 

programmation - Où en sommes-nous?

1. Présentation des contributions régionales au Plan Stratégique national

(PSN)

2. Modalités de mise en œuvre en Île-de-France : les éléments connus
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Mise en œuvre de la prochaine 

programmation - Où en sommes-nous?

1. Présentation des contributions régionales au Plan Stratégique national

(PSN)

2. Modalités de mise en œuvre en Île-de-France : les éléments connus
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Travaux nationaux sur le PSN 

 A ce jour, travaux pour une soumission du PSN à la
Commission européenne au printemps 2021

 Travaux fortement ralentis par les conditions sanitaires + par
la préparation de la transition.

 Diagnostic terminé, y compris avec les contributions
régionales

 Prochaine étape: hiérarchisation des besoins et élaboration
de la logique d’intervention

 Travaux en parallèle entre les niveaux national et régional



Travaux à l’échelon régional  

 Première étape fin 2019: contribution régionale pour l’étape
de diagnostic

 Travaux de nature technique sur la logique d’intervention,
l’élaboration de la stratégie et les contours des futures
interventions régionales. Budget manquant

 Nécessité de travailler avec différents facteurs d’incertitude:
budget, transition, architecture,…

 Nombreux échanges avec MAA et ASP, pour la préparation
des éléments règlementaires (performance, SI, exigences
OP,…)

 Echanges avec le MAA sur la transition



Pour rappel: Contenu des Objectifs spécifiques

Numéro Objectif spécifique
Thématique/Exemples d’interventions 

associées

A
Favoriser des revenus agricoles viables et la 
résilience sur le territoire de l'Union pour 

renforcer la sécurité alimentaire.

FEAGA: Aide de base au revenu et paiement 
redistributif,  

FEADER: ICHN, assurance, fonds de 
mutualisation

B

Améliorer l'adaptation aux besoins du marché 
et accroître la compétitivité, notamment en 
mettant davantage l'accent sur la recherche, 

la technologie et la numérisation.

FEAGA: aide couplée au revenu 
FEADER: Investissements productifs agricoles

C
Améliorer la position des agriculteurs dans la 

chaîne de valeur.

FEAGA: Interventions sectorielles OCM 
FEADER: systèmes de qualité, encourager les 

organisations de producteurs

D

Contribuer à l'adaptation au changement 
climatique et à l'atténuation de ses effets, 
ainsi qu'au développement des énergies 

durables.

FEAGA: Programmes pour le  climat et 
l’environnement

FEADER: Investissements non-productifs



Pour rappel: Contenu des Objectifs spécifiques

Numéro Objectif spécifique
Thématique/Exemples d’interventions 

associées

E
Favoriser le développement durable et la 
gestion efficace des ressources naturelles, 

telles que l'eau, les sols et l'air.

FEADER: engagements en matière 
d’environnement et de climat

F
Contribuer à la protection de la biodiversité, 

renforcer les services écosystémiques et 
préserver les habitats et les paysages

FEADER: engagements en matière 
d’environnement et de climat

G
Attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le 
développement commercial dans les zones 

rurales.

FEAGA: aide complémentaire au revenu pour 
les JA

FEADER: DJA

H

Promouvoir l'emploi, la croissance, l'inclusion 
sociale et le développement local dans les 

zones rurales, y compris la bioéconomie et la 
sylviculture durable.

FEADER: LEADER, développement rural 

I

Améliorer la réponse du secteur agricole 
européen aux attentes sociétales en matière 
d'alimentation et de santé, notamment en 
matière d'alimentation saine, nutritive et 

durable et de bien-être animal.

FEADER: engagements en matière 
d’environnement et de climat



Mise en œuvre de la prochaine 

programmation - Où en sommes-nous?

1. Présentation des contributions régionales au Plan Stratégique national

(PSN)

2. Modalités de mise en œuvre en Île-de-France : les éléments connus
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QUESTIONS / REPONSES

 Echanges sur la période de transition et sur les
attendues pour la prochaine programmation
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❑ Comment gérer la période de transition entre les programmations LEADER ?

❑ Assistance technique possible pour aider à la candidature ?

❑ Quelles incidences auront les élections régionales de mars 2021 sur le PDR ? Et donc sur les 
stratégies LEADER ?

❑ Quel est le calendrier prévisionnel sur la transition de la programmation actuelle et la
prochaine ? Jusqu’à quand prévoir du budget d’animation-gestion sur la programmation
actuelle à 100%, à partir de quand va-t-on préparer la candidature à la suivante ?

❑ Combien de temps entre le moment des appels à candidatures et la possibilité de déposer 
de nouveaux dossiers ?

❑ En quoi consistera le dossier de candidature ?



Points d’actualité

1. Plateformes régionales – Mes produits locaux sur mon plateau / dans

mon assiette

2. Indicateurs de suivi des territoires organisés - AGRIGE
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Plateformes régionales Smart Services
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Plateformes régionales

36

Référencement de producteurs de
restaurateurs et d’association et
structuration d’accompagnement

• 658 producteurs en vente directe
référencés

• Territoires LEADER, agri-urbains et PNR
identifiés

• …

→ Quelle utilisation vous en faites?
→ Quelles amélioration apporter?

Mes produits locaux

Atelier 8 – PAC post 2020



Plateformes régionales
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Référencement de lycées et producteurs souhaitant travailler ensemble

• Véritablement lancement en septembre 2020
• Production d’une boîte à outils pour les lycées

Action en cohérence avec des travaux sur :
o Un groupement d’achat régional
o L’accompagnement au changement du personnel des lycées et le développement de système

d’information pour les cuisines
o La structuration des filières (service agriculture)

Du Local sur mon plateau

Atelier 8 – PAC post 2020



Aide régionale
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AAP Conseil régional - Aide à l'investissement pour les circuits courts

Atelier 8 – PAC post 2020
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Indicateurs de suivi des territoires organisés 

- AGRIGE
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Le tableau de bord
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→ 2 GUIDES : https://www.reseaurural.fr/centre-de-
ressources/documents/suivre-et-evaluer-son-action-sur-le-territoire

https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/suivre-et-evaluer-son-action-sur-le-territoire


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

Atelier 8 – PAC post 2020



Evaluation
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Le tableau de bord
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Les variables seront essentiellement utilisées
pour dresser un portrait du contexte territorial
dans lequel intervient l’action (thématiques
territoire, gouvernance, animation).

Les indicateurs ont été définis pour renseigner
la thématique de projet des territoires
agriurbains. Puisqu’ils reflètent l’avancée de la
mise en oeuvre d’une stratégie, il est pertinent
pour ces données de définir un seuil. Ces
indicateurs permettent de qualifier les huit
orientations stratégiques de projet (P)

Atelier 8 – PAC post 2020



Les prochaines étapes

45



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 »

46

2021 - Quelles thématiques ?

Atelier 8 – PAC post 2020



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 (Décembre 2020) : XXX
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