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PERSONNES PRESENTES 
 

 
Les rencontres se sont déroulées en présence de structures d’animation de territoires PAEC (Projet 
Agro-Environnemental et Climatique), de collectivités, de territoires organisés (LEADER, territoires 
agri-urbains) et d'institutions régionales. 
 
Retrouvez la liste des participants ici 
  
 

INTRODUCTION 

L’animation du réseau rural d’Île-de-France est de nouveau opérationnelle depuis novembre 2018. Une 
des ambitions du réseau est de jouer le rôle de catalyseur des échanges et coopérations des acteurs du 
développement rural franciliens. 
Cet atelier thématique (virtuel) intervient dans le cadre d’un cycle de rencontres techniques qui vise à 
créer un lieu d'échange, de valorisation et de co-construction autour des thématiques de 
développement agricole et rural. 
 
Les paiements pour services environnementaux se révèlent être un levier incitatif utilisé dans le cadre 
de l’accompagnement du changement des pratiques agricoles. 
 
En juillet 2019, le Ministère de la transition écologique et solidaire  (MTES) a engagé une demande de 
notification à la Commission européenne pour proposer un cadre national aux PSE et permettre aux 
agences de l'eau de déployer ce dispositif sur l'ensemble du territoire. Après la validation du cadre le 18 
février dernier, les expérimentations ont démarré sur chaque bassin. 

L’atelier a permis de dresser un état des lieux des PSE en France et nous questionner sur l’articulation 
de ses futurs dispositifs avec les outils actuels (MAEC, structuration de filières BNI, outils 
réglementaires…) 

Les objectifs de la rencontre étaient : 

 Partager un état des lieux des démarches de Paiement pour services environnementaux (PSE) 
 Questionner l’intégration des PSE avec les dispositifs existants en Ile-de-France 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/rencontre-du-reseau-rural-2-paiement-pour-services-environnementaux
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DEROULE DE L’ATELIER 

 

 

 
Les supports de présentation sont fournis en accompagnement du présent compte-rendu.  
Retrouvez l’ensemble des productions du Réseau rural ici. 
 

PRESENTATIONS ET RELEVE DES ECHANGES 
   

1. LES PAIEMENTS POUR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 

Les travaux menés dans le cadre des stages de Chloé Steinmetz auprès du Conseil régional et de Camille 
Joubert auprès du cabinet CERESCO ont permis de préciser : 

• La définition des Paiements pour Services Environnementaux 
  

 

https://www.reseaurural.fr/region/ile-de-france#ressources
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• La comparaison de différentes formes de PSE : public, privé, mixte 
 

• Le cadre d’expérimentation du MTES et sa déclinaison à travers les différentes Agences de 
l’eau 

 
 

 
 
 
Souvent comparé au MAEC, les dispositifs PSE récemment développé permettent :  

- Une mise en place au-delà des zones à enjeux 
- Un objectif de résultat 
- Des origines des fonds divers (public, privé) 
- Des montants a priori plus incitatifs 
- Une logique de rémunération, au-delà de la compensation 
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Il est soulevé une attention particulière à avoir sur :  

- La non additionnalité financière avec d’autres dispositifs. Ceci pourra être rendu difficile par 
l’absence de centralisation des dispositifs, et le manque d’accès aux données (bénéficiaires…) 

- Le régime d’aide en vigueur – Minimis, notification européenne, fonds privés 
- La possibilité d’une enveloppe limitée qui ne permettrait par le paiement de l’ensemble des 

fournisseurs de services (limite existante pour les MAEC). 
 
Le cadre futur de développement des PSE dépendra notamment des mesures PAC à venir :  

- L’Eco-Scheme prendra a priori la forme d’une aide à l’hectare qui remplacera le paiement vert 
actuel. 

- Les MAEC seront a priori conservées 
 
  

2. LES PAIEMENTS POUR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX – 

témoignage du projet intereg CPES – Sara HERNANDEZ 

 
Dans le cas du Bassin d’Alimentation de Captage du Tremblay-Omonville (Normandie), des contrats 
d’une durée de 6 années ont été signés. 176 738 € ont été payés en 2019. 
Sur 129 exploitants agricoles présents sur l’aire d’alimentation de captage du Temblay-Omonville, 47 
se sont engagés dès la première année dans des contrats de PSE (correspondant à 65% de la SAU du 
territoire). 
Le paiement se compose de deux parties : un paiement sur la performance individuelle, sur base de 
l’indicateur de résultat (REH), et un paiement sur le bonus collectif. Plus le nombre d’agriculteurs 
engagés dans le PSE augmente, plus la part « bonus collectif » augmente. 
La méthodologie employée a nécessité de nombreux ateliers de co-construction avec les producteurs, 
un engagement fort du le syndicat d’eau du Roumois et du plateau du Neubourg (S.E.R.P.N.), 
l’adaptation d’une méthode coûts - bénéfices. 
 
Une boîte à outil va être produite dans le cadre du projet pour accompagner à la construction de 
PSE : https://www.cpes-interreg.eu/ 

https://www.cpes-interreg.eu/
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3. L’articulation des PSE avec les dispositifs existants en Île-de-

France 
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Les stratégies des collectivités, syndicats des eaux ou autres organismes peuvent intégrer les PSE aux 
côtés d’une multitude de solutions. Néanmoins chaque cas est particulier et les outils à mobiliser ne 
seront pas identiques. 
Les filières bas niveau d’impact (ou intrant) - BNI apparaissent comme une solution complémentaire. 
Le développement de ces cultures doit pouvoir rémunérer une partie de la réduction de l’impact sur 
l’environnement par le marché. 
Il est rappelé que ces filières s’orientent bien souvent vers marchés de niches difficiles à atteindre et 
qui peuvent être rapidement saturés. 
 
L’agence de l’eau Seine Normandie soutien l’investissement aval de filières BNI. Sont considérées 
comme filières BNI par l’AESN : agriculture biologique; herbe/prairie; bocage énergie; chanvre; 
sarrasin; luzerne et sainfoin; biomasse énergie (miscanthus, swittchgrass, Taillis Courte Rotation et 
Taillis Très Courte Rotation). 

 

Conclusions  

 
• Les PSE étant un dispositif relativement récent suscite beaucoup d’intérêt. Notamment pour 

connaitre les modalités de mise en œuvre, et les cadres d’intervention existants (compatibilité 
avec les règlements en vigueur). Des références sont récemment produites pour répondre au 
besoin de clarifier ce type de dispositif et d’avoir des premiers retours d’expérience. La 
présentation des travaux menés par le Conseil régional, le cabinet Ceresco et le projet inerreg 
CPES en font partie. 
 

• La comparaison avec les dispositifs actuels, et notamment les MAEC est au cœur des travaux. 
Les PSE apportent une solution différente, mais il ne permet pas de s’affranchir à l’ensemble des 
contraintes rencontrées dans le cadre des MAEC. 

 
 

• Les stratégies des territoires peuvent intégrer l’articulation de plusieurs types d’outils en 
fonction des compétences et budget alloués. 


