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Le programme de l’atelier

Divers

Présentation du dispositif de compensation agricole
collective en Île-de-France

Présentation et échanges sur les opportunités de 
financements mobilisables pour les projets agricoles
sur les territoires Leader et agri-urbains 

La consommation de foncier agricole – la situation en
Île-de-France
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de-France
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Pourquoi la compensation agricole ? 

Prise de conscience d’une très forte consommation d’espaces agricoles
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+ 12 500 km² artificialisés pour une augmentation 
de 9M de la population entre 1981 et 2011 →

+ 1 390 m²/nouvel habitant (source Teruti-Lucas)

Un ralentissement, mais une consommation toujours 
présente (+13% d’artificialisation entre 2005 et 2015, 

pour une croissance démographique de 5%) 

Observatoire National de la Consommation des Espaces Agricoles (ONCEA) : -30 à 90 000 ha /an, 
soit un département moyen tous les 8-10 ans (600 000 ha), ou un stade de foot toutes les 6 
minutes (0,8 ha)



La consommation de foncier agricole 
et naturelle en Île-de-France

Pour en savoir plus : 
• https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/zero-

artificialisation-nette-un-defi-sans-precedent.html
• https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/NewEtudes/000pack

2/Etude_2312/NR_835_web.pdf
• https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFa

ire/NosTravaux/Environnement/zan/zan1/Atelier_ZAN_1.pdf

👉En Ile-de-France, 840 ha/an
artificialisées sur la période 2012 à 2017

👉 Un rythme d’artificialisation moindre
que dans les années 90 (politique de
logement, villes nouvelles : Évry, Cergy-

Pontoise, Marne-la-Vallée, Sénart et Saint-Quentin-en-
Yvelines

👉De 2006 à 2014, en France,
l’artificialisation des sols concernait à 56%
des espaces agricoles et à 44% des
espaces naturels (source Teruti-Lucas)

Changement d’allocation des terres par an sur la 
période 2012-2017 en Ile-de-France (source IAU)

Evolution du rythme d’artificialisation nette des terres 
agricoles et naturelles en Ile-de-France par an (source IAU)
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https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/zero-artificialisation-nette-un-defi-sans-precedent.html
https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/NewEtudes/000pack2/Etude_2312/NR_835_web.pdf
https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/DataStorage/SavoirFaire/NosTravaux/Environnement/zan/zan1/Atelier_ZAN_1.pdf


La consommation de foncier agricole 
et naturelle en Île-de-France
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Ville nouvelle



La consommation de foncier agricole 
en Île-de-France
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Marne et Gondoire; -0,9%

Plaine de Montesson; -1,2%

Plaine de Versailles; -0,6%

Plateau agricole du centre 
Essonne; -2,9%

GAL Plateau de Saclay; -
0,9%

Roissy Pays de France; -1,3%

Saint-Quentin-en-Yvelines; -1,1%

GAL Seine-Aval; -0,8%

GAL Sud Seine-et-Marne; -0,3%

Triangle Vert; -2,1%

GAL du Gâtinais français; -0,2%

GAL  Terre de Brie; -0,13%

-3,5% -3,0% -2,5% -2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0%

Evolution des surfaces agricoles de 2012 à 2017

Evolution des surfaces agricoles entre 2012 et 2017 - source : Mode d'occupation des sols 
(MOS), Institut Paris Région, Traitement : Réseau rural d'île-de-France



La consommation de foncier agricole 
et naturelle en Île-de-France

https://www.institutparisregion.fr/uploads/ExportData/projets_amenagement.html
?utm_source=email&utm_campaign=6clics_lactu_de_LInstitut_Paris_Region__136_
_5_novembre_2020&utm_medium=email
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https://www.institutparisregion.fr/uploads/ExportData/projets_amenagement.html?utm_source=email&utm_campaign=6clics_lactu_de_LInstitut_Paris_Region__136__5_novembre_2020&utm_medium=email


Les périmètres de protection des 
espaces agricoles

# PPEANP
Programme d’action 
du Périmètre de 
protection des 
espaces agricoles et 
naturels périurbains 
(PPEANP) 
• Marne-et-

Gondoire
• Val de Marne

# ZPNAF
ZPNAF  – Plateau de Saclay – EPA PARIS 
SACLAY
« Par définition et sauf exceptions qui 
doivent être strictement encadrées, dans la 
partie agricole de la ZPNAF, il ne peut y avoir 
que des espaces agricoles et des bâtiments 
principalement consacrés à l’activité 
agricole. » - Charte Zpnaf

# ENS
A l'intérieur de ces zones le 
Département dispose d'un droit de 
préemption sur tout terrain (bâti ou 
non) faisant l'objet d'une aliénation 
volontaire à titre onéreux.

# PRIF
Périmètre régional d’intervention 
foncière (préemption par l’intermédiaire 
de la SAFER)
• 55 PRIF + 1
• 40 795 ha en veille foncière dont 

17000 agricoles
• 14 593 ha en propriété AEV dont 

2300 ha agricoles

# ZAP
Zone agricole protégée, 
opposable
• Vernouillet (78)
• Forges (77)
• Montesson?
• Gonesse?

# Charte agricole
Ex. Roissy-Pays-de-France
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Source : AEV



La compensation 

agricole collective : de 

quoi parle-t-on ? 
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Contexte réglementaire et législatif

Une approche réglementaire récente et encore en évolution –
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La Loi d’Avenir pour l’Agriculture et la Forêt (LAAF) de 2014 (loi N°2014-1170 article 28- (Art. L. 112-1-3 du code rural) 

Introduit le dispositif de compensation agricole collective

Le décret d’application paru le 31 août 2016 (n°2016-1190) – Art D112-1-18 et suivants du code rural

Rend le dispositif applicable pour les projets susceptibles d’avoir un impact important sur l’économie agricole locale

Une description du projet et la délimitation du territoire 
concerné

Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du 
territoire

L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur 
l'économie agricole du territoire

Les mesures envisagées et retenues pour ÉVITER et 

RÉDUIRE les effets négatifs notables du projet

Les mesures de COMPENSATION collective envisagées 
pour consolider l'économie agricole

Projet soumis à étude d’impact 
environnemental systématique

Situé sur une zone A, N ou AU
valorisée par une activité agricole 
dans les 3 (zone AU) ou 5 (N et A) 

dernières années

Surface perdue définitivement 
de plus de 5 ha (seuil pouvant 

varier suivant les départements)

les conditions d’application le contenu de l’étude préalable agricole

LE DECRET PRECISE :



Compensation agricole versus 
compensation écologique ?

Une approche réglementaire récente et encore en évolution –
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La compensation écologique

• Créée en 1976   introduction de l’« Eviter, 
réduire, compenser », 

• Etude cas par cas ou systématique ; champ d’intervention 
plus large de l’étude d’impact (documents de planification, 
programmes)

• Compensation forcément en nature. Mais possibilité de 
confier la réalisation à un opérateur agréé

• Suivi et obligation de résultat

• Jusqu’à 10 ha compensés pour 1ha consommé, afin de 
recréer les habitats détruits (moyenne 2-3)

• En moyenne 4-5€/m2 de compensation

• Mesures souvent sur 25-30 ans

• Mise en œuvre des mesures garanties par arrêté 
préfectoral

• 4 critères d’équivalence : écologique, géographique, 
temporel (aussi longtemps que les atteintes) et sociétal

La compensation agricole

 Créée en 2014

 Etude préalable agricole seulement si étude
environnementale systématique (uniquement gros
travaux/ouvrages/aménagements)

 La compensation doit être collective

 Ne compense pas le foncier perdu, mais la perte de
valeur économique pour la Ferme France

 La compensation peut ainsi être foncière
(ex.reconquête de friches), mais également
économique (investissement permettant de
retrouver de la valeur)

 Impacts mesuré souvent sur 5 à 15 ans (sauf gros
projets)

 Pas de sanction prévue en cas de non réalisation

 Peu d’encadrement réglementaire

Des synergies encore à trouver pour éviter « La « double peine » pour l’agriculture »
• Des mesures compensatoires écologiques compatibles avec le maintien d’une activité agricole réelle
• Un travail sur les pratiques agricoles pour favoriser certaines espèces ou milieux

Ex. travail de la CRERCO Occitanie (Communauté  Régionale Eviter/Réduire/Compenser)

La compensation agricole s’est calquée sur la compensation écologique, mais avec des 
différences importantes :



Qui est soumis à étude préalable 
agricole ? 

L’annexe de l’article R122-2 du code de l’environnement liste les projets soumis à étude d’impact environnemental systématique :
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Installations classées 
pout la protection de 
l’environnement
ICPE et SEVESO

Carrières >25 ha

Parc éoliens 

Elevages bovins

Stockages de CO2

Energie

Centrale hydroélectrique 
(4,5 MW)

Parc photovoltaïque (250 
kWc)

Lignes électriques Très 
haute tension  

Canalisation de vapeur/de 
Gaz

Travaux, ouvrages,  
aménagements ruraux 
ou urbains

Opérations dont le terrain 
d’assiette > 10 ha

Travaux et construction > 40 000 
m2 de surface de plancher

Terrain de camping (200 places)

Piste de ski (surface 4 ha site) et 
Remontée mécanique

Aménagement foncier agricole et 
forestier et leurs travaux annexes 
(toutes opérations)

Défrichement (25 ha)

Infrastructures de 
transport

Voies pour le trafic ferroviaire à 
grande distance

Construction d’autoroutes et de 4 
voies

Construction ou élargissement 
d’une route sur plus de 10 km

Tramways, métros

Aérodromes (pistes > 2,1 km)

Milieu aquatique, 
littoraux et maritimes

Voie navigable et port 
navigable ou de commerce, 
Port de plaisance >250 places

Dispositif de captage d’eau 
souterraine

Barrage > 1 Mm3 ou 20 m de 
hauteur

STEP > 150 000 habitants

Autres

Installations nucléaires

Forages et mines

Exemple de projet consommateurs de foncier 
agricole en Île-de-France (Source : CETIAC)

Aménagement
Réseaux

Des aménageurs privés mais également 
publics (Grand Paris Aménagement, EPCI…)



Exemples de situation
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PROJET 1 : 
PHOTOVOLTAÏQUE

Porteur de projet privé
Souhait de travailler à son acceptation locale
mais ne connaît pas les filières agricoles

PROJET 2 : ENTREPOT LOGISTIQUE

Porteur de projet privé,
Subit la compensation, cherche une solution
pratique

PROJET 3 : ZAE, ZAC
Portée par la collectivité
→ Un intérêt fort à compenser par un projet
porteur de sens pour le territoire, voire en lien
avec la ZAC/ZAE

PROJET 1 : PHOTOVOLTAÏQUE



Seuils de compensation agricole 
collective arrêtés par département
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Sources : recueils des Actes Administratifs des Préfectures 
départementales

Réalisation : CETIAC (Travail de collecte des données avec mises à jour 
régulières – à titre indicatif)

Dernières mise à jour : Février 2020

Attention : cette carte n’a pas de valeur contractuelle, 
elle est mise à jour en fonction des informations que 
nous recevons sur notre site : https://compensation-
agricole.fr/seuils-par-departement/

https://compensation-agricole.fr/seuils-par-departement/


Calendrier des études préalables
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Il est recommandé (et de plus en plus demandé par l’autorité environnementale) de 
joindre l’avis de la CDPENAF au dossier d’enquête publique → à anticiper dans le 
calendrier
L’étude agricole est indépendante de l’étude d’impact environnemental. Cette dernière 
doit toutefois intégrer les éléments concernant la consommation d’espaces agricoles

La phase « étude » peut-être assez rapide, 
environ 3 mois.
En revanche la construction de mesures 
abouties peut-être plus longue, du fait de la 
concertation nécessaire avec les acteurs locaux.



Compensation agricole collective 
versus indemnisation individuelle
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En cas de DUP et expropriation, les 
propriétaires et exploitants doivent être 
indemnisés : 

• Pour le propriétaire : valeur vénale +10-15% 
de frais (ex notaire pour racheter un bien 
similaire)

• Pour l'agriculteur indemnité d'éviction, pour 
indemniser la perte d'activité et d'amélioration 
agronomique du bien

→ en général calculé sur la base d’un 
protocole départemental entre le Préfet, la 
Chambre d’Agriculture, et l’Association des 
Maires 

→ Souvent autour de 7 années de 
marges brutes + les fumures et arrières-fumures

Mais le versement des indemnités individuelles 
n’exonère pas des obligations de la 
compensation collective !

Celle-ci : 

- Doit forcément être collective 

- Peut concerner les exploitants impactés, 
mais pas forcément



Le chiffrage des impacts

Un cadre méthodologique régional défini par la DRIAAF
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Taux d’actualisation de 8%

RICA tout OTEX

FranceAgrimer et MAAF, 
pondéré par filière



Le chiffrage des impacts
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Fonds de compensation agricole 
porté par l’AADI

Association Agri Développement Île-de-France
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Expérimentation validée par le Préfet pour une durée de 2 ans
Objectif : pouvoir accueillir les fonds de porteurs de projets qui n’ont pas pu
trouver de projets de compensation au plus près de leur site.

Fonctionnement :
o 2 à 3 appels à projets par an

o Sélection par un comité technique : collectivités, profession
agricole, entreprises privées, acteurs du territoires, autres
chambres consulaires

o Validation par un conseil d’administration : organisation
professionnelles agricoles, acteurs des filières, centre de
gestion, représentant de l’Etat en Région, Conseil Régional. Les
acteurs publics n’ont pas de pouvoir de vote au Conseil
d’Administration pour éviter une requalification des fonds

o Un protocole signé entre l’aménageur et le fonds. Le maître
d’ouvrage peut définir le type de projets à financer, et participer
à la sélection

o Coût : 5% des fonds déposés
o Comptabilité analytique et transparence totale des fonds de

chaque projet



Fonds de compensation agricole 
porté par l’AADI

Association Agri Développement Île-de-France
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• Bilan de l’année 2019
✓ 2M€ déposés
✓ 1er appel à projet en octobre 2018. – 21 candidatures, 11 retenus

par le comité de sélection, 500 000€ attribués
✓ Premiers proches soutenus : recherche & développement,

transformation (ex. agro-matériaux : chanvre, miscanthus,
méthanisation, plantes aromatiques…) :
• une usine de défibrage Planète Chanvre (91) : des 50 ha

plantés en chanvre en 2012, la culture est montée à 1000 ha
aujourd'hui.

• un atelier de découpe de transformation de viande à
Rambouillet (78)

• une laiterie, une CUMA sur les herbes aromatiques,
l’accompagnement d’un opérateur de pépinière d’entreprises
agricoles, …

• Alternative : mise en relation par la Chambre d’Agriculture et
financement direct des projets par les maîtres d’ouvrage



Premier bilan, de la mise en œuvre de                     
l’obligation de compensation agricole – avril 2019
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L’harmonisation régionale est réalisée sur les sujets suivants :

• La méthodologie de calcul de l’évaluation financière globale moyenne de la perte de terres : un

chiffre moyen pour les grandes cultures (17 000 €/ha environ) a été validé par les parties, même s’il

existe un risque de systématisation de ce chiffre.

• La forme de l’avis préfectoral pour l’Île-de-France,

• La création d’un fonds régional géré par l’Association Agri-Développement d’Île-de-France

(AADI).

« En Île-de-France, le travail de coordination se poursuit sur le suivi de l’exécution des mesures de

compensation. Pour l’instant, chaque CDPENAF a pu fixer des exigences en matière de calendrier

de mise en œuvre des mesures de compensation. »

Source : Driaaf



Exemple de projets financés par la 
compensation agricole en IDF

12 projets déjà passés en CDPENAF en mars 2021
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12 Projets

DÉPARTE
MENT

INTITULÉ DU PROJET

SURFACE AGRICOLE 
CONSOMMÉE 

DÉFINITIVEMENT 
(HA)

DATE 
PASSAGE EN 

CDPENAF

EVALUATION 
FINANCIÈRE 

GLOBALE

MESURES DE COMPENSATION EN NATURE 
PROPOSÉES

77
Entrepôt logistique ZAC 
des Bordes à Fouju

24 29/03/2018 420 195 €

Financement d'un triturateur de graine de soja porté 
par une coopérative (alimentation de vaches laitières 
en production Brie) : étude de faisabilité de 130 000 
€ 

77
Parc Napoléon à 
Marolles-sur-Seine

60,17 01/10/2018 793 349 €
Financement de 2 points de vente locaux
Soutien financier à la création d'une laiterie
Etude de réhabilitation agricole de plans d'eau

77

Réaménagement de 
terres agricoles suite à 
remblaiement à Roissy-
en-Brie

5 01/12/2018 0 € Pas de mesures car impacts jugés positifs

324 ha agricoles 

consommés 

5,08 M€ de fonds de 

compensation



Exemple de projets financés par la 
compensation agricole en IDF

12 projets déjà passés en CDPENAF en mars 2021
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DÉPARTE
MENT

INTITULÉ DU PROJET

SURFACE AGRICOLE 
CONSOMMÉE 

DÉFINITIVEMENT 
(HA)

DATE 
PASSAGE EN 

CDPENAF

EVALUATION 
FINANCIÈRE 

GLOBALE

MESURES DE COMPENSATION EN NATURE 
PROPOSÉES

78

Calcia : Extension de 
l’exploitation de 
carrière à Breuil-en-
Vexin

20 26/01/2018 0 €
• Pas de compensation dans l'étude (pas d'impact 

identifié)

78 ZAE Ablis Nord 25,8 23/10/2018 442 125 €

• Soutien à la SCIC Valor'viande
Etude et test d'une solution d'abattage des 
animaux à la ferme (partenariat Bergerie 
Nationale)

• Soutien à Gatichanvre

78
PSG sur les terrasses de 
Poncy à Poissy

40,6 03/07/2018 710 000 €

4 scenarii envisagés concernant 11 projets. Celui qui 
est privilégié :
• Valorisation d'un verger sur site
• Utilisation de matériaux biosourcés dans la 

construction 
• Changement du mode de chauffage pour intégrer 

la biomasse agricole
• Aide à Gatichanvre
• Aide à une CUMA pour projet de valorisation du 

tourisme agricole
• Cartographie des sols agricoles pour l'agro-

écologie
• Etude sur l'insertion paysagère du bâti agricole

Source : DRIAAF, DDT IDF



Exemple de projets financés par la 
compensation agricole en IDF

12 projets déjà passés en CDPENAF en mars 2021
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DÉPARTE
MENT

INTITULÉ DU PROJET

SURFACE AGRICOLE 
CONSOMMÉE 

DÉFINITIVEMENT 
(HA)

DATE 
PASSAGE EN 

CDPENAF

EVALUATION 
FINANCIÈRE 

GLOBALE

MESURES DE COMPENSATION EN NATURE 
PROPOSÉES

91 Logements à Montlhéry 10 16/03/2018 176 850 €

• Augmentation des capacités du moulin Fouché en 
bio

• Distributeur de légumes libre-service
• Création d'une chaine de triage et 

conditionnement légumes secs
Investissement dans un alambic à huiles 
essentielles (ADEPAM)

91
Quartier urbain mixte –
ZAC de Corbeville

56 15/01/2019 990 360 €

• Mesures issues du plans d’actions de la ZPNAF :
• Maintien d’un site de collecte céréales sur le 

plateau de Saclay, en anticipation de la fermeture 
du silo

• Recensement du réseau de drainage du plateau
• Création d’un service de vente en ligne des 

produits agricoles du plateau
• Etude de faisabilité unité de méthanisation sur le 

plateau
• Accompagnement de la diversification pour 

approvisionner la restauration collective

91
EPA SENART - ZAC de 

Villeray à Saint-Pierre 
du Perray

36,8 26/11/2020 650 000€

• Mesure compensatoire réalisée : moins-value sur 
le prix d’acquisition du terrain d’installation de 
l’atelier de transformation de la SCIC Coopérative 
Bio d’Ile-de-France (Montant brut) – 300 000€

Source : DRIAAF, DDT IDF



Exemple de projets financés par la 
compensation agricole en IDF

12 projets déjà passés en CDPENAF en mars 2021
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DÉPARTE
MENT

INTITULÉ DU PROJET

SURFACE AGRICOLE 
CONSOMMÉE 

DÉFINITIVEMENT 
(HA)

DATE 
PASSAGE EN 

CDPENAF

EVALUATION 
FINANCIÈRE 

GLOBALE

MESURES DE COMPENSATION EN NATURE 
PROPOSÉES

91
Aménagement des 
Charcoix au Plessis-Pâté

14,23 28/04/2020 251 657 €
• Mesure non retenu.
• Pistes : identifier des projets via l’APPACE 91, 

l’association ville-campagne…

91
Bâtiment logistique Lidl 
au Courday-Montceaux

24 07/12/2018 364 000 €

• Aménagement des accès aux parcelles contiguës 
au projet (barrières) : jugé comme mesure de 
réduction par la CDPENAF

• Soutien au projet de Grand Paris Sud pour 
l'installation de maraichers

• Etude de faisabilité pour création d'une ZAP au 
Courday-Montceaux (non confirmé)

• En complément : réalisation directe éventuelle par 
le MO (ex hangar frigorifique), partenariat avec 
Lidl destinataire du projet

Source : DRIAAF, DDT IDF



Exemple de projets financés par la 
compensation agricole en IDF

12 projets déjà passés en CDPENAF en mars 2021
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DÉPARTE
MENT

INTITULÉ DU PROJET

SURFACE AGRICOLE 
CONSOMMÉE 

DÉFINITIVEMENT 
(HA)

DATE 
PASSAGE EN 

CDPENAF

EVALUATION 
FINANCIÈRE 

GLOBALE

MESURES DE COMPENSATION EN NATURE 
PROPOSÉES

95
Aménagement (Groupe 
ECT) à Boissy l’Aillerie, 
et Puiseux-Pontoise

2,1 28/04/2020 Non définie Non définies

Source : DRIAAF, DDT IDF

+ Survilliers (95)

DÉPARTE
MENT

INTITULÉ DU PROJET

SURFACE AGRICOLE 
CONSOMMÉE 

DÉFINITIVEMENT 
(HA)

DATE 
PASSAGE EN 

CIPENAF

EVALUATION 
FINANCIÈRE 

GLOBALE

MESURES DE COMPENSATION EN NATURE 
PROPOSÉES

93
Apij, Tremblay-en-
France

15,8 24/12/2019 280 000 €

• La coopérative AGORA pour installer des groupes 
froids sur les silos à blé pour supprimer les 
insecticides de stockage,

• Le projet Polybiom, pour construire une unité de 
production de résine végétale à base de miscanthus 
cultivé en Seine et Marne,

• Une coopérative de champignonnistes en lIe-de-
France pour moderniser ses outils de travail,

• La structure Wall’up pour mettre en place un plan 
de communication sur l’utilisation du chanvre dans 
la construction et une étude R&D sur l’utilisation de 
terre comme liant du chanvre, 200 agriculteurs le 
cultivant en Ile-de-France.



Exemple de projets financés par la 
compensation agricole en IDF

12 projets déjà passés en CDPENAF en mars 2021

Atelier 10 – Compensation agricole collective - Avril 2021

La CDPNAF demande, en cas de non réalisation 
de ces mesures, que les sommes soient 
reversées au fonds régional dans les 3 ans à 
compter du démarrage du projet et souhaite être 
informée annuellement de l’avancement des 
mesures

Les agriculteurs ont été associés tôt au projet,
notamment pour la gestion des phases de chantier.
Chaque exploitant impacté a été interrogé, permettant
d’établir un état initial complet. L’étude ne mentionne
pas d’enquête auprès des autres acteurs de la filière

Une concertation large (coopératives, Chambre
d’Agriculture de la Région Île-de-France (CARIF),
Agriculteurs locaux, réseau AMAP (Association pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne), FDSEA
(Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants
Agricoles), associations triangle vert et Terre et cités,
Jeunes Agriculteurs (JA)…)



EXEMPLE 1 : Projet d’aménagement de la frange 
Est de la RD 317 – Survilliers (95)

Atelier 10 – Compensation agricole collective - Avril 2021

Montant de la compensation : 153 613 € 

Mesures 
proposées

Soutien à la 
commercialisation de 

produits locaux

Soutien à la diversification des céréaliers : appui à 
l’émergence d’une filière pain locale

Soutien au développement de la 
filière fruits et légumes : 

développement d’un atelier de 
transformation

Recherche d’autres projets 
structurants pour l’économie 

agricole du territoire

Description Soutien à un projet d’une 
d’exploitation agricole  en 
partenariat avec une 15aine 
de producteurs locaux 
(moins de 50 km)

Soutien aux financements nécessaires pour finaliser la 
création de la filière pain locale

Aide à l’investissement initial, voire 
construction en direct par 
l’aménageur

En cas de défaut d’une des 3 
mesures précédentes, 
l’aménageur s’engage à 
rechercher un autre projet 
structurant pour l’économie 
agricole du territoire

Montant 
d’investissement

- Installation de 2 
distributeurs 
automatiques en 2021

- Ouverture d’une 
boutique en 2022

95 000€ d’investissement 
pour les 2 distributeurs

- 40 000€ de mise aux normes
- 30 000€ de motorisation (assistance électrique

pour les jours sans vent)
- Stockage des céréales (avec une bonne insertion

paysagère puisque le moulin est classé)
- Trieuse collective pour le tri des grains (plus

d’adventices en production agro-écologique)
D’autres dépenses peuvent être nécessaires (voire ci-
après)

- Etude de faisabilité permettant
de dimensionner l’outil,
d’analyser l’offre existante, et
d’évaluer l’intérêt des
agriculteurs autour : 30 000€

- Réalisation des investissements : 
200 K € à 1,5M€ selon 
dimensionnement et besoins en 
bâtiments

A déterminer selon projet

Surface agricole 
concernée

Non pertinent Quelques ha au démarrage
15-30 ha dès la 2ème ou 3ème année

A déterminer Selon projet

Nb d’agriculteurs 
concernés

Environ 15 16 agriculteurs dans le GIEE Agrof’Ile A déterminer Selon projet

Valeur ajoutée 
attendue

Plus-value liée à la vente 
directe

Plus-value sur la vente des céréales Limitation des pertes au champ
Plus-value sur la transformation

Selon projet

Montant de 
compensation

30 000€ 90 000€ 33 613€



EXEMPLE 1 : Projet d’aménagement de la frange 
Est de la RD 317 – Survilliers (95)
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Mesure 1 : soutien à la commercialisation de produits locaux
Le projet – Une exploitation agricole

Il s’agit d’une exploitation agricole directement impactée par le projet de
l’aménageur. L’exploitant a déjà commencé à développer de la vente directe,
et souhaite aller plus loin avec :

- La mise en place de 2 distributeurs automatiques

- La création d’une boutique dédiée

Le projet se réalisera sur la base des productions de la ferme (fraises, asperges)
ainsi que :

- des fruits et légumes de saison, locaux, bio ou raisonnés, issus de la
production de l’exploitation et de maraîchers voisins

- des produits transformés issus de l’agriculture locale (pâtes, bières,
légumineuses, chips, jus, bières…)

- de la viande issue d’élevages locaux

- de la crémerie issue d’élevages et d’ateliers de transformations locaux

L’entreprise a reçu un devis (société Vendavid) pour les distributeurs
automatiques indiquant une valeur de 47 230 €HT/distributeur.

La réponse aux enjeux de la
compensation agricole :

Le projet répond à des enjeux
agricoles identifiés pour le
territoire : diversification par
rapport à la production céréalière,
vente de produits locaux.

L’aménageur propose de prendre en charge 30 000 €
d’investissements sur ce projet (soit environ 30% de
l’investissement pour 2 distributeurs).
Une convention sera signée à cet effet entre l’exploitant et
l’aménageur.

L’aspect collectif du projet est assuré par un partenariat avec des producteurs
voisins. Le projet prévoit qu’un peu plus de 50% des produits vendus (sur un chiffre
d’affaire estimé à 157 000€ pour les 2 distributeurs) proviennent de producteurs
autres que l’exploitation principalement concernée (6 producteurs déjà identifiés).
Une convention d’une durée de 3 ans a déjà été signée entre l’exploitation
principalement concernée 4 producteurs, afin d’assurer que les distributeurs
valoriseront un volume minimal et à un prix défini (entre 2000 et 38 000€ de chiffre
d’affaire selon les entreprises). Le chiffre d’affaire contractualisé est significatif
pour 3 entreprises (plus de 14 000€/an).



EXEMPLE 1 : Projet d’aménagement de la frange 
Est de la RD 317 – Survilliers (95)
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Mesure 2 : soutien à l’émergence d’une filière pain locale

Le projet – Le Pain de l’Est Parisien

Depuis 2015, des boulangeries artisanales se développent avec des exigences
nouvelles : levain naturel, farines paysannes. Toutefois, ces boulangers doivent
s’approvisionner en farine en Picardie, dans le Sud-Ouest et même en
Angleterre, par manque d’approvisionnement local possible, malgré
l’orientation céréalière de la région.

Le GIEE Agrof’Ile s’est donné pour mission de développer cette production de
farine paysanne locale, en assurant une production respectueuse de
l’environnement, et si possible en agro-foresterie, ou avec plantation de haies
afin de protéger les sols, la biodiversité, et de favoriser la captation de carbone.

16 agriculteurs (77, 91 principalement) se sont montrés intéressés pour
approvisionner les 10 boulangers engagés dans l’association, ou créer leur
propre activité de paysan-boulanger. Ils se sont réunis en GIEE. Agrof’Ile s’est
approvisionné en semences anciennes auprès de l’INRAE (blé, sarrasin, orge,
avoine, seigle), et les agriculteurs ont commencé à les multiplier. Les
producteurs sont prêts à engager la production depuis 2020 (mais
l’avancement du projet a été contrarié par la crise du COVID).

Afin d’assurer la transformation de la farine, Agrof’Ile a engagé la restauration
d’un moulin à Montfermeil (93), moulin à vent restauré qui a aujourd’hui une
fonction patrimoniale (visites, démonstrations), mais qui pourrait retrouver une
activité d’environ 120 tonnes/an.

Afin de le rendre opérant, des investissements sont toutefois
nécessaires :
- 40 000€ de mise aux normes, adaptation
- 30 000€ de motorisation (assistance électrique pour les jours sans vent)
- Stockage des céréales (avec une bonne insertion paysagère puisque le

moulin est classé)
- Trieuse collective pour le tri des grains (plus d’adventices en production

agro-écologique)

Autres dépenses nécessaires :
- Formation du meunier à l’utilisation du moulin à vent
- Travail de R&D dans les exploitations pour sélectionner les variétés les plus

adaptées au terroir et à la panification
- Stockages différenciés dans les exploitations
- Véhicule mutualisé pour collecter les grains

La réponse aux enjeux de la compensation agricole :

Le projet est collectif, permet d’assurer la structuration d’une filière nouvelle,
en créant de la valeur ajoutée pour les agriculteurs (prix de vente 750 à
900€/kg contre 110€/kg actuellement, avec un rendement de 40 quintaux/ha
au lieu de 75, donc un bénéfice clair pour les agriculteurs).

L’aménageur propose de prendre en charge 90 000 €
d’investissements et de frais d’ingénierie sur ce projet.
Une convention sera signée à cet effet entre
l’aménageur et l’association Agrof’Ile (et / ou la mairie
propriétaire du moulin), pour définir l’utilisation
précise des fonds, et les garanties de la fonction
agricole du moulin sur le moyen-long terme.



EXEMPLE 1 : Projet d’aménagement de la frange 
Est de la RD 317 – Survilliers (95)
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Mesure 3 : Soutien au développement de la filière fruits et légumes : développement d’un atelier de transformation

Le projet – Une filière locale de fruits et légumes à Moussy-le-Neuf

La commune de Moussy-le-Neuf s’est engagée depuis quelques années dans
une politique de relocalisation de l’approvisionnement de la cantine. Pour y
arriver, elle a acquis des terrains et y a installé un maraîcher en 2019. Le
maraîcher fournit la cantine (via la société de restauration collective de la
commune), ainsi qu’un distributeur de légumes à destination des habitants.

La commune a fournit les infrastructures (un forage, 1950m2 de serres), et
s’engage à acheter les légumes au maraîcher. En complément, la commune a
acquis 5 ha supplémentaires sur lesquels un chantier d’insertion va implanter
un verger et des jardins pédagogiques. Les vergers approvisionneront
également la cantine.

Assez vite, la commune s’est heurté à la nécessité de conserver les surplus, soit
par conserves, soit par surgélation. Elle souhaite donc s’engager dans la
construction d’un atelier de transformation. De plus, la commune souhaite
étendre l’influence de son expérience, et permettre à d’autres producteurs de
bénéficier d’un atelier de transformation pour les fruits et légumes.

Les investissements nécessaires :

- Etude de faisabilité permettant de dimensionner l’outil, d’analyser l’offre
existante, et d’évaluer l’intérêt des agriculteurs autour : 30 000€

- Réalisation des investissements : 200 K à 1,5M€ selon dimensionnement et
besoins en bâtiments

La réponse aux enjeux de la compensation agricole :

La transformation de fruits et légumes répond à un réel besoin à partir du
moment où les producteurs locaux commencent à se diversifier. Toutefois,
d’autres projets qui pourraient se faire concurrence commencent à émerger.

Le projet ne répondra aux enjeux de la compensation agricole que s’il implique
plusieurs agriculteurs autour de la commune.

L’aménageur propose de prendre en charge 33 613 € de dépenses
sur ce projet.
Une convention sera signée à cet effet entre l’aménageur et la
mairie de Moussy-le-Neuf. La mairie devra apporter des garanties
de la vocation agricole du projet. Les fonds pourront être employés
en partie pour une étude de marché validant le projet.



EXEMPLE 2 : Projet de création de la ZAE de 
BORLY II (74)
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Le Parisien

Montant de la compensation : 258 568€ pour 10 ans au 
minimum

ANNEMASSE AGGLO prend en charge le coût de la mise en place de la mesure de 
compensation agricole collective.

Mesures proposées Participation financière au développement du projet agricole de territoire d’Annemasse Agglo 

Description Soutien financier aux actions du projet agricole de territoire d’Annemasse afin de compenser les impacts du projet de ZAE de Borly II sur 
l’économie agricole. 
Le projet agricole de territoire prévoit de mettre en place des actions de soutien, d’accompagnement et d’appui stratégique de la collectivité.

Montant de la valeur ajoutée 
agricole à compenser

La valeur ajoutée agricole est définitivement perdue et ce dès la phase de travaux de la ZAE. 90% de la perte de valeur ajoutée sont liés à la 
ZAE de Borly II et 10% sont liés à la zone d’habitat. Mesure de réduction mise en place : Phasage des travaux sur 10 ans avec maintien de 
l’agriculture sur le reste du site.
Soit PHASE 1 : perte de 43 095€  de valeur ajoutée agricole + PHASE 2 : 86 180€ + PHASE 3 : 129 284€ = 258 568€ de valeur ajoutée perdue 
pendant les travaux
(ZONE D’HABITAT : 78 354€ supplémentaires). Impacts systémiques notés : organisme de collecte sur la filière lait sous AOC Reblochon

Levier utilisé pour la création 
de valeur ajoutée agricole 
locale via le projet agricole de 
territoire

Les actions menées par le projet agricole de territoire sont destinées à mettre en place des projets/outils destinées à retrouver de la valeur 
ajoutée locale. En particulier, les actions menées pour soutenir les projets d’installation (notamment en élevage laitier), les projets de 
valorisation locale des productions agricoles (restauration collective, promotion des produits locaux, Reblochon), ainsi que la gestion 
collective des déchets organiques. A ce jour, les projets sont en cours de développement et nécessitent un travail sur la durée avant 
d’apporter de la valeur ajoutée à l’économie agricole locale.

Scénario prévisionnel Nombre d’années nécessaires à la création de valeur ajoutée agricole locale : 5 années d’animation du projet agricole de territoire (cibler les 
projets, rechercher les candidats, développer des projets collectifs) +  7-10 années pour développer un outils opérationnel collectif et/ou 3-5 
années pour installer des agriculteurs sur le territoire (avec délais de mise en route de l’exploitation). Entre 10 et 15 ans pour aboutir à la 
création de valeur ajoutée agricole (cf. schéma page suivante).
Le projet agricole de territoire est mené en simultané des travaux de la ZAE les 10 premières années. Des années supplémentaires
pourraient être nécessaires pour aboutir à la création de valeur ajoutée agricole via la mesure de compensation agricole collective (si 5 ans 
en plus cela augmente de 195 885€ le montant total).

Surface et nombre 
d’agriculteurs concernés

L’ensemble du périmètre élargi (correspondant au territoire d’Annemasse Agglo) est concerné par les actions du projet agricole. 
Potentiellement toutes les exploitations agricoles du territoire du projet agricole de territoire.

Bilan de la compensation 
collective

Total : 258 568€ pour 10 ans au minimum en simultané avec les travaux (+ 195 885€ si soutien supplémentaire nécessaire à la création de 
nouvelle valeur ajoutée soit 454 453€ correspond à environ 1,98€/m²)* Création d’une nouvelle ligne budgétaire destinée à la compensation 
collective. 



EXEMPLE 3 : Projet de Centre pénitentiaire de 
Muret (31)
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Mesures de compensation retenues

Les mesures de compensation agricole collective proposées s’articulent autour d’une volonté locale. Le tableau suivant détaille leur pertinence sur le territoire :

Mesure 
proposée

MC 1 : Accompagnement 
à la diversification des 

productions

MC 2 : Soutien 
d’installation 

d’équipements collectifs 
et productifs (CUMA)

MC 3 :Production 
d’énergie renouvelables et 
économie circulaire (ex : 

Méthanisation)

MC 4 : Soutien à la 
Réhabilitation de terrains 

en friche

MC 5 : Contribution à la 
construction du PAT du 

muretain

Description Face aux dynamiques des 
filières céréalières, les 
exploitations tendent à se 
diversifier. Un accompagne-
ment aux projets de diversifica-
tion est envisagé afin de lever 
les freins à ces dynamiques 
couteuses à mettre en place.

Sur le territoire, des actions de 
mutualisation sont des outils et 
équipement de productions de 
la filière céréalière sont 
recensés. Un soutien à l’achat 
d’équipements pourraient être 
proposé

Les réflexions pour la 
valorisation des résidus de 
cultures et d’élevage sont 
proposées par des groupes 
d’exploitants. C’est aussi une 
action compatible avec les 
mesures du PCAET du muretain

Les friches se développant en 
secteurs périurbains pourraient 
être recensées et un travail de 
remise en état et en 
exploitation (avec installations) 
pourrait être construit

Le projet agricole du territoire 
prévoit la construction d’un 
panel d’actions et de besoins 
recensés par les efforts 
d’animation. Une participation 
aux besoins d’investissements 
soulevés par les actions du PAT 
est proposé

Investissement Equipements , machinisme 
agricole, formation des 
exploitants, animation locale

Structuration des besoins des 
exploitations, définition d’un 
projet de CUMA

Participations aux 
investissements dans un site de 
méthanisation agricole 

Investissements de remise en 
état et de portage du foncier, 
animation d’un réseau

Matériels et structures 
agricoles, études prospectives, 
aides à l’installations

Surface et Nbre 
d’agriculteurs
Nbre d’années

Exploitations céréalières en 
cours de diversification ou 
cherchant à se diversifier

Au moins 4 exploitations 
agricoles du territoire recensées 
avec une possibilité d’extension 
à un collectif plus important

Un ou plusieurs groupes 
d’agriculteurs

Friches et surfaces gelées en 
secteur urbain, 11% de la SAU 
du territoire

Agriculture et exploitations de 
la grande agglomération 
toulousaine

Pertinence pour 
l’agriculture du 

territoire

Favorable : la diversification 
en cours est contraintes par les 
capacités d’investissements 
des exploitations, un soutien 
financier est un levier 
pertinent

Favorable : les filières 
locales disposent 
d’équipement mutualisables 
qui peuvent diminuer les 
charges des exploitations 
adhérentes

Assez favorable : la 
valorisation des déchets est un 
levier pertinent mais 
nécessitant des choix adaptés 
pour une acceptation sociale

Favorable : cette mesure 
est pertinente pour retrouver 
de la surface agricole en zone 
périurbaine et gérer 
l’enfrichement

Assez favorable : le PAT du 
muretain cible plutôt les filières 
maraichères et un soutien à 
l’installation sur le long terme. 
Les calendrier peuvent ne pas 
correspondre.

Suivi proposé Création d’un groupe de travail et mise en place d’un partenariat avec les représentants des filières locales (FDCUMA, Chambre d’Agriculture, Associations d’agriculteurs, 
PAAM, PAT). Un suivi de la construction des mesures, de leur mise en place et une évaluation des retombées économiques pour les filières locales sera engagé.

L’APiJ est en cours d’approfondissement de 5 mesures de compensation agricole collective. Une phase de concertation est en cours avec la profession agricole pour préciser le
choix des mesures, les conditions de mise en œuvre incluant l’estimation des retombées économiques, des investissements nécessaires, des calendriers.



Mobiliser les fonds issus de 
la compensation agricole 
pour les projets sur les 
territoires Leader et agri-
urbains

02



A VOUS LA PAROLE !

Les territoires organisés représentent environ 50% de la SAU d’Ile-de-France
Atelier 10 – Compensation agricole collective - Avril 2021

QUESTIONS OU PRECISIONS SUR LE 

DISPOSITIF?

AVEZ-VOUS FAIT L’OBJET DE SOLLICITATION 

DANS LE CADE D’ETUDE PREALABLE?

EST-CE QUE VOUS MOBILISEZ DÉJÀ CE 

DISPOSITIF?



Mobiliser les fonds de compensation 
agricole

 Identifier les projets et porteurs de projets en quête de
financement

 Projet collectif

 Générant de la valeur ajoutée pour les filières agricoles

 Investissement / animation

 Pas nécessairement à proximité d’une zone d’aménagement

 Un délai possible entre la définition des mesures de
compensation et la mise en œuvre du projet

 Faire connaître les projets auprès :

 Des DDT, siégeant en CDPNAF et en demande de « retour
terrain »

 De la Chambre d’agriculture

 Des aménageurs et des structures en charge de l’étude
préalable agricole (Chambre d’agriculture, cabinet d’étude…)

Atelier 10 – Compensation agricole collective - Avril 2021



Mobiliser les fonds de compensation 
agricole

 Contacts DDT

 Contacts Chambre d’agriculture

Atelier 10 – Compensation agricole collective - Avril 2021

77

 Guillaume FENAT (Chef de l'Unité Foncier et Territoires Ruraux Service 
Agriculture et Développement rural) - guillaume.fenat@seine-et-
marne.gouv.fr

 Laure PAUTHIER (Chargée de mission études, planification et 
connaissances) - laure.pauthier@seine-et-marne.gouv.fr

78
 Nelly SIMON (Cheffe de service économie agricole) -DDT78 -

nelly.simon@yvelines.gouv.fr

91
 SCHLOSSER Arnaud (Chargé de mission) - DDT 91/SEA -

arnaud.schlosser@essonne.gouv.fr

95

 LEDOUX Arnaud (Responsable pôle espaces naturels et biodiversité) –
DDT95/SAFE/PENB arnaud.ledoux@val-doise.gouv.fr

 BANBUCK Martiza (technicienne pôle espaces naturels et forestier) –
DDT95 – martiza.banbuck@val-doise.gouv.fr

IDF
 Elise SIMON-LEMARCHAND (Cheffe de service Economie-Filières) 

elise.lemarchand@idf.chambagri.fr

Ouest IDF  Françoise CHANCEL - francoise.chancel@idf.chambagri.fr

Est IDF  Elise CHATELOT - elise.chatelot@idf.chambagri.fr

Grand Paris  Clément GARNIER - clement.garnier@idf.chambagri.fr

mailto:guillaume.fenat@seine-et-marne.gouv.fr
mailto:laure.pauthier@seine-et-marne.gouv.fr
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Divers03



Auto-évaluation LEADER ET TAU

Les territoires organisés représentent environ 50% de la SAU d’Ile-de-France

• Seine-Aval
• Plateau de Saclay
• PNR Gâtinais
• GAL Sud 77
• GAL Terres de Brie
• Triangle Vert
• Plaine d’Avenir - Montesson
• Marne-et-Gondoire
• Plaine de Versailles
• Centre Essonne
• Saint-Quentin en Yvelines
• Roissy Pays de France
• PNR Oise Pays-de-France
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LE RÉSEAU RURAL D’ÎLE-DE-FRANCE 
EN 2021

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

[Partage de pratique]

20212020

Inter PAT Installation 
agricole

Atelier Territoires 
organisés

Atelier élargi  
Rencontres  

Acteurs

[Partage de pratique]
Compensation 

agricole Evaluation

Atelier 10 – Compensation agricole collective - Avril 2021



Contact : 
Thomas LEFEBVRE

06 17 35 72 47
thomas.lefebvre@ceresco.fr

RESEAU RURAL D’ILE-DE-FRANCE


