


Conseil régional 

Groupe Rassemblement national Île-de-France

Commission permanente du 22 mai 2019 

Rapport n° CP 2019-149 
Mise en oeuvre du Pacte Agricole-1ères affectations 2019 

AMENDEMENT

Modification de l’article 2 du projet de délibération: 

Approuve le Règlement d’Intervention Programme de soutien à l’agriculture et à la relocalisation de 
l’alimentation et de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les territoires périurbains, ci-joint en 

annexe n°2. 

Exposé des motifs : 

Cet amendement vise à préciser que les territoires agriurbains définis dans le Pacte Agricole comme               
véhicule de communication sur lesquels capitaliser peuvent dans les dispositifs de relocalisation de             
l’alimentation participer à la politique nationale contre le gaspillage alimentaire. 

Le gaspillage alimentaire s’observe à tous les stades de la chaîne alimentaire et concerne tous les                
acteurs : producteurs, transformateurs, distributeurs, restaurateurs, transporteurs … sans oublier le          
consommateur même s’il n’a pas toujours l’impression de gaspiller. Une accumulation de petites             
pertes quotidiennes et des accidents ponctuels qui concernent de plus gros volumes, résultant d’une              
mauvaise interprétation des dates de consommation, d’un manque de rigueur dans la gestion du              
réfrigérateur, des stocks … Mises bout à bout, ces pertes finissent par peser lourd : entre 20 à 30 kg                   
par personne et par an. 
La formation des futures professionnels de plateforme d’approvisionnement de la restauration           
collective est un véritable levier dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et de gestion des                
déchets : Le gaspillage alimentaire est un enjeu économique, social et environnemental, c’est             
pourquoi, cet amendement propose de rappeler que le règlement d’intervention de soutien à             
l’agriculture agriurbaine ne doit pas omettre cet enjeu majeur auprès de la société civile mais aussi                
des acteurs de la chaîne alimentaire. 

Notre groupe appuiera toute résolution prise par l’Exécutif pour lutter contre le gaspillage             
alimentaire. 
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AMENDEMENT 

Annexe n°2 : Règlement d’intervention “programme soutien à l’agriculture 
 dans les territoires agriurbains”. 

L’article 1.3 est modifié ainsi : 

(...) Environnement: 
- Implantation de haies par la commune ; 
- acquisition par la commune de matériel en lien avec l’environnement et notamment des             

composteurs de  végétaux collectifs. (...) 

Exposé des motifs : 

Face à une augmentation constante de production globale des déchets et face à la saturation des                
déchets qui arrivent en centres de traitements, le compostage collectif constitue une option de              
pouvoir réduire ses déchets. 

En France, la quantité annuelle de déchets est de 350 kg par personne et 30% des ordures ménagères                  
sont des déchets organiques, donc recyclables. Pourtant, les déchets sont quasi-systématiquement           
traités dans des centres de re-traitements. Pourquoi continuer à faire transporter ses déchets             
végétaux en décharge alors qu’ils peuvent être directement transformés en amendement par des             
composteurs ? 

Le compostage est une pratique accélérant le processus naturel de décomposition de la matière              
organique en sels minéraux et en humus. Il reproduit donc le cycle naturel de la matière. Ainsi,                 
composter permet de réduire la quantité des déchets ménagers et favorise la vIe du sol, améliore sa                 
fertilité et sa teneur en humus. Cela mérite selon nous l’attention du Conseil régional.  
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Rapport n° CP 2019-149 : 

 MISE EN ŒUVRE DU PACTE AGRICOLE - 1ÈRES AFFECTATIONS 2019 
Modification d’article(s) X  / Suppression d’article(s) ☐ / Créations d’article(s) additionnel(s) ☐ 

Texte de l’amendement : 

ANNEXE N° 2 : RÈGLEMENT D'INTERVENTION "PROGRAMME SOUTIEN À L'AGRICULTURE          
DANS LES TERRITOIRES AGRIURBAINS 

1.3. Aides de fonctionnement aux actions d’animation, d’assistance technique à la mise en œuvre du               
plan d’actions et aux actions de communication, de sensibilisation et d’information (territoire de             
Catégorie 2 ayant adopté une charte et un plan d’actions) 

Dans la partie “Actions éligibles”, page 3, est ajouté l’alinéa suivant : 

- Actions visant à la création de comités locaux (pouvoirs publics, élu-es,           
agriculteur-trices et habitant-es) dont l’objectif est de supprimer les épandages à           
proximité des habitations et des écoles et à faire que les pratiques agricoles             
n'impactent pas la vie quotidienne des riverain-es. 

Exposé des motifs : 

Les tensions entre la profession agricole et les habitant-es voisin-es des exploitations naissent d’un              
non respect de certaines règles de bon sens pour la protection de la santé de toutes et tous. 

La nécessaire transition de l’agriculture, vers des pratiques sans produits chimiques, prendra du             
temps. Ce sont spécifiquement les épandages dans les champs et leurs impacts sur les habitations,               
les écoles ou les lieux publics qui font, à juste titre, polémique.  

Ces pratiques conduisent à l’installation d’un climat anxiogène et parfois de véritables bras de fer               
s’engagent localement. 

Les élu-es groupe Alternative Écologiste et Sociale, par cet amendement, demandent que la Région              
aide à la mise en place de comités locaux pour que les pratiques agricoles, notamment pendant les                 
périodes d’épandage, soient réduites, en concertation avec la population locale, pour une meilleure             
compatibilité avec la vie quotidienne. Il est important que toutes les personnes concernées se              
mettent en synergie afin de limiter les nuisances avérées sur la santé de toutes et tous. 
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 MISE EN ŒUVRE DU PACTE AGRICOLE - 1ÈRES AFFECTATIONS 2019 
Modification d’article(s) X  / Suppression d’article(s) ☐ / Créations d’article(s) additionnel(s) ☐ 

Texte de l’amendement : 

ANNEXE N° 2 : RÈGLEMENT D'INTERVENTION "PROGRAMME SOUTIEN À L'AGRICULTURE          
DANS LES TERRITOIRES AGRIURBAINS 

1.3. Aides d’investissement, aux études pré-opérationnelles et aux actions d’investissements dans le            
cadre de la mise en œuvre du plan d’actions (territoires 1 et 2) 

Dans la partie “Calcul de l’aide”, page 5, est ajouté le paragraphe suivant : 

Le taux d’aide au financement d'implantation et/ou de réimplantation de haies ou de bosquets              
dans les espaces agricoles est fixé à 60% du coût HT. Le montant de la subvention régionale                 
peut être calculé, au même taux, à partir du coût TTC si le bénéficiaire atteste qu’il ne                 
récupère pas la TVA à quelque titre que ce soit. 

Exposé des motifs : 

La réintroduction de haies et de fossés est une technique douce pour favoriser la biodiversité,               
maintenir des écosystèmes et contenir les ruissellements à l’échelle des parcelles agricoles afin de              
limiter les transferts de limons vers les zones à risque.  

Peu coûteuse, la réimplantation des haies et des bosquets doit être fortement soutenue. Cet              
amendement vise à l’encourager, par une bonification de l’aide régionale. 
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