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DÉLIBÉRATION N°CP 2019149
DU 22 MAI 2019

MISE EN ŒUVRE DU PACTE AGRICOLE - 1ÈRES AFFECTATIONS 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement
rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil ;

VU le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la Politique agricole commune, et abrogeant les
règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005
et n°485/2008 ;

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU  la  loi  n°2014-58  du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et
d’affirmation des métropoles, et notamment son article 78 ;

VU le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens
pour la période 2014-2020 ;

VU  le  décret  n°2015-445  du  16  avril  2015  relatif  à  la  mise  en  œuvre  des  Programmes  de
développement rural pour la période 2014-2020 ;

VU le décret n°2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés
par les fonds structurels et d’investissement pour la période 2014-2020 ;

VU le Programme de développement rural FEADER de la Région Ile-de-France pour la période de
programmation 2014-2020 modifié ;

VU la délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 relative à la Stratégie régionale pour une
agriculture durable et de proximité en Île-de-France, modifiée par l’article 2 de la délibération n°
CR 42-15 du 18 juin 2015 ;

VU  la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 « Délégations d’attributions du Conseil
régional à sa commission permanente » modifiée par délibération n° CR 162-17 du 22 septembre
2017 « Simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU  la  délibération  n°  CR  203-16  du  16  novembre  2016  relative  aux  actions  en  faveur  de
l’Agriculture et de la Forêt : Installation – Innovation – Forêt ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP
2018-494 du 21 novembre 2018;

VU la délibération n° CR 2018-14 du 31 mai 2018 relative au Pacte Agricole : un livre blanc pour
l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ;

VU la délibération n° CP 2018-151 du 19 septembre 2018 approuvant les règlements ’intervention
« Contrat de Filières Agricoles et Alimentaires Franciliennes » et « Soutien régional en faveur de
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l’Agriculture biologique dans le cadre du Programme de Développement rural  »  -  «  Pour une
agriculture durable et  de proximité :  2ème affectation 2018,  Pacte agricole,  mise en oeuvre  :
adoption de 4 règlements d’intervention » ;

VU la convention-cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Région
Île-de-France et de leur cofinancement par le FEADER SIGC pour la période de programmation
2014-2020 approuvée par délibération n° CP 15-701 du 8 octobre 2015 ;

VU la convention-cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des aides de la Région
Île-de-France  et  de  leur  cofinancement  par  le  FEADER  hors  SIGC  pour  la  période  de
programmation 2014-2020 approuvée par délibération n° CP 15-701 du 8 octobre 2015 et son
avenant n° 1 approuvé par délibération n° CR 203-16 du 17 novembre 2016 ainsi que son avenant

n° 2 approuvé par délibération n° CP 2017-537 du 22 novembre 2017 ;

VU la convention de cofinancement de l’étude de conception d’une plateforme seine-et-marnaise
de regroupement,  de transformation et de conditionnement des produits agricoles de proximité
pour l'approvisionnement de la restauration (hors domicile) collective approuvée par délibération
n° CP 2019-093 du 19 mars 2019 ;

VU le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU le budget 2019 ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-149 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide  de  participer au  financement  d’une  étude  pour  la  mise  en  place  d’une  plateforme
d’approvisionnement de la restauration collective détaillée en annexe n° 1, par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 40 000,00 €.

Subordonne le versement  de cette subvention à la  signature  de la  convention approuvée par
délibération n° CP 2019-093 du 20 mars 2019 et autorise la Présidente du Conseil régional à la
signer.

Affecte une autorisation  de programme d’un montant de  40 000,00 € disponible sur le chapitre
budgétaire 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, Pêche, Agro-industrie »,
programme HP 93-001 (193001) « Agriculture et agro-alimentaire », action 19300109 « Aide au
développement, à la diversification et à la qualité des produits », du budget 2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions, à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 2 : 

Approuve le Règlement d’Intervention Programme de soutien à l’agriculture et à la relocalisation
de l’alimentation dans les territoires périurbains, ci-joint en annexe n° 2.
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Article 3 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien aux investissements dans les exploitations
agricoles », dans le cadre des appels à projets « Bâtiments agricoles » et « Diversification », par
l’attribution d’une subvention d’un montant total de 3 000 000,00 €.

Affecte en faveur de l’Agence de Services et de Paiement (ASP) une autorisation de programme
d’un montant  de 3 000 000,00 € disponible sur le chapitre 909 « Action économique », code
fonctionnel  93  «  Agriculture,  Pêche,  Agro-industrie  »,  programme  HP  93-001  (193001)  «  
Agriculture et agro-alimentaire », action 19300109 « Aide au développement, à la diversification et
à la qualité des produits », du budget 2019.

Article 4 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien aux investissements dans les exploitations
agricoles  »,  dans  le  cadre  de  l’appel  à  projets  « Investissements  environnementaux »,  par
l’attribution d’une subvention d’un montant total de 200 000,00 €.

Affecte en faveur de l’Agence de Services et de Paiement (ASP) une autorisation de programme
d’un  montant  de  200  000,00  €  disponible  sur  le  chapitre  909  «  Action  économique  »,  code
fonctionnel  93  «  Agriculture,  Pêche,  Agro-industrie  »,  programme  HP  93-004  (193004)
« Agriculture et environnement », action 19300405 « Agriculture et environnement », du budget
2019.

Article 5 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide à la certification biologique », au financement
des  exploitations  agricoles  détaillées  en  annexe  n°  4,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un
montant maximum prévisionnel de 4 831,08 €.

Affecte  une autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  4 831,08 €  disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme  HP  93-003  (193003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action  19300308  «
Agriculture biologique » du budget 2019.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE N° 1 : FICHE PROJET
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-149

DOSSIER N° 19002800 - ETUDE POUR LA MISE EN PLACE D'UNE PLATEFORME 
D'APPROVISIONNEMENT DE LA RESTAURATION COLLECTIVE

Dispositif : Subvention spécifique développement économique, agriculture et ruralité (investissement) (n° 
00001164)  
Imputation budgétaire : 909-93-204132-193001-1700
                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention spécifique 
développement économique, 
agriculture et ruralité 
(investissement)

235 294,12 € HT 17,00 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT

77000 MELUN CEDEX 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en place d'une plateforme d'approvisionnement
 
Dates prévisionnelles : 6 décembre 2017 - 22 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgence du financement de cette étude qui permettra à terme la création 
d’une plateforme assurant la collecte, la transformation et le conditionnement des
produits, ainsi que l’organisation logistique pour l’approvisionnement des cantines et des collèges du 
Département.

Description : 
La plateforme, qui constituera une unité industrielle, aura vocation à remplacer en partie et à compléter le 
mode d’approvisionnement actuel des collèges, et des lycées ainsi qu’à approvisionner progressivement, 
dans le cadre d’une montée en puissance, d’autres restaurations collectives et commerciales.

Le Département, toujours en lien avec la Chambre d’Agriculture, sollicite la Région pour l’accompagner à 
la structuration de son projet en précisant le dimensionnement de la plateforme, des outils de 
transformation nécessaires au fonctionnement de celle-ci ainsi que l’évaluation des aspects économiques, 
financiers et logistiques de cette dernière.
 



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 235 294,12 100,00%
Total 235 294,12 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 40 000,00 17,00%
Autofinancement 195 294,12 83,00%

Total 235 294,12 100,00%
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ANNEXE N° 2 : REGLEMENT D'INTERVENTION "PROGRAMME
SOUTIEN A L'AGRICULTURE DANS LES TERRITOIRES

AGRIURBAINS
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Règlement d'intervention « Programme soutien à l’agriculture 
dans les  territoires périurbains» 

 

Objectif : Permettre le maintien et le développement de l’agriculture et la relocalisation de 
l'alimentation dans les territoires périurbains 

 

 
Les territoires agri-urbains, définis dans le Pacte Agricole comme des « véhicules de communication » sur 

lesquels capitaliser, sont des territoires d’expérimentation des politiques régionales en matière 
d’agriculture. Ce Règlement d’Intervention, en intégrant  des aspects alimentation et économie circulaire 
ainsi que des dispositifs d’accompagnement en faveur de la protection du foncier et de la préservation de 

l’agriculture dans les zones de lisière agri-urbaines soumises à de nombreuses pressions répond 
pleinement aux objectifs ambitieux du Pacte Agricole, à savoir : 
 

 Le rapprochement entre agriculteurs et citoyens, 

 La préservation du foncier agricole, 

 La relocalisation de l’alimentation. 

I/ Dispositif de soutien aux territoires agri-urbains 
 

Ce dispositif  distingue deux catégories de territoires éligibles selon l’état d’avancement de la 
dynamique locale relative au maintien et à la valorisation de l’agriculture périurbaine et à la relocalisation 
de l’alimentation. 

 

Catégorie 1 - territoires  « en émergence » : concernés par la question de l’agriculture 
périurbaine où la mise en place d’une dynamique de concertation doit être favorisée pour 

l'élaboration d'un plan d'actions en faveur de l'agriculture  et de l’alimentation. 

Catégorie 2 - territoires ayant adopté une charte et un plan d’actions : engagés dans une 
démarche en faveur du maintien de l’agriculture périurbaine  et de la relocalisation de 

l’alimentation 

 

Ce dispositif comporte, selon les stades d’avancement des projets : 

- des aides de fonctionnement relatives à l’élaboration d’une charte et la définition d’un 
plan d’actions, 

- des aides de fonctionnement et d’investissement relatives à la mise en œuvre de ces 

actions. 

 

L’ensemble des aides régionales attribuées au titre du présent dispositif sont conditionnées au 

respect par son bénéficiaire aux obligations ci-dessous: 

 

- Co-construire le programme entre les parties prenantes locales (agriculteurs, élus et résidents) ; 

- Associer des organismes agricoles et des acteurs de la société civile dans les comités de suivi 
programmes territoriaux ; 

- Inscrire le projet de territoire dans la mise en œuvre du Schéma directeur de la Région Ile-De-
France, notamment par la prise en compte des enjeux de préservation et valorisation des 

ressources naturelles, de maîtrise de la consommation d’espaces, de durabilité des pratiques 
agricoles, de synergie entre espaces urbaines et ruraux, du défi alimentaire ; 

- Intégration dans le projet de territoire du concept de Projet alimentaire territorial : démarche 

volontaire co-construite, inscrite dans la loi d’avenir agricole, visant à relocaliser l’économie, 
l’agriculture et les services pour s’orienter vers un système agricole et alimentaire local vertueux 
du point de vue des 3 piliers du développement durable.  
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- Coopérer entre les différents territoires de projets voisins (territoires du programme « soutien à 

l’agriculture des territoires péri-urbains » ou territoires de projet en émergence, 
intercommunalités, parcs naturels régionaux) pour une meilleure intégration de l’agriculture  dans 

les projets de territoires et d’aménagement ; 

- Participer  au réseau des territoires agri-urbains et au Réseau Rural d’Ile-De-France  

 

Si le dossier, dans lequel le « candidat » détaille ce qu’il propose pour remplir les obligations ci-
dessus définies, est sélectionné, par la commission permanente du conseil régional d’Ile-de-France 

ces obligations sont reprises dans la convention-correspondante, qui doit être conclue avec la Région 
Ile-de-France  

 

- Produire, lors de la demande de versement du solde, le bilan de l’opération subventionnée en 

reprenant les indicateurs quantitatifs et qualitatifs de diagnostic de territoire, et leur évolution 
(nombre d’hectares de surface agricole utile, nombre d’exploitations agricoles sur le territoire, 

nombre d’emplois agricoles, filières présentes sur le territoire, nombre de points de ventes de 
produits locaux, indicateurs qualitatifs relatifs à la coopération, la concertation…). Pour cela, le 
territoire doit mettre en place un dispositif de suivi et d’auto-évaluation (en s’appuyant sur la 

méthodologie développée par le projet AGRIGE du PSDR).  

 

1.1. Aide de fonctionnement à l’élaboration de la charte et du plan d’actions 

(territoires de Catégorie 1 « en émergence ») 

 

Objectifs du dispositif : 

Attribution d’une aide financière sur la base d’un diagnostic partagé relatif à la dynamique agricole 
du territoire avec les parties prenantes de celui-ci (agriculteurs, élus et associations), pour mettre 
en place une charte et un plan d’actions agricoles permettant le maintien de l’agriculture et la 

relocalisation de l'alimentation dans les territoires en conciliant les intérêts des agriculteurs et la 
demande des résidents. 

 

Définition des bénéficiaires:  

Collectivités territoriales, EPCI et associations spécialisées dans l’animation territoriale. 

 

Actions éligibles :  

Etudes diagnostic territoriales et sectorielles. 

Actions d’assistance technique en particulier dans l’animation de la concertation, l’élaboration de 

la charte et du plan d’actions. 

 
Calcul de l’aide:  

L’aide au financement de cette action est fixée au taux maximum de 60% de son 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. 

Cette phase préparatoire ne pourra peut durer plus de deux ans. 
 
Plafonds:  

La dépense éligible est plafonnée  à 50 000€ par an et par bénéficiaire. 

 

Instruction et Sélection :  

Sur la base du dossier défini ci-dessus, la demande de subvention est instruite par le service 
agriculture de la Région Ile-De-France puis soumise au vote de la Commission Permanente du 
conseil régional. L’attribution de la subvention est subordonnée à la signature d’une convention 

pluriannuelle précisant les conditions de réalisation, de financement et de suivi. 
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1.2. 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 (territoires de Catégorie 2 ayant adopté une 

charte et un plan d'actions) 

 

Objectifs du dispositif : 

Soutien financier à l’application de la charte et du plan d’action et actions de communication 
(aides de fonctionnement). 

 

Définition des bénéficiaires:  

Collectivités territoriales, EPCI et associations spécialisées dans l’animation territoriale. 

Représentation nécessaire des parties prenantes locales dans la gouvernance du projet : élus, 

agriculteurs et société civile (résidents). 

 

Actions éligibles :  

- Actions d’assistance technique pour la mise en œuvre du plan d’actions  : salaires des animateurs 
du projet et études spécifiques complémentaires ne débouchant pas sur des investissements (par 

exemple : expertise juridique ; étude à caractère réglementaire, étude stratégique, expertise ou 
soutien technique etc…). 

- Actions d’information ou de sensibilisation visant à créer un lien entre agriculteurs et non 

agriculteurs (document, guide technique, exposition, outils pédagogiques, signalétique …).  

 Actions de communication visant à valoriser et promouvoir l’agriculture périurbaine.  

- Actions de concertation de manière à valoriser au fil des années les projets de valorisation et de 

promotion de l’agriculture périurbaine. 

- Auto-évaluation : Réalisation du bilan reprenant les indicateurs quantitatifs et qualitatifs de 

diagnostic de territoire, et leur évolution. (Méthode développée par le projet AGRIGE du PSDR) 

 
Calcul de l’aide:  

Le taux d’aide au financement de chaque action est de 50% maximum de son coût HT de 
l’action. 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.  

Ce taux de subvention de 50% peut être porté à 60% si les actions de communication  
(plaquettes, panneaux…) et de sensibilisation font l’objet d’un groupement de commandes entre 
territoires  par souci d’économie d’échelle. 

 
Plafonds :  

La dépense éligible est plafonnée à 60 000€ par an et par bénéficiaire ce même si la subvention 

régionale porte sur plusieurs actions. 

 

 

Instruction et Sélection :  

Tout demandeur de subvention au titre du présent dispositif adresse à la Région un dossier 
comprenant :  

- Une fiche de présentation de la structure bénéficiaire 

- Un bilan des actions de l’année précédente reprenant les éléments de la charte et des indicateurs 

quantitatifs et qualitatifs du territoire. 

- Une présentation des actions prévues pour l’année à venir.  

- Le plan de financement prévisionnel détaillé correspondant.  

 

L’instruction de chaque dossier est réalisée par le service agriculture de la Région Ile-De-France 
sur la base de la synthèse du dossier défini ci-dessus.  
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Les dossiers sont présentés à la  Commission permanente du Conseil régional qui décide de la 

participation financière de la Région Ile-De-France. L’attribution de la subvention est subordonnée 
à la conclusion de la convention correspondante qui définit les conditions de réalisation, de 
financement et de suivi.  

 

 

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)  

 

Objectifs du dispositif : 

Soutien financier à l’application de la charte et du plan d’actions (aides d’investissement).  

 

Définition des bénéficiaires:  

Collectivités territoriales, EPCI et associations membres du territoire du programme. 

 

Actions éligibles :  

 

Foncier et aménagement de l’espace  : 

- études de faisabilité pré-opérationnelles et diagnostics techniques liés aux investissements à 
mettre en œuvre (ex : plan d’aménagement des circulations agricoles en cohérence avec les 

autres modes de déplacement, guide technique, plan de gestion pour les espaces  naturels et 
agricoles, étude en lien avec la valorisation de filières locales, étude de négociation foncière pour 
la reconquête des friches…) ; 

- études préalables à la mise en place d’outils de protection (ZAP, Périmètre de Protection des 
Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PPEANP)…) ; 

- aménagements légers et lourds visant à améliorer l’accessibilité des parcelles et la circulation des 
engins agricoles mais également pour limiter les gênes occasionnées (salissement des routes…) 

et le vandalisme ;  

- études foncières, campagnes de prospections foncières ; 

- travaux de défrichement et aménagement connexes visant à la remise en culture des terrains 

agricoles ; 

- acquisition de petit matériel (exemple : GPS pour la localisation des friches) ; 

- aménagements liés à la mise en œuvre d’opération d’échanges de parcelles (ex  : procédures de 
remembrement) afin de structurer le parcellaire agricole et en conséquence d’améliorer la 

fonctionnalité des exploitations. 

 

Soutien économique des exploitations et du patrimoine agricole : 

- réalisation ou acquisition d’équipement ou de matériel collectif visant à pallier les contraintes 
périurbaines  

- en particulier au désenclavement des parcelles ou des bâtiments existants dans le tissu urbain 

(point de stockage collectif) ; 

- travaux et aménagements collectifs permettant l’optimisation et l’intégration des terres agricoles en 

particulier : pour la gestion des déchets, aménagements paysagers des abords de parcelles  et 
études associées; 

- mise en place d’un point de vente collectif des produits. 

 

    Environnement : 

- implantation de haies par la commune ; 

- acquisition par la commune de matériel en lien avec l’environnement  ; 
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- acquisition de foncier permettant la mise en place de circulations douces et de continuités 

écologiques. 

    Information sensibilisation : 

- création ou réhabilitation d’un local ou d’un bâtiment, lieu de rencontre et d’information autour de 
l’agriculture ; réhabilitation d’un bâtiment en vue de lui rendre sa vocation agricole ;  

- introduction, préservation et valorisation d’une diversité d'espaces agricoles à dimension 
patrimoniale (vignes, vergers, ruches…) et du petit patrimoine lié à l’agriculture et au territoire  ; 

- création/réhabilitation de sentiers, itinéraires de découverte de l’agriculture et des paysages 

périurbains;  

- aménagement des franges urbaines, requalification des interfaces urbain/rural, des zones de 

contact entre espaces construits et espaces agricoles.  

 

   Communication : 

- création de site Internet dédié, charte graphique… 

 

       Enjeux alimentaires du territoire  

- Réalisation d’un diagnostic partagé faisant un état des lieux de la production agricole et 
alimentaire locale, du besoin alimentaire du bassin de vie et identifiant les atouts et contraintes 

socio-économiques et environnementales du territoire. Ces diagnostics peuvent mener à des 
investissements pour la création de plateformes de transformations, plateformes logistiques, 
épiceries locales par exemple. Les investissements ne seront pas nécessairement portés par les 

structures animatrices des territoires mais par les collectivités elles-mêmes ou d’autres acteurs du 
territoire. 

- Projets d’investissements : création de plateformes de transformation, plateformes logistique, 

épiceries locales par exemple. 

 

 
Calcul de l’aide:  

Le taux d’aide au financement de ces actions est fixé  à 40% maximum du coût HT de l’action 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 so it. 

Plafonds :  

La dépense éligible est  plafonnée à 100 000€ par an et par bénéficiaire quel que soit le nombre 
d’actions subventionnées. 

 

Instruction et Sélection :  

Après instruction par les services de la Région les dossiers sont sélectionnés par la Commission 
permanente du Conseil régional qui décide de la participation financière de la Région. L’attribution 

de la subvention est subordonnée à la conclusion de la convention correspondante qui définit  
notamment les conditions de réalisation, de financement et de suivi. 

 

 

Note : Les volets 1.1 et 1.2 du dispositif de soutien aux territoires agri-
urbains peuvent mobiliser des fonds FEADER au titre de la mesure 16.7 
« stratégies locales de développement » et de la mesure 19 « Soutien en 

faveur du développement local au titre de LEADER», sous réserve de 
l’ouverture des appels à projets correspondants dans le cadre du 

programme de développement rural.   
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II/ Dispositifs de soutien financier des collectivités territoriales 
– ou leurs groupements - qui investissent pour le maintien de 
l’agriculture périurbaine   

 

2.1. Réalisation d’analyses fonctionnelles des espaces agricoles par les 
collectivités 

 
Objectifs du dispositif : 
Inciter les collectivités à réaliser les analyses fonctionnelles des espaces agricoles en préalable à 

l’élaboration ou à la révision des documents d’urbanisme ou en préalable à un aménagement 
urbain ou à la mise en place de périmètre de protection et de mise en valeur des espaces 
agricoles et naturels périurbains afin d’identifier les espaces ouverts (agricoles, naturels, 

forestiers) stratégiques à préserver. L’analyse fonctionnelle constitue un outil efficace de lutte 
contre le mitage (cf. plan d’action mitage de la SAFER suite aux assises du mitage de Septembre 
2016). 

 

Définition des bénéficiaires:  

Collectivités territoriales et EPCI.  

 

Actions éligibles :  

Etudes fonctionnelles dont prestations intellectuelles, enquêtes, cartographies et rendus 

d’études. L’étude doit être menée dans le respect du cahier des charges de l’IAU sur la méthode 
de l’analyse fonctionnelle des espaces naturels ; les périmètres d’étude seront analysés au 
regard des dynamiques territoriales existantes en cohérence avec les enjeux identifiés dans le 

SDRIF. 

 
 

Calcul de l’aide:  

L’aide régionale consiste en l’attribution d’une subvention de fonctionnement ou d’investissement 
si l’analyse fonctionnelle donne lieu à des investissements d’aménagement.   

Le taux d’aide de  cette aide est de 60% maximum de son coût HT 

Les analyses fonctionnelles des espaces ouverts contribuent à l’émergence de stratégies locales 
en faveur d’un aménagement équilibré du territoire (équilibre des espaces urbanisés et des 

espaces ouverts). Ce taux peut être porté à 70% si l’analyse est réalisée dans le cadre d’un 
SCOT. 

Le versement du solde est réalisé après examen de l’analyse fonctionnelle par le service 

instructeur. 

 

Plafonds :  

L’aide est plafonnée à 60 000€ de subvention régionale par analyse et par bénéficiaire.  

 

Instruction et Sélection :  

Après instruction par les services régionaux, les dossiers sont sélectionnés par la Commission 
permanente du Conseil régional qui décide de la participation financière de la Région. L’attribution 
de la subvention est subordonnée à la conclusion de la convention correspondante qui définit 

notamment les conditions de réalisation, de financement et de suivi.  

 

2.2. Réalisation de lotissements agricoles (aide d'investissement)  

 
Objectifs du dispositif : 
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Soutenir les collectivités territoriales qui s’engagent dans une démarche de création de 

lotissements agricoles sur leurs propriétés dans le but de les louer ou de les mettre à disposition, 
prêts à l’usage à des agriculteurs. Il s’agit de la création de zones agricoles viables pour un ou 
plusieurs agriculteurs par un aménagement du parcellaire : division de parcelles, accès, 

équipements (protection), réalisation de bâti à usage agricole. 

 

Définition des bénéficiaires:  

Collectivités territoriales, syndicats mixtes et EPCI.  

 

Actions éligibles :  

Expertises et études foncières, frais notariés, travaux de géomètres, travaux connexes à la 
division des parcelles, travaux de VRD, étude agronomique, construction de bâti à usage agricole 
et création de points de vente collectifs. 

L’octroi de la subvention est subordonné à la conclusion de baux environnementaux à long terme 
entre la collectivité et l’agriculteur. 

 

Calcul de l’aide:  
Subvention d’investissement. 

Le taux de l’aide régionale est de 40% maximum du coût HT de l’opération financée. 

 
Plafonds et Cumuls :  

L’aide est plafonnée à 50 000€ de subvention régionale par hectare dans la limite d’un montant 

de l’aide totale accordée de 250 000 €. 

 

Instruction et Sélection :  

Après instruction par les services de la Région les dossiers sont sélectionnés par la  Commission 
permanente du Conseil régional qui décide de la participation financière de la Région. L’attribution 
de la subvention est subordonnée à la conclusion de la convention correspondante qui définit 

notamment les conditions de réalisation, de financement et de suivi 

 

2.3. Restauration de terres agricoles (aide d'investissement) 

 
Objectifs du dispositif : 

Soutenir les porteurs de projets publics qui remettent en culture des terres agricoles en friche 

dans une finalité de diversification des productions. 

Les terrains acquis par les collectivités nécessitent parfois des travaux de remise en état 
(défrichement) pour qu’ils puissent être mis en culture. Cette intervention est importante  car elle 

signifie le retour à l’agriculture de nombreuses micro-parcelles laissées en friche, parfois à des 
fins spéculatives.  

 

Définition des bénéficiaires:  

Collectivités territoriales, syndicats mixtes et EPCI. 

 

Actions éligibles :  

Travaux de défrichement et de remise en état des parcelles agricoles.  

 

L’octroi de la subvention est subordonné à la conclusion de baux environnementaux de longue 
durée. Une installation en agriculture biologique est privilégiée. 
 

Calcul de l’aide :  
Subvention d’investissement. 

Le taux d’aide de cette action est de 50% du coût HT. 
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Plafonds et Cumuls :  

L’aide régionale est plafonnée à 10 000 € de subvention régionale annuelle. Cette aide est portée 
à 15 000 € si la collectivité s’engage à installer une agriculture biologique. 

 

Instruction et Sélection :  

Après instruction par les services régionaux, les dossiers sont sélectionnés par la Commission 

permanente du Conseil régional qui décide de la participation financière de la Région. L’attribution 
de la subvention est subordonnée à la conclusion de la convention correspondante qui définit  
notamment les conditions de réalisation, de financement et de suivi.  

 

Condition applicable à toute la section II : les porteurs de projet ne peuvent, pour un même projet, 
solliciter des financements à la fois au titre du dispositif régional de soutien à l’agriculture urbaine 

(délibération n° CP2019-093) et au titre du présent règlement d’intervention.  

III/ Section s’appliquant à toute structure œuvrant pour 
l’innovation et le développement de l’agriculture périurbaine  

 

3.1. AIDES A L’INNOVATION EN AGRICULTURE PERIURBAINE  

 

Objectifs du dispositif : 

Permettre le développement de l’agriculture périurbaine et des territoires agri-urbains 

 

Définition des bénéficiaires:  

Collectivités et EPCI, syndicats d’aménagement et de gestion des Parcs naturels régionaux, 

instituts de recherche en agronomie, instituts techniques agricoles, bureaux d’études, 
associations. 

 

Actions éligibles :  

Programmes, diagnostics ou travaux prospectifs et/ou expérimentaux appliqués permettant le 
développement de l’agriculture périurbaine et des territoires agri-urbains. 

 

Calcul de l’aide :  
 

Le taux d’aide  de ces actions est de 50% maximum de son coût HT. 
 

Plafonds et Cumuls :  

L’aide est plafonnée à 50 000€ de subvention régionale annuelle. 

 

Instruction et Sélection :  

Après instruction par les services régionaux, les dossiers sont sélectionnés par la Commission 
permanente du Conseil régional qui décide de la participation financière de la Région. L’attribution 
de la subvention est subordonnée à la conclusion de la convention correspondante qui définit 

notamment les conditions de réalisation, de financement et de suivi. 
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Affectations au titre de la certification à l’agriculture biologique (dispositif d’aide approuvé par la 
délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 

 
Le soutien au développement de l’agriculture biologique passe par la prise en charge des coûts de 
certification des exploitations agricoles qui sont obligées de faire contrôler leurs pratiques et certifier leurs 
produits par des organismes de certification agréés par le Ministère de l’Agriculture à partir de la norme 
(EN 45011). 
 
L'aide régionale à la certification biologique prend en charge 80 % maximum du montant HT du coût de la 
certification annuelle en agriculture biologique 
 
Le montant d’aide le moins élevé est de 288,80 euros et le plus élevé est de 555,20 euros.  

 
Il est ainsi proposé d’affecter 4 831,08 € en faveur de 14 bénéficiaires (exploitations agricoles). 

 


