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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2020

Une mobilisation régionale encore renforcée pour les territoires ruraux et la transformation de
l’agriculture francilienne
 
 - Une politique de « juste retour » pour les territoires ruraux, réaffirmée avec des moyens
supplémentaires
 
Reconnus depuis le début de la mandature comme un formidable atout pour le développement de l’Île-
de-France, les territoires ruraux, leur dynamisme économique, social et patrimonial, continueront à
faire l’objet d’une attention particulière, dans une démarche globale et transversale.
 
Avec des moyens encore renforcés pour les contrats ruraux après un doublement des aides dès 2016,
la Région poursuivra sa dynamique de soutien au développement d’équipements publics. 222 contrats
ruraux ont déjà été votés depuis l’entrée en vigueur en 2017 de ce dispositif, plébiscité par les petites
communes et piloté en étroite concertation avec les Départements de Grande couronne.
 
Deux  ans  après  le  vote  du  Pacte  rural,  l’objectif  de  « juste retour »  (réserver  un  sixième  des
investissements de la Région au sixième de la population de la région que représentent les territoires
ruraux) a déjà été atteint en mars dernier. Plus de la moitié des communes rurales d’Île-de-France ont
déjà bénéficié d’une aide. Avec le Pacte rural, la Région réaffirme son ambition d’offrir aux territoires
ruraux la qualité de vie et les services dont ils ont besoin, comme tous les Franciliens, dans cette
logique  de  « juste  retour »,  en  maintenant  et  en  amplifiant  toutes  les  politiques  régionales  qui
bénéficient  aux  territoires  les  moins  denses  de  notre  région.  Plus  particulièrement,  la  Région
continuera  d’accompagner  le  succès  des  aides  au  maintien  et  à  la  création  de  commerces  de
proximité dans les centre-bourgs ruraux ainsi que le déploiement des espaces de travail collaboratifs
dans les territoires de grande couronne afin de répondre aux enjeux d’attractivité économique en
dehors de la zone dense.
 
L’année 2020 sera la dernière année des contrats de Parcs triennaux votés en 2018 avec les PNR du
Gâtinais français, de la Haute Vallée de Chevreuse et du Vexin français, et celle de la préparation des
prochains contrats en vue de la pérennisation du lien entre la Région et ces territoires remarquables,
viviers d’expérimentation et acteurs majeurs de la vie rurale et de la protection de l’environnement. Un
contrat de parc sera également proposé au PNR Oise - Pays de France.  Les Parcs naturels régionaux
resteront mobilisés au service des priorités régionales, pour la transformation écologique de Ile-de-
France. La Région accompagnera également la révision de la charte du PNR du Vexin français et
restera mobilisée pour l’aboutissement du processus de création du PNR Brie et deux Morin.
 
- Un budget encore en hausse pour concrétiser les ambitions du Pacte agricole
 
Le  Pacte  agricole  adopté  en  mai  2018,  verra  ses  moyens  à  nouveau  accrus  en  2020  pour
accompagner  la  transformation de l’agriculture  francilienne,  pilier  essentiel  de la  vitalité  rurale.
Ambitieux et  novateurs,  les nouveaux dispositifs  adoptés en 2019, sur la base des dynamiques
lancées depuis le début de la mandature et du chemin de transformation tracé par le Pacte, prendront
tout  leur  essor  pour  une  agriculture  à  taille  humaine,  diversifiée,  plus  proche  des  Franciliens,
respectueuse de l’environnement, actrice à part entière de la transition énergétique et pourvoyeuse
d’une alimentation sûre, de qualité et de proximité.
 
La valorisation et l’accès à une alimentation de qualité et de proximité constituent tout l’enjeu du Plan
régional de l’alimentation, en cours d’élaboration, à la suite des Assises organisées dans le cadre du
dernier Salon de l’agriculture. Plusieurs groupes de travail se sont réunis depuis, mobilisant l’ensemble
des partenaires de l’alimentation francilienne, producteurs, transformateurs, distributeurs. Des actions
spécifiques seront mises en œuvre également pour répondre à l’objectif phare d’approvisionner 100 %
des cantines des lycées en circuits courts, en priorité par des produits locaux et avec 50 % de produits
biologiques,  d’ici  2024,  conformément  au  Plan  pluriannuel  d’investissements  des  lycées.
Parallèlement, les efforts de la Région et d’ÎledeFrance Terre de saveurs resteront déployés pour la
structuration de filières agricoles valorisant  l’identité francilienne.
 
L’engagement de l’Exécutif en faveur de l’Agriculture Biologique a déjà largement fait bouger les
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lignes. Du statut de lanterne rouge du développement de l’agriculture biologique en 2015, l’Île-de-
France est passée à celui de première région pour le nombre de conversions, pour la 2ème année
consécutive en 2019. En trois ans nous avons déjà doublé les surfaces cultivées en bio. Seule Région
à avoir pris le relai de l’Etat pour appuyer les conversions et prendre en charge les aides au maintien,
en  lien  avec  l’AESN,  l’Île-de-France  réaffirme pour  2020 l’ambition  de  faire  participer  la  ferme
francilienne à la reconquête du marché porteur de l’Agriculture Biologique, capté aujourd’hui pour une
trop large part, par l’importation.
 
Afin  d’accompagner  les  producteurs  face  aux  exigences  nouvelles  liées  au  respect  de
l’environnement,  la  dotation  pour  les  mesures  agro-environnementales  sera  abondée  afin
d’encourager  plus  fortement  le  changement  de  pratiques  favorables  à  l’environnement  et  à  la
biodiversité, en particulier dans les éventuelles zones de tension liées à la mise en œuvre des ZNT.
De plus, l’effort dédié à l’innovation sera poursuivi, comme depuis le début de la mandature avec un
million fléché spécifiquement chaque année, en vue de rendre notre agriculture plus économe en
intrants chimiques et donc plus performante et durable.
 
Le soutien aux investissements agricoles, en augmentation régulière depuis le début de la mandature,
sera encore amplifié afin de permettre aux fermes franciliennes de rapatrier de la valeur ajoutée, de
résister davantage aux aléas, de mieux maîtriser leurs charges, de diversifier et d’augmenter leurs
revenus par le biais de la transformation et de la commercialisation des produits à la ferme, mais aussi
en développant les capacités de stockage pour améliorer leur autonomie de commercialisation.
 
Les mesures prises en faveur de l’installation et de l’accompagnement de nouveaux agriculteurs
seront  étoffées et  accompagnées par  le  soutien  au stage de parrainage dans les  exploitations
agricoles et par des actions de promotion du métier d’agriculteur. Une attention particulière sera en
effet apportée à la communication visant à expliquer le quotidien des agriculteurs, leur passion mais
aussi la réalité de leurs contraintes.
 
L’année 2020 sera  également la première année pleine de mise en œuvre du nouveau dispositif de
soutien à la réhabilitation du bâti agricole afin de permettre le logement des salariés et des apprentis.
 De plus, l’appel à projets sur l’agriculture urbaine et péri-urbaine sera relancé, suite au succès de la
1ère  édition  qui  a  déjà  confirmé toute  la  pertinence  avec  des  projets  novateurs  portés  par  des
agriculteurs au cœur des villes ou dans les franges urbaines, dans une dynamique participative et
avec l’objectif d’approvisionner directement les riverains.
 
Enfin, en cohérence avec le Pacte agricole qui vise notamment à accompagner les exploitations
agricoles vers la  transition écologique,  la  Région mobilise des budgets sectoriels  en dehors de
l’agriculture qui bénéficient directement aux agriculteurs ou à leurs groupements, à travers la mise en
place de projets concrets qui contribuent à la lutte contre le changement climatique, à la diversification
de l’activité et donc à la résilience des exploitations agricoles. Il s’agit en particulier du budget de
l’environnement qui contribue à la création d’unités de méthanisation agricole (un peu plus de 6 M€ en
2019) ainsi qu’à l’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments agricoles (1,1 M€ en
2019) permettant ainsi de réduire leur dépendance énergétique.
 
En investissement,  le  montant  des autorisations de programme (AP)  s’élève à  32,350 M€  dont
21,100 M€ au titre de la ruralité et 11,250 M€ au titre de l’agriculture, soit une augmentation de 7 %
par rapport au BP 2019.
 
En fonctionnement,  le  montant  des autorisations d’engagement  (AE) est  fixé à 12,910 M€  dont
4,957 M€ au titre de la ruralité et 7,953 M€ au titre de l’agriculture, soit une augmentation de près de
2 % par rapport au budget 2019.
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1ère PARTIE :

 LES PROPOSITIONS POUR 2020
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2020
PROJET DE BUDGET 2020

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2020BP 2019

M € M € M € M €

BP 2019 Proposition
BP 2020

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

Agriculture 9,650 11,250 4,150 7,550
HP
PJ
CP

7,5509,650 11,250 4,150

PR

Ruralité 20,600 21,100 15,000 15,050
HP
PJ
CP

12,45017,000 17,500 13,000

3,600 2,6003,600 2,000PR

32,35030,250 19,150 22,600TOTAL

HP

CP
PJ

26,650 17,150 20,00028,750

2,000 2,6003,600PR 3,600
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CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2020BP 2019

M € M € M € M €

BP 2019 Proposition
BP 2020

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

909 - Action économique 9,650 11,250 4,150 7,550
93 - Agriculture, pêche et agro-industrie 9,650 11,250 4,150 7,550

Soutien aux secteurs de l'agriculture et
de l'agro- alimentaire

8,700 9,300 3,550 6,600

HP93-001

0,6000,5000,750Soutien aux filières
6,0009,300 3,0507,950Aide au développement, à la

diversification et à la qualité des
produits

Agriculture et environnement 0,950 1,950 0,600 0,950
HP93-004

0,2000,600 0,2000,200Agriculture et environnement
0,2500,500 0,2000,500Agriculture périurbaine
0,2000,250 0,2000,250Agriculture urbaine
0,3000,600Travaux pour le logement des salariés

agricoles
11,2509,650 4,150 7,550TOTAL

9,650 11,250 4,150 7,550HP

Agriculture
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CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2020BP 2019

M € M € M € M €

BP 2019 Proposition
BP 2020

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

905 - Aménagement des territoires 17,000 17,500 13,000 12,450
53 - Espace rural et autres espaces de
développement

17,000 17,500 13,000 12,450

Aménagement et équipement de
l'espace rural

6,000 5,500 4,000 3,450

HP53-001

0,2000,500 0,5000,500Fonds d'intervention, aménagement et
équipement rural

0,9001,900 1,5001,900Espaces de travail collaboratifs
2,0003,100 1,5003,000Sauvegarde des commerces de

proximité
0,3500,5000,600Réhabilitation du bâti agricole

Politiques contractuelles en milieu rural 11,000 12,000 9,000 9,000
HP53-002

9,00012,000 9,00011,000Contrats ruraux

907 - Environnement 3,600 3,600 2,000 2,600
76 - Patrimoine naturel 3,600 3,600 2,000 2,600

Parcs naturels régionaux 3,600 3,600 2,000 2,600
PR76-002

2,6003,600 2,0003,600Soutien aux programmes
d'investissement

21,10020,600 15,000 15,050TOTAL

17,000 17,500 13,000 12,450HP
3,600 3,600 2,000 2,600PR

Ruralité
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 905 - Aménagement des territoires 12,450
Sous fonction 53 - Espace rural et autres espaces de développement 12,450
204141 : Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études 0,151

204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 10,700

2041711 : Org. de transport - SNCF - Biens mobiliers, mat. et études 0,200

204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études 0,550

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 0,800

2745 : Avances remboursables 0,049

CHAPITRE 907 - Environnement 2,600
Sous fonction 76 - Patrimoine naturel 2,600
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 2,600

CHAPITRE 909 - Action économique 7,550
Sous fonction 93 - Agriculture, pêche et agro-industrie 7,550
204132 : Départements - Bâtiments et installations 0,020

204141 : Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études 0,050

204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études 6,500

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 0,150

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 0,830

TOTAL 22,600
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

Agriculture

909 - Action économique
93 - Agriculture, pêche et agro- industrie

Programme : Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire

Action : Soutien aux filières

Il est prévu sur cette action 0,600 M€ en crédits de paiement pour honorer des engagements antérieurs.

Action : Aide au développement, à la diversification et à la qualité des produits

Parce que la transformation de l'agriculture francilienne passe par des investissements permettant aux
agriculteurs de diversifier leurs revenus et de capter plus de valeur par une plus grande implication dans
la transformation et  la commercialisation des produits,  mais aussi  par une plus grande autonomie
permise par le stockage, la Région fait le choix de consentir un effort renouvelé pour accompagner les
investissements liés à des projets de diversification notamment en ateliers d'élevage, de transformation
ou de stockage, avec un budget en hausse de 17 %.
 
Cet effort est dédié aux investissements et à l'innovation pour l'avenir de la ferme francilienne structurée
en chaînes de valeur, courtes et longues, et qui revendique fièrement l'origine Île-de-France dans le
cadre structuré de filières régionales.
 
En 2020, cette action sera dotée au total de 9,300 M€ en autorisations de programme et de 6,000 M€ en
crédits de paiement.

Programme : Agriculture et environnement

Action : Agriculture et environnement

Cette action est dédiée aux investissements à vocation environnementale, dispositif cofinancé par le
FEADER et très dynamique depuis le début de la programmation, les besoins étant nombreux et les
réponses nécessaires. Ce dispositif vise en priorité les investissements innovants et structurants pour
une meilleure prise en compte de l'environnement dans les exploitations agricoles, par la réduction des
intrants chimiques et l'économie de ressources naturelles.
 
En 2020, il est proposé d'augmenter la dotation de cette action à hauteur de 0,600 M€ en autorisations
de programme, soit le triple de la dotation du BP 2019. En outre, une enveloppe de 0,200 M€ est prévue
en crédits de paiement.

Action : Agriculture périurbaine

Cette action est dédiée aux financements des investissements prévus dans le cadre des programmes
agriurbains qui accompagnent des territoires péri-urbains et leurs acteurs, professionnels et habitants,
dans des actions concertées visant à la préservation et au développement de leur agriculture. Elle est
complémentaire à l'action existante en fonctionnement.
 
En 2020, il est proposé de reconduire la dotation de cette action à hauteur de 0,500 M€ en autorisations
de programme. En outre, une dotation de 0,250 M€ est prévue en crédits de paiement.

Action : Agriculture urbaine

Cette action a vocation à permettre l'émergence d'un nouveau type de projets, creuset d'échanges et de
liens entre la ville et la campagne, dans le cadre du dispositif innovant lancé au printemps 2019.
 
Dans ce cadre, il est proposé de reconduire la dotation de 0,250 M€ en autorisations de programme et
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de prévoir un montant de 0,200 M€ en crédits de paiement.

Action : Travaux pour le logement des salariés agricoles

A la croisée du Pacte agricole et du Pacte rural, cette action dotée de 0,600 M€ en autorisations de
programme et de 0,300 M€ en crédits de paiement, permettra d'apporter un concours financier aux
agriculteurs franciliens qui souhaitent réhabiliter du bâti agricole inutilisé afin d'offrir un logement à des
salariés agricoles, des apprentis ou des employés saisonniers qui n'ont pas la capacité de se déplacer
mais aussi,  plus largement, à des salariés du commerce ou de l'artisanat pour soutenir l'emploi et
l'attractivité des espaces ruraux.
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Ruralité

905 - Aménagement des territoires
53 - Espace rural et autres espaces de développement

Programme : Aménagement et équipement de l'espace rural

Action : Fonds d'intervention, aménagement et équipement rural

Dans le cadre du Pacte rural, le fonds d'intervention exceptionnelle permet d'aider les petites communes
d'Île-de-France ou leurs groupements à faire face aux travaux imprévus et rendus nécessaires par un
événement d'origine accidentelle.
 
Ce fonds est doté de 0,500 M€ en autorisations de programme et de 0,200 M€ en crédits de paiement.

Action : Espaces de travail collaboratifs

Le dispositif de soutien aux espaces de travail collaboratifs vise à créer et implanter des télécentres,
espaces de co-working, fablabs dans les territoires ruraux et péri-urbains, enjeu de développement
économique local, d'aménagement plus équilibré du territoire et d'économie d'énergie par l'évitement des
mouvements pendulaires de nombreux actifs ruraux.
 
En 2020, il est proposé un montant de 1,900 M€ en autorisations de programme et de 0,900 M€ en
crédits de paiement.

Action : Sauvegarde des commerces de proximité

Cette action phare du volet économique du Pacte Rural sera dotée de 3,100 M€ en autorisations de
programme et de 2,000 M€ en crédits de paiement, pour aider directement les commerces dans leurs
projets de modernisation, reprise, création, développement, mais aussi pour soutenir les collectivités et
leurs groupements dans leurs démarches de revitalisation commerciale des centres villes et centres
bourgs.

Action : Réhabilitation du bâti agricole

Cette action est dotée de 0,350 M€ en crédits de paiement.

Programme : Politiques contractuelles en milieu rural

Action : Contrats ruraux

Emblématique de l'action conjointe de la Région et des Départements de grande couronne en faveur des
petites communes, le contrat rural (CoR) permet d'accompagner les communes de moins de 2 000
habitants ou les syndicats de communes de moins de 3 000 habitants pour assurer le développement de
leurs  territoires,  en  termes  d'amélioration  du  cadre  de  vie  de  leurs  habitants  et  de  qualité  des
équipements  publics.
 
Afin de faire face au plébiscite de cette politique depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et de
concrétiser la volonté de l'Exécutif d'approfondir son soutien à la rénovation du patrimoine rural, il est
proposé une dotation en hausse de 9 %, à hauteur de 12,000 M€ en autorisations de programme et de
9,000 M€ en crédits de paiement.
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907 - Environnement
76 - Patrimoine naturel

Programme : Parcs naturels régionaux

Action : Soutien aux programmes d'investissement

Avec  une  ambition  renouvelée  dans  le  cadre  des  nouveaux  contrats  de  Parcs  2018-2020,  les
programmes d'action en investissement des PNR s'appuient  désormais sur une contractualisation
pluriannuelle  et  un pilotage régional  renforcé,  en lien  avec la  reprise  par  la  Région de la  part  de
financement  des départements.
 
Les actions soutenues sont recentrées sur les missions fondamentales des PNR ainsi que sur un nombre
limité de priorités régionales :
 
- la préservation et la sauvegarde du paysage, du patrimoine naturel et des espaces ouverts ;
- le soutien à l'économie locale par la valorisation des productions agricoles locales en circuits courts et
le développement des filières de bio-matériaux ;
- la maîtrise de l'énergie et le développement des énergies renouvelables ;
- le développement des écomobilités ;
- la sensibilisation à l'environnement.
 
En 2020, cette action sera ainsi dotée d'une enveloppe de 3,600 M€ en autorisations de programme et
de 2,600 M€ en crédits de paiement correspondant au financement des plans d'action annuels dans le
cadre de contrats de Parcs pluriannuels, conclus entre la Région et les PNR.
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FONCTIONNEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2020
PROJET DE BUDGET 2020

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2020BP 2019

M € M € M € M €

BP 2019 Proposition
BP 2020

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

Agriculture 7,600 7,953 7,600 7,953
HP
PJ
CP

7,6537,300 7,653 7,300

0,300 0,3000,300 0,300PR

Ruralité 5,100 4,957 5,100 4,957
HP
PJ
CP

4,957 4,9575,100 5,100PR

12,91012,700 12,700 12,910TOTAL

HP

CP
PJ

7,300 7,300 7,6537,653

5,400 5,2575,257PR 5,400

Page 18 sur  46Agriculture et ruralité



CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2020BP 2019

M € M € M € M €

BP 2019 Proposition
BP 2020

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

939 - Action économique 7,600 7,953 7,600 7,953
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie 7,600 7,953 7,600 7,953

Soutien aux secteurs de l'agriculture et
de l'agro- alimentaire

1,510 1,510 1,510 1,510

HP93-001

0,3000,300 0,3000,300Appui à la transmission reprise des
exploitations agricoles

1,2101,210 1,2101,210Soutien aux filières

Valorisation de la production agricole et
agro-alimentaire

1,540 1,493 1,540 1,493

HP93-002

1,4931,493 1,5401,540Soutien Ile-de-France Terre de saveurs

Actions agri-environnementales 4,550 4,950 4,550 4,950
HP93-003 4,250 4,650 4,250 4,650
PR93-003 0,300 0,300 0,300 0,300

2,0002,000 1,6001,600Agriculture et environnement
0,8000,800 0,8000,800Agriculture périurbaine
2,1502,150 2,1502,150Agriculture biologique

7,9537,600 7,600 7,953TOTAL

7,300 7,653 7,300 7,653HP
0,300 0,300 0,300 0,300PR

Agriculture

Page 19 sur  46Agriculture et ruralité



CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2020BP 2019

M € M € M € M €

BP 2019 Proposition
BP 2020

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

937 - Environnement 5,100 4,957 5,100 4,957
76 - Patrimoine naturel 5,100 4,957 5,100 4,957

Parcs naturels régionaux 5,100 4,957 5,100 4,957
PR76-002

1,3101,310 1,2001,200Soutien aux programmes d'actions et
de promotion des PNR

3,6473,647 3,9003,900Soutien au fonctionnement des PNR
4,9575,100 5,100 4,957TOTAL

5,100 4,957 5,100 4,957PR

Ruralité
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 937 - Environnement 4,957
Sous fonction 76 - Patrimoine naturel 4,957
6281 : Concours divers (cotisations...) 0,020

65738 : Organismes publics divers 4,937

CHAPITRE 939 - Action économique 7,953
Sous fonction 93 - Agriculture, pêche, agro-industrie 7,953
617 : Études et recherches 0,022

6226 : Honoraires 0,100

6228 : Divers 0,021

65734 : Communes et structures intercommunales 0,109

65735 : Autres groupements de collectivites et EPL 0,001

65738 : Organismes publics divers 1,550

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 6,150

TOTAL 12,910
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

Agriculture

939 - Action économique
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie

Programme : Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire

Action : Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles

Cette action est mobilisée pour accompagner la dynamique des projets d'installation en Île-de-France
ainsi que la communication sur le métier d'agriculteur par les professionnels eux-mêmes. Dans le cadre
du Pacte agricole, un accompagnement renouvelé et renforcé a été défini pour les nouveaux agriculteurs
installés avec des mesures inédites d'accompagnement, de conseil et de protection.
 
Ainsi,  en 2020, il  est  proposé de reconduire la dotation de cette action à hauteur de 0,300 M€  en
autorisations d'engagement et  en crédits de paiement.

Action : Soutien aux filières

La création de filières agricoles d'origine Île-de-France est  un des enjeux du Pacte agricole.  Pour
structurer et accélérer ces dynamiques, la Région met en place de véritables « contrats de filière » pour
encourager et formaliser les démarches collectives et interprofessionnelles.
 
Il s'agit de garantir par des actions collectives et un accompagnement adapté, l'existence de  filières
indispensables à la variété des paysages, à l'équilibre des systèmes de production et au développement
de l'agriculture biologique.
 
En 2020,  il  est  proposé de reconduire le  budget  de cette action,  soit  un montant  de 1,210 M€  en
autorisations d'engagement  et  en crédits  de paiement.

Programme : Valorisation de la production agricole et agro-alimentaire

Action : Soutien Ile-de-France Terre de saveurs

Parce qu'il œuvre à la valorisation de l'alimentation francilienne, au développement d'une image positive
de l'Île-de-France agricole, au déploiement des entreprises alimentaires sur le territoire ainsi qu'à la
structuration des filières, le CERVIA qui a mué en ÎledeFrance Terre de saveurs est pleinement mobilisé
pour la réussite du Pacte agricole et du Plan Régional de l'Alimentation.
 
En se concentrant sur la valorisation des produits agricoles d'Île-de-France par la communication sur les
démarches  « du  champ à  l'assiette »,  il  a  une  partition  majeure  à  jouer  dans  l'identification  et  la
promotion  des  filières  franciliennes,  pour  incarner  le  « Mangeons  Francilien ».
 
Enfin, il renforcera son rôle d'observatoire régional de l'alimentation afin de développer et valoriser les
filières franciliennes dans le cadre du Plan Régional de l'Alimentation qui sera présenté en mars 2020 et
en continuant à promouvoir la marque « Produit en Île-de-France ».
 
Avec l'emménagement de cet organisme partenaire dans l'immeuble « Influence 2 » à Saint-Ouen, des
marges d'économie pourront être dégagées en fonctionnement. C'est pourquoi, il est proposé en 2020,
une dotation à hauteur de 1,493 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.
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Programme : Actions agri-environnementales

Action : Agriculture et environnement

Cette action permet d'honorer les engagements pris au regard des mesures agroenvironnementales et
climatiques, cofinancées par le FEADER. Sans préjudice de débats sur la PAC post-2020, la Région
entend poursuivre son soutien, en complément de l'Etat et de l'AESN, dans le cadre en particulier de la
nouvelle Stratégie régionale biodiversité présentée au conseil régional de novembre 2019, à travers le
doublement  des  surfaces  couvertes  par  la  mesure  agroenvironnementale  biodiversité,  soit  une
enveloppe supplémentaire de 0,400 M€. L'animation de ces mesures est également financée au sein de
cette action.
 
En 2020, cette action est dotée d'un montant de 2,000 M€ en autorisations d'engagement et en crédits
de paiement (soit une hausse de 25 % par rapport au BP 2019).

Action : Agriculture périurbaine

Cette action  dotée de 0,800 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, permettra de
soutenir des projets et dispositifs en cours :
- la convention SAFER-Etat-Région, prévue au Contrat de Plan Etat-Région (CPER), pour un montant
régional annuel de 0,300 M€ ;
- le financement des actions d'animation prévues notamment dans le cadre des programmes agriurbains
et du réseau rural.

Action : Agriculture biologique

Le Pacte agricole porte haut l'ambition régionale de rattraper un retard accumulé pendant trop d'années
dans le développement de l'agriculture biologique. Preuve de l'efficacité de la politique déployée par
l'Exécutif, l'Île-de-France est, pour la 2ème année consécutive, la région où on enregistre le plus grand
nombre de conversions. En 3 ans nous avons déjà doublé les surfaces cultivées en bio.
 
Concrétisant le volontarisme régional pour l'essor de l'agriculture biologique sur son territoire et face à la
dynamique de conversion à l'agriculture biologique, la Région a pris le relai de l'Etat pour le maintien de
l'agriculture biologique et contribue également à accompagner le rythme des conversions que la dotation
ne permet plus de satisfaire. La Région travaille également à la révision du Plan BIO avec l'Etat et tous
les acteurs qui ont contribué à son élaboration, afin d'accroître son ambition, de revisiter ses axes
stratégiques, ses priorités et ses modalités de suivi pour tenir compte de l'accélération des conversions
et du développement de la demande.
 
Par ailleurs, cette action permet aussi d'aider à la certification des agriculteurs mais également de
soutenir  les  réseaux  les  plus  structurés  qui  accompagnent  la  dynamique  de  développement  de
l'agriculture biologique francilienne, dans le cadre de la convention avec la Chambre d'agriculture, de la
convention avec le GAB Île-de-France et en accompagnement des autres partenaires du Plan Bio 2014-
2020 que sont le Réseau des AMAP, le Champ des Possibles et Terres de Liens.
 
Il est donc proposé de reconduire le niveau de cette action, à hauteur de 2,150 M€ en autorisations
d'engagement et en crédits paiement.
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Ruralité

937 - Environnement
76 - Patrimoine naturel

Programme : Parcs naturels régionaux

Action : Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR

Le soutien régional aux Parcs naturels régionaux franciliens, acteurs de référence pour le développement
local, l'innovation et l'expérimentation visant à valoriser le patrimoine naturel et culturel de ces territoires
singuliers, a été réaffirmé dans le cadre des Contrats de parcs 2018-2020, dans lesquels la Région a
repris  à  sa  charge  la  contribution  des  départements.  A  la  fois  pionniers  et  relais  des  dispositifs
économiques et environnementaux portés par la Région, ils pourront ainsi compter sur une enveloppe en
hausse, à hauteur de 1,310 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement au titre de leurs
programmes d'action en fonctionnement, afin de financer notamment les procédures d'élaboration et de
révision de Chartes.

Action : Soutien au fonctionnement des PNR

La Région poursuit son engagement auprès des quatre Parcs naturels régionaux franciliens ainsi que
son soutien au projet de création du Parc naturel régional de la Brie et des deux Morin, en assumant la
part historique des départements. Par ailleurs, des efforts de rationalisation et de mutualisation portés
par  les  PNR  signataires  des  Contrats  de  parcs  2018-2020  permettront  de  dégager  des  marges
d'économie.
 
Ainsi, il est proposé une enveloppe à hauteur de 3,647 M€ en autorisations d'engagement et en crédits
de paiement sur cette action.
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ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL
DES CRÉDITS DE PAIEMENT
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INVESTISSEMENT

Agriculture

2022 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AP pour

2020
2020 2021

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2020

909 - Action économique

93 - Agriculture, pêche et agro-industrie 4,0837,550 1,98211,2509,470 7,105

Soutien aux secteurs de l'agriculture et de
l'agro- alimentaire

9,300 1,6006,0516,600 3,1838,134

HP93-001
8,083

9,300
4,500
2,100 3,000

3,000
2,600
0,583

1,600
écheancier des CP sur AP antérieures à 2020
échéancier des CP sur AP 2020

PJ93-001
0,051 0,051écheancier des CP sur AP antérieures à 2020

échéancier des CP sur AP 2020

Agriculture et environnement 1,950 0,3821,0540,950 0,9001,336

HP93-004
1,332

1,950
0,550
0,400 0,650

0,400
0,600
0,300

0,300
0,082écheancier des CP sur AP antérieures à 2020

échéancier des CP sur AP 2020

PJ93-004
0,004 0,004écheancier des CP sur AP antérieures à 2020

échéancier des CP sur AP 2020

0,082Total des CP sur AP antérieures à 2020

2,500

9,470

11,250Total des CP sur AP 2020 1,900

5,050 3,455

3,650 3,200

0,883

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 9,470 11,250 7,550 7,105 4,083 1,982
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INVESTISSEMENT

Ruralité

2022 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AP pour

2020
2020 2021

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2020

905 - Aménagement des territoires

53 - Espace rural et autres espaces de 19,00012,450 7,52317,50042,673 21,200

Aménagement et équipement de l'espace rural 5,500 3,6125,2003,450 5,00011,762

HP53-001
11,762

5,500
3,450

2,000
3,200

2,000
3,000

1,500
2,112écheancier des CP sur AP antérieures à 2020

échéancier des CP sur AP 2020

Politiques contractuelles en milieu rural 12,000 3,91116,0009,000 14,00030,911

HP53-002
30,911

12,000
7,500
1,500 4,000

12,000
4,000

10,000
2,500
1,411écheancier des CP sur AP antérieures à 2020

échéancier des CP sur AP 2020

907 - Environnement

76 - Patrimoine naturel 3,5002,600 2,1303,6008,648 4,018

Parcs naturels régionaux 3,600 2,1304,0182,600 3,5008,648

HP76-002
0,014 0,014écheancier des CP sur AP antérieures à 2020

échéancier des CP sur AP 2020

CP76-002
0,004 0,004écheancier des CP sur AP antérieures à 2020

échéancier des CP sur AP 2020

PR76-002
8,630

3,600
2,600

1,500
2,500

1,200
2,300

0,900
1,230écheancier des CP sur AP antérieures à 2020

échéancier des CP sur AP 2020

4,753Total des CP sur AP antérieures à 2020

1,500

51,321

21,100Total des CP sur AP 2020 4,900

13,550 17,718

7,500 7,200

15,300

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 51,321 21,100 15,050 25,218 22,500 9,653
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FONCTIONNEMENT

Agriculture

2022 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AE pour

2020
2020 2021

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2020

939 - Action économique

93 - Agriculture, pêche, agro-industrie 3,7297,953 0,1557,95310,911 7,027

Soutien aux secteurs de l'agriculture et de
l'agro- alimentaire

1,510 0,1551,3151,510 0,8002,270

HP93-001
2,265

1,510
0,510
1,000 0,510

0,800 0,800 0,155écheancier des CP sur AE antérieures à 2020
échéancier des CP sur AE 2020

PJ93-001
0,005 0,005écheancier des CP sur AE antérieures à 2020

échéancier des CP sur AE 2020

Valorisation de la production agricole et agro-
alimentaire

1,493 0,5621,4930,562

HP93-002
0,562

1,493 1,493
0,562écheancier des CP sur AE antérieures à 2020

échéancier des CP sur AE 2020

Actions agri-environnementales 4,950 5,1504,950 2,9298,079

HP93-003
7,779

4,650
3,400
1,250 1,750

3,100
1,650
1,279écheancier des CP sur AE antérieures à 2020

échéancier des CP sur AE 2020

PR93-003
0,300

0,300
0,250
0,050 0,250

0,050écheancier des CP sur AE antérieures à 2020
échéancier des CP sur AE 2020

0,155Total des CP sur AE antérieures à 2020

3,793

10,911

7,953Total des CP sur AE 2020

4,160 4,517

2,510 1,650

2,079

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 10,911 7,953 7,953 7,027 3,729 0,155
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FONCTIONNEMENT

Ruralité

2022 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AE pour

2020
2020 2021

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2020

937 - Environnement

76 - Patrimoine naturel 1,0394,9574,9572,955 1,916

Parcs naturels régionaux 4,957 1,9164,957 1,0392,955

PJ76-002
0,016 0,016écheancier des CP sur AE antérieures à 2020

échéancier des CP sur AE 2020

PR76-002
2,939

4,957
1,500
3,457 0,800

1,100
0,700
0,339écheancier des CP sur AE antérieures à 2020

échéancier des CP sur AE 2020

Total des CP sur AE antérieures à 2020

3,457

2,955

4,957Total des CP sur AE 2020

1,500 1,116

0,800 0,700

0,339

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 2,955 4,957 4,957 1,916 1,039

Page 29 sur  46Agriculture et ruralité



2ème PARTIE :

 BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2019
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INVESTISSEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2019
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2019

M € M € M € M €

BP 2019
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

Agriculture 9,650 9,650 4,150 4,150
HP
PJ
CP

4,1509,650 9,650 4,150

PR

Ruralité 20,600 19,888 15,000 11,178
HP
PJ
CP

9,58017,000 16,727 13,000
0,227

3,161 1,3713,600 2,000PR

29,53830,250 19,150 15,328TOTAL

HP

CP
0,227PJ

26,650 17,150 13,73026,377

2,000 1,3713,161PR 3,600
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2019

M € M € M € M €

BP 2019
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

909 - Action économique 9,650 9,650 4,150 4,150
93 - Agriculture, pêche et agro-industrie 9,650 9,650 4,150 4,150

Soutien aux secteurs de l'agriculture et
de l'agro- alimentaire

8,700 9,004 3,550 3,716

HP93-001

0,5000,750Soutien aux filières
3,7169,004 3,0507,950Aide au développement, à la

diversification et à la qualité des
produits

Agriculture et environnement 0,950 0,646 0,600 0,434
HP93-004

0,2340,250 0,2000,200Agriculture et environnement
0,1500,146 0,2000,500Agriculture périurbaine
0,0500,250 0,2000,250Agriculture urbaine

9,6509,650 4,150 4,150TOTAL

9,650 9,650 4,150 4,150HP

Agriculture
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2019

M € M € M € M €

BP 2019
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

905 - Aménagement des territoires 17,000 16,727 13,000 9,580
53 - Espace rural et autres espaces de
développement

17,000 16,727 13,000 9,580

Aménagement et équipement de
l'espace rural

6,000 4,409 4,000 2,080

HP53-001

0,3650,5000,500Fonds d'intervention, aménagement et
équipement rural

0,2151,843 1,5001,900Espaces de travail collaboratifs
1,5002,566 1,5003,000Sauvegarde des commerces de

proximité
0,5000,600Réhabilitation du bâti agricole

Politiques contractuelles en milieu rural 11,000 12,318 9,000 7,500
HP53-002

7,50012,318 9,00011,000Contrats ruraux

907 - Environnement 3,600 3,161 2,000 1,598
76 - Patrimoine naturel 3,600 3,161 2,000 1,598

Parcs naturels régionaux 3,600 3,161 2,000 1,598
PJ76-002 0,227
PR76-002 3,600 3,161 2,000 1,371

1,5983,161 2,0003,600Soutien aux programmes
d'investissement

19,88820,600 15,000 11,178TOTAL

17,000 16,727 13,000 9,580HP
0,227PJ

3,600 3,161 2,000 1,371PR

Ruralité
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

Agriculture

909 - Action économique
93 - Agriculture, pêche et agro- industrie

Programme : Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire

Action : Soutien aux filières

Plus aucune affectation n'est nécessaire dans le cadre de cette action budgétaire dont la dotation de
0,750 M€ a été transférée, en gestion, vers l'action « aide au développement, à la diversification et à la
qualité des produits » pour le soutien aux investissements agricoles.
 
Par ailleurs, dans le cadre du dispositif de soutien au secteur forestier, pour les dispositifs du Programme
de Développement Rural,  des affectations ont  été réalisées sur l'action « Forêt,  bois et  matériaux
biosourcés » au sein de l'annexe budgétaire Environnement.
 
Il n'est pas prévu de consommation en crédits de paiement.

Action : Aide au développement, à la diversification et à la qualité des produits

En  2019,  l'accompagnement  des  investissements  portés  par  les  exploitations  et  les  entreprises
agroalimentaires qui sont, pour partie, cofinancés par du FEADER au titre de la programmation 2014-
2020, s'est poursuivi, conformément aux objectifs fixés par le Pacte agricole, notamment en terme de
diversification et de stockage.
 
En  effet,  deux  dispositifs  d'aide  aux  investissements  dans  les  exploitations  et  les  entreprises
agroalimentaires,  complémentaires,  ont  été  prioritairement  mobilisés  :
- bâtiments agricoles : aide à la création de bâtiments d'élevage et de stockage dans les exploitations
agricoles ;
-  diversification  :  aide  à  la  diversification  des  exploitations  (production  et  économies  d'énergie,
transformation  et  commercialisation  à  la  ferme,  accueil  du  public).
 
La mobilisation de ces dispositifs a été renforcée en 2019. Plus de 300 dossiers ont été sélectionnés,
confirmant ainsi la forte dynamique de modernisation et d'investissement des exploitants franciliens,
malgré un contexte économique difficile, preuve s'il en est de la pertinence de la trajectoire d'avenir
portée par le Pacte.
 
Enfin,  deux autres dispositifs  ont  été fortement  mobilisés,  financés exclusivement  par  des crédits
régionaux :
- ALIMENTAIR : aide aux investissements dans les entreprises de première transformation, fortement
liée à l'amont agricole ;
- QUALITAIR : aide aux démarches qualité dans les entreprises agroalimentaires.
 
Au total, un montant de 9,004 M€ d'autorisations de programme a été affecté au titre de cette action (soit
113 % du BP), nécessitant plusieurs transferts de crédits depuis d'autres lignes budgétaires relevant du
chapitre 909. En effet, les différents appels à projets 2019 ont donné lieu, comme l'année précédente, à
des demandes de qualité et en augmentation.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 3,716 M€.
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Programme : Agriculture et environnement

Action : Agriculture et environnement

La dotation au titre  de cette action a permis en 2019 de soutenir  les investissements à caractère
environnemental (réduction d'intrants, préservation des ressources en eau et de la biodiversité), pour
partie cofinancés par du FEADER.
 
Sur cette action également, comme l'année dernière, un transfert de crédits a été nécessaire afin de
satisfaire des besoins importants exprimés dans le cadre des appels à projets, en écho à la mobilisation
des agriculteurs pour faire les investissements nécessaires à l'évolution de leurs pratiques.
 
La consommation en autorisations de programme s'est élevée à 0,250 M€ soit 125 % de la dotation
votée.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 0,234 M€.

Action : Agriculture périurbaine

En 2019, 10 territoires participant au dispositif des programmes agriurbains ont pu être accompagnés sur
le volet investissement de leur stratégie, complémentaire du volet animation (par exemple la création de
circuits de découverte ou la replantation de haies).
 
Un montant de 0,146 M€ a été affecté en autorisations de programme.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 0,150 M€.

Action : Agriculture urbaine

En 2019, 13 projets ont été soutenus dans le cadre du 1er appel à projets qui a été clos le 31 mai dernier.
 
Un montant total de 0,250 M€ en autorisations de programme a été affecté.
 
Il  est prévu une consommation de 0,050 M€  en crédits de paiement en 2019, en raison du rythme
d'affectation de ces subventions.
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Ruralité

905 - Aménagement des territoires
53 - Espace rural et autres espaces de développement

Programme : Aménagement et équipement de l'espace rural

Action : Fonds d'intervention, aménagement et équipement rural

En  2019,  aucune  demande  n'a  été  déposée  dans  le  cadre  du  Fonds  régional  d'intervention
exceptionnelle (FRIE). C'est pourquoi, la dotation en autorisations de programme a été transférée au
profit des contrats ruraux, dont le niveau de surconsommation le justififiait.
 
Il est prévue une consommation de 0,365 M€ en crédits de paiement.

Action : Espaces de travail collaboratifs

En 2019, cette action qui vise à déployer les tiers-lieux dans les territoires ruraux et péri-urbains, a
permis de soutenir 20 opérations pour un montant total de 1,843 M€ en autorisations de programme,
dans  le  cadre  de  partenariats  notamment  avec SNCF Mobilités,  le  PNR du  Gâtinais  Français,  la
commune de  Gaillon  sur  Montcient  mais  aussi  d'autres  entreprises  et  d'associations.
 
En crédits de paiement, la consommation prévisionnelle est de 0,215 M€.

Action : Sauvegarde des commerces de proximité

Le dispositif de sauvegarde des commerces de proximité, adopté en juillet 2016, s'inscrit dans la mise en
œuvre du volet économique du Pacte rural. Faisant l'objet de deux types d'aide, les crédits attribués en
2019 ont bénéficié à :
 
- 10 communes rurales (de moins de 10 000 habitants), pour financer leurs projets de revitalisation
commerciale de centres-bourgs, principalement axés sur l'acquisition ou la rénovation de locaux destinés
à l'accueil d'activités commerciales, 
 
- 63 commerces, principalement de bouche (boulangerie, boucherie…) et situés dans des communes de
moins de 5 000 habitants. Ces aides ont été mobilisées directement par les commerçants pour financer
tous les investissements capables de soutenir la création ou la reprise ou encore le maintien et le
développement des activités.
 
Au global, des aides ont été attribuées à 73  projets pour un montant total de 2,566 M€ d'autorisations de
programme affectées au titre de cette action, soit un taux d'exécution de 86 %.
 
En crédits de paiement, la consommation prévisionnelle s'élève à 1,500 M€.

Action : Réhabilitation du bâti agricole

Cette action n'a donné lieu à aucune affectation d'autorisations de programme ni consommation en
crédits de paiements.

Programme : Politiques contractuelles en milieu rural

Action : Contrats ruraux

Poursuivant la forte dynamique constatée depuis 2017, année de la mise en œuvre du nouveau contrat
rural (COR), 84 contrats ont été votés en 2019, représentant 152 actions pour un montant total de
11,397 M€. En 3 ans, ce sont donc 222 contrats qui ont été adoptés pour un montant total d'affectation
de 30,482 M€.
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A ces montants s'ajoutent les affectations sur dotations de contrats votés antérieurement à 2017, des
contrats ayant fait l'objet de réaffectations suite à un avis favorable du médiateur ou d'avenant, qui
totalisent 0,921 M€ pour 23 actions.
 
Ainsi, un montant total de 12,318 M€ en autorisations de programme a été affecté en 2019, au titre de
cette action.
 
Avec un taux d'exécution de 112 % par rapport aux crédits inscrits au budget primitif 2019, confirmant s'il
était besoin le succès de cette réponse régionale aux besoins des collectivités et des habitants, cette
action  a  fait  l'objet de  transferts  d'autorisations  de  programme présentés  lors  de  la  commission
permanente  de  novembre  2019  pour  un  montant  global  de  1,318  M€  au  sein  du  programme
« Aménagement  et  équipement  de  l'espace  rural  »,  depuis  les  actions  «  Fonds  d'intervention,
aménagement et équipement rural », « Espaces de travail collaboratifs », « Réhabilitation du bâti agricole
» et « Sauvegarde des commerces de proximité ».
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 7,500 M€.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 38 sur  46Agriculture et ruralité



 
 

907 - Environnement
76 - Patrimoine naturel

Programme : Parcs naturels régionaux

Action : Soutien aux programmes d'investissement

Inscrit dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020, le soutien aux Parcs naturels régionaux
s'est traduit par un montant global d'autorisations de programme affectées de 3,161 M€, soit 87,8 % du
budget 2019, réparti comme suit :
 
- 1 120 400 € pour 15 opérations du PNR Haute Vallée de Chevreuse ;
- 912 500 € pour 12 opérations du PNR du Gâtinais français ;
- 926 500 € pour 24 opérations du PNR du Vexin français ;
- 201 774 € pour 8 opérations du PNR Oise Pays de France.
 
Les 59 opérations soutenues relèvent du développement économique, agricole, touristique, culturel, de la
préservation des milieux naturels et paysages ou de la valorisation patrimoniale conformément aux
priorités portées par le Pacte rural.
 
En crédits de paiement, la prévision de consommation est estimée à  1,598 M€ pour répondre aux appels
de fonds.
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FONCTIONNEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2019
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2019

M € M € M € M €

BP 2019
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

Agriculture 7,600 7,686 7,600 6,298
HP
PJ
CP

5,9987,300 7,386 7,300

0,300 0,3000,300 0,300PR

Ruralité 5,100 5,099 5,100 4,794
HP
PJ
CP

5,099 4,7945,100 5,100PR

12,78512,700 12,700 11,092TOTAL

HP

CP
PJ

7,300 7,300 5,9987,386

5,400 5,0945,399PR 5,400
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2019

M € M € M € M €

BP 2019
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

939 - Action économique 7,600 7,686 7,600 6,298
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie 7,600 7,686 7,600 6,298

Soutien aux secteurs de l'agriculture et
de l'agro- alimentaire

1,510 1,254 1,510 1,408

HP93-001

0,2000,229 0,3000,300Appui à la transmission reprise des
exploitations agricoles

1,2081,025 1,2101,210Soutien aux filières

Valorisation de la production agricole et
agro-alimentaire

1,540 1,640 1,540 1,540

HP93-002

1,5401,640 1,5401,540Centre régional de valorisation et
d'innovation agricole et agro-
alimentaire de Paris Ile-de-France

Actions agri-environnementales 4,550 4,792 4,550 3,350
HP93-003 4,250 4,492 4,250 3,050
PR93-003 0,300 0,300 0,300 0,300

0,8501,491 1,6001,600Agriculture et environnement
0,8000,799 0,8000,800Agriculture périurbaine
1,7002,502 2,1502,150Agriculture biologique

7,6867,600 7,600 6,298TOTAL

7,300 7,386 7,300 5,998HP
0,300 0,300 0,300 0,300PR

Agriculture
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2019

M € M € M € M €

BP 2019
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

937 - Environnement 5,100 5,099 5,100 4,794
76 - Patrimoine naturel 5,100 5,099 5,100 4,794

Parcs naturels régionaux 5,100 5,099 5,100 4,794
PR76-002

0,8941,058 1,2001,200Soutien aux programmes d'actions et
de promotion des PNR

3,9004,041 3,9003,900Soutien au fonctionnement des PNR
5,0995,100 5,100 4,794TOTAL

5,100 5,099 5,100 4,794PR

Ruralité
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

Agriculture

939 - Action économique
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie

Programme : Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire

Action : Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles

En 2019, cette action a permis d'accompagner les différentes actions du programme régional installation
/ transmission (information des porteurs de projets autour des démarches, suivi des projets individuels
d'agriculteurs qui s'installent). Des affectations ont également été réalisées en vue de la passation de
marchés obligatoires relatifs à l'exercice de l'autorité de gestion du FEADER.
 
Un montant total de 0,229 M€ en autorisations d'engagement a ainsi été affecté soit un taux d'exécution
de 76 %.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 0,200 M€.

Action : Soutien aux filières

La mise en œuvre de la convention avec la Chambre d'agriculture de Région revue en mars 2019, s'est
poursuivie selon les axes prioritaires redéfinis en cohérence avec le cadre du Pacte Agricole.
 
Par ailleurs, dans le cadre du dispositif rénové de soutien aux contrats de filières, des affectations ont été
réalisées pour les filières IAA (Industries agro-alimentaires) et Horticulture-Pépinière.
 
Au total, un montant de 1,025 M€ a été affecté en autorisations d'engagement au titre de cette action,
soit 85 % de la dotation du BP 2019.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 1,208 M€ afin d'honorer les appels de fonds
liés à des engagements pris antérieurement.

Programme : Valorisation de la production agricole et agro-alimentaire

Action : Centre régional de valorisation et d'innovation agricole et agro-alimentaire de Paris Ile-
de-France
En 2019, les activités d'ÎledeFrance Terre de saveurs (ex CERVIA) se sont poursuivies au service de la
valorisation des produits et savoir-faire franciliens et des entreprises agroalimentaires (suivi,  appui
technique et veille technologique).
 
La mission d'appui aux entreprises a également été reconduite, en articulation avec l'instruction des
dispositifs visant à :
-  moderniser  et  améliorer  la  qualité  des  produits  du  secteur  de  la  1ère  transformation  alimentaire
(ALIMENTAIR) ;
- mettre en place des démarches d'amélioration de la qualité des aliments, innover et concevoir des
procédés de transformation plus durables (QUALITAIR).
 
Par ailleurs,  ÎledeFrance Terre de saveurs est  intervenu en appui  à la mise en œuvre de certains
dispositifs  en faveur des filières.
 
Des actions spécifiques ont également été confiées à cet organisme et ont donné lieu à une affectation
complémentaire de 100 000 €. En effet, ÎledeFrance Terre de saveurs a organisé ou participé à de
nombreux évènement sur l'année 2019 afin de valoriser les savoir-faire franciliens dans le cadre du
Pacte agricole.
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Ainsi,  1,640 M€  d'autorisations d'engagement ont été affectés et 1,540 M€  de crédits de paiement
devraient être consommés en 2019 au titre de cette action.

Programme : Actions agri-environnementales

Action : Agriculture et environnement

En 2019, la Région a poursuivi son soutien aux dispositifs en vigueur et a engagé  de nouveaux projets
en  matière  agroenvironnementale  avec  les  agriculteurs  et  les  structures  accompagnant  le
développement agricole,  en particulier avec la mise en œuvre des mesures agro-environnementales et
climatiques (MAEC), cofinancées par le FEADER, ainsi que le soutien à l'animation des MAEC auprès
des agriculteurs.  Les MAEC sont  en place sur  des secteurs à enjeux prioritaires de préservation,
notamment en matière de biodiversité avec la préservation et la restauration des continuités écologiques.
La contractualisation a été à nouveau particulièrement dynamique en 2019.
 
Le montant total des affectations sur cette action est de 1,491 M€, soit un taux d'exécution de 93 % du
BP 2019.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement s'élève à 0,850 M€.

Action : Agriculture périurbaine

La dotation 2019 a permis d'accompagner l'animation des 10 territoires relevant des programmes agri-
urbains. La convention avec la SAFER a donné lieu à une affectation de 0,300 M€ dans le cadre du
CPER. De plus,  une nouvelle  tranche annuelle  a pu être affectée dans le  cadre de la  convention
pluriannuelle  avec l'INRA (programme « Pour  et  Sur  le  Développement  Rural).
 
Au total, 0,799 M€ d'autorisations d'engagement ont été affectés sur cette action.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement s'élève à 0,800 M€.

Action : Agriculture biologique

La dotation 2019 a permis de poursuivre la mise en œuvre du Plan Bio et le financement des différentes
structures mettant en œuvre les actions en faveur du développement de l'agriculture biologique en Île-de-
France. Elle a aussi permis de financer la dernière annuité des contrats « ATABLE » (Aide régionale à la
Transition vers une Agriculture Biologique LocalE)  ainsi  que l'aide à la  certification en agriculture
biologique.
 
Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte agricole, une nouvelle affectation a été réalisée au
titre de la mesure de soutien à l'Agriculture biologique (aides aux agriculteurs pour la conversion et le
maintien), cofinancée par le FEADER.
 
Des transferts depuis d'autres actions ont été nécessaires pour réaliser ces affectations.
 
Au total, 2,502 M€ ont été affectés en autorisations d'engagement sur cette action, soit 116 % de la
dotation du BP.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement s'élève à 1,700 M€.
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Ruralité

937 - Environnement
76 - Patrimoine naturel

Programme : Parcs naturels régionaux

Action : Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR

Cette action vise à soutenir les programmes d'action développés par les Parcs naturels régionaux (PNR)
ainsi que les actions de valorisation et de promotion des PNR.
 
En 2019, les crédits affectés en faveur des quatre PNR franciliens s'élèvent à  1,058 M€ pour 48 projets
soit 88 % du budget 2019, répartis comme suit :
 
- 353 500 € pour 12 opérations du PNR Haute Vallée de Chevreuse ;
- 283 306 € pour 12 opérations du PNR du Gâtinais français ;
- 363 500 € pour 20 opérations du PNR du Vexin français ;
- 57 612 € pour 4 opérations du PNR Oise Pays de France.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 0,894 M€.

Action : Soutien au fonctionnement des PNR

Par délibération n° CP 2018-043 du 18 janvier 2018, le Conseil  régional a approuvé les nouveaux
Contrats de Parcs naturels régionaux (2018-2020) avec les PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, du
Gâtinais français, du Vexin français. La révision de la Charte du PNR Oise – Pays de France et le
renouvellement de son classement ont été adoptés au conseil régional de novembre 2019.
 
Les dotations affectées à chaque Syndicat mixte d'aménagement et de gestion des PNR, au titre de
l'année 2019, se répartissent comme suit :
 
- 1 314 297,84 € pour le PNR Haute Vallée de Chevreuse ;
- 1 057 739 € pour le PNR du Gâtinais français ;
- 1 367 511 € pour le PNR du Vexin français ;
- 259 156 € pour le PNR Oise-Pays de France ;
- 23 000 € pour le projet de Parc Naturel Régional de la Brie et des deux Morin.
 
Par ailleurs, une autorisation d'engagement d'un montant de 19 638 € a été votée au titre de la cotisation
annuelle à la Fédération des Parcs naturels régionaux.
 
Au total, la consommation sur cette action s'élève à 4,041 M€ en autorisations d'engagement. Avec un
taux d'exécution de 103,6 %, cette action a fait l'objet d'un transfert de crédits depuis l'action « Soutien
aux programmes d'action et de promotion des PNR ».
 
La prévision de consommation en crédits de paiement s'élève à 3,900 M€.
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