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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2021

Une mobilisation régionale encore renforcée pour les territoires ruraux et la transformation de
l’agriculture francilienne.
 
La poursuite de la politique ambitieuse de « juste retour » pour les territoires ruraux, qui
progresse encore en 2021 investissement,  de + 3,8 % par rapport à 2020.
 
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 en
2021 comme les années précédentes à faire l’objet d’une attention particulière, dans une démarche
globale et transversale.
 
Avec des moyens reconduits en 2021 pour les contrats ruraux, la Région poursuivra sa dynamique de
soutien au développement d’équipements publics. 272 contrats ruraux ont déjà été votés depuis
l’entrée en vigueur de ce dispositif en 2017, plébiscité par les petites communes et piloté en étroite
concertation avec les Départements de Grande Couronne.  Au titre  des contrats  ruraux et  sans
préjudice des autres dispositifs contractuels dont bénéficient les petites communes, 37,525 M€ de
subventions régionales ont permis la réalisation de 487 opérations sur des espaces et équipements
publics au bénéfice des habitants de ces territoires : aménagements de centre bourgs, création ou
extension d’écoles, d’aires de jeux, mise aux normes et en accessibilité, restauration de patrimoine
local, de salles sportives ou encore travaux d’amélioration des performances énergétiques de ces
équipements.
 
Avec le Pacte rural, depuis le début de la mandature, la Région affirme son soutien inédit et son
ambition d’offrir aux territoires ruraux la qualité de vie et les services dont ils ont besoin, comme tous
les Franciliens, dans une logique de « juste retour », tout en les valorisant comme des atouts de
premier plan pour la relance durable et la reconstruction écologique de la Région. Alors que le Pacte
rural entrera dans sa 5ème année de mise en œuvre, les objectifs fixés en matière de « juste retour »
et d’accompagnement des communes et EPCI ruraux ont été atteints.
 
Pour autant, la  Région ne relâchera pas ses efforts pour la cohésion et l’équité dues à nos territoires
périphériques et continuera d’accompagner le succès des aides à l’équipement public des communes,
au maintien et à la création de commerces de proximité dans les centre-bourgs ruraux, le soutien à la
commercialisation en circuit court des producteurs 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 2021 sera la première année des Contrats de Parc 2021-2023 avec les PNR Oise-Pays de
France, du Gâtinais français, de la Haute Vallée de Chevreuse et du Vexin français, en application des
orientations régionales votées en septembre 2020. Ces Contrats de parc, encadreront l’action de ces
acteurs essentiels du dynamisme rural, dans un contexte bouleversé par la crise sanitaire, en les
mobilisant au service de la relance verte de la Région et de la résilience de notre territoire. La Région
continuera à accompagner également la révision de la charte du PNR du Vexin français. Suite au
lancement officiel de la procédure de création du PNR Brie et deux Morin, pour laquelle la Région n’a
pas  ménagé  ses  efforts,  l’Exécutif  sera  fortement  mobilisé  pour  mener  les  premières  étapes
d’élaboration de la charte de territoire, marquant ainsi la fin d’une si longue attente des élus locaux.
 
Après des augmentations chaque année depuis le début de la mandature, un budget en hausse
de  + 4,4 % en investissement pour concrétiser les ambitions du Pacte agricole.
 
Le  Pacte  agricole  adopté  en  mai  2018,  verra  ses  moyens  à  nouveau  accrus  en  2021  pour
accompagner  la  transformation de l’agriculture  francilienne,  pilier  essentiel  de la  vitalité  rurale.
Ambitieux  et  novateurs,  les  nouveaux  dispositifs  adoptés  en  2019  et  2020,  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 écologique et
énergétique et pourvoyeuse d’une alimentation sûre, de qualité et de proximité.
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Des actions spécifiques seront mises en œuvre 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 seront pleinement mobilisés
pour valoriser les productions et les filières agroalimentaires franciliennes.
 
L’engagement de l’Exécutif en faveur de l’Agriculture Biologique a déjà largement fait bouger les
lignes. Du statut de lanterne rouge du développement de l’agriculture biologique en 2015, l’Île-de-
France était passée à celui de première région pour le nombre de conversions en 2018 et 2019 et
devrait confirmer cette position en 2020. Selon les données provisoires 2020, les surfaces certifiées ou
en cours de conversion atteignent cette année 30 000 ha contre 11 000 ha en 2015, soit presque un
triplement en cinq ans. Seule Région à avoir pris le relais de l’Etat pour appuyer les conversions et se
substituer à l’Etat pour la prise en charge des aides au maintien, en lien avec l’AESN, l’Île-de-France,
en 2021, réaffirme l’ambition de faire profiter la ferme francilienne des opportunités en croissance que
propose le 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, en augmentation depuis 4 ans,
sera maintenue à un niveau élevé afin d’encourager le changement vers des pratiques plus favorables
à l’environnement et en particulier à la biodiversité.
 
Le soutien aux investissements agricoles, en augmentation régulière depuis le début de la mandature,
sera encore amplifié (+ 0,5 M€).  Les enjeux consistent à permettre aux fermes franciliennes de
rapatrier plus de valeur ajoutée, de résister davantage aux aléas et de mieux maîtriser leurs charges. Il
s’agit aussi de diversifier et d’augmenter les revenus agricoles par le biais de la transformation et de la
commercialisation  des  produits  à  la  ferme  afin  de  capitaliser  sur  les  attentes  plus  fortes  des
consommateurs franciliens. La demande pour les produits locaux et ce besoin de lien de proximité
avec les producteurs, sont amplifiés par le contexte de crise sanitaire et les restrictions liées à la lutte
contre  le  Covid  19  depuis  le  printemps  2020.  Pour  autant,  il  est  important  d’accompagner  ce
mouvement  pour  bien  l’ancrer  dans les  habitudes  durables  d’une consommation  territorialisée.
 
Enfin, le développement des capacités de stockage à la ferme favorise aussi une plus forte autonomie
de  commercialisation,  synonyme  de  meilleure  valorisation  de  la  production  agricole  pour  les
agriculteurs  eux-mêmes.
 
Les  mesures  fortes  prises  en  faveur  de  l’installation/transmission  et  de  l’accompagnement  de
nouveaux agriculteurs continueront d’être déployées dans la deuxième année pleine de leur mise en
œuvre.
 
L’année 2021 sera également la deuxième année de mise en œuvre du nouveau dispositif de soutien
à la réhabilitation du bâti agricole afin de faciliter le logement des salariés et des apprentis et ainsi
pérenniser l’emploi en zone rurale.
 
De plus, l’appel à projets sur l’agriculture urbaine et péri-urbaine sera relancé, suite au succès des
premières éditions qui ont déjà confirmé toute la pertinence des projets novateurs portés par des
agriculteurs au cœur des villes ou dans les franges urbaines. Le plébiscite de ces appels à projets a
montré la réalité de cette dynamique participative, motivée par l’objectif d’approvisionner directement
les riverains. Les projets portés en 2021 pourront bénéficier du budget participatif écologique de la
Région, à l’instar des 7 premiers projets aidés dans le cadre de la 1ère session qui s’est déroulée en
2020.
 
Par ailleurs, 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 soutiennent les agriculteurs ou leurs groupements dans leurs projets de diversification,
participant directement à la transition énergétique et à la lutte contre le changement climatique. 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 2020) ainsi qu’à l’installation de panneaux photovoltaïques sur les
bâtiments agricoles (3 M€ en 2020) permettant ainsi de réduire leur dépendance énergétique. Cette
adhésion des agriculteurs à la diversification énergétique semble devoir se confirmer largement en
2021.
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Enfin, au vu des accidents de rendements sur la campagne 2020 de betteraves, notamment, dont les
résultats ne seront connus précisément qu’à la toute fin d’année, la Région pourra décider de mettre
une seconde phase de l’aide exceptionnelle sécheresse aux producteurs de grandes cultures, dont la
première phase a été décidée en novembre dernier.
 
 
En investissement,  le montant  des autorisations de programme (AP) s’élève à 33,650 M€,  dont
21,900 M€ au titre de la ruralité et 11,750 M€ au titre de l’agriculture, soit une augmentation globale
de + 4 % par rapport au BP 2020.
 
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,  stable par  rapport  à  2020.
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1ère PARTIE :

 LES PROPOSITIONS POUR 2021
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INVESTISSEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2021
PROJET DE BUDGET 2021

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2021BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020 Proposition
BP 2021

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

Agriculture 11,250 11,750 7,550 9,200
HP
PJ
CP

9,20011,250 11,750 7,550

PR

Ruralité 21,100 21,900 15,050 16,730
HP
PJ
CP

13,73017,500 17,900 12,450

4,000 3,0003,600 2,600PR

33,65032,350 22,600 25,930TOTAL

HP

CP
PJ

28,750 20,000 22,93029,650

2,600 3,0004,000PR 3,600
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CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2021BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020 Proposition
BP 2021

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

909 - Action économique 11,250 11,750 7,550 9,200
93 - Agriculture, pêche et agro-industrie 11,250 11,750 7,550 9,200

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

9,300 9,700 6,600 8,020

HP93-001

0,7200,600Soutien aux filières
7,3009,700 6,0009,300Aide au développement, à la

diversification et à la qualité des
produits

Agriculture et environnement 1,950 2,050 0,950 1,180
HP93-004

0,2400,700 0,2000,600Agriculture et environnement
0,3000,500 0,2500,500Agriculture périurbaine
0,2400,250 0,2000,250Agriculture urbaine
0,4000,600 0,3000,600Travaux pour le logement des salariés

agricoles
11,75011,250 7,550 9,200TOTAL

11,250 11,750 7,550 9,200HP

Agriculture
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CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2021BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020 Proposition
BP 2021

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

905 - Aménagement des territoires 17,500 17,900 12,450 13,730
53 - Espace rural et autres espaces de
développement

17,500 17,900 12,450 13,730

Aménagement et équipement de
l'espace rural

5,500 5,900 3,450 3,230

HP53-001

0,0300,500 0,2000,500Fonds d'intervention, aménagement et
équipement rural

1,0001,900 0,9001,900Espaces de travail collaboratifs
2,2003,500 2,0003,100Sauvegarde des commerces de

proximité
0,350Réhabilitation du bâti agricole

Politiques contractuelles en milieu rural 12,000 12,000 9,000 10,500
HP53-002

10,50012,000 9,00012,000Contrats ruraux

907 - Environnement 3,600 4,000 2,600 3,000
76 - Patrimoine naturel 3,600 4,000 2,600 3,000

Parcs naturels régionaux 3,600 4,000 2,600 3,000
PR76-002

3,0004,000 2,6003,600Soutien aux programmes
d'investissement

21,90021,100 15,050 16,730TOTAL

17,500 17,900 12,450 13,730HP
3,600 4,000 2,600 3,000PR

Ruralité
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 905 - Aménagement des territoires 13,730
Sous fonction 53 - Espace rural et autres espaces de développement 13,730
204141 : Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études 0,200

204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 11,500

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

204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études 0,500

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 1,330

CHAPITRE 907 - Environnement 3,000
Sous fonction 76 - Patrimoine naturel 3,000
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 3,000

CHAPITRE 909 - Action économique 9,200
Sous fonction 93 - Agriculture, pêche et agro-industrie 9,200
204132 : Départements - Bâtiments et installations 0,050

204141 : Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études 0,150

204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études 7,900

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 0,250

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 0,850

TOTAL 25,930
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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 proposé 0,720 M€ de 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 à la ferme, la Région fait le choix de consentir un nouvel effort accru  pour
accompagner les investissements liés à des projets de diversification notamment en ateliers d'élevage,
de transformation ou de stockage.
 
Cet effort  supplémentaire 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 revendiquent l'origine Île-de-
France dans le cadre organisé de véritables filières régionales. Une partie de cette action est mise en
œuvre dans le cadre du programme de développement rural qui est prolongé au cours de la période de
transition en 2021 et 2022. Entre les deux périodes de programmation 2014-2020 et 2023-2027 en effet,
le PDR de l'Île-de-France bénéficiera des crédits du plan de relance européen, dans des proportions et
des modalités en cours de discussion avec l'Etat.
 
En 2021, cette action sera dotée au total de 9,700 M€ en autorisations de programme ce qui correspond
à une progression de 4,3 % par rapport à 2020 et de 8,020 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  grâce  à  la  mobilisation  d'une
importante contrepartie régionale, les besoins étant toujours plus nombreux et les réponses adaptées
plus que jamais nécessaires. Ce dispositif priorise 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 2021, il est proposé d'augmenter la dotation de cette action à hauteur de 0,700 M€ en autorisations
de programme, soit une augmentation de 16 %. En outre, une enveloppe de 0,240 M€ est prévue en
crédits de paiement.

Action : Agriculture périurbaine

Cette action est dédiée au financement des investissements prévus dans le cadre des programmes agri-
urbains qui accompagnent des territoires péri-urbains et leurs acteurs, professionnels et habitants, dans
des actions concertées et participatives visant à la préservation et au développement de leur agriculture.
Elle est complémentaire à l'action existante en fonctionnement.
 
En 2021, 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 0,300 M€ est prévue en crédits de paiement.
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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. Ce
dispositif est éligible à la prime citoyenne écologique au titre du Budget participatif écologique.
 
Dans ce cadre, il est proposé de reconduire la dotation de 0,250 M€ en autorisations de programme et
de prévoir un montant de 0,240 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 0,400 M€  en crédits  de paiement,  permet  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 0,030 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 2021, il est proposé un montant de 1,900 M€ en autorisations de programme et de 1,000 M€ en
crédits de paiement. Ces montants sont stables par rapport à 2020.

Action : Sauvegarde des commerces de proximité

Cette action phare du volet économique du Pacte Rural sera dotée de 3,500 M€ en autorisations de
programme,  en  augmentation  de près  de 13 % par  rapport  à  2020 et  de  2,200 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.

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, il est
proposé  de  maintenir  leur  dotation  au  niveau  élevé  atteint  en  2020,  à  hauteur  de  12,000  M€  en
autorisations de programme et de renforcer à hauteur de 10,500 M€ l'enveloppe en crédits de paiement,
pour tenir compte du solde à prévoir sur de nombreuses opérations.
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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 futurs contrats de Parcs 2021-2023, les programmes
d'actions en investissement des PNR s'appuient sur une contractualisation pluriannuelle et un pilotage
régional renforcé, en lien avec les priorités de la Région.
 
Les actions soutenues sont recentrées sur les missions fondamentales des PNR ainsi que sur un nombre
ciblé de priorités régionales, en lien avec les enjeux de la reconstruction écologique de la région :

    •  les PNR seront les fers de lance d'une relance durable dans les territoires ruraux, écologique et
numérique ;
    •  les PNR seront des territoires pionniers face aux défis du changement climatique et de la transition
énergétique ;
    •  les PNR seront des promoteurs du nouveau modèle alimentaire porté par Région et des ambitions
de la Stratégie Régionale Economie Circulaire (SREC) pour l'économie des ressources naturelles ;
    •  les PNR seront des porteurs de solutions innovantes pour un aménagement et des mobilités sobres
et durables ;
    •  les PNR seront des territoires de préservation et de valorisation du patrimoine naturel, des paysages
et du patrimoine rural remarquable.
 
En 2021, cette action sera ainsi dotée d'une enveloppe renforcée à hauteur de 4,000 M€ en autorisations
de programme, soit +11 % par rapport à 2020, et de 3,000 M€ en crédits de paiement.
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FONCTIONNEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2021
PROJET DE BUDGET 2021

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2021BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020 Proposition
BP 2021

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

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

7,6537,653 7,653 7,653

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

Ruralité 4,957 4,957 4,957 4,957
HP
PJ
CP

4,957 4,9574,957 4,957PR

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

HP

CP
PJ

7,653 7,653 7,6537,653

5,257 5,2575,257PR 5,257
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CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2021BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020 Proposition
BP 2021

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

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

1,493 1,493 1,493 1,493

HP93-002

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

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

2,0002,000 2,0002,000Agriculture et environnement
0,6000,600 0,8000,800Agriculture périurbaine
2,3502,350 2,1502,150Agriculture biologique

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

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

Agriculture
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CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2021BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020 Proposition
BP 2021

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

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

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

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

3,6473,647 3,6473,647Soutien au fonctionnement des PNR
4,9574,957 4,957 4,957TOTAL

4,957 4,957 4,957 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 0,100

6226 : Honoraires 0,100

6228 : Divers 0,023

65734 : Communes et structures intercommunales 0,100

65738 : Organismes publics divers 1,550

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 6,080

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 et de transmission
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 2021, 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 a mis 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  et  la
préservation  de  filières  indispensables  à  la  variété  des  paysages,  à  l'équilibre  des  systèmes  de
production  et  au  développement  de  l'agriculture  biologique.
 
En 2021, il est proposé de doter cette action d'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 de véritables filières agricoles et agroalimentaires franciliennes, Île de France Terre de
saveurs est pleinement mobilisé pour la réussite du Pacte agricole.
En se concentrant sur la valorisation des produits agricoles d'Île-de-France par la communication sur les
démarches « du champ à l'assiette », Terre de saveurs joue une partition majeure dans l'identification et
la promotion des filières franciliennes, pour incarner le « manger mieux, sain et Francilien ».
Avec l'emménagement de cet organisme partenaire dans l'immeuble « Victor Hugo » à Saint-Ouen
depuis septembre 2020, des marges d'économie seront dégagées en fonctionnement à compter de
2021, permettant à Île-de-France Terre de saveurs de renforcer son rôle d'observatoire régional de
l'alimentation afin de développer et valoriser les filières franciliennes et des actions visant à valoriser et à
promouvoir la marque « Produit en Île-de-France » dans les réseaux de distribution.
 
Ainsi, il est proposé de conforter la dotation de cette action 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 des débats sur la PAC post-2020, et compte
tenu de la prolongation du PDR pendant deux ans au titre de la transition entre les deux périodes de
programmation, 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. L'animation de ces mesures est également financée au sein de cette action.
 
En 2021, cette action est dotée, de façon stable par rapport à 2020, de 2,000 M€  en autorisations
d'engagement et en crédits de paiement.

Action : Agriculture périurbaine

Cette action dotée de 0,600 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, permettra de
soutenir des projets et dispositifs en cours :
- la poursuite des actions menées dans le cadre de la  convention triennale SAFER-Etat-Région du
présent CPER est souhaitée ;
- 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 se distingue actuellement comme la région enregistrant la meilleure progression
des surfaces en conversion. Entre 2015 et 2020, les surfaces cultivées en bio ont quasiment triplé.
 
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.
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 relais de l'Etat pour le maintien de
l'agriculture biologique et contribue également à accompagner le rythme des conversions que la dotation
de l'Etat ne permet plus de satisfaire en Île-de-France.
 
C'est pourquoi, pour donner à cette politique les moyens que réclame l'ambition régionale, il est proposé
d'augmenter à nouveau le budget de cette action, à hauteur de 2,350 M€, soit une augmentation de 9,3
% par rapport à 2020, en autorisations d'engagement et en crédits de 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, sera réaffirmé dans le cadre des Contrats de parcs 2021-2023. A la fois pionniers et relais des
dispositifs économiques et environnementaux portés par la Région, ils pourront ainsi compter sur une
enveloppe constante, à hauteur de 1,310 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement au
titre de leurs programmes d'actions 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,  en
assumant la part historique des départements. Par ailleurs, elle apportera son soutien au projet de
création du Parc naturel régional de la Brie et des deux Morin, pendant la phase de classement.
 
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

2023 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AP pour

2021
2021 2022

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2021

909 - Action économique

93 - Agriculture, pêche et agro-industrie 2,0209,200 0,10011,7503,750 4,180

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

9,700 3,0008,020 1,0062,326

HP93-001
2,326

9,700
2,326
5,694 3,000 1,006

écheancier des CP sur AP antérieures à 2021
échéancier des CP sur AP 2021

Agriculture et environnement 2,050 0,1001,1801,180 1,0141,424

HP93-004
1,424

2,050
0,530
0,650 0,650

0,530
0,650
0,364

0,100
écheancier des CP sur AP antérieures à 2021
échéancier des CP sur AP 2021

Total des CP sur AP antérieures à 2021

6,344

3,750

11,750Total des CP sur AP 2021 0,100

2,856 0,530

3,650 1,656

0,364

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 3,750 11,750 9,200 4,180 2,020 0,100
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INVESTISSEMENT

Ruralité

2023 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AP pour

2021
2021 2022

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2021

905 - Aménagement des territoires

53 - Espace rural et autres espaces de 12,41413,730 17,05717,90040,551 15,250

Aménagement et équipement de l'espace rural 5,900 8,5574,2503,230 5,00015,137

HP53-001
15,137

5,900
3,230

0,750
3,500

1,500
3,500

3,650
4,907écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

Politiques contractuelles en milieu rural 12,000 8,50011,00010,500 7,41425,414

HP53-002
25,414

12,000
10,000

0,500 1,000
10,000

2,000
5,414

8,500
écheancier des CP sur AP antérieures à 2021
échéancier des CP sur AP 2021

907 - Environnement

76 - Patrimoine naturel 3,7503,000 4,4374,00010,437 3,250

Parcs naturels régionaux 4,000 4,4373,2503,000 3,75010,437

PR76-002
10,437

4,000
2,250
0,750 0,750

2,500
1,000
2,750

1,500
2,937écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

7,844Total des CP sur AP antérieures à 2021

1,250

50,988

21,900Total des CP sur AP 2021 13,650

15,480 16,000

2,500 4,500

11,664

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 50,988 21,900 16,730 18,500 16,164 21,494
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FONCTIONNEMENT

Agriculture

2023 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AE pour

2021
2021 2022

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2021

939 - Action économique

93 - Agriculture, pêche, agro-industrie 2,3557,9537,9537,967 5,612

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

1,510 0,8621,510 0,4901,352

HP93-001
1,352

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

0,352
0,490

écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

Valorisation de la production agricole et agro-
alimentaire

1,493 0,1001,4930,100

HP93-002
0,100

1,493 1,493
0,100écheancier des CP sur AE antérieures à 2021

échéancier des CP sur AE 2021

Actions agri-environnementales 4,950 4,6504,950 1,8656,515

HP93-003
6,515

4,650
2,500
2,150 2,150

2,500
0,350
1,515écheancier des CP sur AE antérieures à 2021

échéancier des CP sur AE 2021

PR93-003

0,300 0,300
écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

Total des CP sur AE antérieures à 2021

4,453

7,967

7,953Total des CP sur AE 2021

3,500 2,952

2,660 0,840

1,515

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 7,967 7,953 7,953 5,612 2,355
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FONCTIONNEMENT

Ruralité

2023 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AE pour

2021
2021 2022

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2021

937 - Environnement

76 - Patrimoine naturel 4,9574,9571,963 1,963

Parcs naturels régionaux 4,957 1,9634,9571,963

PR76-002
1,963

4,957
1,157
3,800 1,157

0,806écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

Total des CP sur AE antérieures à 2021

3,800

1,963

4,957Total des CP sur AE 2021

1,157 0,806

1,157

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 1,963 4,957 4,957 1,963

Page 30 sur  48Agriculture et ruralité



2ème PARTIE :

 BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2020
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INVESTISSEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2020
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

Agriculture 11,250 11,250 7,550 6,590
HP
PJ
CP

6,59011,250 11,250 7,550

PR

Ruralité 21,100 17,656 15,050 15,258
HP
PJ
CP

13,45817,500 13,327 12,450

4,329 1,8003,600 2,600PR

28,90632,350 22,600 21,848TOTAL

HP

CP
PJ

28,750 20,000 20,04824,577

2,600 1,8004,329PR 3,600
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

909 - Action économique 11,250 11,250 7,550 6,590
93 - Agriculture, pêche et agro-industrie 11,250 11,250 7,550 6,590

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

9,300 9,922 6,600 5,600

HP93-001

0,6000,600Soutien aux filières
5,0009,922 6,0009,300Aide au développement, à la

diversification et à la qualité des
produits

Agriculture et environnement 1,950 1,328 0,950 0,990
HP93-004

0,2000,600 0,2000,600Agriculture et environnement
0,2900,118 0,2500,500Agriculture périurbaine
0,2000,282 0,2000,250Agriculture urbaine
0,3000,328 0,3000,600Travaux pour le logement des salariés

agricoles
11,25011,250 7,550 6,590TOTAL

11,250 11,250 7,550 6,590HP

Agriculture
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

905 - Aménagement des territoires 17,500 13,327 12,450 13,458
53 - Espace rural et autres espaces de
développement

17,500 13,327 12,450 13,458

Aménagement et équipement de
l'espace rural

5,500 6,037 3,450 2,505

HP53-001

0,0800,2000,500Fonds d'intervention, aménagement et
équipement rural

0,4001,531 0,9001,900Espaces de travail collaboratifs
2,0251,486 2,0003,100Sauvegarde des commerces de

proximité
0,350Réhabilitation du bâti agricole

3,020Soutien circuits courts - Covid 19

Politiques contractuelles en milieu rural 12,000 7,290 9,000 10,953
HP53-002

10,9537,290 9,00012,000Contrats ruraux

907 - Environnement 3,600 4,329 2,600 1,800
76 - Patrimoine naturel 3,600 4,329 2,600 1,800

Parcs naturels régionaux 3,600 4,329 2,600 1,800
PR76-002

1,8004,329 2,6003,600Soutien aux programmes
d'investissement

17,65621,100 15,050 15,258TOTAL

17,500 13,327 12,450 13,458HP
3,600 4,329 2,600 1,800PR

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

Le soutien aux filières n'a pas fait l'objet d'affectations en 2020. La consommation prévisionnelle en
crédits de paiement s'établit à 0,600 M€.

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

En  2020,  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 termes 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, marquant ainsi  la réalité des
besoins auxquels répond le Pacte Agricole régional :
- 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 2020. Plus de 280 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.
 
Le nouveau dispositif d'aide à la transformation alimentaire francilienne a par ailleurs été approuvé et a
donné lieu à l'accompagnement de 5 projets.
 
En  outre,  une  affectation  de  50 000  €  en  autorisations  de  programme  a  permis  de  développer
l'application  « Agriculteurs  solidaires »  dans  le  cadre  des  mesures  d'urgence  Covid-19.
 
Au total, un montant de 9,922 M€ d'autorisations de programme a été affecté au titre de cette action.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 5,000 M€.

Programme : Agriculture et environnement

Action : Agriculture et environnement

La dotation au titre de cette action qui a triplé en 2020 par rapport à 2019, a permis 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.
 
La totalité des autorisations de programme ouvertes au BP a ainsi été consommée, soit un montant de
0,600 M€.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement s'établit à 0,200 M€.
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Action : Agriculture périurbaine

En 2020, 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 0,118 M€ a été affecté en autorisations de programme.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 0,290 M€.

Action : Agriculture urbaine

En 2020, 9 projets ont été soutenus dans le cadre d'un appel à projets. Parmi ces projets, 7 d'entre eux
ont bénéficié, à la suite du vote des Franciliens, d'une prime citoyenne écologique dans le cadre du
Budget participatif écologique.
 
Un montant total de 0,282 M€ en autorisations de programme a été affecté.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 0,200 M€.
 
Action : Travaux pour le logement des salariés agricoles
 
L'année 2020 a été la première année de mise en œuvre effective du dispositif avec trois opérations
soutenues, pour un montant total de 0,328 M€ d'autorisations de programme affectées.

La prévision de consommation en crédits de paiement est de 0,300 M€.
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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  2020,  aucune  demande  n'a  été  déposée  dans  le  cadre  du  Fonds  régional  d'intervention
exceptionnelle (FRIE). La consommation prévisionnelle en crédits de paiement s'élève à 0,080 M€.

Action : Espaces de travail collaboratifs

En 2020, cette action qui vise à déployer les tiers-lieux dans les territoires ruraux et péri-urbains, a
permis de soutenir des opérations pour un montant total de 1,531 M€ en autorisations de programme.
 
En crédits de paiement, la consommation prévisionnelle est de 0,400 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
2020 ont bénéficié à :
 
-  5 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, 
 
- 31 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  49  projets  pour  un  montant  total  de  près  de  1,486  M€
d'autorisations  de  programme.
 
En crédits de paiement, la consommation prévisionnelle s'élève à 2,025 M€.

Action : Soutien circuits courts - Covid 19

Au titre  de  la  mesure  exceptionnelle  de  soutien  aux  projets  de  commercialisation  directe  par  les
agriculteurs, mise en place dans le cadre des mesures Covid-19, un montant global de 3,020 M€ en
autorisations de programme a été affecté en faveur de 102 projets.
 
Il n'est pas prévu de consommation en crédits de paiement.

Programme : Politiques contractuelles en milieu rural

Action : Contrats ruraux

Le contexte de l'année 2020, année marquée par les élections municipales et la pandémie Covid-19, a
engendré un ralentissement de la dynamique constatée depuis 2017. La mise en œuvre du nouveau
contrat rural (COR), a abouti à 50 contrats votés en 2020, représentant 78 actions pour un montant total
de 7,043 M€.
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A ces montants s'ajoutent les affectations sur dotations de contrats votés antérieurement à 2017 ainsi
qu'une réaffectation, suite à l'avis favorable du médiateur et un avenant, qui totalisent 0,247 M€ pour
7 actions.
 
Ainsi, un montant total de 7,290 M€ en autorisations de programme a été affecté en 2020, au titre de
cette action.

En 4 ans, ce sont 272 contrats qui ont été adoptés pour un montant total d'affectation de 37,525 M€.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 10,953 M€.
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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 de 3,029 M€, soit 84,1 % du budget
2020, réparti comme suit :
 
- 805 900 € pour 12 opérations du PNR Haute Vallée de Chevreuse ;
- 930 000 € pour 15 opérations du PNR du Gâtinais français ;
- 1 100 000 € pour 19 opérations du PNR du Vexin français ;
- 193 221 € pour 10 opérations du PNR Oise Pays de France.
 
Les 55 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.
 
Par ailleurs, une réflexion a été menée en 2020 afin de trouver un nouveau site pouvant accueillir la
Maison du Parc du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse dans des conditions satisfaisantes au regard
du rôle et des missions du parc dans son territoire. Une affectation de 1,3 M€ a ainsi été décidée en vue
du déménagement du siège du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, rendu nécessaire par son éviction
du Château de la Madeleine, propriété du conseil départemental des Yvelines.
Au total, la consommation sur cette action s'élève à 4,329 M€ en autorisations de programme. Avec un
taux  d'exécution  de  120,25  %,  cette  action  a  fait  l'objet  d'un  transfert  de  crédits  depuis  l'action
« Intégration  environnementale  des  infrastructures  de  transport  ».
 
En crédits de paiement, la prévision de consommation est estimée à 1,800 M€.
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FONCTIONNEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2020
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

Agriculture 7,953 10,660 7,953 11,921
HP
PJ
CP

11,6217,653 10,360 7,653

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

Ruralité 4,957 4,956 4,957 5,417
HP
PJ
CP

4,956 5,4174,957 4,957PR

15,61612,910 12,910 17,338TOTAL

HP

CP
PJ

7,653 7,653 11,62110,360

5,257 5,7175,256PR 5,257
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

939 - Action économique 7,953 10,660 7,953 11,921
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie 7,953 10,660 7,953 11,921

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

1,510 4,751 1,510 5,778

HP93-001

0,2240,074 0,3000,300Appui à la transmission reprise des
exploitations agricoles

4,1103,132 1,2101,210Soutien aux filières
1,4441,545Soutien agricole et aide alimentaire -

Covid 19

Valorisation de la production agricole et
agro-alimentaire

1,493 1,493 1,493 1,493

HP93-002

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

Actions agri-environnementales 4,950 4,416 4,950 4,650
HP93-003 4,650 4,116 4,650 4,350
PR93-003 0,300 0,300 0,300 0,300

1,9001,301 2,0002,000Agriculture et environnement
0,8000,717 0,8000,800Agriculture périurbaine
1,9502,398 2,1502,150Agriculture biologique

10,6607,953 7,953 11,921TOTAL

7,653 10,360 7,653 11,621HP
0,300 0,300 0,300 0,300PR

Agriculture
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

937 - Environnement 4,957 4,956 4,957 5,417
76 - Patrimoine naturel 4,957 4,956 4,957 5,417

Parcs naturels régionaux 4,957 4,956 4,957 5,417
PR76-002

0,8381,217 1,3101,310Soutien aux programmes d'actions et
de promotion des PNR

4,5793,739 3,6473,647Soutien au fonctionnement des PNR
4,9564,957 4,957 5,417TOTAL

4,957 4,956 4,957 5,417PR

Ruralité

Page 44 sur  48Agriculture et ruralité



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 2020, la mise en œuvre de cette action visant le programme régional installation / transmission
(information des porteurs de projets autour des démarches, suivi des projets individuels d'agriculteurs qui
s'installent,  conseil)  a  été  fortement  perturbée par  la  crise  du Covid  qui  a  conduit  à  une moindre
sollicitation de la  part  des jeunes agriculteurs.
 
Un montant total de 0,074 M€ en autorisations d'engagement a ainsi été affecté.  
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 0,224 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), Horticulture-Pépinière et champignon.
 
En outre, des transferts depuis d'autres actions du budget agricole ont été réalisés afin de mettre en
œuvre la mesure d'urgence relative à la sécheresse qui a frappé les cultures en 2020 ainsi qu'à l'accident
sanitaire de la jaunisse dotée de 2,150 M€ pour sa phase 1, dédiée aux récoltes de l'été dont les chutes
de rendement spectaculaires ont d'ores et déjà pu être constatées.
 
Au total, un montant de 3,132 M€ a été affecté en autorisations d'engagement au titre de cette action,
soit 258 % de la dotation du BP 2020, nécessitant des redéploiements au sein de l'annexe agriculture.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 4,110 M€.

Action : Soutien agricole et aide alimentaire - Covid 19

La mise en œuvre de mesures exceptionnelles dans le contexte de la crise sanitaire s'est concrétisée
notamment par :
- la mise en place d'un fonds d'urgence qui a bénéficié à 23 exploitations horticoles et pépinières, de
maraîchage et d'élevage ayant enregistré de fortes pertes de chiffre d'affaires. Le total des aides versées
à ce titre atteindra 0,924 M€ ;
- le programme alimentaire régional qui a donné lieu à un partenariat entre la Région, la Chambre
d'agriculture de région et les 5 plus importantes associations caritatives impliquées dans des opérations
d'aide alimentaire au profit des personnes les plus démunies. Chaque association s'est vue doter de
100 000 €, soit un total de 500 000 € pour procéder à des achats de denrées agricoles produites en Île-
de-France jusqu'au 30 novembre 2020. Ce dispositif fonctionne sur la base d'une application numérique
"Agriculteurs solidaires".
 
Un montant total de 1,545 M€ en autorisations d'engagement a été affecté à cette action en 2020.
 
Le prévisionnel de consommation en crédits de paiement est de 1,444 M€.
 
Pour mémoire, les mesures exceptionnelles mises en place au titre de la crise sanitaire s'appuyaient
également sur le plan de verdissement des lycées (1 M€ mobilisé au sein de l'annexe "Enseignement
secondaire") dans le but d'embellir les établissements, contribuant ainsi à améliorer le cadre de vie et de
travail des enseignants, lycéens et personnels des EPLE, tout en soutenant le secteur des horticulteurs
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et pépiniéristes par la commande publique afin d'éviter les destructions d'invendus. En outre, un montant
de 40 000 € a été affecté (au titre des moyens généraux) pour la végétalisation du siège de la Région à
Saint-Ouen.

Programme : Valorisation de la production agricole et agro-alimentaire

Action : Soutien Ile-de-France Terre de saveurs

En 2020, les activités d'Île de France 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). Un travail particulier a été effectué pour le développement de la
marque « Produit en Île-de-France", ainsi que dans le cadre du Salon International de l'Agriculture 2020.
 
Lors de cette manifestation phare de la vie agricole et rurale de notre pays, le pavillon Île-de-France mis
en place par Terre de saveurs bénéficiait d'un emplacement privilégié qui a permis de donner une forte
visibilité à ses exposants, aux producteurs, aux restaurateurs et professionnels des métiers de bouche.
Par la qualité de son offre en produits et en contenus pédagogiques et de communication, le pavillon
régional a connu une très forte affluence et a parfaitement rempli son rôle de creuset de liens entre le
monde urbain et rural du territoire.  A cette occasion, les filières régionales blé-baguette-pain ainsi que
nos volailles d'Île-de-France, nos bovins d'Île-de-France et l'Agneau des bergers d'Île-de-France ont
bénéficié d'une valorisation importante.
 
S'agissant de l'animation du réseau des entreprises membres et de la valorisation des productions
franciliennes, un nouveau site internet a été mis en ligne, un outil d'adhésion à la marque « PRODUIT EN
Île-de-France » a été lancé et une vaste opération de phoning a été menée pour valoriser la marque et
les supports de communication. 36 nouveaux adhérents ont rejoint la marque en 2020, qui compte
aujourd'hui près de 400 adhérents soit plus de 2000 produits. Le concours ID FOOD a été organisé cette
année pour sa 7ème édition, avec plus de 100 entreprises candidates.
 
Le mois de septembre 2020 a été marqué par le déménagement de l'association dans les locaux de la
Région  (Immeuble  Victor  Hugo)  et  par  la  tenue  de  l'Assemblée  générale  qui  a  procédé  au
renouvellement  pour  4  ans  des  membres  du  Conseil  d'administration  et  du  Bureau.
 
Un montant total de 1,493 M€ en autorisations d'engagement a été affecté et sera décaissé en crédits de
paiement en 2020.
 

Programme : Actions agri-environnementales

Action : Agriculture et environnement

En 2020, la Région a poursuivi son soutien aux dispositifs en vigueur et a engagé de nouveaux projets
en matière agroenvironnementale.  En lien avec les agriculteurs et  les structures accompagnant le
développement agricole, la mise en œuvre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC),
cofinancées par le FEADER et toujours plébiscitées, ainsi que le soutien à l'animation des MAEC auprès
des agriculteurs a permis de concrétiser sur le terrain l'engagement de tous pour la transition écologique
et  la  biodiversité.  Les  MAEC,  en  effet,  sont  en  place  sur  des  secteurs  à  enjeux  prioritaires  de
préservation et de restauration des continuités écologiques. Comme depuis sa création par la Région, la
contractualisation de la MAE Biodiversité a encore été particulièrement dynamique en 2020.
 
Le montant total des affectations en autorisations d'engagement sur cette action est ainsi de 1,301 M€.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement s'élève à 1,900 M€.

Action : Agriculture périurbaine

La dotation 2020 a permis d'accompagner l'animation des 11 territoires relevant  des programmes
agriurbains pour un montant cumulé de 0,417 M€. La convention avec la SAFER a donné lieu, elle, à une
affectation de 0,300 M€, dans le cadre du CPER.
 
Au total, 0,717 M€ d'autorisations d'engagement ont ainsi été affectés sur cette action.
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La consommation prévisionnelle en crédits de paiement s'élève à 0,800 M€.

Action : Agriculture biologique

La dotation 2020 a permis de poursuivre la mise en œuvre du Plan Bio et le financement des différentes
structures mettant en œuvre les actions qui y sont inscrites 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 à
hauteur de 0,930 M€, 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, 2,398 M€ ont été affectés en autorisations d'engagement sur cette action.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement est estimée à 1,950 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 2020, les crédits affectés en faveur des quatre PNR franciliens ont permis de soutenir 56 projets :
 
- 353 500 € pour 12 opérations du PNR Haute Vallée de Chevreuse ;
- 350 000 € pour 16 opérations du PNR du Gâtinais français ;
- 358 002 € pour 21 opérations du PNR du Vexin français dont deux réaffectations d'opérations ;
- 95 337 € pour 7 opérations du PNR Oise Pays de France.
 
60 000 € ont également été affectés au PNR du Vexin français pour débuter la révision de sa charte.
 
Ainsi en 2020, un montant total de 1,217 M€ a été affecté en autorisations d'engagement, soit un taux
d'exécution de 93 %.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 0,838 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. Par ailleurs, en 2020, la Région a poursuivi son soutien au projet de
Parc naturel  de la Brie et  des deux Morin,  ce qui  a permis d'enclencher une étape décisive de la
procédure de création. Enfin, la Région a également soutenu la révision de la Charte du PNR du Vexin
français.
 
Les dotations affectées à chaque Syndicat mixte d'aménagement et de gestion des PNR, au titre de
l'année 2020, se répartissent comme suit :
 
- 1 197 554 € pour le PNR Haute Vallée de Chevreuse ;
- 951 965 € pour le PNR du Gâtinais français ;
- 1 230 760 € pour le PNR du Vexin français 
- 307 000 € pour le PNR Oise-Pays de France ;
- 32 000 € 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 3,739 M€ en autorisations d'engagement. Avec un
taux d'exécution de 102,5 %, 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 4,579 M€.
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