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Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière du 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-915 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 15 – Agriculture et ruralité

Fonctionnement 

Agriculture 
Chapitre 939 – Action économique

Sous-chapitre 93 – Agriculture, pêche, agro-industrie
Programme : Soutien au secteur de l’agriculture et de l’agro-alimentaire

Une nouvelle action “Soutien à la valorisation de l’élevage de proximité” est créée.

Cette action est dotée de 0,300 M€ en AE et en CP. Les AE et les CP sont ainsi fixés à 0,300 M€. 

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 930 – Services généraux, Sous-fonction
02 – Administration générale, Code fonctionnel 021- Conseil régional, Programme : “Société
d’entraide des conseillers régionaux”, Action : “SECRIF”.

Exposé des motifs : 

Déjà importants avant la pandémie, les débats sur la filière de l'élevage ont été ravivés par la crise 
sanitaire. Les consommateurs sont inquiets de la diffusion de maladies dans la consommation de 
viande. Les demandes sont nombreuses à ce sujet et l'élevage français est sommé de revoir son 
organisation jugée trop « industrielle », alors que la notion de bien-être animal reste, dans sa 
traduction concrète, mal connue des consommateurs français. 

Nous venons de vivre dans l’actualité du mois de novembre 2020, l’abattage des 1000 visons d’une
ferme d’Eure et Loir. Concentrer des milliers de bêtes dans des bâtiments participe à renforcer les
virus. Sur 39 virus de grippes aviaires H5 et H7 qui sont passés de « faiblement » à « hautement 
pathogène » pour les volatiles, 37 ont été localisés dans des élevages intensifs. 

Soulignons aussi que dans ces élevages, les animaux sont devenus de plus en plus uniformes 
génétiquement, ce qui est une aubaine pour les virus qui se diffusent bien plus rapidement que si les 
espèces étaient variées. 

Amendement
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Les éleveurs et la filière en général doivent donc communiquer davantage « sur le travail qui est fait 
en France car nos animaux sont globalement mieux traités dans notre pays que dans le reste du 
monde. Il faut que les éleveurs arrivent à se positionner. Un amalgame est fait bien souvent entre 
maltraitance et bien être. Les petits éleveurs sont dans la majorité loin de la maltraitance et élèvent 
correctement leurs animaux. 

De plus, les éleveurs sont formés aux au bien être animal et ainsi, par exemple, les antibiotiques ont 
été réduits de 37 % depuis 2012. Beaucoup ont favorisé une réduction des densités en élevage, ont 
mis les animaux sous de la lumière naturelle tout en permettant aux animaux d’exprimer leurs
comportements naturels. Des éleveurs s’attachent à l’élevage de races à croissance plus lente. En
favorisant ce bien être, cela favorise aussi la vente de proximité et une meilleure rémunération de 
l’éleveur.

Nous ne pouvons pas rester indifférents face à la crise de confiance de l’élevage. Par cet
amendement, le groupe Rassemblement national veut soutenir les élevages de proximité et de 
qualité. 

Wallerand de Saint Just 

http://www.web-agri.fr/antibiotiques/t651


Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière du 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-915 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 15 – Agriculture et ruralité

Investissement 

Agriculture 
Chapitre 909 – Action économique

Sous-chapitre 93 – Agriculture, pêche, agro-industrie
Programme : Soutien au secteur de l’agriculture et de l’agro-alimentaire

Une nouvelle action “Fonds d’intervention exceptionnel ouvert aux particuliers, soutien à la

protection des équidés” est créée.

Cette action est dotée de 0,700 M € en AP et autant en CP. Les AP et les CP sont ainsi fixés à 0, 700 
M€. 

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :
Cent quartiers innovants et écologiques. 

Exposé des motifs : 

Depuis cet été, de nombreuses agressions se sont produites sur des équidés en France. Encore une 
dizaine d’affaires ont été recensées ces dernières semaines du mois de novembre 2020. Des
enquêtes sont ouvertes, la main de l’homme est parfois établie, mais aucune arrestation pour
l’instant.

Ce Fonds de Soutien exceptionnel est créé dans un esprit de solidarité pour venir en aide à quelques 
particuliers qui souhaitent acheter une alarme, une caméra, etc. pour les soutenir, leur apporter un 
peu d’oxygène pour qu’ils atteignent leurs objectifs de protection de leur équidé.

Wallerand de Saint Just
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Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière du 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-915 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 15 – Agriculture et ruralité

Investissement 

Chapitre 909 – Action économique
Sous-fonction 93 – Agriculture, pêche et agro-industrie

Programme : Agriculture et environnement 
Action : Agriculture et environnement 

Cette action est augmentée de 0,300 M€ en AP et autant en CP. 

Les AP passent à 1,000 M€ et les CP à 0,540 M€

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :
Cent quartiers innovants et écologiques. 

Exposé des motifs : 

La lecture de la ligne budgétaire “Agriculture et environnement” ne nous permet pas de voir un
soutien franc et massif aux filières innovantes et à la recherche de techniques nouvelles concernant 
les engrais. 

Nous regrettons que la Région ne porte pas une réponse pertinente dans le budget suite à la montée 
des inquiétudes liées à la toxicité des produits phytosanitaires telles que la réintroduction 
temporaire des néonicotinoïdes pour la filière betterave. En effet, le projet de loi autorise, à titre 
dérogatoire, les producteurs de betteraves à sucre à utiliser jusqu’au 1er juillet 2023 des semences
traitées avec des pesticides de la famille des néonicotinoïdes qui étaient pourtant interdits depuis 
2018. 

Chargée du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d'alternatives aux 
néonicotinoïdes, un conseil de surveillance, notamment composé de huit parlementaires ainsi que 
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de représentants de la filière et d’associations de protection de l’environnement, accordera les
dérogations. La loi prévoit également que, sur les parcelles où ont été utilisés des néonicotinoïdes, il 
sera interdit d’implanter des cultures attirant les abeilles afin de ne pas les exposer.

Il convient donc de pousser le financement de cette action de manière franche afin de donner un 
vrai souffle à la recherche. Les ingénieurs agronomes pourraient apporter des techniques nouvelles 
afin de remplacer à terme les intrants et d'y accorder une enveloppe beaucoup plus importante. Il 
faut aller vite avant que la dernière abeille ne s’éteigne.

Wallerand de Saint Just 



1 

Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière du 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-915 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 15 – Agriculture et ruralité

Fonctionnement 

Agriculture 
Chapitre 939 – Action économique

Sous-chapitre 93 – Agriculture, pêche, agro-industrie
Programme : Soutien au secteur de l’agriculture et de l’agro-alimentaire

Une nouvelle action “Plan Régional pour les protéines végétales destinées à l’alimentation

humaine et animale” est créée.

Cette action est dotée de 0,100M € en AE et autant en CP. Les AE et les CP sont ainsi fixés à 
0,100M€. 

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 930 – Services généraux, Sous-fonction
02 – Administration générale, Code fonctionnel 021- Conseil régional, Programme : “Société
d’entraide des conseillers régionaux”, Action : “SECRIF”.

Exposé des motifs : 

Face à l'évolution des habitudes alimentaires, l'agriculture française s'apprête à retrousser ses 
manches pour modifier son modèle et renforcer son autonomie en protéines, tant pour 
l'alimentation animale que dans nos assiettes. 

Concernant l’alimentation humaine, les protéines végétales, rappelle l'Agence nationale de
l'alimentation (Anses), jouent un rôle primordial au niveau musculaire, mais également dans la 
réponse immunitaire (anticorps), le transport de l'oxygène dans l'organisme (hémoglobine), ou 
encore la digestion. 

Alors que les paysans sont sommés de monter en gamme pour tourner le dos à la crise, la France 
importe presque la moitié des protéines végétales pour donner à manger à ses animaux d'élevage, 
notamment bovins, dans lesquels on retrouve notamment du soja OGM, en provenance des Etats-
Unis ou du Brésil. 

Amendement
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Malgré l’intérêt agronomique et environnemental que constituent les protéagineux et
légumineuses, leurs cultures sont en déclin en France. En dépit de coûts de production faibles, les 
résultats obtenus restent inférieurs à d’autres productions végétales, que ce soit en quantité
(régularité) ou en qualité des produits obtenus. Si la diversification et la rotation des cultures sont 
plébiscitées, elles requièrent toutefois la prise en compte de différents critères (sécurisation 
technique des cultures et valorisation des produits) dans la prise de décision des agriculteurs sur leur 
assolement. 

Malgré l’intérêt agronomique et environnemental que constituent les protéagineux et
légumineuses, leurs cultures sont en déclin en France. En dépit de coûts de production faibles, les 
résultats obtenus restent inférieurs à d’autres productions végétales, que ce soit en quantité ou en
qualité. 

Un appel à manifestation d’intérêt, initié par la Région, aura pour rôle de repérer en amont les
projets, et de mettre en relation les acteurs travaillant à des objectifs communs avant d’être orienté
vers un dispositif financier adapté. 

La Région doit mettre en place un plan de soutien au développement des protéines végétales qui a 
pour but 

● d’encourager l’expérimentation et la recherche sur les cultures protéiques végétales
adaptées en Ile de France et pour amplifier leur production

● d’accueillir des projets industriels dans le domaine de la protéine végétale en Normandie, en
lien avec les atouts du territoire

● de valoriser la protéine végétale normande.

Wallerand de Saint Just 
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Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière du 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-915 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 15 – Agriculture et ruralité

Investissement 

Agriculture 
Chapitre 909 – Action économique

Sous-chapitre 93 – Agriculture, pêche, agro-industrie
Programme : Soutien au secteur de l’agriculture et de l’agro-alimentaire

Une nouvelle action “Soutien aux abattoirs de proximité” est créée.

Cette action est dotée de 0,700 M € en AP et en CP. Les AP et les CP sont ainsi fixés à 0,700 M€. 

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :
Cent quartiers innovants et écologiques. 

Exposé des motifs : 

Nous entrons dans une période de transition avec le programme de développement rural qui touche 
à sa fin, dans l’incertitude de 2023-2027 où 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. 

Pour le moment, il apparaît une négociation prévue par le ministère de  130 millions d'euros pour un 
plan de modernisation des abattoirs. Ces négociations ne répondent pas pour le moment aux 
attentes des syndicats des salariés des abattoirs, des associations des paysans et des associations de 
maltraitance des animaux tant en matière de conditions de travail, de relocalisation, que de 
protection animale. L’effort financier est de surcroît insuffisant.

Selon un communiqué de L'Association en Faveur de l'Abattage des Animaux dans la Dignité (AFAAD) 
: ”Sans orientation supplémentaire des fonds vers la protection animale, les filières locales et

l’amélioration des conditions de travail des salarié.es, ce plan de modernisation ne sera qu'une

opportunité offerte à ceux qui dominent la filière pour faire financer leurs investissements de routine 
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par l'Etat et renforcer encore leur compétitivité au détriment des abattoirs de proximité. C'est 

pourquoi nos organisations proposent :  

- Que seuls soient éligibles à ce financement les investissements destinés à la protection animale, au

renforcement du maillage des abattoirs de proximité et à l'amélioration des conditions de travail ; - 

Que la création d'abattoirs fixes de proximité soit aussi accompagnée par ce plan de modernisation, 

afin de relocaliser les outils d'abattage dans les zones où ils font défaut. Pour cela, le Ministre peut 

s’appuyer sur l’avis du Comité national d’éthique des abattoirs (CNEAb), publié en février 2019, et sur

l’avis du Conseil économique, social et environnemental adopté en novembre 2019, qui ne sont

toujours pas appliqués. L’avis du CNEAb recommandait en effet un renforcement du maillage

territorial « en s’appuyant par exemple sur les besoins identifiés dans le cadre des projets

alimentaires territoriaux lorsqu’ils existent et/ou des capacités locales en nombre d’élevage ou

d’animaux élevés, ou en nombre de vétérinaire présents . Faute d'ambition satisfaisante sur la

transition agricole, le plan de relance doit a minima créer les conditions qui permettent, via un 

maillage resserré d'abattoirs de proximité respectueux des humains et des animaux, le déploiement 

d'élevages durables en phase avec les attentes de la société. La transition des modes d’élevage et

d’abattage doit être replacée au centre des politiques publiques agricoles.”

Pour le groupe Rassemblement national, il apparaît indispensable que le plan soutienne les abattoirs 
fixes de proximité et dans les zones où ils font défaut, les abattoirs mobiles. Mais il faut surtout 
qu’un plancher d'investissement suffisamment bas soit établi pour permettre aux projets de
territoire d'en bénéficier afin de ne pas laisser la porte d’entrée aux géants de l’abattage.

Wallerand de Saint Just 
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Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière du 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-915 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 15 – Agriculture et ruralité

Investissement 

Chapitre 905 – Aménagement des territoires
Sous-fonction 53 – Espace rural et autres espaces de développement

Programme: Aménagement et équipement de l’espace rural
Sous programme : Agriculture et environnement 

Action : Sauvegarde des commerces de proximité 

L’action “Sauvegarde des commerces de proximité” est renommée “Sauvegarde des commerces

de proximité, de l’artisanat et des circuits courts.

Cette action est abondée de 1 M€ en AP et autant en CP. 

Les AP passent à 4,500 M€ et les CP à 3,200 M€.

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :
Cent quartiers innovants et écologiques. 

Exposé des motifs : 

Cette action phare aidera 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 ainsi que tout ce qui 
touche à l’artisanat et aux circuits-courts.

Notre groupe souhaite que l’action “Sauvegarde des commerces de proximité” soit renommée
“Sauvegarde des commerces de proximité de l’artisanat et des  circuits courts”. En raison d’une
sous-consommation, nous voulons élargir le dispositif sur un soutien aux circuits courts et à 
l’artisanat qui sont, de fait, des commerces de proximité.

Amendement
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Après plusieurs semaines de confinement, nombre d’artisans et de commerce de proximité vivent
une situation difficile. Il s’agit donc de donner de la clarté sémantique à cette action et d’accorder
une somme très importante pour la sauvegarde des commerces de proximité, de l’artisanat et des
circuits-courts pour une année 2021 qui s’annonce redoutable.

Wallerand de Saint Just 



Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière du 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-915 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 15 – Agriculture et ruralité

Investissement 

Agriculture 
Chapitre 909 – Action économique

Sous-chapitre 93 – Agriculture, pêche, agro-industrie
Programme : Soutien au secteur de l’agriculture et de l’agro-alimentaire

Une nouvelle action “Plan expérimental Ile de France sans glyphosate 2021” est créée.

Cette action est dotée de 1,000M € en AP et autant en CP. Les AP et les CP sont ainsi fixés à 
1,000M€. 

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :
Cent quartiers innovants et écologiques. 

Exposé des motifs : 

Un rapport parlementaire du 13 novembre 2019 révèle les difficultés qu'ont certains agriculteurs à 
se séparer du glyphosate. En effet, se séparer du glyphosate c’est refaire de l’agronomie, refaire des
rotations et repenser tout le système de façon globale. 

Afin d’anticiper au mieux la probable fin d’utilisation du Glyphosate en 2023, la Région Ile de France
et la Chambre d’Agriculture d’Ile de France devraient lancer un appel à candidature afin de mettre
en place un plan expérimental, « Ile de France sans glyphosate 2021 », avec pour objectif de soutenir 
les agriculteurs volontaires dans le remplacement progressif d’herbicides à base de ce produit
phytosanitaire par des méthodes alternatives, dans le cadre d’un contrat de transition sur 2 ans.

Pour le RN-IDF, la Région Ile de France doit mobiliser des moyens financiers pour réduire l’usage des
insecticides et pesticides et mettre en place dans le budget 2021 ce plan expérimental pour soutenir 
des agriculteurs volontaires. 

Amendement
N° 095
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Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière du 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-915 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 15 – Agriculture et ruralité

Investissement 

Chapitre 905 – Aménagement des territoires
Sous-fonction 53 – Espace rural et autres espaces de développement

Programme : Aménagement et équipement de l’espace rural
Sous programme : Agriculture et environnement 

Action : Espaces de travail collaboratifs 

L’action “Espaces de travail collaboratifs” est renommée “Espaces de travail collaboratifs et

guichets des services public”

Cette action est abondée de 0,100 M€ en AP et autant en CP. 

Les AP passent à 2,000  M€ et les CP à 2,000 M€

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :
Cent quartiers innovants et écologiques. 

Exposé des motifs : 

Inciter les porteurs de projets des tiers lieux à devenir des espaces de coworking complétés par des 
guichets de service public. Il faut permettre à la région d’inciter les porteurs de projets des tiers lieux
de nouer des partenariats avec des opérateurs de services publics. Cela permettrait aux personnes 
éloignées du numérique de retrouver un lien avec les services publics et de faciliter à nouveau 
l’accès aux services publics au cœur des territoires.

Chaque français doit pouvoir accéder à un service public en moins de 30 minutes. Ce service public 
est bien évidemment à visage humain par la présence physique d’au moins un agent d’accueil formé
pour accompagner les franciliens en les aidant aux usages d’internet.

Amendement
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Le groupe Rassemblement national pense qu’il faut poursuivre le développement de ces espaces de
travail collaboratif qui sont des endroits de vie appropriés pour créer des guichets de services 
publics. La Région Ile de France ne doit pas laisser la désertification des services publics gagner nos 
campagnes. 

Wallerand de Saint Just 



Centre et Démocrates 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget pour 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Annexe 15 : Agriculture et ruralité 
Investissement 

Chapitre 909 : Action économique 
Sous-section 93 : Agriculture, pêche et agro-industrie  

Code Fonctionnel 93 : Agriculture, pêche et agro-industrie 
Programme 93004 Agriculture et environnement 
Action 19300405 Agriculture et environnement 

Texte de l’amendement : 
L’action est augmentée de 0.1M€ en autorisations de programme et en crédits de paiement. 

Cette augmentation est rendue possible par une baisse de 0.1M€ en autorisations de programme et 
en crédits de paiement de l’action « Aménagement de voirie départementale », du programme 
HP823-003 « Aménagement des infrastructures de voirie départementale » 

Exposé des motifs : 
L’objet de cet amendement est soutenir la renaturation des espaces ruraux et agricoles, notamment 
via les haies et les bordures de champs qui favorisent l’humidité des sols et constituent des refuges 
de biodiversité. 

La Présidente du groupe : 

Amendement
N° 107



 Groupe Libres, Républicains, Indépendants 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Annexe 15 : AGRICULTURE ET RURALITE 

Fonctionnement 
Chapitre 939 : Action économique 

Sous-section 93 : Agriculture, pêche, agro-industrie 
Code Fonctionnel 93 : Agriculture, pêche, agro-industrie 

Programme HP93-001 : Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire 
Action 19300112: Soutien aux filières 

Texte de l’amendement : 
Les crédits de l’action « Soutien aux filières » sont augmentés de 0,250M€ en autorisations 
d’engagement et de 0,250M€ en crédits de paiement. 

Cette augmentation est rendue possible par une baisse des autorisations d’engagement et des 
crédits de paiement de 0,250M€ sur l’action 18 101 901 « Contribution régionale à l’exploitation des 
transports franciliens » imputée sur l’annexe 10 « Transports et mobilités », chapitre 938 « 
Transports », sous-fonction 81 « Transports en commun de voyageurs », code fonctionnel 810 « 
Services communs », programme HP 810-019 « Contribution régionale à l’exploitation des 
transports franciliens ». 

Exposé des motifs : 
En raison de conditions météorologiques défavorables et d’une forte pression sanitaire sur certaines 
cultures, les récoltes 2020 sont très probablement les pires de ces 30 dernières années en France et 
en Île-de-France. Les éleveurs quant à eux souffrent du manque de fourrage et des surcoûts liés à 
leur acheminement.  

Dans ce contexte très inquiétant pour les trésoreries des exploitations, pas encore remises de 
l’accident de 2016, la Région a proposé, dès novembre, de mettre en place une « Aide régionale 
sécheresse 2020 » adaptée au calendrier des récoltes et basée sur le constat de leurs résultats 
avérés.  

En raison de l’ampleur de la catastrophe, et afin de soutenir les céréaliers fortement impactés lors 
des récoltes d’automne (betterave surtout mais aussi maïs) il est proposé d’abonder l’action 
« soutien aux filières » pour accompagner nos agriculteurs franciliens dans cette crise.  

Le Président du groupe : 
Vincent Jeanbrun  

Amendement
N° 116
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RAPPORT N° CR 2020-060 

PROJET DE BUDGET POUR 2021 
 

TITRE II 
ANNEXE N°15 - Agriculture et ruralité 

 
Fonctionnement 

Chapitre 939 « Action économique » 
Code Fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie » 

Programme HP 93-001 « Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire » 
Action « Soutien aux filières » 

 
 

SOUS-AMENDEMENT DE L’EXÉCUTIF 
EN REPONSE A L’AMENDEMENT N° 116 PRESENTE PAR LE GROUPE LRI 

 
 
 
 
TEXTE DU SOUS-AMENDEMENT : 
 
Au 1er et au 2ème paragraphe, le montant « 0,250M€ » est remplacé, par trois fois, par le 
montant « 0,400 M€ ». 
 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
Le présent sous-amendement vise à porter l’abondement proposé de 250 000 euros à 
400 000 euros. 
 



 Libres, Républicains, Indépendants 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget pour 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Annexe 15 : AGRICULTURE ET RURALITE 

Fonctionnement 
Chapitre 939 : Action économique 

Sous-section 93 : Agriculture, pêche, agro-industrie 
Code Fonctionnel 93 : Agriculture, pêche, agro-industrie 
Programme HP93-003 : Actions agri-environnementales 

Action 19300308 : Agriculture biologique 

Texte de l’amendement : 
Les crédits de l’action « Agriculture Biologique » sont augmentés de 0,060M€ en autorisations 
d’engagement et de 0,060M€ en crédits de paiement. 

Cette augmentation est rendue possible par une baisse des autorisations d’engagement et des 
crédits de paiement de 0,060M€ sur l’action 18 101 901 « Contribution régionale à l’exploitation des 
transports franciliens » imputée sur l’annexe 10 « Transports et mobilités », chapitre 938 « 
Transports », sous-fonction 81 « Transports en commun de voyageurs », code fonctionnel 810 « 
Services communs », programme HP 810-019 « Contribution régionale à l’exploitation des 
transports franciliens ». 

Exposé des motifs :  
L’action de la Région Île-de-France en faveur de l’agriculture biologique depuis cinq ans porte ses fruits. 

Nous avons multiplié par trois les surfaces cultivées en « bio » et notre Région est la plus dynamique de 
France en conversion. Ainsi, l’Île-de-France totalise actuellement près de 30 000 hectares contre 11 000 
hectares en 2015. 

Au-delà de ces aides aux exploitations, le soutien de la Région en faveur de l’agriculture biologique se 
concrétise également par l’aide aux réseaux les plus structurés qui accompagnent la dynamique de 
développement de l'agriculture biologique francilienne. 

Tel est le cas, par exemple, des associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP) et de 
la coopérative Les Champs des possibles. 

Afin d’amplifier le soutien aux AMAP d’Ile-de-France et aux Champs des possibles, notamment pour 
soutenir des actions sociales d’aide alimentaire de qualité aux plus démunis, il est proposé d’abonder 
l’accompagnement de la Région à hauteur de 25 000 € en faveur du réseau AMAP d’Ile-de-France et 
35 000 € pour Les Champs des possibles.  

Le Président du groupe : 
Vincent Jeanbrun  

Amendement
N° 115



Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 

Titre II : Dispositions relatives aux charges 
ANNEXE 15 : Agriculture et Ruralité 

Investissement 
Chapitre 909 : Action économique 

Sous-section 93 : Agriculture, pêche et agro-industrie 
Code fonctionnel 93 : Agriculture, pêche et agro-industrie 

Programme : Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire 
Création d’une nouvelle action : Aide au développement de fermes de petites surfaces en 

polyculture élevage 

Texte de l’amendement : 

Une nouvelle action est créée et dotée des sommes indiquées : 

Cet amendement est gagé : sur le chapitre 909 « Action économique », fonction 93 « Agriculture,                 
pêche et agro-industrie », Programme « Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l’agro-alimentaire              
», Action « Aide au développement, à la diversification et à la qualité des produits »

Exposé des motifs : 

DÉVELOPPER LES PETITES FERMES DE PROXIMITÉ POUR DYNAMISER DES TERRITOIRES 
RURAUX, L’EMPLOI ET ALIMENTER LES FRANCILIEN-NES EN PRODUITS BIOLOGIQUES 

BON MARCHÉ 

Parmi les 192 propositions dans le cadre du Plan de relance pour la reconstruction écologique de                
l'Île-de-France, figure les actions : 

● 154. Soutenir la structuration des circuits courts de distribution agroalimentaire.
● 155. Poursuivre la mesure Covid-19 de soutien à la vente directe agricole (drive fermier,             

boutique coopérative, box fermière, Amap...) sur l’ensemble du territoire francilien.

Autorisations 
d’engagement 

(M €) 

Crédits de 
Paiement 

(M €) 

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

Nouvelle action : Aide au développement de 
fermes de petites surfaces en polyculture 
élevage 

6 M€ 3 M€ 

Amendement
N° 141



L’agriculture intensive a permis des rendements très importants par le recours massif aux machines,              
la sélection de semences, une forte consommation d’eau et un usage d’engrais chimiques et de               
pesticides. On faisait d’une pierre deux coups, libérer de la main d'œuvre pour l’industrie et offrir un                 
débouché aux machines et aux produits chimiques de l’industrie de la guerre. Ce modèle nous a été                 
vendu comme le seul possible, malgré ses impacts mortifères majeurs sur les plans             
environnemental et humain. 

L’enjeu d’une agriculture respectueuse de l’environnement et économiquement viable pour les           
paysans-nes ne réside pas uniquement dans la production de produits biologiques. 

La monoculture, qu'elle soit biologique ou consommatrice d’engrais et de pesticides, appauvrit les             
sols et ne permet pas une régénération saine et pérenne des équilibres microbiologiques de la terre.                
Par ailleurs, vouloir une agriculture biologique compétitive sur les marchés des matières premières             
soumettra toujours les paysan-nes aux aléas des cours boursiers sans les sortir de la dépendance               
au pétrole et des firmes pourvoyeuses de solutions techniques toujours plus innovantes et toujours              
plus chères. Si ce modèle peut, à condition de respecter un certain niveau d’exigence, régler le                
problème de qualité des produits, il ne résoudra pas celui de la paupérisation des agriculteurs-trices,               
ni celui de la destruction des emplois ou encore celui de la préservation des équilibres biologiques.                
Garantir un revenu décent aux paysan-nes, des produits bio et locaux passe nécessairement par la               
reconquête d’un modèle fermier à taille réduite.  

Une ferme de 100 hectares en polyculture et/ou élevage pourvoit 10 fois plus d’emplois qu’une               
ferme de 1 000 hectares en monoculture.  

Depuis près de 20 ans, ce modèle est soutenu par des initiatives citoyennes autour des AMAPs, de                 
la formation de maraîchers et d’éleveurs pour des petites exploitations. Il a démontré qu’en plus de                
produire une alimentation saine, il garantissait un revenu décent aux producteurs-trices et des prix              
abordables pour les familles parce que les coûts de production ne sont pas entachés par les                
dépendances aux marchés et aux industries. La proximité de ce modèle démontre également une              
résilience aux crises, comme la crise sanitaire actuelle, avec un impact amoindri par l’arrêt du               
commerce international. 

Aussi, cet amendement propose que la Région, en accord avec ses annonces, se positionne en               
partenaire engagé auprès de tous les acteurs-rices qui souhaitent développer des fermes à taille              
humaine, recréer du lien entre les paysan-nes et les consommateurs-trices et favoriser la             
diversification des cultures, notamment maraîchères. L’intérêt des consommateurs·trices pour ce          
type de modèle a été particulièrement appuyé pendant la crise, montrant que le marché est déjà                
existant. 

Il conviendra de s’attacher à aider à l’acquisition de foncier, à sa transition vers une terre                
fertile et saine ainsi qu’à la construction des infrastructures nécessaires (serres, granges,            
matériels de conservation, etc.). 

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée 



Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 

Titre II :  Dispositions relatives aux charges 
ANNEXE 15 : Agriculture et Ruralité 

Investissement 
Chapitre 905 : Aménagement des territoires 

Sous-section 53 : Espace rural et autres espaces de développement 
Code fonctionnel 53 : Espace rural et autres espaces de développement 

Programme : Politiques contractuelles en milieu rural 
Création d’une nouvelle action : Contrats ruraux pour la résilience des territoires 

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est créée et abondée des sommes indiquées : 

Cet amendement est gagé : sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires », Sous-section 53 «                 
Espace rural et autres espaces de développement », Programme HP53-002 « Politiques            
contractuelles en milieu rural », Action « Contrats ruraux » 

Exposé des motifs : 

APRÈS LA COP, RÉORIENTER LES CONTRATS RURAUX VERS UNE POLITIQUE DE 
SOUTIEN À LA RÉSILIENCE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE DES TERRITOIRES 

La politique d’aménagement du territoire poursuivie par la Région irrigue les communes franciliennes             
et leur permet de financer un certain nombre de projets.  

Le Conseil régional est une instance capable de fournir une analyse et une prospective de               
l’Île-de-France à moyen voire à long terme. Son soutien aux territoires doit être corrélé avec les défis                 
de la région. D’abord, cette politique d’aménagement devrait voir sa mission de rééquilibrage             
renforcée suite notamment aux alertes récurrentes de l’Institut Paris Région qui, à travers ses              
études, montre bien que les inégalités territoriales augmentent dangereusement en Île-de-France.           
En cause, la persistance de certaines dynamiques géographiques (la dynamique de métropolisation)            

Autorisations de 
programme 

(M€) 

Crédits de 
Paiement 

(M€) 

Programme  : Politiques contractuelles en 
milieu rural 

Nouvelle action : Contrats ruraux pour la 
résilience des territoires 

12 M€ 10,5 M€ 

Amendement
N° 151



et économiques (en particulier la distribution du capital) et des politiques publiques ignorantes de              
ces enjeux.  

Par ailleurs, et les habitant.e.s de la région en sont de plus en plus conscient.e.s, nous allons devoir                  
faire face collectivement à de profonds changements dans nos modes de vie, notre rapport à               
l’énergie et à la consommation mais surtout notre rapport à la nature.  

La COP régionale organisée au mois de septembre semble - dans sa communication en tout cas -                 
partager ce constat. Cela signifie donc qu’il faut accompagner les territoires ruraux dans leur              
transformation à travers le renforcement des liens sociaux et des solidarités humaines, la             
réhabilitation ou la construction des nouveaux bâtiments adaptées aux évolutions des températures            
et des intempéries, à celles des mobilités, des modes d’habitat, à l’apparition de nouvelles formes de                
sociabilité mais aussi à la gestion de catastrophes.  

Une telle conditionnalité permettrait de faire des choix cohérents, en soutenant les collectivités             
exemplaires plutôt que celles qui décident de ne pas tenir compte de la situation sociale et                
environnementale du territoire régional. Elle permettrait d’agir concrètement à l’amélioration du           
cadre de vie des habitant-es de l’Île-de-France.  

Rien de moins que la simple traduction des engagements de l’exécutif régional. 

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée 



Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 

Titre II : Dispositions relatives aux charges 
ANNEXE 15 : Agriculture et Ruralité 

Fonctionnement 
Chapitre 939 : Action économique 

Sous-section 93 : Agriculture, pêche, agro-industrie 
Code fonctionnel 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 

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est abondée des sommes indiquées : 

Cet amendement est gagé : sur le chapitre 900 « Services Généraux », Sous-section 02 «                
Administration générale », Code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux » 

Exposé des motifs : 

SOUTENIR L’INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS ET AGRICULTRICES EN BIO ET 
DÉVELOPPER L’EMPLOI AGRICOLE 

Le monde agricole, comme tant de secteurs économiques, fait face à des enjeux démographiques              
majeurs. Le nombre d’exploitant.e.s qui ne trouvent personne pour reprendre leur ferme dans leur              
entourage familial ou amical est préoccupant.  

D’un autre côté, les jeunes qui s’engagent dans l’agriculture sans passif familial ou sans capital               
suffisant peinent à s’installer. En effet, le prix du foncier et l’intensité capitalistique des exploitations               
atteignent des montants inaccessibles, y compris par la dette bancaire.  

Actuellement, le fonctionnement spontané du marché est à la concentration, conformément aux            
politiques engagées par la SAFER lors des efforts de modernisation de l’agriculture francilienne             
entamés il y a plusieurs décennies.  

Autorisations 
d’engagement 

(M €) 

Crédits de 
Paiement 

(M €) 

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

Action : Appui à la transmission reprise des 
exploitations agricoles 

+2 M€ +1 M€

Amendement
N° 163



L'agriculture de demain a besoin de bras et les communes rurales de familles. Favoriser l’installation               
des jeunes agriculteurs-rices, qui ont un projet autour de l’agriculture bio, c’est revitaliser les              
territoires, favoriser la transformation agricole et rompre avec l’industrialisation de l’agriculture. C’est            
une démarche qui participe à engager notre région vers son autonomie alimentaire, favorise la              
relocalisation des emplois, et qui est en phase avec les engagements pris par la Présidente de                
région lors de la COP régionale. Les sommes annoncées pour le moment dans ce budget primitif                
2021 ne sont ni à la hauteur des enjeux, ni à la hauteur de l’ambition affichée. 

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée 



Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 

Titre II : Dispositions relatives aux charges 
ANNEXE 15 : Agriculture et Ruralité 

Fonctionnement 
Chapitre 939 : Action économique 

Sous-section 93 : Agriculture, pêche, agro-industrie 
Code fonctionnel 93 : Agriculture, pêche, agro-industrie 

Programme  : Valorisation de la production agricole et agro-alimentaire 
Création d’une nouvelle action : Soutien aux initiatives agricoles citoyennes 

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est créée et abondée des sommes indiquées : 

Cet amendement est gagé : sur le chapitre 900 « Services Généraux », Sous-fonction 02 «                
Administration générale », Code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux » 

Exposé des motifs : 

SOUTENIR L’INVESTISSEMENT CITOYEN 
EN FAVEUR D’UNE AGRICULTURE PAYSANNE 

L’évolution du modèle agricole, et sa nécessaire transformation écologique et sociale, est un sujet              
d’intérêt citoyen majeur. L’organisation de la COP régionale au mois de septembre semble annoncer              
qu’il l’est aussi pour notre institution. 

En effet, les changements d’habitudes de consommation sur les denrées alimentaires poussent les             
organisations agricoles à devoir faire évoluer leur méthode d’agriculture. Anciennement basé sur les             
volumes et les rendements, au détriment de l’environnement, les professionnel.le.s du monde            
agricole sont face à des attentes qualitatives de plus en plus importantes de la part des                
consommateurs et consommatrices. 

Pourtant, nombreux sont celles et ceux qui souhaitent participer d‘une manière ou d’une autre au               
développement d’une agriculture plus humaine, permettant la juste rémunération du travail agricole            

Autorisations 
d’engagement 

(M €) 

Crédits de 
Paiement 

(M €) 

Programme : Valorisation de la production 
agricole et agro-alimentaire 

Nouvelle action: Soutien aux initiatives 
agricoles citoyennes 

+1,5 M€ +1,5 M€

Amendement
N° 216



et une offre équitable, tant sur le prix qu’en qualité pour les consommateurs. En témoigne               
l'engouement francilien pour les associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAPs)            
ou autres réseaux de l’économie sociale et solidaire mettant directement en contact les producteurs              
et consommateurs. Pendant le confinement, un intérêt fort et soudain s’est également manifesté             
pour la vente en direct, sur l’ensemble des territoires, notamment populaires. Il convient d’appuyer et               
soutenir au maximum les initiatives régionales pour favoriser le développement d’initiatives           
vertueuses. 

En effet, de nombreuses associations mènent un travail salutaire en matière d’éducation populaire,             
de revitalisation des territoires et s’investissent dans l’agriculture de demain en trouvant des             
solutions foncières, économiques, sociales et culturelles pour réinventer le monde paysan.  

Conformément aux engagements pris lors de la COP régionale, cet amendement vise à affirmer le               
soutien régional aux initiatives citoyennes, et notamment associatives, qui participent à la transition             
agricole de l’Île-de-France. 

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée 



Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-de-France 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Fonctionnement 
Agriculture 

Chapitre 939 : Action économique 
Sous-section 93 : Agriculture, pêche, agro-industrie 

Programme HP93-003/PR93-003 : Actions agri-environnementales 
Action « Agriculture biologique » 

Texte de l’amendement : 
L’action « Agriculture biologique » est abondée de 2,150M€ en AE et 2,350M€ en CP. 

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux », sous fonction 02 
« Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme 
HP0202-003 « Communication institutionnelle ». 

Exposé des motifs : 
Soutenons réellement l’agriculture biologique 

De nombreuses associations environnementales ont montré l’impact négatif de l’agriculture intensive et 
son rôle dans le changement climatique. En parallèle, la demande pour des produits issus de l’agriculture 
biologique en circuits courts a explosée ces dernières années en Île-de-France. 

Ce constat est une preuve supplémentaire de la pertinence d’un soutien financier accru de la Région Île-
de-France à la dynamique de conversion vers une agriculture raisonnée et biologique. Le présent 
amendement vise donc à doubler les financements régionaux dédiés à l’agriculture biologique. 

Le Président du groupe : 

Eddie Aït 

Amendement
N° 254



Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-de-France 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Fonctionnement 
Ruralité 

Chapitre 937 : Environnement 
Sous-section 76 : Patrimoine naturel 

Programme PR76-002 : Parcs naturels régionaux 
Action « Soutien au fonctionnement des PNR » 

Texte de l’amendement : 
L’action « Soutien au fonctionnement des PNR » est abondée de 1,253M€ en AE et 1,253M€ en CP. 

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux », sous fonction 02 « 
Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP0202-
003 « Communication institutionnelle ». 

Exposé des motifs : 
Les parcs naturels régionaux doivent bénéficier d’un soutien régional renforcé 

Alors que le 5e parc naturel régional de la Brie et des deux Morin vient d’être créé, il n’est pas
compréhensible que la ligne consacrée au fonctionnement des PNR ne prenne pas en compte cette 
nouveauté.  

Territoire le plus urbanisé de France, la Région Ile-de-France doit délivrer un message fort en terme de 
soutien aux PNR. Elle doit agir avec détermination et courage pour qu’ils puissent pleinement jouer leur 
rôle dans la préservation de la biodiversité. Cet amendement vise donc à garantir que les PNR 
bénéficient des moyens nécessaires à leur fonctionnement. 

Le Président du groupe : 

Eddie Aït 

Amendement
N° 255
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Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-de-France 
Groupe Ensemble, l'Île-de-France 
Groupe Alternative Écologiste et Sociale 
Groupe FRONT DE GAUCHE PCF et République & socialisme 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Investissement 
Agriculture 

Chapitre 909 : Action économique 
Sous-section 93 : Agriculture, pêche, agro-industrie 

Programme HP93-004 : Agriculture et environnement 
Action « Agriculture périurbaine » 

Action « Agriculture urbaine 

Texte de l’amendement : 
L’action « Agriculture périurbaine» est abondée de 1,500M€ en AE et 1,500M€ en CP. 

L’action « Agriculture urbaine» est abondée de 1,500M€ en AE et 1,500M€ en CP. 

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transport », sous fonction 82 « Routes et voiries », 
code fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme HP821-001/PR821-001 « Aménagement des 
infrastructures de voirie nationale ». 

Exposé des motifs : 
Pour lutter contre l’injustice alimentaire : un plan de soutien régional au développement de l’agriculture 

urbaine et périurbaine 

Lors du premier confinement, une réalité s’est imposée aux Franciliennes et Franciliens : notre Région 
peut faire face à de réelles difficultés d’approvisionnement et l’accès à l’alimentation peut être difficile 
pour de nombreuses personnes. La question de l’autosuffisance alimentaire de l’Île-de-France et de sa 
résilience face aux crises sont devenues des préoccupations bien réelles pour l’ensemble de nos 
concitoyens.  

Pourtant, il ne s’agit pas d’une situation nouvelle. Ainsi, l’étude Alim’Activ publiée en janvier 2019 estimait 
« qu’en France entre 11 % et 12 % des personnes appartiennent à un foyer en situation d'insécurité 
alimentaire pour des raisons financières (2014-2015), soit environ 7,7 millions de personnes ». Il est 
urgent de proposer des solutions pour répondre à ces problématiques et à leurs conséquences. L’une 
d’elle consiste à encourager le développement de l’agriculture urbaine et périurbaine. 

Création de fermes urbaines sur les toits et terrasses, fermes verticales, caves transformées en 
champignonnières sont quelques exemple d’opportunités d’aménagement offertes par ce type 
d’agriculture. Outre l’aspect primordial de favoriser l’accès à une alimentation saine et variée à toutes les 
catégories de la population, cette nouvelle approche présente de nombreux avantages pour l’Île-de-
France et ses habitants. Il s’agit à la fois : 

 d’apporter plus de biodiversité dans les zones urbaines et périurbaines,
 d’augmenter les capacités de l’Île-de-France à produire une alimentation locale, bio et de qualité

pour ses 12 millions d’habitants
 de soutenir l’emploi agricole à un moment crucial de sa mutation,
 de participer au développement du lien social,
 de lutter contre les pollutions et les effets du changement climatique.

Amendement
N° 265
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De nombreuses collectivités franciliennes se sont déjà lancées dans de grands projets et les 
perspectives de développement sont multiples et inspirantes. Néanmoins, les dispositifs régionaux 
existants ne sont ni suffisant ni assez ambitieux par rapport au potentiel de ces types d’agriculture et aux 
besoins de notre territoire. Pour accompagner cette dynamique et l’encourager, il est nécessaire que la 
Région Île-de-France se dote d’un Plan de soutien au développement de l’agriculture périurbaine. C’est 
le sens de cet amendement. 

Eddie Aït Maxime des 
Gayets Ghislaine Senée Céline Malaisé 



 Groupe FRONT DE GAUCHE 
 Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 15 – Agriculture et ruralité (CR 2020-915) 

Fonctionnement 
Chapitre 939 – Action économique 

93 – Agriculture, pêche et agro-industrie 
HP93-002- Actions agri-environnementales 

Amendement : 
Une action intitulée « Études et concertation pour un aménagement durable et solidaire du             
Triangle de Gonesse » est créée, et dotée de 0,1 M€ en AP et en CP. 

Cet amendement est financé par un redéploiement des sommes identiques depuis le chapitre 930 « 
Services généraux », sous-fonction 02 « Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres 
moyens généraux ».  

Exposé des motifs : 

CONTRIBUER À UN PROJET ALTERNATIF À EUROPACITY, POUR L’AVENIR ÉCOLOGIQUE 
ET DURABLE DU TRIANGLE DE GONESSE 

L’annonce par l’État l’an dernier de l’abandon du projet Europacity est positive. Cependant cet              
abandon ne peut laisser la place à un nouveau projet de bétonisation énergivore, polluant, dédié aux                
profits financiers et insoutenable pour l’économie locale. Le plan d’urgence de 1 M€ pour le               
Val-d’Oise promis par l’exécutif régional est d’ailleurs resté lettre morte dans ce BP 2021. 

Une réflexion collective doit à présent s’engager pour faire du Triangle de Gonesse un territoire               
modèle en matière de réponse publique aux enjeux climatiques, de préservation de l’environnement,             
de la biodiversité et des terres agricoles, pleinement connecté aux besoins des populations locales. 

Des propositions en ce sens existent d’ores et déjà, tel que les projets citoyens CARMA et RISOME.                 
Ils doivent être considérées avec sérieux pour lancer cette réflexion, comme l’indique le rapport de               
mission présenté par Francis Rol-Tanguy en juillet dernier.  

Ces deux projets complémentaires proposent des pistes concrètes de mise en valeur des 680              
hectares de terres agricoles situés entre Le Bourget et Roissy, ainsi qu’un ambitieux projet de               
transition écologique pour l’ensemble du pays de France. Quelque 300 hectares pourraient ainsi être              
préservés de l’urbanisation. 

Le premier, CARMA, centré sur le Triangle de Gonesse, envisage sa transition agricole et              
alimentaire, en s’appuyant sur les agriculteurs en place qui le souhaitent. Le deuxième, RISOME              
propose conjointement de faire de ce territoire un pôle d’excellence fondé sur les filières              
économiques non délocalisables de l’agriculture, de l’alimentation et de la santé, avec des dispositifs              
d’accès à l’emploi et une démarche de recherche-développement tournée vers l’innovation. 

La Région doit s’engager dans un travail d’étude et de concertation, aux côtés de l’État, des                
collectivités locales et des associations citoyennes et environnementales, pour faire du Triangle de             
Gonesse un territoire réellement durable. Telle est la proposition de cet amendement. 

Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 304



 Groupe FRONT DE GAUCHE 
 Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 15 – Agriculture et ruralité (CR 2020-915) 

Fonctionnement 
Chapitre 939 – Action économique 

93 – Agriculture, pêche et agro-industrie 
Programme HP 93-003 – Actions agri-environnementales 

Agriculture biologique 

Amendement : 

Les montants proposés au BP 2021 sur l’action « Agriculture biologique » sont augmentés de              
1,5 M€ en autorisation d’engagement et de 1,5 M€ en crédits de paiement.
Cet amendement est financé par un redéploiement sur des sommes identiques depuis le chapitre              
930 « Services généraux », sous-fonction 02 « Administration générale », code fonctionnel 0202            
« Autres moyens généraux ». 

Exposé des motifs : 
DÉVELOPPER DAVANTAGE L’AGRICULTURE BIO ET SOUTENIR SES ACTEURS HISTORIQUES 

Le développement de l’agriculture biologique, en particulier dans une grande région agricole comme             
l’Ile-de-France, est aujourd’hui un enjeu économique, social et environnemental majeur. 

Nos concitoyens sont aujourd’hui en demande d’une alimentation produite dans des conditions            
respectueuses de l’environnement et de leur santé, comme de celle des producteurs. Le succès des               
produits bio va croissant, de même que le nombre de producteurs qui, chaque année, souhaitent se                
convertir à l’agriculture biologique. 

Beaucoup reste donc à faire en ce domaine, tant pour répondre à la demande des consommateurs,                
et à la volonté d’engagement des producteurs, mais aussi à la nécessité d’une agriculture locale,               
tournée vers les principes de durabilité et de circuits courts, sans lesquels la notion d’agriculture               
biologique perdrait son sens.  

Pour répondre aux attentes des consommateurs, comme à celles des agriculteurs, une politique de              
planification plus ambitieuse doit être engagée pour développer la filière bio. La Région             
Ile-de-France doit, plus que jamais, être en pointe sur ces questions. Ceci en soutenant davantage               
de projets de conversion et de certification bio, et en apportant notamment un soutien plus fort aux                 
acteurs qui ont historiquement contribué à la mise en place de la politique du bio, tels que le Pôle                   
Abiosol et les organismes qui composent - Terre de Liens Île-de-France, Réseau des AMAP              
d’Ile-de-France et les Champs des Possibles – ainsi que le Groupement des agriculteurs biologiques              
(GAB). 

Ces moyens supplémentaires permettront de renforcer l’action régionale en matière d’agriculture           
biologique, en donnant un signal fort de notre collectivité en faveur de l’agriculture biologique,              
paysanne et citoyenne, de même qu’à l’ensemble des Francilien.ne.s. 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

Amendement
N° 329
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CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 15 – Agriculture et ruralité (CR 2020-915) 

Fonctionnement 
Chapitre 939 – Action économique 

93 – Agriculture, pêche et agro-industrie 
Programme HP 93-003 – Actions agri-environnementales 

Agriculture et environnement 

Amendement : 

Les montants proposés pour l’action de « Agriculture et environnement » au BP 2021 sont              
augmentés de 0,5 M€ en AE, et abondée de 0,5 M€ en CP.  
Cet amendement est financé par un redéploiement des sommes identiques depuis le chapitre 930              
« Services généraux », sous-fonction 02 « Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres            
moyens généraux ». 

Exposé des motifs : 
AIDER DAVANTAGE A LA CONVERSION VERS UNE AGRICULTURE DURABLE 

L’action Agriculture et environnement a pour objectif de soutenir les exploitations et de les aider à                
relever les défis environnementaux auxquels elles doivent faire face. 

Elle permet d’aider financièrement les agriculteurs dans le cadre de leurs investissements afin de              
limiter l’impact environnemental et sanitaire de leur production. 

Elle a, en outre, été amplement consommée les années passées. La dotation de cette ligne doit                
donc traduire davantage d’ambition de notre collectivité. 

A l’heure où nos concitoyens sont de plus en plus attentifs à la qualité et aux conditions de                  
production de leur alimentation, à l’heure où de nombreuses études soulignent les effets néfastes              
des produits phytosanitaires sur l’environnement, la qualité de l’air et la biodiversité, les pouvoirs              
publics doivent apporter une aide plus importante aux agriculteurs pour leur permettre de se              
convertir à des pratiques moins polluantes, plus respectueuses de la nature et de la santé - ce qu’un                  
nombre croissant d’entre eux demande. 

Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS Ghislaine SENÉE Eddie AÏT 

Amendement
N° 339



 Groupe FRONT DE GAUCHE 
 Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 15 – Agriculture et ruralité (CR 2020-915) 

Investissement 
Chapitre 909 – Action économique 

93 – Agriculture, pêche et agro-industrie 
Programme HP 93-004 – Agriculture et environnement 

Agriculture urbaine 

Amendement : 
Les montants proposés au BP 2021 pour l’action « Agriculture urbaine » sont augmentés de              
0,2 M€ en autorisations de programme, et de 0,2 M€ en Crédits de paiement.  

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 «               
Routes et voiries », code fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme « Aménagement des           
infrastructures de voirie nationale ». 

Exposé des motifs : 
DÉVELOPPER L’AGRICULTURE SUR LES TOITS EN MILIEU URBAIN 

Il est proposé dans cet amendement de renforcer le budget Agriculture urbaine, afin de développer               
davantage l’agriculture sur les toits en milieux urbains, qui est aujourd’hui en plein développement,              
et fait l’objet de besoins en financements croissants. 

Les toits peuvent en effet représenter jusqu’à 32 % des surfaces horizontales des villes. La conquête               
agricole de ces lieux est aujourd’hui portée par de nombreuses collectivités. 

C’est notamment le cas de Paris, mais un nombre croissant de villes de zone dense souhaitent                
favoriser ces pratiques, qui répondent à la fois aux enjeux de l’approvisionnement alimentaire, de la               
gestion des épisodes de canicule par la végétalisation, de la gestion des déchets par l’utilisation des                
composts, soit autant de pistes pour favoriser un développement plus durable des centres urbains. 

Il est donc proposé que la Région s’engage davantage en faveur de ces pratiques nouvelles. 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

Amendement
N° 390



 Groupe FRONT DE GAUCHE 
 Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 15 – Agriculture et ruralité (CR 2020-915) 

Investissement 
Chapitre 905 – Aménagement des territoires 

53 – Espace rural et autres espaces de développement 
Programme HP 53-001 – Aménagement et équipement de l’espace rural 

Sauvegarde des commerces de proximité 

Amendement : 
L’action de « Sauvegarde des commerces de proximité » est supprimée au profit d’une action               
globale « Sauvegarde des commerces de proximité sur l’ensemble du territoire francilien »           
créée dans le budget du Développement économique et de l’innovation. 
Ceci se traduit par le redéploiement des moyens prévus pour l’action « Sauvegarde des              
commerces de proximité », qui sont à cette occasion augmentés et portés à 4,5 M€ en AP et                 
en 3,2 M€ en CP , vers l’Annexe 16 – Développement économique et innovation - Investissement -                
Chapitre 909 – Action économique - 94 – Industrie, artisanat, commerce et autres services - Soutien                
à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art. 

Exposé des motifs : 
SOUTENIR DAVANTAGE ET MIEUX LES COMMERCES DE PROXIMITÉ, SUR TOUS LES TERRITOIRES 

L’action d’aide au maintien et au développement des commerces de proximité est indispensable             
pour la santé économique de tous les territoires franciliens. Elle l’est devenue d’autant plus avec les                
effets des mesures de confinement liées à la crise sanitaire. 

Cependant cet enjeu ne concerne pas uniquement les commerces des territoires ruraux, mais aussi              
ceux des territoires urbains de petite couronne, notamment des quartiers populaires particulièrement            
démunis. 

La distinction territoriale des moyens régionaux alloués à cette aide est donc peu pertinente, voire               
contreproductive en termes de lutte contre les inégalités territoriales. 

C’est pourquoi il est proposé ici de créer un seul et unique dispositif, avec des moyens renforcés,                 
pour l’ensemble du territoire régional, afin de mieux répartir les aides, là où elles sont               
indispensables. 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

Amendement
N° 398



 

 
SEANCE PLENIERE DU 14 AU 16 DECEMBRE 2020 

 
RAPPORT N° CR 2020-060 

PROJET DE BUDGET POUR 2021 
 

TITRE II 
ANNEXE n° 15 - Agriculture et ruralité 

 
Fonctionnement 

Chapitre 937 « Environnement » 
Code Fonctionnel 76 « Patrimoine naturel » 

Programme PR 76-002 « Parcs naturels régionaux » 
Action 476002066 « Soutien au fonctionnement des PNR » 

 
 
 

AMENDEMENT DE L’EXÉCUTIF 
EN REPONSE A L’AMENDEMENT N° 255 PRESENTE PAR LE GROUPE EcoPro-IDF 

 
 
 
 
TEXTE DE L’AMENDEMENT : 
 
Les crédits de l’action « Soutien au fonctionnement des PNR » sont augmentés de 0,050 M€ 
en autorisations d’engagement et de 0,050 M€ en crédits de paiement.  
 
Cette augmentation est rendue possible par une baisse des autorisations d’engagement et 
des crédits de paiement de 0,050 M€ sur l’action 18 101 901 « Contribution régionale à 
l’exploitation des transports franciliens » imputée sur l’annexe 10 « Transports et mobilités », 
chapitre 938 « Transports », sous-fonction 81 « Transports en commun de voyageurs », 
code fonctionnel 810 « Services communs », programme HP 810-019 « Contribution 
régionale à l’exploitation des transports franciliens ». 
 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
Le présent amendement vise à anticiper des besoins supplémentaires dans la gestion des 
parcs en 2021. 
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