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TEXTE DE L’AMENDEMENT DE L’EXÉCUTIF :  
 
Dans les visas du projet de délibération, le visa suivant « VU la saisine du conseil 
économique, social et environnemental régional ; » est remplacé par celui-ci « VU l’Avis 
n°2021-02 du CESER du 29 janvier 2021 ». 
 
Le Plan régional pour une Alimentation locale, durable et solidaire, figurant en annexe au 
projet de délibération, est complété comme suit : 
 
Aux fiches suivantes : 

N°14 visant à attirer les jeunes vers les métiers de l’agriculture et de l’alimentation grâce 
aux partenariats noués par IDF Terre de saveur, 
N°18, 19 et 20 relatives à l’accompagnement des entreprises agroalimentaires dans leur 
stratégie de développement dont le plan « entreprises alimentaires cap 2030 », 
N°21 en faveur de la relocalisation d’outils franciliens de première transformation, 
N°23 relative au plan régional d’implantation de plateformes logistiques agricoles, 
N°57 et 58 relatives aux portails d’information et bases de données, 
N°62 relative à la Semaine du manger local en Île-de-France, 
N°63 relative à la visibilité des producteurs et produits locaux en région et à l’étranger, 

est ajoutée la mention  « des coopérations renforcées seront mises en place à chaque fois 
que possible par la Région avec les chambres consulaires concernées (Chambre régionale 
d’agriculture, Chambres de métiers et de l’artisanat, Chambres de commerce et d’industrie) 
pour la réussite et la pérennité des actions visées. » 
 
Dans la Fiche action N°56 relative au soutien des opérations d’aide alimentaire, sont 
insérées les deux propositions suivantes après le deuxième paragraphe : 

« - la région mettra en place, en articulation avec les opérations solidaires soutenues par 
la région, des actions de sensibilisation – formation à l’attention des personnes 
vulnérables sur le thème « bien cuisiner pour pas cher » ; 
- un effort sera en outre déployé par la Région pour encourager les initiatives 
citoyennes territoriales visant à mettre en synergie les acteurs de l’économie sociale 
et solidaire avec les acteurs agricoles. » 

 
 
EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’AMENDEMENT : 
 
A la suite de l’avis n°2021-02 du CESER du 29 janvier 2021 favorable au Plan régional de 
l'alimentation durable, il est jugé utile de compléter quelques fiches actions du Plan en 
annexe à la délibération afin de susciter des synergies contribuant à l’efficacité et à la 
pérennité des actions mises en œuvre. 
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AMENDEMENT 
 

Annexe à la délibération 

 

Le chapitre “L’alimentation des franciliens : un enjeu de souveraineté, de santé et de relance”, dans                

son Point III “De quelle alimentation rêvons nous pour l’Ile-de-France en 2030”, est ainsi modifié : 

“Une alimentation basée sur une agriculture qui préserve ses filières historiques et investit dans de               

nouvelles productions et des contrats de pollinisation pour satisfaire une palette de besoins plus              

large (...) Sans fard, le Plan régional pour une alimentation locale, durable et solidaire entend à la fois                  

: promouvoir et valoriser son patrimoine de filières historiques dont notamment fruitières,            

maraîchères et viticole, en leur rendant leurs lettres de noblesse ; et développer des filières vis-à-vis                

desquelles des attentes nouvelles justifient des efforts de structuration importants comme en            

particulier l’enjeu de la relocalisation de la production de protéines végétales en Île-de-France et le               

renforcement de l’élevage francilien. La sauvegarde de la filière betterave à sucre fragilisée par              

l’abandon des quotas et les impasses phytosanitaires s’inscrit dans ce cadre. L’accompagnement de             

l’essor d’une nouvelle filière apicole aussi.  

● Être pilote dans la mise en place des contrats de pollinisation 

●  Être pilote dans la mise en place d’une filière oléo-protéagineuse régionale. 

●  Sauvegarder la filière sucre régionale  

●  Accroitre de 20% en dix ans le nombre d’exploitations élevant des animaux en Île-de-France 

● Engager 1000 agriculteurs dans la professionnalisation de l’apiculture en parallèle de leurs             

cultures céréalières 

●  Faire émerger des filières anciennes et développer 3 filières sous signe de qualité en 10 ans 

● Permettre aux produits franciliens de s’emparer du marché alimentaire francilien en            

atteignant une part de marché de 15% dans l’alimentation des Franciliens à l’horizon 2030,              

soit une multiplication par 5 en 10 ans.” 

 
 

Exposé des motifs :  

 

Les pollinisateurs contribuent à la pollinisation de très nombreuses espèces cultivées : Fruitiers :              

pêcher, cerisier, poirier, prunier, pommier, kiwi, etc. • Cultures maraîchères : courge, fraise, poivron,              

tomate, etc. • Grandes cultures : colza, féverole, tournesol, etc. On parle alors de plantes               

entomophiles. La pollinisation est un facteur de rendement et de qualité. Le nombre de graines               

produites, la taille et l’aspect du fruit, le taux de sucre ou la teneur en huile sont dépendants d’une                   

bonne pollinisation. 

 

 

 

Amendement
N° 018



Un contrat - écrit ou oral - peut être passé avec un agriculteur, bien souvent un maraîcher, un                  

arboriculteur et/ou un agriculteur multiplicateur de semences oléagineuses ou potagères. Le contrat            

a pour objet la pollinisation des cultures grâce au dépôt de colonies à proximité des parcelles, pour                 

une durée déterminée. L’agriculteur y trouve une source de pollinisation croisée pour assurer le              

rendement de ses cultures, notamment dans les milieux confinés et pour les plantes entomophiles. Si               

les modalités de prestation sont contractualisées par écrit, il est important qu’apparaissent : 

le nombre de colonies à l’hectare, 

la rémunération moyenne par colonie, 

la période et les modalités d’installation et de retrait, 

les pratiques agricoles réalisées en présence des colonies (traitements phytosanitaires). 

Ces contrats sont disponibles dans toutes les fédérations nationales du réseau de développement             

apicole. 

 

Le Groupe RN-IDF est donc favorable à un contrat de pollinisation avec ces acteurs car cette 

coopération technique  implique l'absence de traitements phytosanitaires sur ces espaces attractifs 

et de refuges pour les pollinisateurs. 

 

 

 

 

 Wallerand de Saint Just 

 

 



 
Groupe Alternative Écologiste et Sociale 
 
 
 
  

CONSEIL RÉGIONAL DU 04 FÉVRIER 2021 
  

Rapport n° : CR 2021-001 : Plan régional pour une alimentation locale, durable et solidaire. 
L'alimentation des Franciliens : un enjeu de souveraineté, de santé et de relance  

 
Texte de l’amendement : 

 
Un nouvel article est ajouté à la délibération, rédigé comme suit : 
 
“L'exécutif s’engage à sanctuariser les terres agricoles dans le cadre de la révision du SDRIF.” 
 
Exposé des motifs de l’amendement :  

Pour une sanctuarisation des terres agricoles à travers la révision du SDRIF 

La crise a mis encore plus en évidence la dépendance de notre région aux importations de produits                 
alimentaires. Le présent rapport relève ainsi que 66% de nos produits alimentaires arrivent de              
province dans un rayon de 300 km autour de l'Île-de-France, et que la majorité des produits importés                 
(70%) proviennent des pays européens voisins.  

Ce rapport, avec un objectif de 15 % à horizon 2030, montre d’une volonté de multiplier par 5, d’ici 10                    
ans, la part représentée par les produits franciliens sur le marché alimentaire régional et d’atteindre le                
taux de 100 % des lycées franciliens approvisionnés avec des produits locaux dont 50% de produits                
bio d’ici 2024. Il s’agit d’un premier pas vers l’autonomie alimentaire. 

La recherche de l’autonomie alimentaire et agricole impose donc une politique volontariste de             
préservation et de sanctuarisation des terres agricoles et de lutte contre l'artificialisation. Dès lors, la               
région ne peut pas se contenter de lutter contre le grignotage des terres en conformité avec les                 
objectifs de la COP régionale. La région doit agir immédiatement en sanctuarisant les terres dans le                
cadre de la révision du SDRIF, alors même que de nombreux projets d'aménagement menacent              
encore aujourd'hui des espaces agricoles comme sur le triangle de Gonesse ou sur le plateau de                
Saclay. Aucune compensation écologique ne peut offrir les mêmes avantages que la préservation de              
l’existant. De même, une politique trop tournée vers le développement de l’exportation, et des usines               
de transformation et des entrepôts qui l’accompagnent, entraînerait de fait une consommation de             
terres irréversible. 

C’est pourquoi le Groupe AES demande à l’exécutif régional d’intégrer pleinement dans sa politique              
d’aménagement et dans la révision du SDRIF, dit écologique, l’arrêt immédiat de la consommation              
des terres agricoles disponibles. 

La Présidente du groupe : 
Ghislaine SENEE 

 

Amendement
N° 001



 
Groupe FRONT DE GAUCHE 
PCF et République & socialisme 

 
SÉANCE PLÉNIÈRE DU 4 FÉVRIER 2021 

 
Rapport n° CR 2021-001 :  

PLAN RÉGIONAL POUR UNE ALIMENTATION LOCALE, DURABLE ET SOLIDAIRE 
L'ALIMENTATION DES FRANCILIENS : UN ENJEU DE SOUVERAINETÉ,  

DE SANTÉ ET DE RELANCE 
 

Texte de l’amendement : 

Dans le Plan régional pour une alimentation locale, durable et solidaire annexé à la délibération, le                
Défi #1 : « Produire en Ile-de-France » est complété par une fiche action supplémentaire, formulée                
ainsi : 
  
« Lancer un appel à projet régional pour soutenir les créations de régies agricoles municipales, qui                
permettront de fournir les cantines des crèches et de écoles municipales - notamment celles en régie                
directe - en produits locaux et de qualité. » 
 
Exposé des motifs : 

SOUTENIR LES CANTINES SCOLAIRES MUNICIPALES ENGAGÉES  
POUR UNE ALIMENTATION LOCALE : 

LANCER UN APPEL À PROJETS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE RÉGIES AGRICOLES MUNICIPALES 
  

Depuis quelques années, plusieurs communes françaises tentent de s’affranchir des grandes           
entreprises de restauration collective en créant leurs propres systèmes de production agricole, afin de              
fournir les cantines des écoles municipales et des crèches en produits frais locaux. 

Alors que de nombreuses villes s’engagent aujourd’hui dans des politiques volontaristes pour fournir             
leurs cantines scolaires via les circuits courts et en bio, elles peinent parfois à s’approvisionner en                
quantités suffisantes et de façon régulière. 

Les régies agricoles municipales sont un moyen pour contribuer à alimenter ces cantines en              
nourriture de qualité, et par là-même d’atteindre voire de dépasser les objectifs de la loi Egalim de                 
2018, fixant à 50 % la part de produits de qualité et durables dans les repas en restauration collective                   
d’ici à 2022, dont 20 % de produits bio. 

De tels projets de régies municipales peuvent être développés en prenant appui sur l’engagement de               
petits producteurs, notamment maraîchers, qui y trouveront des emplois durables. 

Le lancement par la Région d’un appel à projets pour stimuler ce type d’initiatives publiques et aider                 
aux investissements qu’elles impliquent serait un ainsi un complément utile aux mesures prévues             
dans le présent rapport pour les cantines des lycées franciliens.  

 
 Céline MALAISÉ 

Présidente de groupe 

 

Amendement
N° 020



 
Groupe Alternative Écologiste et Sociale 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 04 FÉVRIER 2021 
  

Rapport n° : CR 2021-001 : Plan régional pour une alimentation locale, durable et solidaire. 
L'alimentation des Franciliens : un enjeu de souveraineté, de santé et de relance  

 

Texte de l’amendement : 
 
Un nouvel article est ajouté à la délibération, rédigé comme suit : 
 
“S’engage à présenter lors de la prochaine commission permanente, un plan de soutien à la               
transmission des terres agricoles dans le cadre du Pacte agricole et du Plan Régional pour               
une Alimentation locale, durable et solidaire.” 
 
Exposé des motifs de l’amendement :  

Pour une politique volontariste dans la transmission des terres agricoles 
Le vieillissement des agriculteurs en Île-de-France pose la question de la transmission des terres. Ce               
renouvellement démographique doit être anticipé et accompagné de moyens humains afin de garantir             
la pérennisation de l’activité et permettre l’installation de nouveaux agriculteurs.  

La politique de concentration des terres pratiquées depuis plusieurs décennies en France et             
particulièrement dans notre région a amené les exploitations à grossir chaque année un peu plus en                
moyenne. Selon Terre de Liens, cette politique conjuguée au facteur démographique a amené 50 %               
des exploitations agricoles à disparaître en 20 ans.  

En parallèle, cela plonge dans la difficulté de nombreux agriculteurs et agricultrices qui souhaitent              
pérenniser leur activité et pour qui la valeur patrimoniale de leurs terres est une source de revenus                 
importantes pour financer leur retraite, lorsqu’ils ou elles n’ont personne dans leur cercle familial ou               
amical pour reprendre l’exploitation. 

Pour accompagner et mener la transition écologique, dans le cadre du Plan Régional pour une               
Alimentation locale, durable et solidaire et du Pacte Agricole, la Région doit jouer son rôle               
d’organisatrice, en coordination avec les Chambres d’agriculture, les collectivités locales, les           
associations et mettre en place une politique volontariste renouvelée pour favoriser la transmission             
des terres agricoles, vers des projets durables et respectueux des engagements écologiques, en             
mettant fin à la prédation des terres par l’agro-industrie. Cette politique doit concerner des domaines               
très divers, comme l'estimation de la valeur économique de l’exploitation, les motivations et les              
projets des agriculteurs cédants, les calendriers souhaités par les différents membres de la famille,              
l’avenir des salariés travaillant sur ces exploitations ou la nature du projet des repreneurs. 

Cette stratégie aura des conséquences vertueuses sur la vie de nos villages en redynamisant les               
territoires, et facilitera la transition vers une agriculture, qui abandonne le modèle intensif, plus              
vertueuse pour l’environnement. Cette démarche est indispensable à la réussite des objectifs affichés             
par l’exécutif dans le cadre du Plan Régional pour une Alimentation locale, durable et solidaire. 

 

La Présidente du groupe : 

Ghislaine SENEE 

 

 

Amendement
N° 011



 
Groupe FRONT DE GAUCHE 
PCF et République & socialisme 

 

SÉANCE PLÉNIÈRE DU 4 FÉVRIER 2021 
 

Rapport n° CR 2021-001 :  

PLAN RÉGIONAL POUR UNE ALIMENTATION LOCALE, DURABLE ET SOLIDAIRE 
L'ALIMENTATION DES FRANCILIENS : UN ENJEU DE SOUVERAINETÉ,  

DE SANTÉ ET DE RELANCE 
 

Texte de l’amendement : 

Dans le Plan régional pour une alimentation locale, durable et solidaire annexé à la délibération le                
Défi #3 : « Assurer une alimentation éthique et durable » est complété par une fiche action                 
supplémentaire, formulée ainsi : 
« Mettre en place une aide régionale à destination des communes engagées à la fois dans la mise en                   
place ou le maintien de services municipaux de restauration scolaire durable et écologique, et le               
développement d'une politique sociale ambitieuse d’accessibilité à cette restauration ». 
 
Exposé des motifs : 

SOUTENIR LES VILLES ENGAGÉES POUR UNE RESTAURATION SCOLAIRE DURABLE ET 
ÉCOLOGIQUE, MAIS AUSSI SOCIALEMENT AMBITIEUSE 

En matière de restauration scolaire municipale, la régie directe reste aujourd’hui le mode de gestion le                
plus répandu (elle représentait 59% des repas servis en 2016). 
Si la Cour des comptes a souligné qu’elle s'avère coûteuse en investissements, normes,             
réglementation, et recouvrement des recettes, le choix inverse de déléguer ce service au privé se               
traduit souvent, comme le relève également la Cour des comptes, par des contrats "fréquemment              
déséquilibrés" en faveur des quatre géants qui captent 75% du chiffre d'affaires du secteur. 
De plus, les collectivités perdent souvent dans les contrats de délégation la maîtrise du processus de                
production des repas, tout en continuant à assumer les pertes liées aux impayés et la majeure partie                 
du risque d'exploitation.  
De ce fait, alors que de nouvelles exigences en termes de qualité alimentaire (objectifs de               
développement durable, recours aux circuits courts et à l’approvisionnement local, augmentation de la             
part du bio) s’imposent ces dernières années, le choix des communes de conserver ou de passer à                 
un mode de gestion en régie directe est un acte politique fort, perçu comme un moyen de mieux                  
répondre à ces exigences.  
A ce choix de qualité et aux coûts spécifiques qu’il implique, s’ajoute pour certaines communes, en                
particulier celles des territoires populaires, un enjeu social d’égale accessibilité de la restauration             
scolaire à tous les enfants, quelle que soit la situation financière de leurs familles. 
Un enjeu qui se pose avec force dans le contexte actuel de crise sociale, et qui implique là aussi pour                    
les villes des coûts spécifiques. 
C’est pourquoi, alors que la Région entend valoriser dans le présent rapport la notion de solidarité, il                 
est proposé de mettre en place un dispositif d’aide spécifique pour soutenir les communes engagées               
à la fois dans la mise en place ou le maintien de services municipaux de restauration scolaire                 
durables et écologiques, tout en développant une politique sociale d’accessibilité ambitieuse.  
 
 Céline MALAISÉ 

Présidente de groupe 

 

Amendement
N° 026



 
Groupe FRONT DE GAUCHE 
PCF et République & socialisme 

 
SÉANCE PLÉNIÈRE DU 4 FÉVRIER 2021 

 
Rapport n° CR  2021- 001 :  

PLAN RÉGIONAL POUR UNE ALIMENTATION LOCALE, DURABLE ET SOLIDAIRE 
L'ALIMENTATION DES FRANCILIENS : UN ENJEU DE SOUVERAINETÉ, DE SANTÉ ET DE 

RELANCE 
 

Texte de l’amendement : 

L’article suivant est ajouté à la délibération:  
 
« Décide de s’engager dans le Pacte de politique alimentaire de Milan, de lancer dès à présent un                  
travail coopératif avec les villes franciliennes signataires de ce Pacte, et de promouvoir ses objectifs               
notamment en les inscrivant dans son action en matière de coopération internationale ». 
 
 
Exposé des motifs : 

ENGAGER L’ILE-DE-FRANCE AUPRÈS DES VILLES SIGNATAIRES  
DU PACTE DE POLITIQUE ALIMENTAIRE DE MILAN 

  
Lancé lors de l’Exposition universelle de 2015, le Pacte de Milan était initialement signé par 45 villes.                 
Il a depuis été rallié par plus de 200 villes du monde entier, dont plusieurs villes d’Ile-de-France,                 
autour de trois engagements principaux : préserver les terres agricoles, favoriser les circuits de              
proximité et ne pas gaspiller l’alimentation. 
  
L’objectif de ces municipalités est de développer des politiques alimentaires urbaines proposant une             
variété d’aliments appropriés, sûrs, locaux, équitables, sains et nutritifs, à la disposition de tous, ceci               
en associant les organisations de la société civile, le secteur privé et les décideurs politiques. 
Le Pacte de Milan se veut ainsi un outil de mise en œuvre concrète des Objectifs de développement                  
durable inscrits à l’Agenda 2030 adopté par l’ONU en 2015. 
  
Alors que notre collectivité propose aujourd’hui un Plan pour l’alimentation locale, durable et solidaire,              
elle aurait tout à gagner, pour atteindre cet objectif, à s’associer à ce Pacte de Milan, et à collaborer                   
avec les villes d’Ile-de-France qui y sont engagées ou qui souhaiteraient le faire. 
  
Cet engagement permettrait en outre à la Région d’inscrire une dimension de coopération             
internationale solidaire à sa politique alimentaire. 
 
 Céline MALAISÉ 

Présidente de groupe 

 

Amendement
N° 030



 
Groupe FRONT DE GAUCHE 
PCF et République & socialisme 

 
SÉANCE PLÉNIÈRE DU 4 FÉVRIER 2021 

 
Rapport n° CR 2021-001 :  

PLAN RÉGIONAL POUR UNE ALIMENTATION LOCALE, DURABLE ET SOLIDAIRE 
L'ALIMENTATION DES FRANCILIENS : UN ENJEU DE SOUVERAINETÉ, DE SANTÉ ET DE 

RELANCE 
 

Texte de l’amendement : 

Dans le Plan régional pour une alimentation locale, durable et solidaire annexé à la délibération, le                
Défi #4 : « Assurer une alimentation solidaire » est complété par une fiche action supplémentaire,                
formulée ainsi : 
  
« Pour soutenir les familles aux revenus les plus modestes dans le contexte actuel de crise sociale,                 
mettre en place sur la base de critères sociaux une mesure de gratuité des cantines des lycées et des                   
CFA régionaux » 
 
 
Exposé des motifs : 

POUR UNE POLITIQUE ALIMENTAIRE RÉGIONALE AUX SERVICE DES PLUS MODESTES  
FACE À LA CRISE : 

CRÉER UNE MESURE SOCIALE DE GRATUITÉ DES CANTINES DES LYCÉES ET DES CFA RÉGIONAUX 
  

Alors que la crise économique et sociale consécutive à la pandémie de Covid 19 touche un nombre                 
très important de ménages en Ile-de-France, l’accès de tous les jeunes à la restauration scolaire, en                
particulier ceux dont les familles connaissent d’importantes difficultés financières, est un enjeu de             
premier ordre. Avant la crise sanitaire, un enfant sur cinq vivait déjà sous le seuil de pauvreté.                 
L’extrême pauvreté aggrave les inégalités scolaires et empêche une pleine réussite des études. La              
déflagration de la crise sociale renforce l’urgence de répondre à la crise alimentaire. Plusieurs              
municipalités ont fait le choix de la gratuité de la restauration scolaire pour répondre à cette urgence,                 
étendre la gratuité de l’éducation et permettre à tous les enfants d’avoir accès à un repas de qualité et                   
équilibré chaque jour.  

Si la Région entend valoriser dans le présent rapport le principe d’alimentation solidaire, il est               
important et urgent d’y faire figurer la mise en place rapide d’une mesure sociale de gratuité des                 
cantines des lycées et des CFA régionaux, qui pourra concerner les ménages dont la situation               
correspond aux tranches sociales 1 à 3 de la tarification des cantines. 

Tel est l’objectif de cet amendement. 

 

 Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

 

Amendement
N° 031



 
Groupe FRONT DE GAUCHE 
PCF et République & socialisme 

 

SÉANCE PLÉNIÈRE DU 4 FÉVRIER 2021 
 

Rapport n° CR 2021-001 
PLAN RÉGIONAL POUR UNE ALIMENTATION LOCALE, DURABLE ET SOLIDAIRE 

L'ALIMENTATION DES FRANCILIENS : UN ENJEU DE SOUVERAINETÉ, DE SANTÉ ET DE RELANCE  
 

Texte de l’amendement : 

Un article ainsi formulé est ajouté à la délibération : 
“Décide d’affirmer son engagement déterminé aux côtés des associations citoyennes et           
environnementales, des collectivités locales et de l’Etat, dans une action concertée visant à faire du               
Triangle de Gonesse un territoire réellement durable”. 
 

Exposé des motifs : 

S’ENGAGER DÈS MAINTENANT ET CLAIREMENT POUR UN PROJET ALTERNATIF À 
EUROPACITY, POUR L’AVENIR ÉCOLOGIQUE ET DURABLE DU TRIANGLE DE GONESSE 

Alors qu’en novembre 2019 le gouvernement annonçait l’abandon du projet inutile Europacity, le 18              
décembre dernier, la Cour administrative d’appel de Versailles a annoncé le rétablissement du PLU              
de Gonesse, rouvrant la voie à l’urbanisation de 280 hectares du triangle agricole. 

L’abandon d’Europacity ne peut laisser la place à un nouveau projet de bétonisation énergivore,              
polluant, dédié aux profits financiers et insoutenable pour l’économie locale. Une action collective doit              
rapidement 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, connecté aux besoins des populations locales et porteur d’emplois. 

Des propositions en ce sens existent déjà, tels que les projets citoyens CARMA et RISOME. Ces                
projets doivent être considérées avec sérieux, comme l’indique le rapport de mission rendu par              
Francis Rol-Tanguy au Gouvernement 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 user davantage de sa compétence en matière d’aménagement, et s’engager aux côtés               
des associations, des collectivités locales et de l’Etat, dans une action concertée pour faire du               
Triangle de Gonesse un territoire réellement durable. 

Si la présidente du Conseil régional s’est récemment dite personnellement favorable au projet             
CARMA, aucune délibération en ce sens de notre collectivité n’est venue pour l’heure confirmer cette               
position. La réalisation d’études sur la qualité agronomique des terres du triangle, mentionnée en              
commission agriculture par l’exécutif régional, ne peut servir de prétexte à retarder cet engagement.              
On ne peut qu’être surpris et inquiet de l’absence de mention de celui-ci dans ce rapport consacré à                  
une “alimentation locale, durable et solidaire en Ile-de-France”. Il est donc temps de passer aux actes.                
Telle est la proposition de cet amendement. Céline MALAISÉ 
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Texte de l’amendement : 

L’annexe au projet de délibération est modifiée comme suit : 
 
DEFI #1 _ PRODUIRE EN ÎLE-DE-FRANCE 
4. Reconquérir une indépendance alimentaire par la relance de l’élevage francilien dans le respect 
du bien-être animal 
[…] 
Comment ? 
[…] 

 la région proposera à ses deux partenaires de signer une « Charte francilienne pour le bien-
être animal », formalisant ainsi l’engagement des éleveurs franciliens pour une production 
locale éthique et responsable. 
La Région mettra en place, en concertation avec les organismes, autorités et 
associations compétentes, des évaluations régulières des élevages afin de s’assurer de 
leur respect des engagements de la charte.  

 

Exposé des motifs de l’amendement :  

Garantir le respect du bien-être animal dans tous les élevages franciliens 

Grâce au travail d’associations de protection animale, notre société a enfin pris conscience de 
l’importance d’agir pour le bien-être animal. En matière d’élevage, cette préoccupation ne doit pas se 
résumer à des déclarations d’intention : énoncer que l’on veut relancer l’élevage francilien dans le 
respect du bien-être animal ne suffit pas.  

Encore récemment, des actes indignes en matière d’élevage et d’abattage des animaux ont été mis 
au jour. Tant que les pratiques ne se seront pas profondément transformées et que le respect du 
vivant ne sera pas une priorité, il est nécessaire de joindre le geste à la parole. C’est pourquoi cet 
amendement propose de mettre en place une évaluation régulière des élevages franciliens, en lien 
avec toutes les autorités, organisations et associations compétentes, pour s’assurer de leur respect 
des engagements de la charte régionale du bien-être animal. 

 

 

 

 

 

 

Eddie Aït 
Maxime des 

Gayets 
Ghislaine Senée Céline Malaisé 
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Texte de l’amendement : 

Un article est ajouté au projet de délibération : 
 
Article :  
 
Mandate la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France pour soumettre au conseil 
scientifique la labellisation comme Domaine d’Intérêt Majeur (DIM) de la recherche sur les 
alternatives aux néonicotinoïdes et aux produits phytosanitaires. 
 

Exposé des motifs de l’amendement :  

Pour une région engagée contre les néonicotinoïdes  

L’ensemble du Plan régional de l’alimentation met en avant la nécessité pour l’Île-de-France de 
trouver des alternatives aux néonicotinoïdes et aux produits phytosanitaires. Néanmoins, en dehors 
d’une fiche action consacrée à la préservation de la filière betteravière, où il est prévu le 
développement de variétés résistantes à la jaunisse, aucune ambition claire n’est affichée.  

Il est pourtant indispensable que tous les moyens d’action soient mobilisés pour sortir de la 
dépendance de certaines cultures à des produits nocifs pour la biodiversité dans son ensemble. 
C’est pourquoi cet amendement propose d’intensifier l’action régionale en matière de lutte contre les 
néonicotinoïdes en introduisant la recherche sur les alternatives à ces produits dans les DIM 
régionaux. 

 

Le Président du groupe : 

 

Eddie Aït 
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Texte de l’amendement : 

 
Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté à la délibération  

 
L’exécutif présentera, lors de la prochaine séance plénière du Conseil régional, un plan “santé 
environnementale et alimentaire” en Île-de-France. 
 

Exposé des motifs de l’amendement :  

 
Depuis plusieurs années, les chercheurs multiplient leurs alertes sur la concentration de substances 
nocives dans notre alimentation.  
 
Ainsi les fongicides dit SDHI « inhibiteurs de la succinate déshydrogénase » sont très utilisés par les 
agriculteurs et les jardiniers, ont des effets cancérogènes et provoquent des maladies 
neurodégénératives. De même, les pesticides et en particulier les néonécotinoïdes menacent 
gravement notre santé et nos écosystèmes, tuent les abeilles et les oiseaux migrateurs. Enfin, la 
Région Île-de-France a toujours largement recours au plastique pour la restauration, que ce soit 
dans les cantines des lycées ou au siège de la Région. Ces plastiques sont susceptibles de contenir 
des perturbateurs endocriniens qui ont des effets extrêmement néfastes sur notre système 
hormonal. La Région Île-de-France s’est engagée formellement à lutter contre ces perturbateurs 
endocriniens mais les actions concrètes demeurent faibles.  
 
Cet amendement demande que l’exécutif propose au vote lors de la prochaine séance plénière, un 
plan complet et chiffré, comprenant des actions concrètes pour défendre la santé environnementale 
et alimentaire des franciliens : 
 

- La Région financera une étude sur les effets des SDHI en Île-de-France et arrêtera toute 
utilisation de ces fongicides dans les propriétés régionales.  

 
- La Région soutiendra publiquement le retour de l’interdiction immédiate des néonécotinoïdes 

en échange d’un accompagnement des agriculteurs pour compenser les pertes et les aider 
à diversifier leur production. 
 
 

- La Région engagera un plan de sortie rapide de l’utilisation des plastiques dans la 
restauration scolaire et au siège de la Région Île-de-France. 
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Texte de l’amendement : 

 
Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté à la délibération  

 
L’exécutif s’engage à aider activement l’équipe pédagogique du lycée agricole de Fénelon à 
Vaujours dans leurs recherches de locaux en Seine-Saint-Denis et dans leurs démarches pour 
obtenir le maintien de leur dotation pour la rentrée prochaine.  
 

Exposé des motifs de l’amendement :  

 

Au printemps dernier, l’OGEC décidait la fermeture du lycée agricole Fénelon de Vaujours 
(93), entraînant la disparition de formations agricoles et environnementales innovantes et de grande 
qualité, pour 150 élèves, sur un territoire déjà carencé. Les enseignants du lycée, puis la direction 
ont été reçus à la Région et auditionnés, pour les derniers, en commission éducation. Il a été clair, à 
cette occasion, que la direction du lycée n’avait pas l’intention de revenir sur sa décision de 
fermeture et que d’autres pistes devaient être explorées. 
 

L’équipe pédagogique a néanmoins entamé des démarches pour essayer de recréer un 
lycée en partenariat avec les acteurs de l’enseignement privé agricole laïque (UNREP) et le 
département de la Seine-Saint-Denis. De nombreux partenaires ont fait savoir leur intérêt pour le 
projet mais trouver des locaux pour accueillir les élèves à la rentrée 2021 s’avère délicat.  

 
Dans ce rapport, l’exécutif indique vouloir travailler à l’attractivité des formations agricoles et 

de l’environnement. Au même moment la Région Île-de-France n’a rien fait pour empêcher la 
fermeture, pourtant effectuée de manière illégale par l’OGEC, d’un lycée agricole en Seine-Saint-
Denis, réputé pour ses formations innovantes.  

 
L’amendement propose donc, afin de concrétiser les engagements pris par la Région Île-de-

France dans ce rapport, en soutenant publiquement la démarche de l’équipe pédagogique et en 
travaillant à leurs côtés pour que ce nouveau lycée prenne forme le plus rapidement possible. 
L’exécutif prendra également attache avec le ministère de l’agriculture pour que les dotations de 
l’établissement, dont l’ouverture a été prolongée par décision de justice, ne soient pas supprimées et 
que ces formations soient sauvegardées sur le territoire carencé de Seine-Saint-Denis. 
 
 La création d’un nouveau lycée du Paysage et de l’environnement est une chance pour le 
territoire francilien, avec des terrains d’application sur toute la Région. L’enseignement agricole est 
porteur de réussites scolaires professionnelles et est une réponse aux défis environnementaux et 
sociétaux.  
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Texte de l’amendement : 

 
Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté à la délibération : 

 
 
L’exécutif présentera, lors de la prochaine séance plénière du Conseil régional, un plan de 
priorisation et de financement des actions du “plan régional pour une alimentation locale, durable et 
solidaire”  
 

 

Exposé des motifs de l’amendement :  

 
Dans son rapport, le CESER relève que nombreuses bonnes intentions dans le rapport qui nous est 
aujourd’hui présenté. Mais il apparaît problématique de présenter, à la fin du mandat, un rapport 
présentant 66 fiches actions mélangeant élément de bilan des politiques sectorielles, travail d’Île-de-
France Terres de Saveurs et promesses non engagées ou partiellement engagées du pacte 
agricole. En effet, aucun règlement d’intervention ni plan de financement ne nous est présenté et le 
rapport n’établit aucune priorité dans l’action régionale sur l’alimentation, au risque de faire parfois le 
grand écart, entre soutien affiché aux acteurs de l’agro-alimentaire dans leurs recherches de 
débouchés extérieures et soutien aux circuits courts, entre désir de sauver quoi qu’il en coûte la 
filière des betteraves sucrières et promotion d’une alimentation plus saine et désirs de protéger les 
agriculteurs.  
 
Ce rapport propose donc qu’un plan complémentaire de financement et de priorisation des actions 
du plan régional pour l’alimentation soit présenté lors de la prochaine séance du Conseil régional.  
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