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En direct des territoires d’expérimentation 
1-TERRES de Sources : Les PSE à l’affiche du SALON aux champs  

Dans le cadre de l’atelier « l’arbre et l’agriculteur » au Salon aux 
champs à Broons, les 18 et 19 septembre, Jean-Noël Barbé et Wilfrid 
Perquis ont embarqué les visiteurs du salon dans une balade originale.  
Ainsi, les visiteurs ont découvert le potentiel en services 
environnementaux fournis avec la haie et l’arbre dans un système 
d’élevage. Cette balade dans l’enceinte du salon, a permis des contacts 
avec des agriculteurs intéressés pour expérimenter et également des 
acheteurs potentiels (exposants, fédération de Chasse, …). Une 
rencontre le 12 novembre avec la Fédération de chasse Régionale a eu 
lieu pour envisager des pistes de collaboration, notamment sur le 
territoire Terres de Sources. 

Lettre INFO interne  

                                      Décembre 2019 

 

Voilà une année que le projet LabPSE est sur les rails pour 

expérimenter les PSE sur 4 territoires. Cette lettre est 

l’occasion de partager avec les partenaires du projet les 

informations issues des travaux en cours.   

Le comité de pilotage, réuni le 19 novembre 2019, a 

réaffirmé l’objectif de la signature des premiers contrats 

PSE au 1er semestre 2020.  

L’année 2020 va démarrer par le séminaire (6 et 7 février) 

qui permettra de faire un point sur les avancées du 

projet, sur les difficultés rencontrées et rechercher 

ensemble les solutions pour finaliser des PSE sur chacun 

des territoires. Plusieurs mémoires de fin d’étude sont 

programmés pour nous aider à finaliser les méthodes de 

diagnostics, le marketing des PSE, la comptabilité à 3 

capitaux et l‘implication des acteurs dans la gouvernance 

des expérimentations.  

Nous profitons de cette lettre pour vous souhaiter une 

année 2020 riche des échanges entre nous et heureuse 

des succès que nous gagnerons ensemble.  

Philippe Desnos et Sandra Delaunay 
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L’Université aux champs, le 19 septembre, a ouvert un débat « Les PSE : 
une opportunité collective ? ». Marie Laure Bailly, de la Fncuma a animé 
les échanges avec les contributions de :  

• Alice Issanchou (INRA Smart LERECO) 

• Fabrice BOUIN (FNCIVAM) 

• Philippe DESNOS (TRAME) 

• Christophe PERREAULT (FNCUMA) 

• Jean-Noël BARRE (Agriculteur) 
 

Ce moment de débat a permis aux 80 participants (agriculteurs, élus, enseignants, conseillers, …) : 

• De MIEUX CONNAITRE les caractéristiques des PSE 

• De découvrir qu’il existe DIFFERENTES VISIONS sur les PSE :  
o 1 vision volontariste avec des contrats privés et locaux (LabPSE),  
o 1 vision privée/publique avec l’intervention de collectivités publiques (avec des règles uniques/service),  
o 1 vision politique publique avec par exemple des PSE inscrits dans l’Eco-scheme de la PAC 2020.  

• DEBATTRE des PSE sur la question de l’échelle géographique pertinente (du local au global), l’approche collective 
pour l’obtention d’effets (de l’individu au bien commun), les bases de rémunération (des pratiques aux exigences 
de résultat).  

Un article Terra est disponible ICI et l’ensemble des éléments dans l’espace de travail : Espace expérimentation/ 

TdSources35/salon des Cuma 

2-Sud-MAYENNE : une dynamique locale confirmée 

La 3ème rencontre du comité de gouvernance locale s’est tenue le 7 novembre entre agriculteurs. Cette configuration 
« entre pairs » a facilité les échanges et a permis de recentrer la place des collectifs en tant que "offreurs de Services 
Environnementaux". Ce comité de gouvernance locale a été l’occasion de mieux se connaitre entre réseaux d’agriculteurs 
(ACS, Système herbagers, …).  La participation du responsable de l’élevage piscicole du LPA au Haut Anjou (éleveur de carpes) 
a donné une vision élargie de la diversité des systèmes agroécologiques. L’ensemble des agriculteurs ont réaffirmé à l’issu 
de cette journée leurs motivations et implication dans le projet.  
Ils se sont notamment accordés sur :  

• L’importance ne pas opposer les systèmes agricoles entre eux : ce qui compte c’est le résultat ! 

• L’importance de l’approche collective des PSE : on n‘y arrivera pas tout seul !  

• L’importance de l’approche globale de l’exploitation et du bouquet de SE : cela fait sens sur le territoire ! 

 

 

Les étapes à venir : 

• Tester le diagnostic individuel et faire une analyse en groupe : 

1er trimestre 2020  

• Poursuivre la construction des indicateurs => 2 journées ont 

déjà été organisées les 24/09 et 31/10/2019.   

• Accueillir des étudiants de l’Université du Mans en février-

mars sur l’ensemble des exploitations.  

• Réunir un comité d’expertise locale en juin 2020 pour 

soumettre les indicateurs et le protocole de mesure des 

résultats  

 

Autres infos : Le 24 octobre 2019, le GAL Sud-53 a signé son Contrat de Transition Ecologique avec la Secrétaire d’Etat, 
Emmanuelle Wargon. Une fiche « LabPSE » est inscrite dans ce contrat. Le projet était représenté par Sébastien Bellier, 
Michel Dubourg et Philippe Desnos. En parallèle, le syndicat de BV de l’Oudon a réaffirmé sa place dans l’expérimentation 
PSE avec l’élaboration de son prochain Contrat de territoire.  
La Fondation de France soutient le projet LabPSE en Sud-Mayenne. Cela va permettre de renforcer l’animation sur le terrain. 
Un poste d’animateur d’expérimentation est à pourvoir.   
L’ensemble des éléments disponibles dans:  Espace expérimentation/ Sud53/réunions et calendrier/ Réunions 

https://www.terra.bzh/des-services-environnementaux-testes-grandeur-nature
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3-La vallée de la SEICHE : mobilisation des collectifs et des acteurs 

Une première rencontre des acteurs en avril 2019 avait mis en évidence de nombreux décalages dans les perceptions sur 
l’expérimentation de PSE. Un préalable à la coopération est de partager les objectifs de l’expérimentation et de ne travailler 
qu’avec les agriculteurs réellement candidats. La prochaine rencontre, début 2020, va se faire entre collectifs d’agriculteurs : 
Cuma, Geda, Ceta et Civam. Des échanges sont en cours avec le syndicat de BV, une rencontre reste à programmer.  
En parallèle, un appel à projet de l’agence de l’eau Loire Bretagne est paru. Il vise le financement d’études permettant de 
préfigurer la mise en œuvre de PSE. Il pourrait être l’occasion d’accélérer les dynamiques sur certains de nos terrains 
d’expérimentation bretons. Un arrêté ZSCE (Zones Soumises à Contraintes Environnementales) a été pris le 15 juillet 2019 
par le préfet pour le BV de la Seiche, l’expérimentation PSE a d’autant plus d’intérêts dans ce contexte.  
 

Retrouvez l’APP de l’Agence de l’eau Loire Bretagne ICI et  l’ensemble des éléments disponibles dans : Espace 

expérimentation/ Seiche35/réunions et calendrier/ Réunions 
 

4- BREST : l’expérimentation sur l’ Eco-pâturage est lancée 

Une première rencontre a eu lieu le 9 octobre 2019. Elle réunissait Philippe Desnos, Alice Issanchou, Alain Retière 
(Agriculteur leader) et des agents de Brest Métropole.  
Brest Métropole a exprimé son intérêt pour une démarche globale de l’agriculture (formes d’agriculture urbaine, création 
de lien social dans les quartiers, reterritorialisation l’alimentation…). Pour les éleveurs, l’intérêt est de faire reconnaitre les 
services environnementaux associés à l’écopâturage. La rémunération de ces services devrait faciliter le développer de cette 
forme d’agriculture urbaine et encourager de nouvelles installations.  
A noter que le contrat d’écopâturage fait l’objet d’une étude de cas dans le projet européen CONSOLE auquel Inra-Smart et 
Trame sont associés.  
 
Les suites programmées :  

• Etude de cas CONSOLE en décembre 2019 

• Invitation des responsables Brest Métropole au séminaire LabPSE de février 2010  

• Réunion d’un groupe de travail local en février 2020, à l’initiative de Brest Métropole 
L’ensemble des éléments disponibles dans : Espace expérimentation/ Ecopaturage29 
 

Et du côté des méthodes  
 

5-Analyse des processus de Gouvernance 

 
Un groupe de travail spécifique « Gouvernance et coopération » s’est réuni le 7 octobre. Il est composé de Marie-Laure 
Bailly (FNCUMA) en charge de la tâche « Gouvernance » dans le cadre de LabPSE, de Bertille Thareau, sociologue à l’ESA 
d’Angers et des acteurs impliqués dans les comités locaux : Pascal Aubrée (FRCivam), Michel Pech (INRA), Alice Issanchou 
(INRA), et Sandra Delaunay (Trame).  
 

Bertille Thareau a proposé 2 outils pour suivre les processus de négociation et permettre de tirer des enseignements 
méthodologiques de la mise en place de PSE : 

• Carnet de bord des territoires 

• Grille d’observation des espaces de négociation 
 

Afin de tirer un premier niveau d’analyse et produire une capitalisation intermédiaire pour 2019, le groupe de travail était 
programmé le 13 décembre à Rennes. En raison des mouvements sociaux, celui-ci est reporté au 23 janvier 2010. Nicolas 
Carton (Trame, Hauts de France) coanimera cette rencontre avec Bertille. Un regard extérieur va faciliter la remontée des 
souvenirs de chacun.  
 

L’ensemble des éléments disponibles dans : Boite à outils/Méthodes pour conduire les actions/en 
construction/gouvernance 

 

https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/appels-a-projets/experimenter-les-paiements-pour-services.html
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6- Mise en place d’une méthodologie de DIAGNOSTIC iagnostic des SE 

Le dernier comité de suivi du stage de Juliette Grandchère a eu lieu le 
25 septembre 2019. Le stage a permis de dégager des méthodes, 
discutées au comité scientifique, pour collecter les informations qui 
vont alimenter des indicateurs de résultats de SE. 
Les indicateurs de résultats restent à construire et les méthodes 
doivent être adaptées au besoin des acteurs et du marché PSE 
envisagé. Ce travail est déjà engagé avec des agriculteurs Sud-
Mayenne, F.Laurent (ESO Le Mans) et le syndicat de BV de l’Oudon à 
partir du test bêche et test double anneau (journées des 25/09 &31/10) 
 

3 ETAPES sont programmées pour finaliser la méthode :  

• Identification du potentiel de SE chez chaque agriculteur avec un questionnaire en ligne 

• Positionnement de chaque agriculteur sur sa vision des PSE via un entretien « socio »  

• Construction d’une offre collective de SE avec choix d’un bouquet de SE, choix des indicateurs de résultats, dialogue 
avec les acheteurs. 

L’ensemble des éléments disponibles dans : Boite à outils/Méthodes pour conduire les actions/ diagnostic  

7-La recherche et l’analyse de la DEMANDE  

Un travail d’enquête auprès des demandeurs de SE   

L'OIEau a recruté Sanae TOUALI, ingénieur en Master 2 « Ingénierie des projets et des politiques publiques » à l'IAM 
Montpellier. Encadrée par Florence PINTUS, elle a travaillé sur les conditions d’engagement des demandeurs dans les PSE 
en lien avec les enjeux de biodiversité et de qualité de l’eau. D’avril à septembre 2019, Sanae a analysé le cadre théorique 
des PSE et des marchés territorialisés, élaboré un guide d'entretien, réalisé des enquêtes auprès de 12 interlocuteurs.  
La fédération de pêche, le Crédit Mutuel, le Syndicat de BV de la Seiche, Rennes métropole au titre du réseau Terres en villes 
et la Fédération de chasse 35, ont été enquêtés. Il n'a pas été possible d'enquêter d'autres acteurs du projet LabPSE pour 
des raisons de disponibilité durant l’été. Afin d'élargir l'échantillon, 6 enquêtes ont été réalisées en dehors des territoires 
du projet LabPSE, auprès de collectivités et d’associations.  
Deux réunions avec le FRCivam se sont tenues pour coordonner les approches entre demandeurs et offreurs de services. La 
démarche de Sanae a été présentée au Comité Scientifique du 4 juillet.  Dans le but de faciliter le croisement des résultats 
entre le diagnostic des services environnementaux proposés par les agriculteurs et les déterminants de l'engagement des 
demandeurs de services, la restitution des travaux de Sanae Touali et de Juliette Granchère s'est faite le 16 septembre 
devant le comité opérationnel. 
Les résultats mettent en évidence les principaux déterminants de la décision des acheteurs de s’engager dans un PSE local. 
Ils révèlent que la durée du contrat et l’échelle d’intervention sont déterminants pour les collectivités et les assurances, 
tandis que le prix et la flexibilité du contrat sont les principales conditions d’engagement pour les associations. Quant au 
niveau agrégé, les résultats montrent que l’échelle d’intervention (42%), les garanties (35%) et la durée du contrat (25%) 
jouent un rôle prépondérant dans l’adhésion des acheteurs dans ce dispositif environnemental. A noter que c’est une 
première analyse, des enquêtes auprès d’entreprises privées autres que assurances, associations, sont nécessaires. Une 
offre de stage en groupes d’étudiants a d’ailleurs été construite pour 2020.  
L’ensemble des éléments disponibles dans : Boite à outils/Méthodes pour conduire les actions/ demande 

 

Une fiche d’information sur la RSE  
Pour construire une méthode d’approche des entreprises privées susceptibles d’acheter des PSE, une méthodologie a été 
élaborée durant l’été avec Olivier Morvan (CMB-ARKEA). Cette démarche propose de :  

✓ Travailler directement avec le pôle RSE pour avancer dans l’identification d’entreprises candidates. 
✓ Former les partenaires de LabPSE aux mécanismes de la RSE avant de rencontrer les entreprises candidates. 
✓ Publier une fiche d’information à partir d’une note produite, par le pôle RSE du CMB-ARKEA, sur les démarches 

RSE/ESGC et leur adéquation avec les PSE.  
 

Quelques éléments à retenir sur les enjeux de la RSE :  
✓ Un enjeu réglementaire pour les grandes entreprises  
✓ Un enjeu d’image :  La RSE = 45 % de la réputation d’une entreprise  
✓ Le rôle de l’entreprise dans la société : Avec la loi Pacte, elle peut se doter de missions environnementales. 
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Les stages programmés en 2020 
8-Mémoires de fin d’études  

4 stages de fin d’études sont proposés à partir de février/mars 2020, n’hésitez pas à les diffuser dans vos réseaux !  

• Qualification des informations en vue de la contractualisation des SE (Diagnostic/valeurs des services)  

• Analyse des démarches de dialogue et contractualisation de PSE (Espaces de négociation) 

• Application de la comptabilité 3 capitaux pour contractualiser les PSE  

• La contractualisation des PSE : construction d’une démarche de vente (marketing, recherche acheteurs) 
Tableau d’agencement des stages et mémoires en 2020 ICI.  
Les offres dans l’espace partagé : pilotage&production/pilotage stages 

 Travaux de groupes étudiants 

A construire avec les chercheurs, enseignants intéressés  

• Enquêter la demande des territoires en services environnementaux  

• Identifier et quantifier des services environnementaux  
Dans le cadre d’un stage en collectif encadré par Olivier Godinot (Agrocampus) , une trentaine d’étudiants ont planché 10h 
sur la question « Comment mesurer les résultats des services environnementaux rendus par des agriculteurs ? » 
Retrouver cet exemple du travail d’étudiants de l’Agrocampus mené en novembre 2019 :  
 pilotage&production/pilotage stages/projet Etudiants Godinot 
 

Les dates à retenir  
• Groupe de travail « Gouvernance » le 23 Janvier à Rennes 

• Séminaire LabPSE les 6 et 7 février à Château-Gontier 
• Prochain Copil couplé au Comité scientifique le 28 avril 2020 à Rennes. 

https://trameorg.sharepoint.com/:b:/g/commun/EXjwS_ap6UBEvHgzP-Z2aCUBTtaXmadwndf8RVTGW4iRbg?e=G2xKh2

