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1 Introduction 

1.1 Rappel de la demande selon le cahier des charges 

L’étude sur les filières courtes alimentaires s'inscrit dans le dispositif du « Grand projet 3 » (GP3) du 
contrat de projet Etat-Région, dont le périmètre est constitué par les quatre communautés 
d’agglomération Versailles Grand Parc, Europ’Essone, Plateau de Saclay, Saint Quentin en Yvelines. 

Pour la mise en œuvre du GP3, ces dernières ont réalisé un « projet de territoire » composé d’un 
diagnostic, d’un projet d’aménagement et d’un plan d’actions : l’étude répond à l'action n°23 de l’axe 
stratégique n°2 du projet d’aménagement : valoriser et protéger un environnement et un cadre de vie 

attractif.  

Cette étude vise à renforcer l'appui aux démarches territoriales et la réflexion des collectivités sur 
la nature des projets agricoles locaux à soutenir ou à impulser, la dynamisation des territoires et 
l'amélioration des liens entre agriculteurs et habitants, gages de durabilité de la présence agricole. 

Notons également que l’étude s’insère dans un contexte où l’activité agricole du Plateau de Saclay se 
trouve confortée par la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 « relative au Grand Paris » créant une zone de 
protection naturelle, agricole et forestière (ZPNAF) dans le périmètre de l'opération d'intérêt 
national (OIN). L’étude permettra ainsi de fournir des éléments au programme d’actions de la ZPNAF. 

1.2 Rappel des éléments de contexte nationaux et régionaux 

Cette étude s’inscrit par ailleurs dans un calendrier riche d’actualités, au niveau national (nouvelle 
Loi de Modernisation Agricole 2014), et européen (nouvelle programmation de la PAC 2014-2020, 
déclinée dans les régions).  

Ce contexte, dont nous reprendrons les principaux éléments dans le rapport, est riche en 
opportunités pour le financement et l’animation/gouvernance des projets (fonds FEADER et 
candidatures territoires LEADER = 57,6 millions d’euros mobilisables auprès de la région IDF). 

1.3 Rappel de la logique de la méthodologie suivie 

Le cahier des charges rappel que l’objectif de l’étude est de « renforcer l'appui aux démarches 

territoriales et la réflexion des collectivités sur la nature des projets agricoles locaux à soutenir ou à 

impulser ».  

Ainsi, pour répondre à cet objectif et mobiliser les acteurs agricoles durablement, il convient de : 

� Développer un niveau de prestation de services, une plus-value économique, vecteur de 
développement (= être en phase avec les besoins des acteurs parties prenantes) 

� S’appuyer sur un « noyau dur » d’entrepreneurs ancré sur un territoire dans un même domaine 
d’activité ou une chaine économique,  

� Intégrer leur positionnement économique individuel (selon leur taille économique ou leur 
temporalité dans leur phase de développement) 

� Mettre en place une structure de gouvernance où les chefs d’entreprises ont un rôle moteur. Les 
collectivités publiques ne devant être là que pour faciliter l’écosystème territorial 

Pour respecter ces facteurs clefs de succès, nous avons donc réalisé des ateliers (1 par ensemble 
agricole : Plaine de Versailles, Plateau de Saclay et Triangle Vert), regroupant les agriculteurs, les 
acteurs du développement territorial, et les collectivités, afin de recenser les besoins les plus 
prégnant des agriculteurs, et de retenir les actions susceptibles de les soutenir, dans lesquelles 
peuvent s’inscrire les collectivités. 
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1.4 Contenu du rapport final 

Ce rapport présente ainsi : 

� Les résultats des ateliers :  
o Présentation du territoire spécifique 
o Les sujets clefs retenus par les acteurs en présence 

 
� Les fiches actions par territoire 

o Description de l’action : finalités, conditions techniques et financières d’intervention, 
indicateurs de suivi… 

o Exemples de réalisations 
 

� Les modes d’actions possibles pour les Communautés d’Agglomérations : 
o Les outils de soutiens régionaux :  

� Déclinaisons de la politique de soutien Européenne, retranscrits dans le 
PRDR (fonds FEADER) 

� Les territoires LEADER : intérêt potentiels pour les projets 
intercommunautaires 

� Outils spécifiques d’Ile de France (PREVAIR et PRIMHEUR) 
o Articulation de la planification intercommunale et des contrats de territoire : analyse 

fonctionnelle des espaces agricoles, protection et mise en valeur, articulation au sein 
du SCOT… 
 

Notons que ces fiches actions sont volontairement formulées de manière à être compatibles avec le 

PRDR 2014-2020 de la région Ile de France, principale source de financement des actions, sous réserve 

de mobiliser une contrepartie financière des collectivités locales.  

Si elles rentrent dans ce cadre financier, ces actions n’en demeurent pas moins issues des besoins des 

acteurs économiques, porteurs potentiels et cibles des actions.  

Par ailleurs, au-delà du cadre financier, le chapitre 4 du rapport rappelle la cohérence possible, de ces 

actions avec d’autres modes d’actions intercommunaux.  

  



 Etude sur les filières courtes alimentaires 
Phase 2 : stratégie et plan d’actions 

 

Versailles Grand Parc | BLEZAT Consulting | Septembre  2014    6 

2 Stratégie d’action sur les trois territoires : quel besoins 
des acteurs agricoles ? 

2.1 Rappel de la définition officielle des Circuits Courts retenue 
(Conseil, Commission et Parlement Européen) 

« Circuit d'approvisionnement court : un circuit d'approvisionnement impliquant un nombre limité 
d'opérateurs économiques, engagés dans la coopération, le développement économique local et des 
relations géographiques et sociales étroites entre les producteurs, les transformateurs et les 
consommateurs » 

La définition retenue à la fin du trilogue (Conseil, Commission, Parlement) a donc intégré les 
transformateurs dans le public de la gouvernance des circuits courts. On évolue ainsi sensiblement de 

la définition de 2008
1
 qui se basait sur le nombre d’intermédiaire pour retenir une notion d’avantage 

orientée vers « les boucles économiques courtes ». 

Cette définition traduit donc le fait que les territoires peuvent jouer un rôle déterminant dans leur 
« politique alimentaire », basé sur leurs compétences, et intégrant des champs d’actions larges 
pouvant toucher à l’aménagement (foncier, urbanisme, équipement, …) à la politique commerciale 
(dynamisation des centres bourgs, commerces de proximités), ou encore à l’attractivité (accueil des 
entreprises, marketing territorial, tourisme…). 

Notons que cette définition Européenne est celle utilisée dans le PRDR2 Ile de France, qui décline les 
objectifs opérationnels et les dispositifs de soutiens du FEADER. 

2.2 Positionnement des acteurs locaux – rendus des ateliers 

Selon les territoires et leurs spécificités, les stratégies relatives au développement des filières 
agricoles locales ne sont pas les mêmes. 
Les ateliers regroupant institutionnels, élus et acteurs économiques ont permis de dégager les 
tendances fortes par territoire. 

2.2.1 Plateau de Saclay 

Ce territoire couvre la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay (CAPS), une partie de la 
Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc (CAVGP) et une partie de la Communauté 
d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines (CASQY). 

L’association loi 1901 Terre et Cité anime depuis 2001, les actions relatives « à la cohabitation 

durable et harmonieuse de la Ville et de l’Agriculture, respectueuse de l’environnement sur le Plateau 

de Saclay »3 : concertation, développement des circuits courts, participation à la mise en place 
d’outils de protection foncière (PRIF, ZPNAF…), projets d’économie circulaire… 

Notons également une série d’actions menée sur le plateau par la CASQY : 

 Projet d’agriculture biologique de proximité dans le cadre du futur éco-quartier Centre 
Bourg de Magny-les-Hameaux, 

 Agriculture périurbaine et jardin périurbain du futur éco-quartier des Bécannes à La 
Verrière, 

                                                           
 
1
 cf. plan Barnier de 2008 relatif aux circuits courts : 1 intermédiaire maximum entre le producteur et le 

consommateur 
2
 Plan Régional de Développement Rural 

3
 Extrait des statuts de l’association 
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 Développement de l’activité du Jardin de Cocagne de Magny-les-Hameaux. 

 Projet de valorisation du domaine de Buloyer à Magny-les-Hameaux ; à l’étude dans le 
cadre de ce projet, développement du Jardin de Cocagne, installation d’un brasseur, d’un 
restaurant, d’un marché des produits locaux. 

 
La consultation des acteurs lors de l’atelier du 03/03/2014 a fait ressortir les points suivants : 

 Sur la thématique des circuits courts, les producteurs du plateau de Saclay ont atteint 
un niveau de diversification proche « de la saturation » :  

 Volumes d’affaires suffisants pour assurer la rentabilité des ateliers 

 Atteinte d’un pallier : nécessité d’investir à nouveau dans l’outil de production, de 
transformation ou de commercialisation pour augmenter les ventes, ce qui n’est pas le 
but recherché par les producteurs (satisfaction vis-à-vis de la situation, investissements 
encore récents…) 

 Des investissements qui doivent rester raisonnables pour ne pas grever le prix final 

 Sujet clef pour la profession agricole du plateau de Saclay :  

 

 

 

 

 Main d’œuvre agricole : 
– Peu de disponibilité de main d’œuvre qualifiée 
– Problème de l’accès au logement (coûts élevés) 

 Fonctionnalité de l’espace agricole : 
– Crainte vis-à-vis du tracé aérien du métro sur le plateau de Saclay 
– Réflexion et sensibilisation nécessaires sur la fonctionnalité de l’espace agricole, 

activité économique à part entière 

 Commercialisation en circuits courts : 
– Peu d’attente globale vis-à-vis des collectivités :  

� Des circuits déjà en place et qui fonctionnent bien 
� Des possibilités d’aides publiques à l’investissement déjà bien identifiées 
� Des banques réceptives aux demandes de prêts 

– Un projet régional du GAB pour créer une SCIC réunissant élus et producteurs 
pour approvisionner la RHD collective (projet d’investissement dans une 
légumerie) 

 

 Sujet clef pour les élus :  

 

 

 

 

 RHD collective : 
– Adaptation des marchés publics pour permettre un approvisionnement local 
– Rationalisation des services (cuisine centrale) pour permettre de dégager une 

capacité d’achat supérieure (produits locaux de qualité) 

Assurer l’acte de production, préalable indispensable  
à la commercialisation des produits locaux en circuits courts 

Accompagner les producteurs dans le développement des circuits courts 
(ouverture du marché de la RHD, soutien à l’investissement) 
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 Installation de producteurs pratiquant les circuits courts 
– Projet d’agriculture périurbaine de l’éco-quartier Centre Bourg à Magny-les-

Hameaux (mise à disposition de foncier pour de l’agriculteur en circuits courts) ;  
– Projet d’agriculture de proximité de l’éco-quartier des Bécannes à La Verrière  

 Investissements collectifs / Valorisation des produits locaux 
– Possibilités de co-financements de projets collectifs (ex : développement d’un 

projet collectif autour d’une ferme d’époque à Magny-les-Hameaux) 
– Valorisation des produits locaux (marques, marketing territorial) 

2.2.2 Plaine de Versailles 

Ce territoire couvre une partie de la Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc.  
Il est en outre couvert par un territoire LEADER dont l’animation du Groupement d’Action Local 
« Plaine de Versailles » est menée par l’APPVPA4. 
 

 
Figure 1 : Territoire couvert par le LEADER "Plaine de Versailles" 

En 2004, est créée l'Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets, dont 
l'objet est : 

« Réfléchir, étudier et formuler des propositions visant à l'établissement d'un projet de 

développement durable, commun aux agriculteurs et aux citadins, sur les territoires de la Plaine de 

Versailles et du Plateau des Alluets, en faisant toutes propositions nécessaires aux collectivités 

territoriales et notamment aux Instances Communales, Intercommunales de la Plaine de Versailles et 

du Plateau des Alluets chargées, en particulier, de l'élaboration du ou des SCOT des territoires et de 

leur application. »5 

                                                           
 
4
 Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets 

5
 Extrait des statuts de l’association 
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La consultation des acteurs au profil « entrepreneur » (Business-Farmer) sur la thématique des 
circuits courts, a fait ressortir les points suivants, lors de l’atelier du 03/03/14 : 
 
 Les producteurs et acteurs économiques présents considèrent que la priorité d’adaptation 
économique dans un contexte foncier/immobilier contraint est de créer de la valeur ajoutée sur 
l’activité 
 Optimisation des coûts (optimisation des maillons de la « chaine produit » et des facteurs de 

production) 

– de production 
– de transformation 
– de distribution (logistique) 

 Optimisation des savoirs faire (ambiance économique) 
– partage des connaissances  
– attractivité du territoire 

 Sujet clef pour les professionnels présents de la plaine de Versailles :  

 

 

 

 

 Des difficultés d’accès aux facteurs de production :  
� Main d’œuvre agricole 
– Peu de disponibilité de main d’œuvre qualifiée : pas d’attractivité du territoire, et 

méconnaissance des opportunités métiers ? 
– Problème de l’accès au logement (coûts élevés) 
� Immeuble et équipements, services 
– Difficulté inhérente à la création / reprise / innovation : besoins d’appuis financiers 

selon le cycle de vie de l’entreprise (au démarrage, en croissance, pour 
l’innovation…) 

 

 Des besoins de rendre visible l’attractivité du territoire : 
– « Manque de mise en relation des vocations » : déficit de pépinière, club des 

entreprises (rq : informel existant signifiant là un besoin) 
– Déficit d’accompagnement pour les projets existants agro-industriels (contenu des 

actions à adapter à un public « entrepreneur ») 
– Opportunité de partager voir mutualiser les compétences entre entrepreneurs : 

« grappe d’entreprises, club, pépinière, ruche » 

 

 Zoom communication et visibilité des produits du territoire 
– Sur l’hypothèse d’une marque collective : une réflexion est en cours, mais une 

inquiétude se dégage d’ores et déjà relativement à l’addition des marques qui 
génère du flou (quelle visibilité ? Quelle demande marché ?). Par ailleurs, « les 

histoires individuelles des entreprises, auront probablement plus de poids que 

l’histoire collective de la plaine ».  
– Le projet sera donc fonction des perspectives de marchés qui pourraient en être 

induites (diversification, consolidation des débouchés) 
 
 

Créer de la valeur ajoutée sur les produits agricoles locaux,  
via une stratégie de qualité et une mise en réseau des acteurs 



 Etude sur les filières courtes alimentaires 
Phase 2 : stratégie et plan d’actions 

 

Versailles Grand Parc | BLEZAT Consulting | Septembre  2014    10 

 Zoom marché Restauration Hors Domicile 
– Restauration collective : une filière jugée peu en phase avec la stratégie 

qualitative individuelle en place 
– Restauration commerciale : filière a priori plus porteuse, pour sa branche 

gastronomique 

 Zoom marché distribution segmentée en place  

Ex -  Lafayette, BHV les marais, Nature et Découverte, Epicerie fine 

2.2.3 Triangle Vert 

Ce territoire couvre une partie de la Communauté d’Agglomération d’Europe Essonne. Il est animé 
par l’association du Triangle Vert des Villes Maraîchères du Hurepoix (http://www.trianglevert.org). 
 

 
Figure 2 : Territoire couvert par l’association du « Triangle Vert » 

L’association du Triangle Vert des Villes Maraîchères du Hurepoix, date de 2003, et a pour objet « de 

constituer une structure de réflexion et de communication entre municipalités, agriculteurs, et 

usagers de l’espace ». 
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Les grands axes d’orientation du Triangle Vert, ainsi que certaines des nombreuses actions déjà 
réalisées ou au stade de projet, sont les suivants : 

 Limitation de l’étalement urbain et maîtrise foncière 
– Convention de veille foncière avec la SAFER d’Ile-de-France 
– Définition de Périmètres Régionaux d’Intervention Foncière (PRIF) avec l’Agence 

des Espaces Verts d’Ile-de-France ; deux PRIF en activité (Marcoussis et Saulx), un 
PRIF en cours de validation (Villebon), et un PRIF en cours de définition (Nozay) 

– Inventaire des friches pour retour à l’agriculture de certaines parcelles 
 Aides techniques à l’agriculture locale 

– Protection de cultures sensibles par la plantation de haies végétales champêtres 
défensives 

– Amélioration des circulations agricoles 

 Circuits courts et valorisation des filières et des productions 
– Création d’un produit issu des grandes cultures (bière 100 % locale) 

 Trame verte et bleue intercommunale 
– Mise en réseau des espaces de nature (bois, rivières, champs) 
– Maintien des continuités entre les unités naturelles (corridors écologiques, 

faunistiques, floristiques et paysagers) 

 Sensibilisation et animation 
– Découverte de l’agriculture et de ses territoires 
– Lutte contre les déchets et dépôts sauvages 

Organisation et gouvernance 

 Une organisation en collèges 
– Un collège de communes : chacune dispose de deux représentants au sein du 

conseil d’administration 
– Un collège d’exploitants agricoles : un représentant agricole par commune et par 

filière au sein du conseil d’administration 
– Une commission consultative des usagers de l’espace, qui rassemble associations 

locales et particuliers désireux de s'investir dans les activités de l'association 

 Chaque collège a des délégués pour le représenter au sein du Bureau et du Conseil 
d’administration. Ce dernier définit les orientations et émet des propositions d’actions en 
direction des communes 

 Un Comité de Pilotage, composé des partenaires de l’association, et notamment de 
spécialistes en agriculture urbaine, suit régulièrement l’avancement du projet, conseille et 
fournit une assistance technique et financière. Chacun, dans son domaine de compétences et 
de responsabilités, oriente et met en œuvre le projet commun 

 
La consultation des acteurs sur la thématique des circuits courts, n’a malheureusement pas pu être 
menée aussi efficacement que sur les autres territoires (peu de présence à l’atelier), et résulte donc 
plutôt d’entretiens individuels. Il en résulte les points suivants : 
 
 Perception des élus :  
 Questionnement sur les outils, processus, cibles, acteurs pour impulser un changement 
 Faible capacité à mobiliser les organisations agricoles traditionnelles (SAFER, Chambre 
d’Agriculture).  

Notons bien que ces perceptions ne reflètent pas les nombreuses actions du Triangle Vert 

en faveur notamment d’une action commune avec la SAFER, mais plutôt la nécessité de 

sensibiliser des élus encore non ou peu impliqués dans l’association, aux outils et actions 

possibles. 
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 Une volonté de développer une activité alimentaire locale mais qui se heurte aux débouchés 
agricoles traditionnels 

 Des tentatives de développement de création de débouchés locaux (ex : marché plein vent) 
marqué par une difficulté à mobiliser des producteurs locaux qui possèdent des débouchés parfois 
historiques sur Paris 

 Des contraintes de « réactivité foncière » dans le cadre de projet de transmission – 
installation, et une volonté d’aller au–delà des actions déjà mises en place (cartographie du 
parcellaire cultivé par exploitation, constitution progressive d'une banque de données pour suivre les 
évolutions sur SIG et anticiper la transmission-reprise des exploitations, groupe de travail monté avec 
la SAFER et l'AEV…) : avancer notamment sur la visibilité des ventes, ou des mécanismes de portage, 
… 

 L’importance de satisfaire les besoins immédiats des agriculteurs (ex : contrer le vol dans les 
parcelles) avant de mettre en place des projets collectifs, qui risquent de ne pas mobiliser (cf. . 1.3) 

2.2.4 Synthèse sur le positionnement des acteurs locaux 

Les ateliers auprès des acteurs locaux, essentiellement des agriculteurs du territoire, ont donc permis 
de dégager les tendances fortes sur les attentes en matière d’accompagnement. 

Parmi ces attentes, il convient de cibler celles qui relèvent des compétences des collectivités locales, 
et qui peuvent faire l’objet de cofinancement ou d’une action intégrée relative aux programmes en 
place ou à venir (LEADER, SDRIF, SCOT, PLU, PDU…) 

Notons que la thématique des « filière courtes alimentaires », objet de la présente étude, suscite 
auprès des acteurs concertés, des besoins très variés, que l’on peut classer selon 3 items. Ces 3 items 
sont déclinables sur l’ensemble des agglomérations, mais ont fait l’objet d’une priorisation par les 
acteurs concertés, lors des réunions de restitution (cf. 3.1) :  

� Les facteurs de production et de transformation : fonctionnalité de l’espace de production 
et garantie foncière,  réduction des charges, attractivité du territoire en matière de main 
d’œuvre salariée 

� Faciliter l’accès aux services :  

o Accès aux appuis à l’investissement (études d’opportunités, dispositifs d’aides 
existants, ingénierie financière, …) 

o Accès au foncier (anticipation, mise en réseau, portage, aide au lancement, 
couveuse, …) 

� Permettre une diffusion et un partage des connaissances, facilitant l’émergence de filières 
alimentaires territoriales : animation locale, espaces test, constitution t diffusion de 
référentiel technico-économique, accès à l’ingénierie (études), coopération interterritoriale 
selon les échelles de marché (ex : outils type plateforme ou légumerie pour la RHD collective 
nécessitent une échelle plus large), promotion et marketing territorial, coopération privé-
public facilitant l’émergence de projets (modèle des GAL LEADER) 

L’ensemble de ces items sont repris ci-après (chapitre 3) dans la présentation des actions possibles à 
mettre en œuvre par les collectivités territoriales, objet de la présente étude. 
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2.3 La capacité d’action des collectivités territoriales 

Les collectivités peuvent concrètement agir sur les besoins précités via :  
 

• La création d’une confiance avec les exploitants agricoles par une implication et écoute 
dans le quotidien, en lien avec les associations et l’apport de moyens  
 

• Une visibilité foncière aux exploitants en place et aux futurs installés (protection, schéma de 
desserte, résorption des points de conflits d’usage entre espace urbain et espace agricole, 
accès à l’eau et l’énergie) 
 

• La mise en place de guichet unique de proximité facilitant l’accès à l’information quant aux 
aides et organismes d’appuis existants, la diffusion de références technico-économiques, 
l’accès au conseil par convention de partenariat avec les organismes dédiés et référencés 
 

• La mise en place d’un contexte économique facilitant le lancement d’activités (espace test, 
pépinière agroalimentaire, création de fonds de garantie/ emprunts) et de manière 
anticipée, faciliter l’accès aux fonciers et aux biens immobiliers pour la phase opérationnelle 
(portage et rétrocessions) 
 

• L’appui financier aux investissements  (production, transformation) 
 

• La création d’emplacements réservés dans le cadre d’une politique de l’urbanisme 
commercial et de planification urbaine pour des points de vente (avec un travail sur la 
localisation pertinente dans le tissu urbain) 
 

• La mise en place de lieux équipés pour les marchés (attention nombreux seront les 
revendeurs et pas toujours les producteurs) 
 

• Agir par la commande publique incitative (technique d’allotissement, ciblage de quelques 
produits trouvant une capacité de réponse localement) 

 
Des coopérations inter-intercommunalités seront source d’économie d’échelles pour certains 
équipements structurants si des besoins se manifestent davantage (ex : pépinières et  espaces test ; 
outils collectifs de transformation). 
 

Sur le court terme, la création d’une confiance avec les agriculteurs en place est indispensable et un 
préalable. Sans cela il n’y aura pas de mobilisation. Cette confiance passera notamment par une visibilité 
foncière, l’appui aux investissements productifs du quotidien.  

Il convient également de créer un travail parallèle avec les associations en place, un appui à leur 
moyen d’animation et une plus grande coopération entre elles est nécessaire.    
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3 Les actions proposées

3.1 Les actions propos

Ces actions ont fait l’objet d’une restitution auprès des participants des ateliers sur les différents 
territoires, pour permettre une validation et priorisation par territoire
donc valables pour plusieurs territoires. Pour une lecture plus aisée, nous avons cependant opté pour 
une présentation par territoire. 

Rappelons que ces actions s’inscrivent dans le cadre des nouvelles candidatures LEADER
région Ile de France, auxquelles vont 
venir, nous avons formulé les fiches actions sur un modèle compatible avec celui des fiches 
d’éligibilité des candidatures LEADER.

Pour les territoires non candidats, ou qui ne seraient pas r
demeureront mobilisables au fur et à mesure, sur la période 2014
des collectivités. Les fiches actions proposées ci
IDF, décrit au chapitre 4, pour faciliter cette

Enfin, rappelons que ces actions sont 
concertations + entretiens individuels) 
locales, département ou région). A titre d’exemple, les actions d’ingénieries financières sont 
mentionnées relativement à un besoin identifié des acteurs, et une volonté affichée de la Région Ile 
de France de mettre en place de tels dispositifs financiers.

3.2 Actions proposées sur le Plateau de Saclay

Le diagnostic offre et demande de la phase 1 
suivants pour le plateau de Sacla

 
 Commercialisation en circuits courts

– peu de besoins identifiés, marché 
– des exploitations en majoritairement en grandes cultures qui ont atteint «

seuil de diversification
 Transformation 
accessibles (PREVAIR et PRIMHEUR
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Les actions proposées 

Les actions proposées sur l’ensemble des territoires

 
Ces actions ont fait l’objet d’une restitution auprès des participants des ateliers sur les différents 

validation et priorisation par territoire : certaines de ces actions sont 
les pour plusieurs territoires. Pour une lecture plus aisée, nous avons cependant opté pour 

 

ces actions s’inscrivent dans le cadre des nouvelles candidatures LEADER
région Ile de France, auxquelles vont répondre certaines des associations. Pour faciliter ce travail à 
venir, nous avons formulé les fiches actions sur un modèle compatible avec celui des fiches 
d’éligibilité des candidatures LEADER. 

Pour les territoires non candidats, ou qui ne seraient pas retenus, notons que 
demeureront mobilisables au fur et à mesure, sur la période 2014-2020, avec des cofinancements 

. Les fiches actions proposées ci-après font donc le lien avec les mesures du PRDR 
, pour faciliter cette mobilisation LEADER ou FEADER. 

Enfin, rappelons que ces actions sont basées à la fois sur les besoins des producteurs
concertations + entretiens individuels) et sur les modes d’actions publiques possibles
locales, département ou région). A titre d’exemple, les actions d’ingénieries financières sont 
mentionnées relativement à un besoin identifié des acteurs, et une volonté affichée de la Région Ile 
de France de mettre en place de tels dispositifs financiers.  

Actions proposées sur le Plateau de Saclay 

offre et demande de la phase 1 et l’atelier ont permis de faire ressortir les enjeux 
ay : 

Commercialisation en circuits courts :  
peu de besoins identifiés, marché potentiel important et peu limitant
des exploitations en majoritairement en grandes cultures qui ont atteint «
seuil de diversification » 

 des produits fermiers : des aides régionales déjà bien présentes et 
accessibles (PREVAIR et PRIMHEUR) 
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ées sur l’ensemble des territoires 

 

Ces actions ont fait l’objet d’une restitution auprès des participants des ateliers sur les différents 
: certaines de ces actions sont 

les pour plusieurs territoires. Pour une lecture plus aisée, nous avons cependant opté pour 

ces actions s’inscrivent dans le cadre des nouvelles candidatures LEADER de la 
répondre certaines des associations. Pour faciliter ce travail à 

venir, nous avons formulé les fiches actions sur un modèle compatible avec celui des fiches 

etenus, notons que les fonds FEADER 
2020, avec des cofinancements 

après font donc le lien avec les mesures du PRDR 

basées à la fois sur les besoins des producteurs (ateliers de 
et sur les modes d’actions publiques possibles (collectivités 

locales, département ou région). A titre d’exemple, les actions d’ingénieries financières sont 
mentionnées relativement à un besoin identifié des acteurs, et une volonté affichée de la Région Ile 

permis de faire ressortir les enjeux 

potentiel important et peu limitant 
des exploitations en majoritairement en grandes cultures qui ont atteint « un 

: des aides régionales déjà bien présentes et 
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 Emploi de main d’œuvre qualifiée : difficulté pour recruter et maintenir sur le 
territoire (peu de main d’œuvre disponible et coût du logement important) 
 Commercialisation pour la RHD collective : un marché contraignant en comparaison 
de la vente directe, qui nécessite de mutualiser les moyens 

 
Au regard de ces enjeux, le groupe de travail a retenu les actions suivantes : 
 

 Faciliter les conditions de production et de transformation 
– Valorisation du foncier agricole et naturel (action n°1) 
– Faciliter l’accès au logement pour la main d’œuvre salariée agricole (action n°2) 
– Réduction des charges salariales (action n°3) 
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3.2.1 Action n°1 : Valorisation du foncier agricole et naturel 

Mesure 7 du FEADER « Animation, études et investissements, liés à la conservation et à la mise en 
valeur du patrimoine naturel et foncier » 
 

Contexte au regard de la 
stratégie et des enjeux 

L’agriculture est soumise à de nombreux facteurs de 
déstabilisation liés à la forte pression foncière et l’étalement 
urbain : 
- Coût d’accès au foncier élevé, 
- Difficultés d’installation pour les jeunes agriculteurs,  
- Précarité de l’outil de travail des agriculteurs en place, 
- Difficultés de circulations agricoles induites par le trafic et les 

aménagements routiers non adaptés, 
- Déstructuration parcellaire, 
Les espaces agricoles sont également des espaces 
multifonctionnels concourant notamment du cadre de vie, et 
réservoir de biodiversité 

Objectifs stratégiques et 
opérationnels 

Maintenir la multifonctionnalité des espaces agricoles et 
naturels 
Valoriser ces espaces 

Effets attendus ("on a 
réussi si") 

- Maintien de la fonctionnalité des espaces agricoles 
(configuration parcellaire, desserte, accès aux équipements de 
production) 
- Non enclavement des sièges d’exploitation 
- Mise en place de périmètre et zonage de protection 
- Préservation et mise en valeur des espaces agricoles et de 
l’environnement 

Descriptif des actions Animation, études et investissements liés à la conservation et à 
la mise en valeur du patrimoine naturel et foncier 

Bénéficiaires - Les personnes physiques ou morales qui disposent de droits 
réels ou personnels sur les espaces 
- Les collectivités territoriales 
- Les GIP 
- Les gestionnaires d’espaces naturels 

Dépenses éligibles Actions d’animation : frais d’étude, frais de personnel 
- Animation des PAEC et plan de gestion induit 
- Appuis au montage des contrats 
Les études : étude, frais d’experts 
- Analyses fonctionnelles (enjeux agricoles et biodiversité) 

visant à prendre en compte le fonctionnement des espaces 
agricoles, forestiers et naturels dans l’aménagement du 
territoire et à préserver le foncier dans les territoires 

- Diagnostics de territoire à la mise en place de mesures 
agroenvironnementales et de programmes d’actions trames 
verte et bleue 

Les investissements : équipements, travaux 
- Investissements et travaux liés à la préservation, la gestion, à 

la restauration et la réhabilitation des milieux naturels, 
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paysages ruraux et espaces agricoles (réhabilitation, 
plantation ou entretien de haies ; réduction de l’impact des 
routes, chemins, dessertes et autres infrastructures linéaire ; 
restructuration parcellaire agricole) 

- Investissements et/ou équipements en lien direct avec la 
MAEC contractualisé par l’exploitant 

Critères de sélection des 
projets 

Espaces prioritaires au regard du SRCE et du SDRIF 
Espaces engagés ou s’engageant dans une démarche de 
périmètre de protection 

Taux de cofinancement 
FEADER moyen  
 

De 50% à 100 % 

Indicateurs de réalisation 
et de résultat 

- Nombre d’ha engagés, part de la SAU intercommunale 
- Nombre d’exploitations protégées, part dans le total des 

exploitations 
- Enquête sur la pérennité des exploitations à 5 ans 
- Enquête sur l’amélioration de la fonctionnalité des espaces 

agricoles 
- Résorption des conflits d’usage 

Analyse développement 
durable : incidence de 
l’action sur les 5 piliers 
(Économie/activités, 
environnement, social, 
gouvernance, validité) 

Incidences environnementales et économiques :   
- Maintien des surfaces agricoles, impact positif sur la 

biodiversité 
- Maintien des capacités productives agricoles 
Incidences sociales 
- Mode de commercialisation par circuits courts 
- Résorption des conflits d’usages 
Gouvernance  
- Mise en place de périmètre de protection,  
- GAL  

Ligne de partage avec les 
autres dispositifs du PDR 

Mesures en lien avec  
La mesure 4 : investissements physiques 
La mesure 6 : développement des exploitations et des 
entreprises 
Les mesures  8, 10 et 11 : agroenvironnement, agribio 
La mesure 16 : coopération 
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3.2.2 Action n°2 : Faciliter l’accès au logement 

Mesure 7 du FEADER « Aménagement de logements pour les salariés en lien avec l’activité agricole » 
 

Contexte au regard de la 
stratégie et des enjeux 

Les difficultés d’accès au foncier, le capital de départ à réunir, 
la fonctionnalité des espaces disponibles, la précarité des baux 
pénalisent l’installation.  
Les difficultés d’accès au logement limite le recours à de la 
main d’œuvre salarié et complexifie les conditions de travail et 
de vie. 

Objectifs stratégiques et 
opérationnels 

Maintenir le tissu agricole et une dynamique entrepreneuriale 
Faciliter le recours à la main d’œuvre salarié 
Améliorer les conditions de vie des salariés agricoles 

Effets attendus ("on a 
réussi si") 

- Maintien et la création d’emplois en lien avec l’activité 
agricole 
- Création de liens au sein des communes avec les agriculteurs 
- Exemplarité du projet (utilisation d’agro matériaux, prise en 
compte des critères environnementaux…) 

Descriptif des actions Investissements matériels : aménagement de bâti liés à la 
densification et à la rénovation 
Investissements immatériels : les études préalables (étude de 
faisabilité, diagnostics et expertises, honoraires d’architectes, 
frais juridiques ou notariés… réalisés par des prestataires 
externes) 

Bénéficiaires Personnes physiques ou morales qui disposent de droits réels 
ou personnels sur les espaces 
Collectivités territoriales 

Dépenses éligibles 80% des dépenses éligibles 
Etudes et honoraires dans la limite de 10% des investissements 

Critères de sélection des 
projets 

- L’exemplarité sera requise pour les investissements 
notamment en matière de limitation de consommation 
d’espaces via une densification de l’habitat ou la rénovation de 
bâti, l’utilisation d’agro matériaux et la prise en compte de 
critères environnementaux 
- L’aménagement des logements se fera via la densification ou 
la rénovation de bâti dans un objectif de réduction de la 
consommation des espaces et à ce titre en conformité avec les 
documents d’urbanisme en vigueur. 

Taux de cofinancement 
FEADER moyen  
 

Taux maximum de 80% des dépenses éligibles. 
Frais d’étude dans la limite de 10% des investissements 

indicateurs de réalisation 
et de résultat 

- Nombre de logement et localisation,  
- Nombre d’emplois salariés créés ou maintenus 
- Nombre d’installation facilitée 
- Enquête sur la pérennité des salariés,  
- Contenu des éco-logements 

Analyse développement 
durable : incidence de 

Incidences environnementales et économiques :   
- Amélioration des conditions de travail 
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l’action sur les 5 piliers 
(Économie/activités, 
environnement, social, 
gouvernance, validité) 

- Valorisation des éco-matériaux 
Incidences sociales 
- Création d’emplois locaux 
- Amélioration des conditions de vie 
Gouvernance  
- Intégration dans le territoire siège d’exploitation 

Ligne de partage avec les 
autres dispositifs du PDR 

Mesures en lien avec  
La mesure 4 : investissement physique 
La mesure 6 : développement des exploitations et des 
entreprises 
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3.2.3 Action n°3 : Soutien aux actions de coopération entre acteurs 

Mesure 16 du FEADER « Démarches communes pour la structuration des filières, 
l’émergence de projets pilotes et l’innovation / promotion des produits et savoir-faire 
régionaux » 
 

Contexte au regard de la 
stratégie et des enjeux 

La relocalisation des productions et des circuits de 
commercialisation est un enjeu pour le territoire. Ces 
démarches se heurtent toutefois au temps long du projet et de 
la mobilisation, à des enjeux logistiques, à une compétitivité 
économique, à une faible coopération entre acteurs. 

Objectifs stratégiques et 
opérationnels 

- Soutenir les démarches collectives permettant le 
développement et la structuration des circuits 
d’approvisionnement courts  
- Soutenir les activités de valorisation et de promotion des 
produits et savoir-faire agricoles 
- Favoriser l’adéquation des produits et des démarches des 
entreprises 

Effets attendus ("on a 
réussi si") 

- Amélioration de la performance des entreprises sur le plan 
économique, et/ou environnementale 
- Création de lien entre maillons des chaines économiques  
- Développement des entreprises sur les marchés alimentaires 
- Coopération entre acteurs 

Descriptif des actions - Démarches collectives permettant le développement et la 
structuration des circuits d’approvisionnement courts  
- Coopération entre exploitations agricoles 
- Coopération entre exploitations agricoles et acteurs de la 1ère 
transformation, et réseaux de distribution 

Bénéficiaires - Exploitations agricoles et acteurs de la première 
transformation de produits agricoles 
- Collectivité maître d’ouvrage initial 
- Structures constituées par le regroupement d’au moins 2 
entités 

Dépenses éligibles Etudes de faisabilité 
- Frais de formations (acquisition de compétences nécessaires 

à la réalisation du projet) 
- Prestations d’études, de conseil et d’ingénierie 
- Temps d’animation (frais de personnels et frais 

professionnels associées) 
- Frais de communication et des outils de promotion 
- Participation à des foires et salons 

Critères de sélection des 
projets 

- Adéquation avec les stratégies de filières et/ou territoriales 
(existantes ou à déployer) 
- Prise en compte des attentes sociétales (sociales, 
environnementales) 
- Effet levier sur la qualité des produits, le recours à 
l’expérimentation et à l’innovation ; 
- Démonstration de la viabilité économique du projet 
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Priorités sur :  
- Démarche de création de valeur ajoutée et positionnement 

sur marché segmenté, de niche, de produits transformés 
- Démarche de création de service facilitant l’accès aux 

produits locaux (ex : Drive, panier/nœud de transport, RHD 
etc…) 

- Redynamisation des marchés locaux avec 
« approvisionnement fermier » 

- Grappe d’entreprises agroalimentaires (en lien avec mesure 
« transfert connaissance-diffusion ») 

Taux de cofinancement 
FEADER moyen  

Taux maximum de 80%  

Indicateurs de réalisation 
et de résultat 

- Nombre et type de projet de coopérations  
- Volumes locaux mobilisés et valorisés 
- Marchés captés : nombre et type 
- Type de démarche qualité 
- Type d’innovation organisationnelle, process, produits 
- Chiffre d’affaire, évolution du chiffre d’affaire 

Analyse développement 
durable : incidence de 
l’action sur les 5 piliers 
(Économie/activités, 
environnement, social, 
gouvernance, validité) 

Incidences environnementales et économiques :   
- Amélioration de la double performance des entreprises 
Incidences sociales 
- Augmentation de la capacité d’emplois 
- Valorisation des productions locales et des capacités 

productives locales 
Gouvernance  
- Coopération entre acteurs 

Ligne de partage avec les 
autres dispositifs du PDR 

Mesures en lien avec  
La mesure 1 : transferts, diffusion 
La mesure 4 : investissement physique 
La mesure 6 : développement des exploitations et des 
entreprises 
Les mesures 8,10 et 11 : agroenvironnement, bio 
La mesure 16 : coopération 
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Exemple de déclinaison opérationnelle : « aide à l’accompagnement de la création de 
groupement d’employeurs agricoles » 

 

Référence 
juridique et 
financier 
fonds 
européen 
FEADER 

Domaine prioritaire 2A 
Faciliter la restructuration des exploitations agricoles connaissant d’importants 
problèmes structurels, notamment les exploitations agricoles à faible degré de 
participation au marché, les exploitations orientées vers les marchés dans des 
secteurs particuliers et les exploitations ayant besoin de diversification 
agricole. 
Mesure 36 – Coopération 
Sous-mesure 36-C 
Coopération pour l'organisation de processus de travail communs, le partage 
d'installations et de ressources 

Autres 
Code du Travail, 
et notamment ses articles L1253-1 à 23, D 1253-1 à 11 et R 1253-12 à 44 

Finalité 

 Améliorer les conditions de travail des agriculteurs 
 Améliorer la compétitivité des exploitations 
 Améliorer la viabilité et la vivabilité des exploitations 
 Favoriser la création d’emplois 

Objectifs 
stratégiques 

Mutualiser les services sur les exploitations agricoles en vue : 
 D’accompagner le développement d’offres de services 
 De mutualiser les services sur les exploitations agricoles 
 De faciliter le développement d’une économie de proximité 
notamment les activités alimentaires nécessitant de la main d’œuvre 
(production, diversification, transformation, vente) 

Objectifs 
opérationnels 

Favoriser la mise en place de groupements d’employeurs afin de : 
 Construire et adresser un questionnaire pour identifier les services dont 
ils ont besoin 
 Etudier les options juridiques de portage : mettre en œuvre les 
services, leur fonctionnement et une évaluation des participations financières 
des producteurs 
 Mettre en place la structure collective de groupement d’employeurs 

Conditions 
techniques et 
financières 
d’intervention 

 Aide à l'accompagnement de la création de groupements 
d'employeurs agricoles 
 Prise en charge des coûts nécessaires aux études de faisabilité et de 
montage à hauteur de 80 % du montant des coûts.  
 L'aide sera plafonnée à 25 000 € par groupement et 20 % du coût de 
l'opération devra être prise en charge par des fonds privés 
 Soutien au démarrage et au développement des groupements  
 Prise en charge des coûts d'animation et de gestion des groupements à 
hauteur de 50 % des dépenses de fonctionnement lors de la période de 
démarrage (les salaires et charges salariales des salariés mis à disposition des 
entreprises étant exclus de l'assiette des dépenses).  
 L'aide  sera plafonnée à 25 000 € et la participation des entreprises 
adhérentes ou bénéficiaires du groupement devra être au moins égale à la 
participation régionale. 
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Effets 
attendus 

Permettre la prise en charge dégressive des dépenses occasionnées par la mise 
en place des services de remplacement par les groupements d’employeurs. 

Indicateurs de 
suivi des 
réalisations 

 Nombre d’emplois créés 
 Nombre de journée d’emplois mutualisés (évolutions annuelles) 
 Evolution de l’activité des exploitations bénéficiant du service : CA 
 Evolution de l’activité du chef d’exploitation bénéficiant du service : 
activités développées, temps passés sur autres tâches, types de taches 

Les différents types de groupements d’employeurs au fil des lois 

 
 La loi d’orientation agricole de 1995 a aménagé la réglementation des groupements 
d’employeurs classiques, pour permettre aux services de remplacement existants au profit 
des exploitants agricoles d’adopter ce statut. 

 
 La loi d’orientation sur la forêt de juillet 2001 a étendu aux entrepreneurs de 
travaux forestiers la possibilité de créer de tels groupements pour leur remplacement.  
 
 Cette possibilité est également étendue aujourd’hui aux éleveurs de chevaux et aux 
chefs d’entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ainsi qu’aux personnes 
physiques exerçant une profession libérale. 
 
 La loi 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux 
comprend plusieurs mesures favorisant la création de groupements d’employeurs entre 
adhérents exerçant des activités professionnelles différentes.  

Ainsi, il est possible de créer des groupements d’employeurs entre personnes de droit privé 
d’une part et des collectivités territoriales et établissement publics d’autre part, sous la forme 
d’associations Loi 1901. 
 

 La loi N°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a 
ouvert encore d’autres possibilités : 
 pour le groupement d’employeurs d’effectuer des prestations de conseil en matière 
de gestion des ressources humaines au profit des adhérents, 
 de créer des groupements d’employeurs sous statut coopératif, 
 aux coopératives existantes (sauf coopératives agricoles) d’effectuer pour leurs 
adhérents des prestations de groupement d’employeurs, 
 de conclure, en complément de la convention collective applicable, des accords 
spécifiques sur la polyvalence, la mobilité, et le travail à temps partagé. 

 
 De plus, la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 étend aux coopératives 
d’utilisation de matériel agricole, la possibilité de développer des activités exercées par les 
groupements d’employeurs au bénéfice exclusif de leurs membres. Un décret précise la 
limite de la masse salariale à ne pas dépasser (30%). 

 
 Enfin, il existe des groupements d’employeurs d’insertion et de qualification (GEIQ) 
qui permettent à leurs salariés d’accomplir un parcours de formation qualifiante chez les 
adhérents du groupement par la voie de l’alternance. 
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A quoi sert un groupement d’employeurs 

Les motifs qui peuvent conduire les chefs de petites exploitations à se grouper pour embaucher sous 
CDI ou sous CDD un ou plusieurs salariés sont multiples.  

Il peut s’agir par exemple :  

 d’occuper à temps partiel pour chaque employeur pour une durée correspondant à ses 
besoins un salarié qualifié (vacher, comptable..) ; 

 d’utiliser à tour de rôle au cours de l’année un salarié pour effectuer des travaux 
saisonniers décalés dans le temps (taille d’arbres, de vigne, récolte de légumes, moisson, 
récolte de fruits, vendanges) ; 

 de bénéficier d’appoints de main-d’œuvre occasionnellement ; 

 de maintenir sur plusieurs exploitations le salarié qu’une exploitation envisage de 
licencier ;  

 de créer un emploi stable susceptible d’intéresser un salarié qualifié dont les chefs 
d’exploitation souhaitent s’attacher les services ;  

 de bénéficier des services d’un remplaçant en cas d’absence de l’agriculteur pour 
raison de maladie, de congé annuel, d’exercice d’un mandat syndical etc. 

En France, en 2009, il existait 3683 groupements d’employeurs agricoles employant environ 17882 
salariés (ETP). 

Quels sont les avantages d’un groupement d’employeurs 

Ils concernent aussi bien les exploitations que les salariés. 

 Avantages pour les petites exploitations 

 elles peuvent enfin trouver la main-d’œuvre qui leur faisait défaut aux moments où elles 
en ont le plus besoin ;  

 les salariés auxquels elles ont recours bénéficient d’une expérience acquise dans 
plusieurs entreprises différentes ;  

 l’exploitation supporte les coûts salariaux seulement en proportion de l’utilisation de la 
main-d’œuvre ; 

 le chef d’entreprise est déchargé des tâches administratives qu’occasionne l’emploi d’un 
salarié ; 
 

 Avantages pour les salariés du groupement 

 une unicité d’employeur comportant une simplification juridique en matière de 
couverture sociale, de relations employeur/salarié et assurant une meilleure stabilité de 
son emploi au salarié » ;  

 un contrat de travail écrit mentionnant la liste des adhérents du groupement ;  

 une couverture conventionnelle systématique ; 

 une plus grande sécurité d’emploi résultant de la dimension collective du groupement. 
 

 Avantages en matière sociale et fiscale des groupements d’employeurs agricoles 

Les groupements d’employeurs agricoles bénéficient d’un statut social et fiscal avantageux. 
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 En matière sociale 
– Pour tous les groupements  

Une réduction dégressive de cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas et moyens salaires 
(abattement FILLON) jusqu’à 1,6 SMIC. Pour un SMIC, cette réduction représente 26% de la 
rémunération brute. Cette réduction n’est pas cumulable avec les abattements "travailleurs 
occasionnels".  
Jusqu’au 31/12/2007, les embauches en ZRR jusqu’à 50 salariés ouvraient droit à exonération des 
cotisations patronales de sécurité sociale pendant 1 an sur la part des rémunérations n’excédant pas 
1,5 SMIC pour embauche en CDD ou CDI d’au moins 12 mois (non cumulable avec abattement 
FILLON),  
Depuis le 1er janvier 2008, le montant de cette exonération s’inscrit désormais dans le cadre d’un 
barème dégressif, de sorte que l’exonération est totale pour une rémunération horaire inférieure ou 
égale au SMIC majoré de 50 % et nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au SMIC 
majoré de 140 %. 

– Pour les groupements d’employeurs exclusivement composés d’employeurs 
agricoles exerçant une ou plusieurs des activités liées directement ou 
indirectement au cycle de la production animale et végétale et aux travaux 
forestiers 

A compter du 1er janvier 2010 : exonération totale de cotisations patronales d’assurances sociales 
agricoles (ASA), d’allocations familiales (AF) et d’accidents du travail (AT) applicable selon un barème 
dégressif. Elle s’accompagne de la prise en charge par la MSA du paiement de certaines cotisations 
conventionnelles  en lieu et place des employeurs, compensée par l’État. 

Sont concernés les travailleurs occasionnels dont le contrat de travail relève du 3° de l’article L. 
1242-2 ou de l’article L. 1242-3 du code du travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la 
production animale et végétale, aux travaux forestiers et aux activités de transformation, de 
conditionnement et de commercialisation de produits agricoles, lorsque ces activités, accomplies 
sous l’autorité d’un exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l’acte de production. 

Sont ainsi visés :  
• les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis 

par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de 
ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité 
exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;  

• les CDD conclus avec des entreprises d’insertion ou des associations intermédiaires.  
• les demandeurs d’emploi inscrits à ce titre à Pôle emploi, depuis au moins 4 mois (1 mois si 

cette inscription est consécutive à un licenciement), lorsqu’ils sont recrutés par contrat à 
durée indéterminée par un groupement d’employeurs exerçant les activités précitées, 
ouvrent droit aux mêmes exonérations que les travailleurs occasionnels. 

Les groupements d’employeurs comprenant également une coopérative agricole, une société 
commerciale (SA, SARL...) ou tout autre employeur agricole entrent dans le champ des bénéficiaires 
des exonérations décrites ci-dessus. (Article 13 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances 
rectificative pour 2010). 
Peuvent également bénéficier du dispositif : les services de remplacement structurés en 
groupements d’employeurs, les entreprises d’insertion et les associations intermédiaires qui 
embauchent en contrat à durée déterminée en application de l’article L. 1242-3 et du 12° de l’article 
D. 1242-1 du code du travail des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre 
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onéreux à disposition d’employeurs agricoles pour des tâches saisonnières éligibles aux exonérations 
TO-DE.  
En revanche, les groupements composés d’employeurs agricoles et non agricoles sont exclus de ce 
dispositif. 

 En matière fiscale  
– Pour tous les groupements 

Exonération de l’imposition forfaitaire annuelle due au titre de l’impôt sur les sociétés.  
Possibilité de constituer une réserve défiscalisée pour faire face au risque d’impayés des salaires et 
charges sociales par le groupement d’employeurs. 

– Pour un groupement composé d’adhérents assujettis et non assujettis à la taxe 
d’apprentissage 

Le calcul de cette taxe est réalisé sur les seules rémunérations correspondant aux mises à disposition 
des adhérents assujettis. 

– Pour les groupements composés exclusivement d’exploitants agricoles 
Exonération de la taxe d’apprentissage et de la taxe professionnelle 
 

Etude de cas : création d’un groupement d’employeurs en Ardèche (source – réseau rural) 

 Description du projet 

Parmi les difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs, les besoins d’aide en main d’œuvre 
lors des fortes périodes d’activités ou de remplacement sont identifiés.  
Pour y remédier, un groupement d’employeurs et un service de remplacement ont été créés en 
2010.  
Gérés par les agriculteurs, ces deux services ont été initiés par la communauté de communes de 
Berg et Coiron en Ardèche méridionale et la chambre d’agriculture. 

 Historique 

Créée en 2004, la communauté de communes de Berg et Coiron (14 communes, 9.085 habitants) 
s’est d’emblée attachée à définir la place de l’agriculture et de ses besoins sur le territoire.  
Une liste d’actions à mettre en œuvre a été établie, dans laquelle figurait la création d’un 
groupement d’employeurs et d’un service de remplacement. 

Ces projets sont lancés par la communauté avec deux principaux objectifs :  
 fournir un service qui améliore les conditions de travail des agriculteurs 
 faciliter l’embauche de personnel, si possible des jeunes qui auraient vocation à 

s’installer sur le territoire, pour perpétuer l’activité agricole 

Le projet de création d’un groupement d’employeurs et d’un service de remplacement démarre en 
2008 sous l’impulsion de la communauté et avec l’expertise de la chambre d’agriculture.  
Ensemble, elles engagent le dialogue avec les exploitants agricoles du territoire et leur adressent un 
questionnaire pour identifier les services dont ils ont besoin. Ensuite, plusieurs réunions sont 
organisées afin d’expliquer aux agriculteurs les statuts des deux futures associations qui seront 
chargées de mettre en œuvre les services, leur fonctionnement et une évaluation des participations 
financières que devront verser les agriculteurs employeurs. 

A l’été 2010, les deux associations sont en place. L’une représente le groupement d’employeurs et 
se charge des compléments de main d’œuvre nécessaire lorsqu’un agriculteur fait face à un 
supplément d’activité, tandis que l’autre assure l’organisation et la gestion du service de 
remplacement sur une exploitation quand l’exploitant prend des congés ou doit s’absenter.  

Le fonctionnement des deux associations est pris en charge par un bureau commun qui assure toute 
la partie administrative : traitement des demandes des agriculteurs, gestion des plannings qui 
changent sans cesse, recrutement des salariés, production des fiches de paie, enregistrement des 
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règlements des employeurs… Comme dans toute association, ces missions sont assurées par le 
président, le trésorier et le secrétaire épaulés par une salariée à temps partiel pour mener à bien les 
tâches administratives.  

Les subventions versées à ces deux associations permettent de diminuer la participation finale des 
agriculteurs. Ainsi, la communauté de communes soutient les deux services à hauteur de 
2.500 euros chacun. Des aides à la création de poste versées par la région Rhône-Alpes, cumulées 
aux réductions de charges accordées par l’Etat et au soutien spécifique du conseil général sur les 
remplacements, permettent aux agriculteurs de bénéficier d’un tarif limité lors de l’intervention sur 
leur exploitation des salariés des deux associations. 

 Premiers enseignements 

"Nous avons sous-évalué l’investissement en temps et en énergie nécessaire pour faire fonctionner 
ce projet", reconnaît le vice-président chargé de l’agriculture, agriculteur lui-même devenu président 
du groupement d’employeurs et du service de remplacement.  

Le temps de travail de la secrétaire, embauchée pour 4 heures par semaine, est déjà passé à 8 
heures. Au-delà, les difficultés rencontrées sont de trois ordres :  

 Difficulté d’embaucher des personnes compétentes. Notamment pour l’élevage. 
"Nous espérions trouver des salariés en attente de monter leur propre exploitation qui se 
seraient installés ici, indique l’élu. La qualité et la compétence des salariés sont le moteur du 
service. Même si la viticulture, autre grande activité agricole du territoire, pose moins de 
difficultés en termes de recrutement. 

 Le principe du remplacement ne va pas forcément de soi : l’acceptation par des 
employeurs, habitués à travailler le plus souvent seuls, de salariés qui n’ont pas les mêmes 
habitudes professionnelles.  

 Il faut se mettre en conformité avec des réglementations assez complexes qui, à 
force de surprotéger pour éviter les risques, en deviennent ubuesques." 

 
Deux ans après le lancement, et en dépit de ces difficultés les services fonctionnent et prouvent 
leur utilité. Trois salariés embauchés en 2011 ont produit un total de 380 jours de travail. Ce chiffre 
va augmenter en 2012, notamment pour des remplacements de congé maternité.  

Sur les 20 agriculteurs qui ont adhéré dès le départ aux services des associations, seuls deux n’ont 
pas renouvelé leur adhésion pour des raisons personnelles, tandis que deux autres ont adhéré en 
2102. "Nous avons eu aussi une bonne surprise, constatent les membres du bureau des deux 
associations : le service a été utile au remplacement de femmes en congés maternité, nous n’y avions 
pas pensé quand nous avons lancé le projet." 

 Contacts 

Communauté de communes Berg & Coiron  
Jean-François Crozier - Vice-président chargé de l'agriculture - 04 75 94 07 95 
Emmanuel Fitte - Chargé de mission Agriculture – 04 75 94 07 98 
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3.3 Actions proposées sur la Plaine de Versailles 

Le diagnostic offre et demande de la phase 1 et la consultation des acteurs au profil « entrepreneur »  
(Business-Farmer) sur la thématique des circuits courts ont permis de faire ressortir la priorité pour la 
Plaine de Versailles : « l’adaptation économique dans un contexte foncier/immobilier contraint est 
de créer de la valeur ajoutée sur l’activité agricole », via : 
 
 Optimisation des coûts (optimisation des maillons de la « chaine produit » et des facteurs de 
production) : production, transformation, distribution (logistique) 
 Optimisation des savoirs faire (ambiance économique) : partage des connaissances, 
attractivité du territoire 
 
Les enjeux prioritaires retenus sont : 
 

 Des difficultés d’accès aux facteurs de production :  
� Main d’œuvre agricole 
– Peu de disponibilité de main d’œuvre qualifiée 
– Problème de l’accès au logement (coûts élevés) 
� Immeuble et équipements, services 

 
 Des besoins de rendre visible l’attractivité du territoire : 

– « Manque de mise en relation des vocations » 
– Déficit d’accompagnement pour les projets existants agro-industriels 
– Opportunité de partager voir mutualiser les compétences entre entrepreneurs 

 
Au regard de ces enjeux, la logique d’action suivante, validée par la restitution auprès des acteurs, 
est proposée : 
 

 Faciliter les conditions de production :  
– Aide au logement des salariés, voir des saisonniers (cf. action n°2) 

 Permettre un accès aux services : 
– Aide à l’investissement, ingénierie financière (garantie sur les emprunts, aide à 

la trésorerie) (action n°4) 
 Développer une ambiance économique agroalimentaire dont circuits courts : 

– Transfert et diffusion de connaissance (action n°5) 
– Impulser une pépinière, créer un guichet unique (action n°6) 

Ex Grappe d’entreprises : favoriser la création d’une « ambiance agroalimentaire locale », propice au 

développement de nouveaux projets, par le rapprochement d’entreprises d’un même secteur, pouvant 

s’enrichir mutuellement d’un partage des savoir-faire, voire d’une mutualisation de projets 
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3.3.1 Action n°4a : Appuis financiers aux investissements productifs 

Mesure 4 du FEADER « Investissements dans les exploitations agricoles » 
 

Objectifs stratégiques et 
opérationnels 

- Améliorer la performance économique et environnementale 
des exploitations agricoles et des entreprises rurales 
- Accroître l'efficacité des secteurs de la commercialisation et 
de la transformation des produits agricoles 
- Fournir l'infrastructure nécessaire pour le développement de 
l'agriculture 

Effets attendus ("on a 
réussi si") 

- Amélioration de la performance des entreprises sur le plan 
énergétique, économique, et/ou environnemental 
- Réduire les coûts de production 
- Valoriser les co-produits 
- Développer les activités, améliorer la qualité 

Descriptif des actions Modernisation des exploitations agricoles et amélioration des 
pratiques 
- Modernisation des exploitations d’élevage, de l’agriculture 

spécialisée et de l’agriculture biologique 
- Développement des énergies renouvelables et les économies 

d’énergie 
- Réduction de l’impact des pratiques culturales sur 

l’environnement 
Elevage  
- Modernisation des élevages (bâtiments de logement des 
animaux, constructions nécessaires à l’activité d’élevage, salles 
de traite, bâtiments de stockage du fourrage, …) 
- Amélioration des conditions sanitaires et bien-être animal 
(aménagement des abords de l’exploitation en vue d’améliorer 
l’hygiène, locaux sanitaires et leurs équipements locaux 
extérieurs liés à la contention des animaux) 
Productions spécialisées : modernisation des entreprises et 
amélioration des pratiques (équipements et installation de 
cultures, équipement de stockage et de conditionnement, 
investissements liés au matériel végétal et plantes pérennes, 
matériels de culture et de récolte (hors renouvellement), 
matériel de manutention, de stockage et de conditionnement 
Agriculture bio : investissement spécialisé nécessaire au 
respect du cahier des charges bio 
Investissement agroenvironnementaux : investissements de 
matériels de substitution aux produits phytosanitaires destinés 
à l’atténuation des impacts des pratiques culturales sur 
l’environnement ou à la préservation des ressources naturelles 
(eau, biodiversité, sol) 

Bénéficiaires Exploitations agricoles : les projets peuvent être individuels 
(personnes physiques ou morales) ou collectifs (groupement 
d’exploitations au sein d’une structure juridiquement 
constituée, formes coopérative de type CUMA, SCIC 
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Dépenses éligibles Constructions, équipements ou aménagements de bâtiments 
achats d’équipements matériels 
Etudes et frais d'experts 

Critères de sélection des 
projets 

La sélection se fera au regard de facteurs externes (handicaps, 
menaces et enjeux environnementaux) et internes (date 
d’installation, dimensions économiques, démarches sociales et 
environnementales) 
L’articulation et la cohérence du projet avec les démarches de 
filière et de territoire sera également prise en compte. 

Taux de cofinancement 
FEADER moyen  

Taux maximum de 40% des dépenses éligibles 

Indicateurs de réalisation 
et de résultat 

- Nombre d’exploitations aidées et localisation 
- Montants des investissements consentis et part de l’aide au 

final/investissement 
- Enquête sur l’impact pour l’exploitation agricole et le 

territoire 

Analyse développement 
durable : incidence de 
l’action sur les 5 piliers 
(Économie/activités, 
environnement, social, 
gouvernance, validité) 

Incidences environnementales et économiques :   
- Amélioration de la double performance économique et 

environnementale 
Incidences sociales 
- Amélioration des conditions de travail 
Gouvernance  
- Maintien des capacités productives du territoire et 

diversification 

Ligne de partage avec les 
autres dispositifs du PDR 

Mesures en lien avec  
La mesure 1 : transferts, diffusion 
La mesure 6 : développement des exploitations et des 
entreprises 
Les mesures 8,10 et 11 : agroenvironnement, bio 
La mesure 16 : coopération 
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3.3.2 Action n°4b : Appuis financiers aux investissements relatifs à la 
transformation des produits, dont transformation collective 

Mesure 4 du FEADER « Investissements pour la transformation, commercialisation et/ou 

développement de produits agricoles » 
 

Contexte au regard de la 
stratégie et des enjeux 

Le lien accru entre capacité productive agricole et industrie 
agroalimentaire locale ou outils collectifs est nécessaire pour 
une valorisation des productions agricoles.  
Il permettra une meilleure organisation des circuits courts et 
filière locale-régionale.  
Il peut également permettre de valoriser les productions à 
valeur ajoutée sur des marchés de niche, segmentés 

Objectifs stratégiques et 
opérationnels 

- Maintenir le tissu agricole et une dynamique entrepreneuriale 
- Améliorer les performances économiques et 
environnementales des exploitations, et des entreprises 
- Faciliter le positionnement sur les marchés des produits 
transformés 

Effets attendus ("on a 
réussi si") 

- Amélioration de la performance des entreprises sur le plan 
économique, et/ou environnementale 
- Création de lien entre maillons des chaines économiques  
- Développement des entreprises sur les marchés alimentaires 

Descriptif des actions Investissements immatériel éligibles : études préalables aux 
investissements matériels (études de faisabilité, diagnostics et 
expertises, honoraires d’architectes, frais juridiques ou 
notariés… 
Investissements matériel éligibles : 
1. Transformation des productions agricoles à la ferme : 

- Constructions, équipements et aménagements de bâtiments 
en vue de mettre en place ou développer une activité de 
transformation à la ferme 
- Ateliers de transformation à la ferme des produits issus de 
l’activité de l’exploitation (création d’un nouvel atelier ou 
développement d’une activité de transformation déjà présente 
sur l’exploitation) 
2. Développement des circuits courts de commercialisation : 

- Construction et équipement d’espaces de vente pour la 
production de l’exploitation ou celle d’entreprises voisines 
- Préparation et conditionnement en vue de la vente 
3. Acteurs de la première transformation : 

- Constructions, équipements et aménagements de bâtiments 
en vue de mettre en place ou développer une activité de 
transformation 

- Matériels et équipements technologiques, non liés à une 
simple règlementation et destiner à mobiliser l’innovation au 
service de la qualité alimentaire 

- Matériels et équipements apportant une solution logistique 
inexistante par ailleurs : plateformes de regroupement, etc. 
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Bénéficiaires Exploitations agricoles et acteurs de la première 
transformation de produits agricoles 
Collectivité maître d’ouvrage initial 

Dépenses éligibles Sont éligibles : 
• coûts de l’organisation et de la mise en œuvre de l’action 
collective 
• coûts d’investissements 

Critères de sélection des 
projets 

L’articulation et la cohérence du projet avec les démarches de 
filière et de territoire sera également prise en compte. Les 
produits transformés devront être majoritairement locaux.  
Des exceptions seront accordés pour les seules phases de 
lancement et dès lors que la production locale n’est pas 
structurée et en mesure de répondre 
- « Transformation d'un produit agricole » : toute opération sur 

un produit agricole 

- Commercialisation d'un produit agricole » : la détention ou 

l'exposition en vue de la vente, la vente, la livraison ou toute 

autre forme de mise sur le marché, et toute activité de 

préparation d’un produit pour cette première vente, à 

l'exception de la première vente par un producteur primaire à 

des revendeurs ou des transformateurs. 

Taux de cofinancement 
FEADER moyen  

Taux maximum de 40% des dépenses éligibles 

indicateurs de réalisation 
et de résultat 

- Nombre et type de projet de transformés 
- Volumes locaux mobilisés et valorisés 
- Marchés captés : nombre et type 
- Chiffre d’affaire, évolution du chiffre d’affaire 

Analyse développement 
durable : incidence de 
l’action sur les 5 piliers 
(Économie/activités, 
environnement, social, 
gouvernance, validité) 

Incidences environnementales et économiques :   
- Amélioration de la double performance économique et 

environnementale 
Incidences sociales 
- Augmentation de la capacité d’emplois 
- Valorisation des productions locales et des capacités 

productives locales 
Gouvernance  
- Coopération entre acteurs 

Ligne de partage avec les 
autres dispositifs du PDR 

Mesures en lien avec  
La mesure 1 : transferts, diffusion 
La mesure 4 : investissement physique 
La mesure 6 : développement des exploitations et des 
entreprises 
Les mesures 8,10 et 11 : agroenvironnement, bio 
La mesure 16 : coopération 
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3.3.3 Action n°5 : Transfert-diffusion de connaissance 

Mesure 1 du FEADER « Transfert et diffusion de connaissance » 
 

Contexte au regard de la 
stratégie et des enjeux 

Un important réseau d’accompagnement des agriculteurs pour 
la conduite de leur exploitation est présent (chambres 
d’agriculture, instituts, centres de gestion). Si les centres 
techniques en place sont très orientés grandes cultures, des 
besoins existent en matière de  transfert diffusion de référence 
technico-économiques des exploitations en circuits courts. Par 
ailleurs, les dispositifs de transfert et de diffusion des données 
issues des travaux de recherche vers les exploitants agricoles, 
les entreprises alimentaires. S’ajoute le manque 
d'infrastructures d'expérimentation et d'« espaces-tests » à 
disposition des porteurs de projet 

Objectifs stratégiques et 
opérationnels 

- Maintenir le tissu agricole et une dynamique entrepreneuriale 
- Favoriser le transfert de connaissance et la diffusion 
d’information 
- Améliorer les performances économiques et 
environnementales des exploitations 

Effets attendus ("on a 
réussi si") 

- Mise en place de nouvelles pratiques  
- Amélioration de la performance des entreprises sur le plan 
économique, et/ou environnementale 
- Création de lien avec exploitations 
- Application suite aux échanges 

Descriptif des actions - Actions d’information : actions collectives d'information et de 
diffusion de connaissances scientifiques, des résultats de la 
recherche, de techniques, de pratiques novatrices : journées 
techniques ou d’échanges de pratiques ou d’expériences 
techniques, séminaires/colloques, expositions, déplacement de 
terrain collectif de courte durée dans des exploitations, 
- Actions de démonstration : séquences pratiques relatives à 
une nouvelle technologie, l’utilisation de nouvelles machines, 
d’une nouvelle méthode de protection des cultures ou une 
technique spécifique de production ou une nouvelle technique 
environnementale 
Durée : 0,5 à 2 jours consécutifs maximum. Au-delà, ce type 
d’action relève de la formation. 

Bénéficiaires Personnes actives dans les secteurs de l’agriculture, des 
denrées alimentaires, des gestionnaires de terres et autres 
acteurs 
économiques qui sont des TPE- PME opérant l’agriculture et 
l’agroalimentaire 

Dépenses éligibles Sont éligibles : 
• coûts de l’organisation et de la mise en œuvre de l’action 
d’information et de démonstration 
• coûts d’investissements (tels que définis à l’article 45 RDR) 
afférents aux projets de démonstration 
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Sont exclues : 
• Les dépenses de frais de déplacement, restauration et 
hébergement des participants à l’action 

Critères de sélection des 
projets 

Un dossier détaillant son projet qui doit inclure un plan de 
diffusion et les qualifications minimales attendues des 
personnes chargées des services de transfert de connaissances 

- Qualification des services chargés de l’action et 
adéquation avec le public cible 

- Mise en œuvre de méthodes nouvelles pour le public 
cible 

- Adéquation avec les objectifs de l’appel à projet 
- Coût proposé 
- Qualité du descriptif du projet 

Priorités :  
- Agroécologie 
- Circuits courts et références technico-économiques 
- Organisation collective 
- Mise en place d’espace test et d’un réseau des espaces 

tests 

Taux de cofinancement 
FEADER moyen  

Taux maximum de 100%  
 

indicateurs de réalisation 
et de résultat 

- Nb de journée d’échange-diffusion 
- Objet 
- Nombre d’application et type 

Analyse développement 
durable : incidence de 
l’action sur les 5 piliers 
(Économie/activités, 
environnement, social, 
gouvernance, validité) 

Incidences environnementales et économiques :   
- Amélioration des conditions de travail 
- Amélioration de la double performance économique et 

environnementale 
Incidences sociales 
- Augmentation des compétences des entrepreneurs 
Gouvernance  
- Coopération entre acteurs 

Ligne de partage avec les 
autres dispositifs du PDR 

Mesures en lien avec  
La mesure 4 : investissement physique 
La mesure 6 : développement des exploitations et des 
entreprises 
La mesure 16 : coopération 
Les mesures 8,10 et 11 : agroenvironnement, bio 
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3.3.4 Action n°6 : Impulser une pépinière, créer un guichet unique 

Constat et enjeux 

Face à la crise économique qui frappe durement les entreprises et les territoires, ainsi qu’à la baisse 
de la performance française en matière de productivité, les entreprises, et particulièrement les PME, 
n’ont pas tous les moyens nécessaires pour répondre à leur besoin de développement.  

Parallèlement, le renforcement de l’ambiance économique territorial, l’appui à l’initiative 
économique sont nécessaires pour les porteurs de projets (lancement d’activité et/ou 
développement d’activités). 

La mise en place d’une politique de soutien aux dynamiques de ces grappes d’entreprises constitue 
une des réponses face à ces difficultés. 

Fiche action 

 

Référence 
juridique et 
financier fonds 
européen 
FEADER 

Sous-mesure 36-D 
Soutien aux filières agricoles de proximité 
 

Sous-mesure 36-E 
Activités de promotion dans un contexte local relatives au développement de 
circuits d'approvisionnement courts et des marchés locaux 

Autres 
 
 

Finalité 

 Améliorer les conditions de travail des agriculteurs, des entreprises 
agroalimentaires 
 Améliorer la compétitivité des exploitations 
 Améliorer la viabilité et la vivabilité des entreprises 
 Favoriser la création d’emplois 
 Faciliter l’accès à l’innovation et favoriser sa diffusion 

Objectifs 
stratégiques 

Mutualiser les services sur les exploitations agricoles en vue : 
 d’accompagner le développement d’offres de services ; 
 de mutualiser les services sur les entreprises du territoire. 
 faciliter le développement d’une économie de proximité notamment 
les activités alimentaires nécessitant de la main d’œuvre (production, 
diversification, transformation, vente) 

Objectifs 
opérationnels 

 Favoriser la structuration de grappes d’entreprises agricoles et 
agroalimentaires 
 Apporter une réponse aux difficultés rencontrées par les filières 
courtes en lien avec la réduction du nombre d'intermédiaires. A titre 

d'exemple : animation d'organisations collectives, création de solutions 

logistiques, mise en place d'une offre de service marketing, réalisation d'une 

étude de marché, etc. 
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Conditions 
techniques et 
financières 
d’intervention  

Définition de « grappes d’entreprises » :  
 Etre principalement constituées de TPE/PME, généralement dans un 
même domaine d’activité, et/ou d’une chaine économique 
 Présenter un « noyau dur » ancré sur un territoire permettant des 
rapports aisés de proximité entre les membres et qui est pertinent par 
rapport au tissu d’entreprises concerné 
 Intégrer ou viser l’intégration des acteurs de la formation, de la 
gestion de l’emploi et des compétences, de l’innovation et de la recherche, 
en fonction des contextes et des initiatives 
 Avoir pour stratégie : 
 d’apporter des services aux entreprises qui peuvent porter sur 
l’ensemble de leurs besoins à travers des actions de mutualisation ou 
d’actions collectives, notamment concernant l’innovation sous toutes ses 
formes, l’emploi et les compétences, l’organisation du travail, le 
développement local, la communication, les aspects environnementaux… 
 de s’articuler et coopérer avec les acteurs publics et privés dans un 
écosystème territorial. 

 
Typologie de projets :  

 Innovant : créativité, prise de risque, création de valeur ajoutée. 
 Partenarial : à minima 2 partenaires privés, pouvant bénéficier des 
compétences mondialement reconnus des équipes de recherche présentes 
en Ile de France ou régions limitrophes. 
 Engageant : pouvant impliquer le recrutement de nouveaux 
personnels, achat d'équipements scientifiques et technologiques 

 
Aide à l'accompagnement de la création de grappes d’entreprises 

 Prise en charge des coûts nécessaires aux études de faisabilité et de 
montage à hauteur de 80 % du montant des coûts.  
 L'aide sera plafonnée à 25 000 € par projet de grappe et 20 % du 
coût de l'opération devra être prise en charge par des fonds privés 

 
Soutien au démarrage et au développement des grappes 

 Prise en charge des coûts d'animation et de gestion des 
groupements à hauteur de 50 % des dépenses de fonctionnement lors de la 
période de démarrage (les salaires et charges salariales des salariés mis à 
disposition des entreprises étant exclus de l'assiette des dépenses).  
 L'aide  sera plafonnée à 25 000 € et la participation des entreprises 
adhérentes ou bénéficiaires du groupement devra être au moins égale à la 
participation régionale 

Effets attendus 

 Autoriser la mise en place de locaux, services et espaces test dédiés 
à la grappe d’entreprises 
 Permettre la prise en charge dégressive des dépenses occasionnées 
par la mise en place des services de remplacement par les groupements 
d’employeurs 
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Indicateurs de 
suivi des 
réalisations 

 
 
 
 
 
 
organisationnelle)
 
d’entreprise

 

 Contacts 

Président : Philippe LAURENT Directeur
Animateur : Sonia LOPEZ 
s.lopez@arde-auvergne.com s.lopez@arde
Tél : 04 73 31 84 45 
Place Delille – 63058 CLERMONT
www.nutravita.fr  
Date de création : 2001  

 Description du projet

 Secteurs et thématiques d’activité :
PAI (produits alimentaires intermédiaires, ingrédients),
produits alimentaires destinés aux consommateurs. Relations évidentes avec les secteurs 
de la chimie fine, de la cosmétique, de la pharmacie et des biote

 Territoire(s) couverts :
l’échelle nationale et européenne

 Types et nombre de membres :
– Nombre total de membres : 54 TPE < 10 p
– PME < 250 p
– Entreprises > 250 p
– Organismes de formation : 2
– Organismes de recherche ou transfert de technologie : 5
– Autres : 10 

 Principaux projets et objectifs
– Principaux projets

prédiction de la composition nutritionnelle des aliments ; 
objectivation/allégations nutritionnelle et santé ; innovation 
produit/procédé/packaging ; nutrition et développement durable ; formati
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Nombre et type d’adhérents à la grappe 
Nombre d’incubateurs adhérents aidés 
Nombre et type de conseils apportés 
Nombre et type de projets testés 
Nombre et type de projets aboutis, mis en œuvre
Raisons des éventuels échecs (technique, financière, économique,

organisationnelle) 
Evolution du CA de l’entreprise accompagnée via la grappe 

d’entreprise 

Etudes de cas – Nutravita Auvergne 

t : Philippe LAURENT Directeur 

auvergne.com s.lopez@arde-auvergne.com  

63058 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1  

Description du projet 

Secteurs et thématiques d’activité : agroalimentaire et nutrition-sa
PAI (produits alimentaires intermédiaires, ingrédients), compléments alimentaires, 
produits alimentaires destinés aux consommateurs. Relations évidentes avec les secteurs 
de la chimie fine, de la cosmétique, de la pharmacie et des biotechnologies.

Territoire(s) couverts : adhérents essentiellement régionaux et des partenariats à 
l’échelle nationale et européenne 

Types et nombre de membres : 
Nombre total de membres : 54 TPE < 10 personnes : 10 
PME < 250 personnes : 20 
Entreprises > 250 personnes : 3 
Organismes de formation : 2 
Organismes de recherche ou transfert de technologie : 5 

Principaux projets et objectifs 
Principaux projets : fonctionnalité et naturalité des ingrédients ; maîtrise et 
prédiction de la composition nutritionnelle des aliments ; 
objectivation/allégations nutritionnelle et santé ; innovation 
produit/procédé/packaging ; nutrition et développement durable ; formati
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Nombre et type de projets aboutis, mis en œuvre 
éventuels échecs (technique, financière, économique, 

Evolution du CA de l’entreprise accompagnée via la grappe 

santé au sens large : 
compléments alimentaires, 

produits alimentaires destinés aux consommateurs. Relations évidentes avec les secteurs 
chnologies. 

dhérents essentiellement régionaux et des partenariats à 

: fonctionnalité et naturalité des ingrédients ; maîtrise et 
prédiction de la composition nutritionnelle des aliments ; 
objectivation/allégations nutritionnelle et santé ; innovation 
produit/procédé/packaging ; nutrition et développement durable ; formation ; 
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alimentation et prévention au cours du vieillissement et des maladies 
chroniques. 

– Objectifs : animation, promotion, représentation collective ; veille économique 
et stratégique, connaissance des marchés ; formation, management, ressources 
humaines ; r
produit, packaging ; alliances stratégiques et partenariats industriels et recherche 
et formation ; mutualisation des moyens ; projet de prédiction des qualités 
nutritionnelles et durée de vie de

 Les services apportés

 Exemples d’actions et de résultats remarquables
– Mise à disposition d’une veille économique et stratégique 

adhérents. 
– Organisation en 2007et 2009 de la manifestation

Vichy 
– Refonte du site internet www.nutravita.fr à l’occasion de la seconde édition des 

Journées NUTRAVITA.
– Echanges au travers des conférences thématiques entre entreprises, recherche

formation, centres de transfert de technologie
compétitivité…

– Réalisation d’un guide nutritionnel des produits d’Auvergne.
– Participation à des salons spécialisés (Vitafoods à Genève, Les Journées 

Alimentation Santé de La Rochelle, Biotechnica à Hanovre, BIO à Atlanta, Eurobio 
à Lille…).  

– Soutien aux projets innovants d’entreprises
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alimentation et prévention au cours du vieillissement et des maladies 
 

: animation, promotion, représentation collective ; veille économique 
et stratégique, connaissance des marchés ; formation, management, ressources 
humaines ; recherche, développement, innovation dont le développement de 
produit, packaging ; alliances stratégiques et partenariats industriels et recherche 
et formation ; mutualisation des moyens ; projet de prédiction des qualités 
nutritionnelles et durée de vie de produits emballés 

Les services apportés 

Exemples d’actions et de résultats remarquables 
Mise à disposition d’une veille économique et stratégique «

Organisation en 2007et 2009 de la manifestation des Journées NUTRAVITA à 

Refonte du site internet www.nutravita.fr à l’occasion de la seconde édition des 
Journées NUTRAVITA. 
Echanges au travers des conférences thématiques entre entreprises, recherche
formation, centres de transfert de technologie, universités, pôles de 
compétitivité… 
Réalisation d’un guide nutritionnel des produits d’Auvergne. 
Participation à des salons spécialisés (Vitafoods à Genève, Les Journées 
Alimentation Santé de La Rochelle, Biotechnica à Hanovre, BIO à Atlanta, Eurobio 

Soutien aux projets innovants d’entreprises 
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alimentation et prévention au cours du vieillissement et des maladies 

: animation, promotion, représentation collective ; veille économique 
et stratégique, connaissance des marchés ; formation, management, ressources 

echerche, développement, innovation dont le développement de 
produit, packaging ; alliances stratégiques et partenariats industriels et recherche 
et formation ; mutualisation des moyens ; projet de prédiction des qualités 

 

« Nutrition » pour les 

des Journées NUTRAVITA à 

Refonte du site internet www.nutravita.fr à l’occasion de la seconde édition des 

Echanges au travers des conférences thématiques entre entreprises, recherche-
, universités, pôles de 

 
Participation à des salons spécialisés (Vitafoods à Genève, Les Journées 
Alimentation Santé de La Rochelle, Biotechnica à Hanovre, BIO à Atlanta, Eurobio 



 

Versailles Grand Parc | BLEZAT Consulting | 

 Historique du projet

Etude de cas 

 

 

 Contacts 

Président : MARIOTTI, Jean-Alain
Directeur/animateur : BERTAUD, Michel
Courriel : ja.mariotti@cci47.fr -  postmaster@nutrition
Tél : 05 53 77 10 04 / 06 82 89 79 60
CCI de Lot-et-Garonne  
52 cours Gambetta 47007 Agen 
http://www.nutrition-sante.net 
Date de création : 2000 
 

 Etude sur les filières courtes alimentaires
Phase 2 : stratégie et plan d’actions

| BLEZAT Consulting | Septembre  2014   

Historique du projet 

 
 

Etude de cas - Fruits et légumes, nutrition santé 

Alain 
Directeur/animateur : BERTAUD, Michel 

postmaster@nutrition-sante.fr 
06 82 89 79 60 
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 Description du projet 

 Secteur d’activité : les fruits et légumes élaborés 
La thématique du cluster sur ce secteur est celle de la nutrition santé positionnant le cluster 

sur le marché des Produits Alimentaires Santé Nutrition (PASN) 

 Types et nombre de membres : 
– Nombre total de membres : 130 
– TPE < 10 personnes : 17 
– PME < 250 personnes : 74 
– Entreprises > 250 personnes : 17 
– Entreprises > 2000 personnes : 5 
– Organismes de formation : 6 
– Organismes de recherche ou transfert de technologie : 3 
– Autres : 8 

 ETP équipe d’animation : 1 

 Axes de travail : le Cluster Fruits et Légumes / Nutrition Santé a pour ambition de 
participer au développement économique et à la compétitivité de cette filière. Il a défini 6 
axes de travail complémentaires : 

– Axe 1 - Globalisation : s’adapter à la concentration de l’industrie et de la 
distribution (réduction des coûts par le groupement de commandes, diversifier 
les circuits et de la RHF…) et organiser la veille sur les pays émergents (missions 
de prospection collective, conférences sur pays émergents…) 

– Axe 2 - Nutrition Santé : améliorer le profil nutritionnel des produits (programme 
Gulliver ; valorisation des sous-produits en tant que ressources nutritionnelles) 

– Axe 3 - Modernité : développer une image moderne et d’innovation (conférences 
couplant information et mise en réseaux ; améliorer l’attractivité des formations 
et les métiers des acteurs du cluster pour les jeunes) 

– Axe 4 - Naturalité – Responsabilité Sociétale : développer la responsabilité 
sociétale des acteurs ; A18 éco-conception du coule emballage produit ; 
développer la responsabilité sociétale autour d’un signe de reconnaissance. 

– Axe 5 - Economie : animer la chaîne de valeur pour développer des partenariats 
globalement gagnant (développement d’un partenariat entre la production et la 
transformation) 

– Axe 6 - Animation et Communication (mise en œuvre d’un plan de 
communication et de marketing territorial, et animation du plan de 
développement 2011-2013) 

 Modes d’action : 

Favoriser les contacts et les synergies entre les acteurs et faciliter l’accès des PME aux ressources 
scientifiques et technologiques en les connectant à des réseaux porteurs : 

– le pôle de compétitivité Agrimip Innovation Sud-Ouest 
– les centres technologiques de Lot-et-Garonne : Agrotec, Invenio, Institut de la 

filtration et des techniques séparatives... 
– les groupements d’entreprises de Lot-et-Garonne : CIEL (export), Gascogne 

environnement (développement durable), Prod’IAA (IAA), SOTRA (construction et 
sous-traitance)… 

– les Universités et établissements d’enseignement et de formation continue 
– les partenaires institutionnels… 
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Attractivité des métiers et des formations 

L’agroalimentaire est le 1er employeur industriel du Lot-et-Garonne, avec un chiffre d’affaires annuel 
proche de 700 M€. Dans les prochaines années, les départs à la retraite vont entraîner un déficit sur 
les métiers de l’alimentaire : l’attractivité du secteur est donc un enjeu essentiel. 

Ces métiers souffrent cependant d’une mauvaise image auprès du grand public, notamment en 
raison de leur méconnaissance, et peu de jeunes s’orientent spontanément vers les IAA. 
C’est pourquoi le Cluster s’est fixé pour objectif de lutter contre l’exode des jeunes et de rendre les 
métiers des entreprises du Cluster plus attractifs. 

� Des opportunités à saisir : 

– des élèves qui ont besoin de réassurance quant à leur avenir professionnel 
– des élèves qui ont besoin d’aide dans leur démarche d’orientation 
– des échanges entreprise-école appréciés 

� Un plan d’action : 

– organisation d’interventions d’entreprises dans des classes 
– organisation de visites d’entreprises pour les élèves 
– organisation d’une journée porte ouverte pour le grand public, les enseignants et 

les conseillers d’orientation 
– opération de recrutement et de formation sur des métiers en tension 

Afin de permettre aux jeunes de mieux connaître les formations aux métiers des industries 
alimentaires qui existent dans leur département et leurs débouchés, le Cluster a réalisé un guide les 
présentant 

Développer des partenariats entre les producteurs et les transformateurs de fruits et légumes du 
département 

Certaines industries de transformation alimentaire du Lot-et-Garonne s’approvisionnent peu ou pas 
auprès de l’agriculture locale et ces deux mondes sont parfois déconnectés sur un même territoire. 
Un des objectifs du Cluster Fruits et Légumes / Nutrition Santé est de mettre en relation les 
producteurs et transformateurs de la filière afin de soutenir l’approvisionnement local et permettre 
une meilleure adéquation amont-aval. 

Il s’agit de faire en sorte que la transformation locale soit attractive en termes de rentabilité et de 
valeur ajoutée pour chacune des deux parties. 

� Des opportunités à saisir : 

– des consommateurs en quête de sens, de plus en plus attachés à l’origine des 
produits alimentaires 

– des coûts de transport en augmentation 
– un territoire propice à une large variété de cultures 

�  Un plan d’action : 

– création d’un lieu d’échange entre les producteurs agricoles et les industries 
alimentaires 

– organisation d’ateliers d’échange thématique 
– accompagnement des entreprises souhaitant relocaliser leurs 

approvisionnements 

 Exemples d’actions et de résultats remarquables 
– Groupement d’achats Cluster inter-groupement d’entreprises : appel d’offres 

commun pour la fourniture d’Equipement de Protection Individuel (EPI) 
– PROD’IAA : Salon International de la Restauration, de l’Hôtellerie et de 

l’Alimentation (SIRHA) du 24 au 28 janvier 2009 à Lyon 
– SOTRA : Agro Sud Industrie (ASI) du 22 au 24 mars 2009 à Tarbes 
– PROMOBOIS : Mission Bois de Tempête pour la filière emballage 
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– GASCOGNE ENVIRONNEMENT : Diagnostic Développement Durable et 
Méthodologie éco-bonus 

– CIEL : Mission ‘Fruit Logistica’ à Berlin 
– CIEL : Salon Futurallia Doha / Extension DUBAI 
– CIEL : Journée Allemagne 
– Nombre d’opérations ou d’événements collectifs organisés par le cluster : 93 

pour 1241 participants 
– Nombre de jours de prestations vendues : 381 
– Nombre d’entreprises payant une cotisation d’adhésion : 190 

Etude de cas - Organics Cluster Rhône ALpes 

 

 

 Contacts 

Directeur/animateur : BERTRAND, Nicolas 
Courriel : nbertrand@organics-cluster.fr 
Tél : 04 75 55 80 11/ 06 28 03 05 59 
1 rue Marc Seguin-16208 Alixan 
http://www.organics-cluster.fr 
Date de création : 2006  

 Description du projet 

 Secteurs et thématiques d’activité : produits biologiques certifiés 
– Agroalimentaire 
– Cosmétique bio 
– Textile bio 
– Produits d'entretien écologiques 

 Types et nombre de membres : 
– Nombre total de membres : 158 
– TPE < 10 personnes : 98 
– PME < 250 personnes : 35 
– Entreprises > 250 personnes : 2 
– Entreprises > 2000 personnes : 1 
– Organismes de formation : 7 
– Organismes de recherche ou transfert de technologie : 4 
– ETP équipe d’animation : 2 

 Objectif et missions : 

Organics Cluster, a pour objectif de contribuer à la dynamique du secteur bio en Rhône-Alpes : 
– INFORMER : apporter des informations stratégiques pour permettre aux 

entreprises de faire face aux enjeux du marché (veille, ateliers,…) 
– ACCOMPAGNER : soutenir les entreprises dans leur développement par la mise 

en œuvre de programmes d’accompagnement (marketing, export, innovation…) 
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– REGROUPER : regrouper les entreprises pour améliorer leurs performances et 
développer leur réseau (mutualisation de la fonction commerciale, stand, 
salons…). Avec pour objectif de contribuer à améliorer la compétitivité des 
entreprises. 

 Principaux projets 
– Accompagner les groupements d'entreprises sur les thèmes : 

� de la recherche sur de nouveaux procédés de conservation 
� du développement commercial/marketing 
� de l'export 
� de l'accès au marché de la Restauration Hors Foyer 

– Contribuer à améliorer l'accès des entreprises aux moyens de financements 
– Appuis à l’innovation  
– Optimisation des performances 
 

 

 Exemples d’actions et de résultats remarquables 
– Marketing : 

� Animations commerciales groupées de promotion des produits 
� Création d’un identifiant pour les entreprises qui fabriquent des produits 

biologiques en Rhône-Alpes 
� Organisation d'une rencontre avec des acheteurs 
� Accompagnement des entreprises à l'éco-design des packagings (6 

entreprises) 
� Actions à l’export : Bio’export (24 entreprises accompagnées), stands 

collectifs 
– Innovation 
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� Appel à projets Bio’Innov : soutien technique et financier de projets 
innovants (139 candidats et 39 lauréats sur 4 ans) 

� B.I.O.N'DAYS : conférence et convention d'affaires sur la conservation des 
produits biologiques (170 participants et 300 rendez-vous d'affaires) 

� Axé bio : Plateforme de formation à distance 

Etude de cas - Ardèche le goût – pôle alimentaire 

 

 Contacts 

Vices présidents des pôles : 
o Pôle projets collectifs : Raymond Laffont - Chef restaurateur du Panoramic à Ozon et élu à 

la Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Ardèche 
o Pôle marque collective Goûtez l’Ardèche : Raphaël Pommier - Vigneron à Bourg Saint 

Andéol 

Equipe de salariés (3,3 ETP) 
o Marie-Pierre Hilaire, responsable du Centre Ingénieur agronome, spécialisée dans les 

sciences et techniques des industries agroalimentaires 
o Jeanne Faguier, chargée de projets collectifs 
o Sandra Teyssier, chargée de projets marque Goûtez l’Ardèche 
o Stéphanie Dallard, assistante  

 Description du projet 

Le Centre du développement agroalimentaire a pour vocation d’aider au développement des 
entreprises agroalimentaires ardéchoises et permettre de mener à bien des actions transversales en 
ayant un rôle fédérateur et en facilitant la communication. 

Porté par les acteurs socioprofessionnels ardéchois, le Centre du développement agroalimentaire 
regroupe de multiples compétences, l’expertise des 3 chambres consulaires (CCI, CMA, CDA), le 
savoir-faire de nombreux partenaires (Ardèche développement, Parc naturel régional des monts 
d’Ardèche…) et de multiples réseaux (PEA Critt, Rhône-Alpes agroalimentaire promotion (R3AP), 
centres techniques (CTCPA…), Agence du développement touristique), etc. 

 Objectif et missions : 
– Accompagner des projets collectifs : nouveaux débouchés nationaux ou à 

l’export, approvisionnement local, formation, communication commune, 
mobilisation de ressources 

– Faciliter le lien vers les centres de compétences : innovation, performance, 
qualité… 

– Valoriser les produits sous la marque collective Goûtez l’Ardèche 

 Principaux projets 
– Développement de partenariats : approvisionnement, transformation, 

commercialisation… 
– Appui pour innover ou acquérir de nouvelles compétences, 
– Mise en place de signe officiel de qualité ou de marque collective, 
– Aide au montage des dossiers ou appui technique, 
– Informations concernant l’agroalimentaire  
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3.4 Actions proposées sur le Triangle Vert 

Le diagnostic offre et demande de la phase 1, associé à des entretiens individuels, dégage les 
tendances suivantes : 

 Commercialisation en circuits courts :  
– Une volonté de développer une activité alimentaire locale mais qui se heurte aux 

débouchés agricoles traditionnels 
– Des tentatives de développement de création de débouchés locaux (ex : marché 

plein vent) marqué par une difficulté à mobiliser des producteurs locaux qui 
possèdent des débouchés parfois historiques sur Paris 

 Foncier : 
– Faible capacité à mobiliser les organisations agricoles traditionnelles (SAFER, 

Chambre d’Agriculture) 
– Questionnement sur les outils, processus, cibles, acteurs pour impulser un 

changement 
– Des contraintes de « réactivité foncière » dans le cadre de projet de transmission 

– installation (visibilité des ventes, portage, …) 
 
Au regard de ces enjeux, et notamment face à la difficulté de mobilisation des acteurs, le mode 
d’action suivant est proposé : 

3.4.1 Animation : identification des besoins et des porteurs de projets 
potentiels 

 Identification des acteurs avec lesquels agir : 
– Identifier les « faiseurs » entrepreneurs du territoire 
– Intégrer le cycle économique dans lequel se situe l’entrepreneur (création-

développement-diversification-transmission...) 

 Identification des types de marchés à viser, répondant à un besoin (demande) et une 
volonté (porteurs potentiels) : 

– Marchés historiques : vente directe à la ferme et marchés de plein vent 
– Marchés innovants par le service :  

� Transformation et conserverie (pour contrer la saisonnalité et autoriser 
un accès à des distributeurs artisanaux -> prod packagés/rayonnage) 

� E-commerce : requalification urbaine et opportunité de réserve foncière 
pour des Drive Fermier (apporter le service client aux consommateurs de 
praticité d’achat sur les trajets domicile-travail) 

� RHD : stratégie prix volumes -> diversification potentielle en légumes 
plein champs des exploitations en grandes cultures (argument sur la 
stabilité de revenu) 

� Economie circulaire : valorisation des déchets vert de la brasserie en 
engrais verts et/alimentation animale VL (tourteau de Houblon) – 
valorisation du fumier des chevaux 

3.4.2 Mieux connaitre le territoire agricole par une analyse fonctionnelle 
des espaces (cf. action n°1) 

 Convention SAFER - PRIF 
– Enquêtes parcellaires 
– Repérer les cédants (5 à 6 années avant la cession) 

 Abiosol (Saulx-les-Chartreux) 
– Faciliter parrainage Jeune Agriculteur - Cédant 
– Développer les couveuses et espaces test pour faciliter la professionnalisation 
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 Apporter de la visibilité foncière aux porteurs de projets (PRIF – Portage – Bail) 

3.4.3 Faciliter l’accès à une main d’œuvre saisonnière (cf. actions n°2 et 3) 

– Association des Jardins de Cocagne 
– Groupement d’employeurs (cf. déclinaison opérationnelle action n°3) 
– Accès au logement (cf. action n°2) 

3.4.4 Mobiliser les cofinancements européens sur des investissements 
spécifiques pour diminuer les charges (cf. action n°4) 

 Outils de transformation, mises aux normes, matériel, équipement producteurs (cf. 
action n°4) 

 
Pour coordonner ces actions et permettre une mise en cohérence efficiente, il importe d’avoir une 
animation régulière d’un groupe projet, acteurs économiques privés et acteurs publiques (élus, 
collectivités), adhérents à un même projet de territoire. C’est l’objet de l’action n°3 « Soutien aux 
actions de coopération entre acteurs » 
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4 Quels modes d’action
 
Pour accompagner les acteurs agricoles dans le soutien et le développement de leurs activités, 
plusieurs outils sont directement utilisables par les collectivités

� Des outils de soutiens régionaux
o Déclinaisons de la politique de soutien Européenne, re

FEADER) 
o Politique régionale

� Des outils de planification
en valeur, articulation au sein du SCOT
 

Figure 3 : Schéma des modes d'actions possibles
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odes d’action possibles ? 

Pour accompagner les acteurs agricoles dans le soutien et le développement de leurs activités, 
plusieurs outils sont directement utilisables par les collectivités :  

régionaux :  
Déclinaisons de la politique de soutien Européenne, retranscrits dans le PRDR

Politique régionale : outils spécifiques d’Ile de France (PREVAIR et PRIMHEUR
outils de planification (analyse fonctionnelle des espaces agricoles, protection et mise 

en valeur, articulation au sein du SCOT…) 

: Schéma des modes d'actions possibles 
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Pour accompagner les acteurs agricoles dans le soutien et le développement de leurs activités, 

transcrits dans le PRDR (fonds 

PREVAIR et PRIMHEUR) 
analyse fonctionnelle des espaces agricoles, protection et mise 
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4.1 Contrat de territoire 
en Ile de France

4.1.1 Rappel du cadre 

 
� Définition : « "circuit d'approvisionnement court", un circuit d'approvisionnement impliquant 

un nombre limité d'opérateurs économiques, engagés dans la coopération, le développement 

économique local et des relations géographiques et sociales étroites

les transformateurs et les consommateurs »

� La définition retenue à la fin du trilogue (Conseil, Commission, Parlement) a donc intégré les 
« transformateurs » dans le public de la gouvernance des circuits courts. On évolue ainsi 
sensiblement de la définition de 2008 avec 1 intermédiaire (cf. plan Barnier de 2008 relatif 
aux circuits courts) pour retenir une notion d’avantage orientée vers « 
économiques courtes ».  

 Objectifs opérationnels poursuivis par le FEADER
d’actions intégrées, pouvant bénéficier de bonification d’aides sous réserve de l’activation 
par la région du programme intégré circuit court, proposé par le RDR

 

Circuits courts d'approvisionnement : les mesures conseillées par

� LEADER 
 

� Mise en place de groupements de producteurs 
� Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires 
� Investissements physiques 

 
� Transfert de connaissances et actions d'information
� Services de conseil, services 

 
� Coopération 

 

� Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales
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ontrat de territoire et circuits courts : quelle déclinaison en 
Ile de France ? 

du cadre retenu par le FEADER  

 

: « "circuit d'approvisionnement court", un circuit d'approvisionnement impliquant 
nombre limité d'opérateurs économiques, engagés dans la coopération, le développement 

économique local et des relations géographiques et sociales étroites entre les producteurs, 
les transformateurs et les consommateurs » 

La définition retenue à la fin du trilogue (Conseil, Commission, Parlement) a donc intégré les 
« transformateurs » dans le public de la gouvernance des circuits courts. On évolue ainsi 

iblement de la définition de 2008 avec 1 intermédiaire (cf. plan Barnier de 2008 relatif 
aux circuits courts) pour retenir une notion d’avantage orientée vers « 

 

Objectifs opérationnels poursuivis par le FEADER : mettre en place des sous programmes 
d’actions intégrées, pouvant bénéficier de bonification d’aides sous réserve de l’activation 
par la région du programme intégré circuit court, proposé par le RDR 

Circuits courts d'approvisionnement : les mesures conseillées par

Mise en place de groupements de producteurs  
Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires 

 

Transfert de connaissances et actions d'information 
Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation

Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales 
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: quelle déclinaison en 

: « "circuit d'approvisionnement court", un circuit d'approvisionnement impliquant 
nombre limité d'opérateurs économiques, engagés dans la coopération, le développement 

entre les producteurs, 

La définition retenue à la fin du trilogue (Conseil, Commission, Parlement) a donc intégré les 
« transformateurs » dans le public de la gouvernance des circuits courts. On évolue ainsi 

iblement de la définition de 2008 avec 1 intermédiaire (cf. plan Barnier de 2008 relatif 
aux circuits courts) pour retenir une notion d’avantage orientée vers « les boucles 

n place des sous programmes 
d’actions intégrées, pouvant bénéficier de bonification d’aides sous réserve de l’activation 

Circuits courts d'approvisionnement : les mesures conseillées par le RDR 

Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires  

d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation 
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4.1.2 Les choix de la Région Ile de France pour son FEADER 

 

La version 1 du PDR FEADER d’Ile de France est accessible (octobre 2013) 

La région ne semble pas à ce stade avoir saisi l’opportunité de programmes spécifiques circuits courts 
autorisés par l’Europe. Elle décline néanmoins une stratégie sur les circuits courts que nous 
résumons ci-après : 

 

Article 15 Transfert de connaissances et actions d’information 

Article 16 Services de conseil 

Article 18 Investissement physique 

Article 28 Mise en place de groupements de producteurs 

Article 36 Coopération 

 

Article 15 : Transfert de connaissances et actions d’information 
 

� Dépenses éligibles 
Subvention de fonctionnement sur la base de dépenses réelles ou forfaitaires 

� Frais d'organisation et de prestation du transfert de connaissances ou de l'action 
d'information 

� Coût des participants 
 

� Opérations éligibles  
� Cours de formation, ateliers et coaching 
� Activités de démonstration 
� Actions d'information 
� Échanges à court terme d’exploitation agricole 
� Visites d'exploitation 

 

Article 16 : Services de conseil 

� Conseils à la transmission-installation, à la création ou au maintien d’emplois en zone rurale et aux 
exploitations en difficulté 

� Conseils aux exploitations agricoles et forestières 

� Services de remplacement pour les filières prioritaires (élevage, maraichage) 
 

� Dépenses éligibles 
� Les dépenses liées à la rémunération des agents qui organisent ou réalisent les opérations et 

les dépenses de déplacement, de restauration et d’hébergement des conseillers au cours de 
leurs missions de conseil 

� Les coûts liés à l’information spécifique à ces opérations (ex : les coûts de diffusion spécifique 
aux publics cibles) 
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Article 18 : Investissements physiques 
� Investissements environnementaux productifs 
� Investissements pour la transformation et la vente directe à la ferme 
� Investissements pour la production d'énergies renouvelables et les économies d'énergies 
� Investissements pour la modernisation des exploitations spécialisées 
� Investissements dans les entreprises de 1ère transformation 

 
Non détaillées, mais existantes : 

� Investissements environnementaux non productifs  
� Investissements environnementaux non productifs dans les sites Natura 2000 
� Investissements pour la modernisation des bâtiments d'élevage 

 

Investissements environnementaux productifs 
Les investissements éligibles à l’échelle de l’exploitation agricole 
Les investissements éligibles à l’échelle de l’exploitation agricole 
Les investissements éligibles doivent apporter une réponse adaptée et efficiente à une 
problématique environnementale de la zone géographique concernée ou être spécifique au mode de 
production biologique. 
Les investissements collectifs éligibles à l’échelle des structures collectives : CUMA 
Les CUMA, en plus des objets finançables énumérés ci-dessus (hors auto-construction), peuvent 
solliciter l’aide pour le financement du matériel suivant : les investissements liés à l’acquisition de 
matériel d’implantation et d’entretien des haies et des dispositifs végétalisés 
Les investissements dans le cas particulier de l’implantation de haies et d’éléments fixes 
L’investissement (matériel végétal, paillage, protection des plants, main d’œuvre et matériel acquis, 
collectivement lié à l’implantation et à l’entretien) 
 

Investissements pour la transformation et la vente directe à la ferme 
Relève des opérations de « transformation » à la ferme, au regard de la règlementation : « toute 

opération physique portant sur un produit agricole et aboutissant à un produit qui peut être soit un 

produit agricole, soit un produit non agricole, à l’exception des activités agricoles nécessaires à la 

préparation d’un produit animal ou végétal pour la première vente ».  

Relève des opérations de «commercialisation d'un produit agricole », au regard de la 

règlementation : « la détention ou l'exposition en vue de la vente, la livraison ou toute autre forme de 

mise sur le marché, et toute activité de préparation d’un produit pour cette première vente, à 

l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou des transformateurs. 

Une vente par un producteur primaire aux consommateurs finaux est considérée comme une 

commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette fin. 

 

Investissements matériels 
• Ateliers de transformation à la ferme des produits issus de l’activité de l’exploitation ; 
• Projets de création de nouveaux ateliers de transformation et projets de développement 

d’une activité de transformation déjà présente sur l’exploitation ; 
• Construction et équipement d’espaces de vente, réalisation de supports de communication, 

balances pour confection de « paniers » ou autres matériels spécifiques 
Investissements immatériels 
Seuls sont éligibles les investissements immatériels liés aux investissements matériels (diagnostics et 
expertises, études préalables à investissements, honoraires d’architectes pour l’étude des 
constructions éligibles). 
 
 
 
 



 Etude sur les filières courtes alimentaires 
Phase 2 : stratégie et plan d’actions 

 

Versailles Grand Parc | BLEZAT Consulting | Septembre  2014    51 

Investissements pour la production d'énergies renouvelables et les économies d'énergies 
Investissements matériels 

• Installations et dispositifs d’économie d’énergie intégrés à un bâtiment agricole ou dispositifs 
innovants de chauffage des bâtiments, y compris panneaux solaires thermiques ; 

• Panneaux photovoltaïques ; 
• Installations de séchage des fourrages en grange ; 
• Installations de transformation d’oléagineux produits sur l’exploitation en huile végétale 

brute reconnue comme agro-carburant (par exemple : huile végétale brute de tournesol, de 
colza,…) ; 

• Installations de chaudières bois ; 
• Plates-formes de compostage de déchets verts produits par l’exploitation ou épandus 

majoritairement sur l’exploitation ; 
• Plate-forme de compostage de déjections d’origine animale (ex. : retourneurs d’andains, 

chargeurs et épandeurs de compost). 
 

Est exclue des investissements éligibles la plantation de cultures pérennes pour une valorisation non 

alimentaire (matériel végétal). 

 

Investissements immatériels 
Seuls sont éligibles les investissements immatériels liés aux investissements matériels (diagnostics et 
expertises, études préalables à investissements, honoraires d’architectes pour l’étude des 
constructions éligibles). 
 

Investissements pour la modernisation des exploitations spécialisées 
Les investissements liés aux pratiques de l’agriculture spécialisée (maraichage, arboriculture, 
horticulture-pépinières), en réponses aux objectifs suivants : 

• Amélioration de la qualité des productions ; 
• Réduction des coûts de production ; 
• Amélioration des conditions de travail et réduction de la pénibilité ; 
• Diversification des productions. 

 
1) Modernisation des entreprises 
• Équipements et installations de culture (complémentaire au dispositif national PVE) : 

o Construction, aménagement ou rénovation significative de serres et de tunnels avec 
les équipements adaptés : chauffage intégrant un dispositif d’économie d’énergie, 
ombrage, tablettes, fertilisation et irrigation intégrant un système d’optimisation, 
système de gestion par ordinateur, installation de manutention (ponts roulants, 
convoyeurs) ; 

o Aménagement de plates-formes de culture hors sol (toiles, brise-vent). 
• Équipements de stockage et conditionnement : 

o Hangars avec installation spécifique de stockage froid ou de conditionnement, y 
compris insertion paysagère et mise en place de dispositifs d’économie d’énergie et 
énergie renouvelable ; 

o Chambres froides et chambres de conservation isolées et ventilées. 
• Investissements liés au matériel végétal et plantes pérennes : 

o Fournitures pour plantations de rosiers (horticulture florale) ; 
o Fournitures pour plantations d’arbres et arbustes fruitiers (arboriculture) ; 
o Fournitures pour la culture du safran ; 
o Plantations de griffes d’asperges. 

• Matériels de culture et de récolte (hors renouvellement) : 
o Tracteurs spéciaux pour pépinières et vergers (enjambeurs, étroits, à chenilles, 

porte- outils pour maraîchage...) ; 
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o Matériels de travail du sol pour maraîchage : cultirateaux, décompacteurs, herses 
rotatives, butteuses, sarcleuses ; 

o Tarières, transplanteuses, arracheuses, rempoteuses, machines à emmotter ; 
ombrières (pépinières) ; 

o Equipements et chaînes de rempotage: robots de repiquage, remplisseuses de 
plaques, plaques, presse mottes (horticulture florale) ; 

o Machines à planter et planteuses à mottes ; 
o Semoirs (maraîchage) ; 
o Arracheuses et récolteuses de légumes ; 
o Remorques autochargeuse de palox. 

• Matériels de manutention, stockage et conditionnement (hors renouvellement) : 
o Caisses frigorifiques et isothermes avec hayon élévateur ; 
o Chariots élévateurs ; 
o Palox et caisses plastiques de stockage (amortissables) ; 
o Lève palox, vide palox et bascule pèse palox ; 
o Chaînes de lavage, calibrage, triage, conditionnement. 

• Autres investissements dans le cadre de reprises d’exploitations ou de friches : remise en 
état d’une exploitation reprise par destruction ou rénovation de friches (vieilles serres, 
vergers...) 
 

2) Diversification des exploitations non spécialisées et productions légumières sous contrat : 
les investissements aidés sont ceux prévus au point 1) ci-dessus ; 

Productions légumières sous contrat : seuls sont éligibles les bâtiments de stockage isolés, ventilés ou 

réfrigérés, les équipements de stockage (palox...), et les équipements liés au conditionnement des 

productions (déterrage, lavage, calibrage, triage, emballage, étiquetage...) 

 
3) Prévention des aléas et prise en compte des catastrophes naturelles : investissements 

destinés à prévenir les aléas climatiques (installations antigel, paragrêle, plantations de 
haies...), le vandalisme (alarmes de protection, clôtures avec embellissement végétal, 
protections contre les animaux des plantations de vergers...) 
 

4) Amélioration des pratiques culturales et de la sécurité des exploitations 
• Matériel de désherbage mécanique non pris en compte dans le PVE ; 
• Equipements liés à la pratique de l’agriculture de précision non pris en compte dans le PVE 

(Outils d’aide à la décision pour l’utilisation raisonnée des intrants ; outils de pilotage de la 
fertilisation, station météorologique, thermo-hygromètre, anémomètre,….) 
 

5) Protection et gestion de la ressource en eau : 
• Matériels de mesure permettant une utilisation optimale de la ressource en eau non pris en 

compte dans le PVE (hors territoires prioritaires de l’AESN) (station météo ; thermo-
hygromètre, anémomètre, sondes tensio-métriques, capteurs sols ou plante et autres 
appareils de mesure,  logiciels de pilotage de l’irrigation,…..) ; 

• Systèmes d’irrigation économe pour culture en plein champ (réserve d’eau comprise, à 
l’exclusion des forages sauf exception notoire (programmes locaux de sauvegarde des 
espaces agricoles ou réinstallation forcée suite à interdiction de cultiver) ; 

• Systèmes d’arrosage maîtrisé (goutte-à-goutte,…) non pris en compte dans le PVE ; 
• Equipements et matériels spécifiques liés à la pratique de l’agriculture biologique non pris en 

compte dans le PVE (liste du GAB d’Ile-de-France, actualisée chaque année et validée par la 
Région). 

Investissements immatériels : diagnostics et expertises, études préalables à investissements, 
honoraires d’architectes 
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Investissements dans les entreprises de 1ère transformation 
La mesure s’adresse aux PME de première transformation de produits agricoles (y compris bois et 

agro matériaux) 

 
Investissements matériels : 

• Construction et aménagement de bâtiments (y compris insertion paysagère et équipements 
innovants en matière d’énergies nouvelles) en vue de la modernisation de l’outil de travail et 
l’amélioration de la qualité des productions, à l’exclusion de bâtiments de simple stockage ou 
rangements non innovants 

• Equipements technologiques, non liés à la simple réglementation et ayant fait la preuve de 
leur fiabilité, en vue de l’amélioration de la qualité, traçabilité et sécurité des aliments 

 
Investissements immatériels : 

• Etudes et honoraires liés à un investissement physique et nécessaires à sa préparation ou à 
sa réalisation, dans la limite de 10% des coûts éligibles afférents aux constructions et à 
l’acquisition de biens immobiliers ; 

• Autres investissements immatériels n’ayant pas de lien direct avec un investissement 
physique : expertises, conseils, études, analyses stratégiques ou commerciales. Ils seront 
autant que possible précédés ou suivis d’un investissement physique ou d’une modification 
de pratique. 

 

Article 28 : Mise en place de groupements de producteurs 
Mise en place des Groupements d'Intérêt Economique et Environnemental 

 
Mise en place des Groupements d'Intérêt Economique et Environnemental (GIEE) 

Les projets les plus innovants du point de vue environnemental et économique seront choisis en 
priorité. De même l’ancrage territorial et la dynamique impulsée qui comprend le nombre 
d’agriculteurs sera un élément déterminant dans le choix. 
 
Mise en place d’un projet de territoire visant à un double objectif : 

• Préservation et mise en valeur de l’environnement : agriculture biologique, intégrée, 
continuités écologiques…. 

• Développement économique et diversification des exploitations du territoire : 
développement de filières de proximité, valorisation des productions locales et amélioration 
de la qualité des produits 
 

Article 36 : Coopération 

� Acquisition de compétences, animation pour l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies locales de 
développement 

� Coopération pour l'organisation de processus de travail communs, le partage d'installations et de 
ressources 

� Soutien aux filières agricoles de proximité 

� Activités de promotion dans un contexte local relatives au développement de circuits 
d'approvisionnement courts et des marchés locaux 
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Acquisition de compétences, animation pour l’élaboration  
et la mise en œuvre de stratégies locales de développement 

Les GAL LEADER retenus par appels à projets régionaux au titre des articles 42 à 45 du RDR3 ne 

peuvent être candidats. Néanmoins, des communautés de communes se trouvant à l’intérieur d’un 

GAL peuvent être candidates à l’appel à projets, à condition que les projets envisagés soient originaux 

et ne bouleversent pas la stratégie du GAL. 

 
Les stratégies locales de développement pourront s’organiser autour des thèmes suivants : 

• Filières agricoles (circuits d’approvisionnement courts par exemple) ; 
• Agriculture durable et créatrice de lien social ; 
• Environnement (eau, biodiversité, érosion etc.) ; 
• Reconversion d’activités en mutation vers le développement durable (logistique des 

déchets, par exemple) en intégrant les principes de l’économie circulaire ; 
• Economie sociale et solidaire ; 
• Soutien à la création d’activité (agriculture, artisanat,…) ; 

 
Cette sous-mesure soutient : 

• Des études et diagnostics portant sur le territoire concerné ; 
• Des actions d’information, de communication et de sensibilisation sur le territoire et les 

stratégies locales de développement ; 
• La formation des personnes impliquées dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une 

stratégie locale de développement (acquisition de compétences, transferts d’expériences et 
de bonnes pratiques, etc.) ; 

• Les dépenses liées à l’animation (salaires et charges) nécessaire à l’émergence et à la mise 
en œuvre des stratégies locales de développement ; 

• L’assistance à maîtrise d’ouvrage et l’accompagnement méthodologique des porteurs de 
projet ;  

• Les frais de fonctionnement (frais de déplacement et de restauration, communication) et les 
petits équipements liés à l’animation pour l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies 
locales de développement 

 

Coopération pour l'organisation de processus de travail communs,  
le partage d'installations et de ressources 

La sous-mesure vise à soutenir les démarches collectives en vue de la structuration des filières 
agricoles d’Ile-de- France. 
 
Les types d’opérations éligibles à cette sous-mesure sont : 

• Les diagnostics préalables ; 
• L’animation de réflexions collectives, l’animation des interprofessions ; 
• Les actions de regroupement, de création et de mise en œuvre d’outils communs 

 

 

Soutien aux filières agricoles de proximité 
Elle finance le temps humain à proportion du projet, frais de structure, prestation d’études, de 
conseil et d’ingénierie 
 

La sous-mesure vise soutenir les projets s’inscrivant dans une démarche de 
structuration/développement de filières agricoles de proximité. 
 
 
Les projets devront répondre aux objectifs suivants : 
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• S'inscrire dans une stratégie d'émergence ou de relocalisation d'une filière agricole 
francilienne ; 

• Etre le fruit d'une démarche collective ; 
• Avoir une dimension partenariale, associant l'ensemble des acteurs de la filière ; 
• Apporter une réponse aux difficultés rencontrées par les filières courtes en lien avec la 

réduction du nombre d'intermédiaires. A titre d'exemple : animation d'organisations 
collectives, création de solutions logistiques, mise en place d'une offre de service marketing, 
réalisation d'une étude de marché, … 

 
Activités de promotion dans un contexte local relatives au développement de circuits 

d'approvisionnement courts et des marchés locaux 
Elle finance le temps humain à proportion du projet, frais de structure, prestation d’études, de 
conseil et d’ingénierie. 
 

La sous-mesure vise assurer la visibilité et la promotion des produits agricoles et forestiers 
franciliens, dans une démarche collective et porteuse de sens (valorisation des démarches en faveur 
de la qualité, des savoir-faire locaux, de l’innovation, de pratiques respectueuses de 
l’environnement, …). 
Il s’agit plus particulièrement de soutenir : 

• Les actions de promotion des produits agricoles, alimentaires et forestiers franciliens, des 
savoirs faires et démarches en faveur de l’innovation et de la qualité ; 

• L’animation des dynamiques de projet permettant l’émergence et la structuration des 
circuits d’approvisionnement courts. 

Les types d’opérations visées par cette sous-mesure sont : l’animation, les opérations de promotion, 
les outils de communication, les participations à des foires et salons. 

4.1.3 Les territoires LEADER : intérêt potentiel pour les projets 
intercommunautaires 

LEADER – de quoi parle-t-on ? 

 
� Rappel des bases juridiques :  

� Articles 32 à 35 du règlement (UE) N°1303/2013 du 1 7 décembre 2013 portant 

dispositions communes relatives au FEDER, au FSE, au Fonds de cohésion, au FEADER et 

au FEAMP 

� Articles 42 à 44 du règlement (UE) N°1305/2013 du 1 7 décembre 2013 relatif au soutien 

au développement rural par le FEADER 

� PDR FEADER en région (ex – PDR FEADER Ile de France) 

 
� La méthode LEADER (Liaisons Entre Action de Développement de l'Economie Rurale) est fondée 

sur 7 concepts clés : 

1) L’élaboration d’une stratégie locale de développement spécifique à un territoire identifié 
au moyen d’une liste de communes. Chaque stratégie devra définir un axe de 
développement privilégié reflétant le caractère multisectoriel et participatif du projet. 

2) Un partenariat public-privé en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie 
locale de développement et réuni au sein d’un Groupe d’Action Locale (GAL)  

3) Une approche ascendante : l’élaboration, les choix de priorités et la mise en œuvre de la 
stratégie sont confiées au GAL dans le cadre d’un Comité de Programmation. La démarche 
ascendante vise à renforcer le pouvoir de décision des acteurs locaux et doit favoriser 
l’émergence de solutions innovantes, créer une valeur ajoutée territoriale et faciliter 
l’appropriation des projets locaux par la population. 
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4) Une approche intégrée et multisectorielle qui doit permettre de créer du lien entre acteurs 
et activités rurales en mêlant les différents secteurs économiques sociaux et 
environnementaux au profit de la stratégie local de développement. 

5) Un laboratoire d’idées. LEADER doit être le catalyseur d’idées nouvelles, de créativité et 
d’application tant sur les contenus que sur les méthodes.  

6) La mise en œuvre de projets de coopération, entre territoires au sein d’une région, d’un Etat 
membre et entre des territoires des plusieurs Etats membres. 

7) Le travail en réseau : l’implication dans les réseaux régionaux, nationaux et européens doit 
faciliter les échanges d’expériences, de savoirs faire et de bonnes pratiques. 

 

En résumé, un LEADER répond donc à une logique de projet de territoire, ascendante (« bottum up »), à une 
logique d’actions intégrées (contrats sur les volets économiques, environnementaux, sociaux, territoires), 
autorise une institution de gouvernance (le Groupe d’action local GAL) et enfin la mobilisation de co-
financement européen FEADER appelant une contrepartie nationale (collectivités). 

Un LEADER en « zone urbaine » : quelle utilité ? 
 

Longtemps orienté de manière privilégiée dans les zones rurales à contrainte de vieillissement de la 
population, de faible densité et à contrainte de revitalisation économique, les LEADER ont 
récemment évolué sur la période 2007-2013 vers des problématiques de relations « villes-
campagnes ».  

Certains territoires porteurs de projets ont ainsi été des intercommunalités de type « communauté 
d’agglomération » (généralement des villes de tailles moyennes), généralement adhérentes à un 
« pays ».  

Ainsi, des projets ont été soutenus en Ile de France. 
 
� L’ile de France a contractualisé 3 programmes LEADER : 
 
Sélectionnés en juillet 2008 suite à l’appel à projet régional LEADER, les 3 projets retenus (Gâtinais 
français, Seine aval et Plaine de Versailles),  mettent l’accent sur : 

� Le développement des agro-ressources et de nouvelles filières énergétiques,  
� La valorisation des productions agricoles,  
� La mise en place de nouveaux circuits touristiques,  
� La promotion du patrimoine,  
� Ou encore l’éducation du grand public à l’agriculture et à l’environnement. 

L’enveloppe FEADER mobilisée par ces 3 projets est de 3 millions d’euros, et s’accompagne d’un co-
financement public national équivalent (Conseil régional, Conseils généraux, communes, Etat, etc.), 
soit un budget de 6 millions d’euros de fonds publics au total.  

Chaque projet est porté par un Groupe d’Action Locale (GAL) et mis en œuvre par un comité de 
programmation regroupant élus, acteurs publics, privés, associatifs… 

 
� Articuler les outils de la planification urbaine et LEADER, institutionnaliser une forme de 

gouvernance des politiques d’agriculture urbaine et de gestion des espaces ouverts 
 
Longtemps segmentés, les politiques publiques de la planification urbaine et des contrats de 
développement territorialisés tendent à se « réunir ». 
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Le Scot ou le PLU (et les éventuels PLU–I) permettent d’identifier, qualifier et caractériser des 
espaces projets, des espaces enjeux. L’intégration de contrat de projets de territoires, notamment 
par les LEADER, autorise alors un financement et gouvernance pour concrétiser des actions.  
 
De manière également plus poussée, les agglomérations peuvent ainsi mettre à profit les outils de la 
planification et les outils de la contractualisation pour piloter stratégiquement le développement 
territorial :  

� En offrant un cadre de gouvernance,  
� En autorisant un levier d’action financier,  
� En facilitant l’ingénierie territoriale 

Croiser planification urbaine et LEADER revêt donc un caractère stratégique. 

4.1.4 Les dispositifs PREVAIR et PRIMHEUR 

En articulation directe avec les aides européennes précédentes, la région Ile-de-France propose un 
régime d’aides spécifiques et complémentaires,  

Programme Régional pour l’Élevage, la Valorisation Agricole et l’Initiative Rurale 

� Via ses 4 volets, PREVAIR permet de soutenir des investissements matériels et immatériels 
visant à améliorer la compétitivité des exploitations agricoles et des industries 
agroalimentaires de première transformation, et d’accompagner la diversification des activités 
économiques en zone rurale. 
 

� Le dispositif vise à soutenir la diversification agricole et les projets de transformation (PREVAIR 1), 
la diversification vers des activités non-agricoles (PREVAIR 2), les industries agroalimentaires de 
première transformation (PREVAIR 3) et les investissements spécifiques à l’élevage (PREVAIR 4). 
 

� PREVAIR est articulé avec les dispositifs du document régional de développement rural (DRDR) : 

� PREVAIR 1 / mesure "modernisation des exploitations agricoles", avec un co-financement 
Région – FEADER 

� PREVAIR 2 / mesure "diversification vers des activités non agricoles", avec un co-
financement Région – FEADER 

� PREVAIR 4 / mesure "aide aux investissements dans les bâtiments d’élevage", avec un 
financement Région uniquement.  PREVAIR 4 s’articule avec le plan de modernisation des 
bâtiments d’élevage, financé par le MAAPRAT et le FEADER 
 

Ces trois volets s’adressent principalement aux exploitants agricoles de grandes cultures et de 
polyculture - élevage. 

� PREVAIR 3 / "investissements dans les industries agroalimentaires de première 

transformation", avec un financement Région uniquement. 
 
Ce dernier volet s’adresse aux PME de transformation et de collecte de produits agricoles, qui 
s’approvisionnent majoritairement en Ile-de-France. 

 

Programme Régional pour l’Initiative en Maraîchage et Horticulture  dans les Espaces Urbanisés et 
Ruraux 

 
� Financé par le Conseil régional dans le cadre du document régional de développement rural, le 

dispositif d’aide PRIMHEUR s’adresse aux exploitations agricoles spécialisées en maraîchage, 
horticulture, arboriculture et pépinière.  
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� Il permet de soutenir des investissements matériels et immatériels visant à moderniser et 

augmenter la compétitivité des exploitations spécialisées, améliorer les conditions de travail et 
favoriser le respect de l’environnement en soutenant leurs projets de développement. 

4.2 Articulation de la planification intercommunale et des 
contrats de territoire 

Au-delà de la déclinaison des politiques de soutien européennes, relayées par la Région, les 
collectivités territoriales peuvent agir de concert avec la profession agricole, via ses compétences 
propres : analyse fonctionnelle des espaces agricoles, protection et mise en valeur, articulation au 
sein du SCOT… 

Nous présentons ci-après l’exemple de la métropole de Rennes, qui illustre la prise en compte de 
l’agriculture périurbaine dans son aménagement. 

4.2.1 Pourquoi s’intéresser à l’agriculture périurbaine ? 

� L’agriculture périurbaine place les exploitations agricoles au cœur de la ville, et lui impose des 
contraintes fortes et spécifiques qui peuvent fragiliser son équilibre économique et 
compromettre leur avenir :  

� Concurrence foncière renforcée par le développement d’un pays dynamique,  
� Manque de vision claire de l’avenir agricole du territoire, 
� Cohabitation et déplacements difficiles…  

� Le renchérissement des coûts fonciers, le morcellement des exploitations par les infrastructures, 
les conflits entre usages agricoles et tranquillité des riverains menacent directement l’agriculture 
du Pays de Rennes où l’installation des jeunes exploitants devient de plus en plus difficile. 

� En contrepartie, la proximité de la ville offre aussi à l’agriculture : un fort potentiel de services, un 
marché local important ouvrant des possibilités de diversifications (fermes pédagogiques, vente 
directe, maraîchage, etc.). 

 
Les destins de la ville et de l’agriculture périurbaine sont désormais liés 

4.2.2 La prise en compte de l’agriculture périurbaine dans le SCoT 

� L’agriculture périurbaine est clairement identifiée comme un élément structurant de la ville-
archipel et la première façon de prendre en compte la problématique agricole est d’économiser 
l’espace et de donner une lisibilité foncière à long terme aux agriculteurs. 

�  Pour atteindre ces objectifs, le SCoT prévoit les mesures suivantes : 
� La fixation d’un potentiel urbanisable maximal pour chaque commune ainsi que pour 

chaque zone d’activité nouvelle ; 
� Des densités minimales fixées pour les nouvelles opérations d’urbanisme ; 
� Des directions d’urbanisation à respecter ainsi que des limites paysagères à ne pas 

franchir ; 
� L’obligation de continuité de l’urbanisation ; 
� L’interdiction du mitage et de tout développement des hameaux, y compris dans les 

dents creuses ; 
� La définition de « champs urbains », zones réservées à l’agriculture et aux espaces 

naturels 
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Figure 4 : Un réseau de champs urbains

 

En Ile de France, le SDRIF6 et notamment le fascicule « Orientations réglementaires » et la « Carte de 
destination générale des différentes parties du territoire » (CDGT) regroupent l’ensemble des 
dispositions normatives s’imposant notamment aux schémas de cohérence territoriale (SC
leur absence aux plans locaux d’urbanisme (PLU) ou documents d’urbanisme en tenant lieu. Ils 
traduisent ainsi le projet d’aménagement dans le droit du sol. 

Il appartient aux documents d’urbanisme locaux de faire une application de ce corpus nor
échelle, dans le respect des principes de subsidiarité et de compatibilité

Figure 5 : Schéma de l'articulation des outils de plani

                                                           
 
6
 Schéma Directeur de la Région Ile de France, voté en octo
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destination générale des différentes parties du territoire » (CDGT) regroupent l’ensemble des 
dispositions normatives s’imposant notamment aux schémas de cohérence territoriale (SC
leur absence aux plans locaux d’urbanisme (PLU) ou documents d’urbanisme en tenant lieu. Ils 
traduisent ainsi le projet d’aménagement dans le droit du sol.  
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rticulation des outils de planification 

                   

Schéma Directeur de la Région Ile de France, voté en octobre 2013 
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et notamment le fascicule « Orientations réglementaires » et la « Carte de 
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Figure 6 : Présentation des principes de 
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résentation des principes de structuration de la métropole de Rennes 
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