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Elections 

Matériel de vote

Composition de l’Assemblée pleinière

10 collèges 

8 membres associés

69 membres

Tous les électeurs reçoivent à leur domicile, 
au plus tard 10 jours avant la date de clôture 
du scrutin, le matériel de vote, composé 
d’un bulletin de vote, des instruments de 
vote par correspondance, des identifiants 
et mots de passe pour le vote électronique 
accompagné d’une notice explicative. 

- 1 profession de foi de chaque liste en présence,
- 1 bulletin de vote de chaque liste en présence,      
    imprimé sur papier blanc,
- 1 enveloppe électorale opaque, non gommée     
    de couleur uniforme pour  l’ensemble des        
    collèges destinée à recevoir le bulletin de vote  
    de l’électeur,
- 

Les électeurs sont appelés à voter par correspondance ou par vote électronique, 
dès réception du matériel de vote, jusqu’au 31 janvier 2019. 

1)  Placer son bulletin de vote dans l’enveloppe électorale opaque sur   
      laquelle il ne doit figurer aucune mention. 

2)  Introduire cette dernière et le bordereau détachable avec T de la lettre  
      nominative dans l’enveloppe d’envoi.

3)  Après l’avoir cachetée, porter sur cette enveloppe les informations  
      suivantes, si elles n’y figurent pas déjà :

• Pour l’électeur des collèges individuels : adresse de la préfecture et 
collège d’appartenance, nom et prénoms, adresse, signature dans le 
cadre réservé. 

• Pour l’électeur appelé à voter au nom de l’un des groupements 
professionnels agricoles : adresse de la préfecture, collège de 
groupement d’appartenance et nom du groupement au nom duquel il 
vote, nom et prénoms, adresse, signature dans le cadre réservé. 

4)  

Comment voter ?

Clôture du scrutin au 

31 janvier 2019.

L’enveloppe d’envoi, cachetée et ainsi complétée est expédiée par voie 
postale sans être affranchie. (Envoi au plus tard à la date de clôture du 
scrutin fixée au 31 janvier 2019). L’enveloppe d’envoi peut également   
être déposée au siège de la commission d’organisation des opérations  
électorales, préfecture de la Région d’Ile-de-France, 5 rue 
Leblanc, Paris15 e, au plus tard le 31 janvier 2019. 

Toute enveloppe d’envoi ne portant pas les mentions prévues, non 
cachetée ou décachetée ou ne contenant pas l’enveloppe électorale 
opaque, est considérée comme nulle. 

1 lettre nominative avec un bordereau    
détachable avec T qui permet la dispense     
d’affranchissement,des éléments explicatifs 
précisant les modalités de vote (notice), 
une enveloppe d’envoi destinée à recevoir 
l’enveloppe électorale et le bordereau 
détachable.

Edito

Sommaire
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Christophe HILLAIRET
Président de la

Chambre d’agriculture 
de Région Ile-de-France 

Chers lecteurs,

Avant toute chose, permettez-moi de vous présenter à 
toutes et à tous, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, 
mes vœux les plus chaleureux pour cette année 2019.

2018 aura été une année particulière. Votre Chambre est 
devenue Chambre d’agriculture de Région. Elle intègre désormais 
les services de l’élevage et regroupe près de 150 collaborateurs, 
répartis sur 11 sites en Ile-de-France. Cette fusion a été  votée  lors 
de la dernière session de la mandature, le 22 novembre dernier. 

Cette régionalisation nous a permis de mutualiser nos forces, avec 
une amélioration de nos services et la création de nouveaux. Après 
une année 2018 marquée encore une fois par un climat difficile, 
alternant sécheresse et épisodes pluvieux intenses, ces nouvelles 
forces ne seront que trop nécessaires au service des agriculteurs. 

« Cette régionalisation nous a permis 
de mutualiser nos forces »

Mais assez parlé du passé ! 2018 est achevée et une nouvelle 
année importante s’ouvre pour la profession. 2019 est une 
année d’élection. Partout en France, les élus des Chambres 
s’apprêtent à être renouvelés pour les six prochaines années. 
Cette nouvelle mandature sera l’occasion pour les nouveaux 
élus de préciser le cap stratégique pour les années à venir. Et les 
enjeux ne sont pas des moindres : innovation, nouvelle poli-
tique agricole commune, protection du revenu des agriculteurs, 
nouvelles   attentes     sociétales,   multiplication   des    aléas    climatiques, 
développement des filières locales, enjeux environnementaux…

Il est essentiel que chacun se mobilise pour ce moment fort. 
Aussi, pour faire entendre votre voix et quel que soit votre choix, 
je vous invite toutes et tous à voter lors des prochains jours.

Je vous réitère mes meilleurs vœux pour cette année 2019.

AGRONOMIE - p.4
- Légumes de plein champ bio : la Chambre   
  continue de développer son action auprès des  
  agriculteurs.
- Optiprotect : un nouveau module Mes     
  p@rcelles pour prévenir les risques de     
  maladies. 

ECONOMIE - FILIERES - p.5
- Diversification : un parcours        
  d’accompagnement adapté.
- Matériaux biosourcés : une matinale de  
  promotion.

ELEVAGE - p.6
- Filière volaille : les aviculteurs d’Ile-de-France  
  reçus à la DDPP.
- Génétique animale française : nouveau cadre  
  réglementaire.

ENVIRONNEMENT - p.7
- Directive nitrates : un 6e programme     
  d’actions.
- Charte de bon voisinage : mieux se connaître,  
  c’est mieux se comprendre et mieux se  
  respecter

DISPOSITIFS D’AIDES - p.8-9  
- Investissements agricoles.
- Informations pratiques.

TERRITOIRES - p.10
- Compensation collective agricole : une  
  association dédiée.
- Gens du voyage : des projets d’aires de grand  
  passage.

VIE DE L’ENTREPRISE - p.11
- Installation : mise en place d’un nouveau  
  progamme.
- Diagnostic global des risques : l’agriculture,  
  un métier à haut risque ?
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AGRONOMIE

Service Agronomie - 01 64 79 30 75

Légumes de plein champ bio en Ile-de-France
La Chambre continue de développer son action auprès des agriculteurs

Lancé au cours de la campagne 2018, 
l’Outil d’Aide à la Décision (OAD) 
Optiprotect permet aux agriculteurs de 
prévoir les risques maladies de leurs 
céréales.

Intégré au sein de l’outil parcellaire 
des Chambres Mes p@rcelles, l’OAD 
Optiprotect combine des données 
agronomiques (localisation parcelle, 
variété, date de semis, précédent 
culture, type de sol, travail du sol) et 
météorologiques prévisionnelles.
Grâce à cet outil, l’agriculteur accède 
à une prévision quotidienne des 
stades de son blé tendre (épi 1 cm,                                                     
1 nœud, 2 nœuds, DF ligulée, épiaison, 
floraison) et des risques maladies. Des 
dates optimales d’observations et de 
traitements sont alors consultables 
en temps réél sur Mes p@rcelles pour 
lutter contre les 5 principales maladies 
du blé : piétin verse, rouille jaune, 
septoriose, rouille brune, fusariose 

des épis. La présence d’un curseur par 
parcelle permet d’apprécier le risque 
lié à chaque maladie et d’en suivre son 
évolution. L’objectif : intervenir au bon 
moment et améliorer la performance de 
son exploitation.

Optiprotect permet :

• D’optimiser les traitements fongicides 
et de protéger efficacement les blés.

• De prendre les décisions plus 
sereinement pour améliorer la 
rentabilité de l’exploitation en fonction 
des conditions climatiques.

• D’être à la pointe de l’innovation 
agronomique.

• D’être guidé tout au long de la 
campagne par un conseiller CARIDF.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter vos conseillers de secteur.

Optiprotect
Un nouveau module Mes p@rcelles

Lancée en 2018, l’action de la Chambre 
d’agriculture pour accompagner les 
producteurs de plein champ (LPC) 
biologiques se poursuit pour s’adapter 
à une demande croissante des 
agriculteurs franciliens et des filières. 

Cette première année a permis au 
Pôle de Compétitivité Technique en 
Agriculture Biologique (PCTAB) de 
monter en compétences sur ces cultures 
avec la création d’un poste de conseiller 
LPC bio, financé grâce à une aide 
régionale. Plusieurs actions techniques 
ont ainsi été mises en place en 2018 : un 
bulletin technique spécifique (Bio.plaine 
LPC), des expérimentations et des tours 
de plaine tout au long de la campagne. 
Des études individuelles de faisabilité 
technico-économique ont également été 
proposées aux agriculteurs qui ont un 
projet LPC bio. 

L’ensemble de ces actions sera reconduit 
en 2019. La filière LPC bio, en pleine 
évolution, offre de belles opportunités. 
Des réunions d’information seront 
proposées prochainement à ce sujet 
pour les agriculteurs intéressés.

Conversions 2018 : sur 80 agriculteurs franciliens 
accompagnés par le PCTAB, 45 se sont engagés 
en AB. Les surfaces ont ainsi augmenté de plus 
de 6 000 ha portant à plus de 21 000 ha la surface 
conduite en AB  (+ 40 % par rapport à 2017).

L’étude de conversion 
proposée par la 

Chambre est primordiale pour 
tout projet de conversion. Elle 
permet à chaque agriculteur de 
se projeter en mode de production 
Agriculture Biologique. Cette 
étude permet de construire la 
base de l’Agriculture Biologique 
c’est-à-dire la rotation des 
cultures en fonction du potentiel 
pédo-climatique de chaque 
parcelle et des objectifs que se 
fixe l’agriculteur. Elle offre aussi 
une simulation économique de 
la conversion. Que ce soit une 
conversion partielle ou totale, 
il est important de souligner 
que cela implique toujours 
un changement profond des 
pratiques agricoles. Et c’est 
là que la phase d’étude est 
indispensable pour tenir compte 
du potentiel des sols, du climat et 
de l’environnement commercial. 
C’est aussi l’occasion de 
s’entretenir avec l’agriculteur 
sur le niveau de diversification 
souhaité pour lui proposer un 
accompagnement adapté. Pour 
ma part, j’ai fait cette étude de 
conversion en 2009 et aujourd’hui, 
je poursuis toujours la même 
ligne directrice, ce qui confirme 
bien l’intérêt et la qualité de cet 
accompagnement. 

Thierry Guérin
Elu référent Bio,,

,,

Tour de plaine  haricots verts en Seine-et-Marne.

Les agriculteurs expriment un besoin grandissant de faire 
évoluer leur exploitation avec l’objectif de répondre à de 
nouvelles attentes et développer de nouveaux revenus. 
Le service Economie-Filières de la Chambre d’agriculture 
propose une variété de services pour accompagner ces 
projets : deux formations dédiées à la diversification, des 
prestations ciblées sur des expertises précises, un travail 
quotidien sur les débouchés, « les Journées diversification 
» et la création à partir de 2019 d’un « Point Accueil 
Diversification ».

Les « Journées diversification » 2019
Après le succès de la première édition, ces portes ouvertes 
d’exploitations diversifiées sont reconduites de janvier à 
mars 2019. Près de 20 fermes ouvrent leurs portes sur l’Ile-
de-France pour des moments d’échanges. Cette année, 
les thématiques privilégiées sont « légumes et légumes 
secs », « transformation fermière », « énergies vertes 
», « élevage » et « accueil et hébergement ». En plus de 
l’expérience des hôtes, les participants bénéficieront des 
conseils des acteurs de l’aval des filières. Alors, ne ratez 
pas l’évènement !

Le « Point Accueil Diversification »
A partir du 1er trimestre 2019, les conseillers diversification 
proposent un service d’accueil pour les agriculteurs 
porteurs de projets sur les différentes antennes 
franciliennes de la Chambre d’agriculture. Quel qu’en soit 
le stade d’avancement, les porteurs peuvent bénéficier d’un 
rendez-vous individuel pour être conseillé sur leur projet. 
Contact : economie-filieres@idf.chambagri.fr 
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ECONOMIE - FILIÈRES

Un parcours d’accompagnement adapté
Diversification

Service Economie - Filières  - 01 39 23 42 17

Matériaux biosourcés

Une action de sensibilisation des prescripteurs de la 
construction a eu lieu le jeudi 18 octobre dernier à l’Ordre 
des architectes d’Île-de-France. L’objectif ? Inciter à 
l’utilisation des matériaux biosourcés franciliens.

La Chambre d’agriculture collabore depuis plusieurs 
mois avec l’Ordre des architectes d’Île-de-France pour 
constituer un comité de liaison avec les interprofessions 
régionales du bois, du chanvre et de la paille. L’objectif : porter 
d’une seule voix la promotion des matériaux biosourcés 
dans le secteur de la construction et de l’énergie. Parmi 
les différents volets d’action figurent des argumentaires 
et plaidoyers pour sensibiliser ensemble les décideurs 
publics et privés, mais également l’organisation 
d’événements comme la matinale organisée le 18 octobre 
dernier à Paris.

L’évènement a réuni près de deux cents prescripteurs 
du bâtiment. A l’ordre du jour, la présentation de 
solutions constructives alliant différents agromatériaux 
produits localement. Christine Leconte, présidente de 

l’Ordre, s’est réjouie de voir architectes, agriculteurs et 
entreprises œuvrer conjointement au développement de 
filières d’avenir durables. Hervé Billet, vice-président 
de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France, 
a confirmé l’intérêt du monde agricole à diversifier ses 
débouchés avec de nouvelles productions. Le rôle des 
interprofessions (Francil’bois, Construire en chanvre et 
Collectif paille d’Île-de-France) a également été rappelé. 
Elles sont essentielles pour jouer l’intermédiation entre 
maîtres d’oeuvres et producteurs locaux, mais aussi 
pour défendre des relations contractuelles justes de long 
terme. 

De prochaines actions du comité devraient bientôt avoir 
lieu, avec la réalisation de communications communes  
aux prochains salons des maires. Une série de rencontres 
pour faciliter l’accès des filières biosourcées françaises 
et franciliennes aux grands marchés à venir, tels que les 
JO 2024, est également prévue.

,,

Une matinale de promotion

 Visite de la ferme de Beaumoulin (77) lors des journées diversification 2018.
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agriculteurs franciliens et des filières. 
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Pôle de Compétitivité Technique en 
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L’étude de conversion 
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c’est-à-dire la rotation des 
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une simulation économique de 
la conversion. Que ce soit une 
conversion partielle ou totale, 
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que cela implique toujours 
un changement profond des 
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là que la phase d’étude est 
indispensable pour tenir compte 
du potentiel des sols, du climat et 
de l’environnement commercial. 
C’est aussi l’occasion de 
s’entretenir avec l’agriculteur 
sur le niveau de diversification 
souhaité pour lui proposer un 
accompagnement adapté. Pour 
ma part, j’ai fait cette étude de 
conversion en 2009 et aujourd’hui, 
je poursuis toujours la même 
ligne directrice, ce qui confirme 
bien l’intérêt et la qualité de cet 
accompagnement. 

Thierry Guérin
Elu référent Bio,,

,,

Tour de plaine  haricots verts en Seine-et-Marne.

Les agriculteurs expriment un besoin grandissant de faire 
évoluer leur exploitation avec l’objectif de répondre à de 
nouvelles attentes et développer de nouveaux revenus. 
Le service Economie-Filières de la Chambre d’agriculture 
propose une variété de services pour accompagner ces 
projets : deux formations dédiées à la diversification, des 
prestations ciblées sur des expertises précises, un travail 
quotidien sur les débouchés, « les Journées diversification 
» et la création à partir de 2019 d’un « Point Accueil 
Diversification ».

Les « Journées diversification » 2019
Après le succès de la première édition, ces portes ouvertes 
d’exploitations diversifiées sont reconduites de janvier à 
mars 2019. Près de 20 fermes ouvrent leurs portes sur l’Ile-
de-France pour des moments d’échanges. Cette année, 
les thématiques privilégiées sont « légumes et légumes 
secs », « transformation fermière », « énergies vertes 
», « élevage » et « accueil et hébergement ». En plus de 
l’expérience des hôtes, les participants bénéficieront des 
conseils des acteurs de l’aval des filières. Alors, ne ratez 
pas l’évènement !

Le « Point Accueil Diversification »
A partir du 1er trimestre 2019, les conseillers diversification 
proposent un service d’accueil pour les agriculteurs 
porteurs de projets sur les différentes antennes 
franciliennes de la Chambre d’agriculture. Quel qu’en soit 
le stade d’avancement, les porteurs peuvent bénéficier d’un 
rendez-vous individuel pour être conseillé sur leur projet. 
Contact : economie-filieres@idf.chambagri.fr 
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ECONOMIE - FILIÈRES

Un parcours d’accompagnement adapté
Diversification

Service Economie - Filières  - 01 39 23 42 17

Matériaux biosourcés

Une action de sensibilisation des prescripteurs de la 
construction a eu lieu le jeudi 18 octobre dernier à l’Ordre 
des architectes d’Île-de-France. L’objectif ? Inciter à 
l’utilisation des matériaux biosourcés franciliens.

La Chambre d’agriculture collabore depuis plusieurs 
mois avec l’Ordre des architectes d’Île-de-France pour 
constituer un comité de liaison avec les interprofessions 
régionales du bois, du chanvre et de la paille. L’objectif : porter 
d’une seule voix la promotion des matériaux biosourcés 
dans le secteur de la construction et de l’énergie. Parmi 
les différents volets d’action figurent des argumentaires 
et plaidoyers pour sensibiliser ensemble les décideurs 
publics et privés, mais également l’organisation 
d’événements comme la matinale organisée le 18 octobre 
dernier à Paris.

L’évènement a réuni près de deux cents prescripteurs 
du bâtiment. A l’ordre du jour, la présentation de 
solutions constructives alliant différents agromatériaux 
produits localement. Christine Leconte, présidente de 

l’Ordre, s’est réjouie de voir architectes, agriculteurs et 
entreprises œuvrer conjointement au développement de 
filières d’avenir durables. Hervé Billet, vice-président 
de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France, 
a confirmé l’intérêt du monde agricole à diversifier ses 
débouchés avec de nouvelles productions. Le rôle des 
interprofessions (Francil’bois, Construire en chanvre et 
Collectif paille d’Île-de-France) a également été rappelé. 
Elles sont essentielles pour jouer l’intermédiation entre 
maîtres d’oeuvres et producteurs locaux, mais aussi 
pour défendre des relations contractuelles justes de long 
terme. 

De prochaines actions du comité devraient bientôt avoir 
lieu, avec la réalisation de communications communes  
aux prochains salons des maires. Une série de rencontres 
pour faciliter l’accès des filières biosourcées françaises 
et franciliennes aux grands marchés à venir, tels que les 
JO 2024, est également prévue.

,,

Une matinale de promotion

 Visite de la ferme de Beaumoulin (77) lors des journées diversification 2018.



Les Aviculteurs d’Ile-de-France 
ont rencontré la DDPP de Seine-et-
Marne le 9 novembre pour évoquer 
les enjeux et les difficultés de la 
filière en Ile-de-France.

Face à la mise en place des plans 
biosécurités et la difficulté de 
s’adapter sans cesse aux nouvelles 
réglementations, des éleveurs 
avicoles d’Ile-de-France ont créé 
l’association Les Aviculteurs 
d’Ile-de-France en février 2018. 
Cette association en favorisant 
le regroupement des éleveurs, 
doit favoriser l’animation et les 
possibilités d’accompagnement 
technique de la filière. 
C’est dans ce contexte que Paul 
Mennecier, nouveau directeur 

départemental de la protection des 
populations de Seine-et-Marne a 
reçu Franck Chardon, Président 
des Aviculteurs d’Ile-de-France, 
accompagné de membres de 
l’association et de la Maison de 
l’Elevage d’Ile-de-France. C’est 
un échange en toute transparence 
qui s’est tenu entre la profession et 
l’administration. Franck Chardon a 
rappelé le contexte de création de 
l’association et présenté la filière 
avicole fermière de la région. Les 
membres de l’association ont 
ensuite échangé avec la DDPP sur 
les difficultés rencontrées. Les 
aviculteurs sont en effet confrontés 
à un paradoxe : d’un coté, le 
consommateur cherche de plus 
en plus à connaître l’origine et les 

modalités de production des produits 
qu’il consomme et d’un autre côté, 
la réglementation et notamment le 
plan biosécurité impose d’éloigner 
au maximum le public de l’élevage. 
« En tant qu’éleveurs, nous sommes 
tiraillés entre les deux : fermer pour 
sécuriser et montrer pour rassurer » 
résume Franck Chardon. 

Les contraintes sont nombreuses jusqu’à   
freiner l’activité des exploitations. Par 
exemple, les éleveurs sont obligés 
de passer par un centre d’emballage 
d’œufs agréé dès qu’ils dépassent 250 
poules pondeuses. Un travail sur les 
mesures de flexibilité pratiquées au sein 
d’autres régions est à engager.
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ELEVAGE

Filière volaille
Les Aviculteurs d’Ile-de-France reçus à la Direction Départementale 
de la Protection des Populations (DDPP)

Le règlement (UE) 2016/1012 qui fixe les règles d’orga-
nisation de la génétique animale pour les reproducteurs 
de race pure est applicable depuis le 1er novembre 2018. 

Il couvre les espèces ovine, bovine, caprine, porcine et équine.
Ce règlement zootechnique introduit des changements importants 
dans l’organisation de l’amélioration génétique des ruminants pour la 
France. Il consiste à passer d’un système encore assez fortement ad-
ministré à un système basé essentiellement sur la contractualisation.
Les organismes de sélection (OS), au sens de ce nouveau règlement, 
voient leurs missions réglementées élargies en intégrant celles ré-
alisées actuellement par d’autres structures comme le contrôle de 
performances et la certification des parentés bovines. Les OS de-
viennent les pierres angulaires de la génétique. Ils sont agréés par 
l’Etat pour tenir un livre généalogique et conduire un programme 
de sélection approuvé. Ils peuvent aussi être agréés pour réali-
ser du contrôle de performances et des évaluations génétiques.  
Ainsi il n’existe plus d’agrément ministériel du SIE pour réaliser les contrôles 
de performances, ni de l’EdE pour la certification des parentés bovines.
Les accords de référencement des opérateurs historiques auprès 
de chaque OS sont en cours de signature pour que toutes les races 
soient représentées en Ile-de-France et que les éleveurs puissent 
participer à un programme de sélection approuvé sur la zone. 

Suite aux décisions prises en l’été 2017 
et validées en Assemblée Générale 
Extraordinaire  le 14 novembre 2018, 

l’Etablissement Régional de l’Elevage (ERE) va 
intégrer les services de la nouvelle Chambre 
d’agriculture de Région Ile-de-France au 1er 
janvier 2019. Gageons que ce sera l’occasion 
de trouver un nouvel élan dans la mise en 
commun de moyens et l’optimisation des 
services, notamment dans le développement 
des filières et des circuits de distribution 
des productions. Dans le même temps, les 
associations Services Ile-de-France Elevage 
(SIE) et le Groupement Régional de Défense 
Sanitaire (GRDS) continuent d’exister mais 
partageront les ressources humaines avec la 
Chambre d’Agriculture.

L’Etablissement Régional de l’Elevage 
rejoint la CARIDF

,,

Jean-Claude Pette 
Président de 

l’Etablissement Régional
de l’Elevage en 

Ile-de-France

,,

Génétique animale française
Nouveau cadre réglementaire 

Service Elevage - 01 64 79 30 08 7

ENVIRONNEMENT

Directive Nitrates

Lorsque vos responsables 
professionnels ont négocié 
le 6e programme de la 

Directive Nitrates, une idée forte les 
animait : la continuité. Tout d’abord, il 
nous a semblé que les contraintes 
environnementales étaient déjà 
fortes pour ne pas les alourdir. 
Ces actions commencent à porter 
leurs fruits et il faut se donner 
du temps pour bien analyser 
leurs effets. Globalement, on va 
plutôt vers une amélioration des 
milieux. De plus, la Chambre 
d’agriculture est responsable de 
la diffusion de ce programme, une 
réglementation stable est bien 
mieux assimilée par tous pour 
une réelle efficacité sur le terrain. 
Ainsi, pour chaque département 
francilien, les mesures nitrates 
resteront les mêmes encore quatre 
ans et c’est une excellente nouvelle.

Luc Janottin
Président de la 

Commission  
Environnement

Dans nos départements franciliens, l’agriculture représente 
un poids économique et culturel important, par l’espace 
qu’elle occupe, mais également par le nombre d’emplois 
directs et indirects qu’elle génère. 

La campagne attire chaque année de nouveaux habitants 
qui sont à la recherche de tranquillité, d’espace et d’une 
meilleure qualité de vie. Elle est également le support d’une 
activité agricole soumise aux lois du marché mais aussi aux 
contraintes météorologiques, de la nature et du vivant. 
Des conflits peuvent naître de ces perceptions et attentes 
différentes. Le territoire rural et péri-urbain est un espace 
à vivre pour tous, où chacun doit trouver sa place. C’est 
pourquoi, pour renforcer la compréhension réciproque 
des agriculteurs et de leurs riverains, et poser les bases 
d’une coexistence sereine (sur le principe du « Mieux se 
connaître,  c’est mieux se comprendre et mieux se respecter 
») la profession agricole francilienne va travailler sur une                          
« Charte de bon voisinage ». 

Cette charte formalisera l’engagement de bonnes pratiques 
des agriculteurs. En retour, les acteurs locaux (collectivités, 
élus, administration, riverains, usagers…) s’engageront à 
conduire des opérations d’information pour favoriser un 
dialogue constructif.

Charte de bon voisinage

Service Environnement  - 01 39 23 42 40

Le programme est  structuré de la façon 
suivante :

Un programme d’action national (PAN) 
composé  de  neuf  mesures   rendues obligatoires 
dans toutes zones vulnérables : calendrier 
d’interdiction d’épandage, équilibre de 
la fertilisation, couverture des sols à 
l’automne, document prévisionnel et 
d’enregistrement des pratiques, gestion 
des effluents d’élevage, conditions 
particulières d’épandage.
 
Des mesures régionales (PAR) basées sur 
un renforcement de certaines mesures 
nationales notamment dans les Zones 
d’Actions Renforcées (ZAR) à proximité des 
captages contaminés par les nitrates. 

Un cadre réglementaire décrivant la 
méthode de calcul de la dose prévisionnelle 
au travers d’un référentiel technique 
régional appelé également arrêté « GREN ».

Ces programmes d’actions sont révisés 
tous les 4 ans après un bilan du 
programme précédent. La synthèse 
réalisée par l’administration régionale 
montre une situation toujours 
préoccupante au regard de l’évolution 
des teneurs en nitrates tant dans les 
eaux superficielles que souterraines. La 
volonté est de maintenir les mesures au 
niveau actuel de contraintes considérant 
que le temps n’a pas été suffisant pour 
avoir un réel impact sur le milieu. 

Dans ces conditions, le programme 
d’action régional Ile-de-France a été 
reconduit à l’identique sans modifications  
ni des mesures, ni des ZAR. Les 
évolutions de certaines mesures en 
2016, notamment sur les conditions de 
stockage en bout de champ, sont liées 
quant à elles, au contentieux européen 
et s’appliquent depuis, à l’ensemble 
des programmes d’actions français. 

L’Etablissement Régional de l’Elevage 
rejoint la CARIDF

,,

Un 6e programme d’action

 Mieux se connaître, c’est mieux se comprendre et mieux se respecter

,,
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DISPOSITIFS D’AIDES

Le Conseil régional a voté le 31 mai dernier un « Pacte agricole » définissant les grandes orientations 
stratégiques de l’agriculture francilienne pour les années à venir. A cette occasion, les dispositifs de 
soutien aux investissements agricoles PRIMVAIR, DIVAIR et INVENT’IF (programme européen FEADER) ont 
fait l’objet d’une révision. Les trois anciens dispositifs sont supprimés et laissent place à trois nouveaux 
appels à projets (AAP) : « Bâtiments agricoles », « Diversification » et « Investissements environnementaux ». 

INVESTISSEMENTS AGRICOLES
Trois nouveaux dispositifs

* des majorations JA, AB, MAEC et projet collectif peuvent être activées si elles ont un lien direct avec le projet concerné.

L’AAP « Bâtiments agricoles »

L’AAP « Investissements environnementaux »

L’AAP « Diversification »

Les référents à contacter pour 
un appui à la constitution 

de votre dossier :

AAP « Bâtiments agricoles »

Filière élevage 
Ahcène Boukaïka 

01.64.79.30.12             

Filière végétale – grandes cultures 
et agriculture spécialisée

Contactez votre conseiller technique*

AAP « Diversification »

Diversification
Isabelle Chanclud

01.64.79.30.85 

Françoise Chancel
01.39.23.42.10 

Energie – agro matériaux
Rémi Fortier

06.23.10.39.20

AAP « investissements 
environnementaux»

Filière végétale – grandes cultures 
et agriculture spécialisée

Contactez votre conseiller technique*
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DISPOSITIFS D’AIDES

* Retrouvez toutes les informations (taux de subvention, montant des aides, formulaire, notices explicatives, listes des 
investissements éligibles, etc.) ainsi que les pièces nécessaires à la constitution de votre dossier et la liste des conseillers techniques 
sur la page d’accueil du site de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France www.ile-de-france.chambagri.fr

Les informations pratiques
Calendrier

Un seul dossier peut être déposé jusqu’au 31 décembre 
2020 pour chacun des volets de l’AAP « Bâtiments agri-
coles » et de l’AAP « Diversification » dans la limite de 
200 000 € d’aides (250 000 € en cas de majorations). 

Pour l’AAP « Investissements environnementaux » le plafond 
est de 200 000 € d’aides (250 000 € en cas de majorations).         
Attention, ce plafond de 200 000 € prend en compte 
les subventions déjà allouées depuis le 1er janvier 2015 
au titre des dispositifs PRIMVAIR, DIVAIR et INVENT’IF. 

Les étapes de votre candidature à la réalisation de votre projet

* dossiers élevage 77 à déposer à la DDT 77.
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L’Association Agri Développement Île-
de-France (AADI) est une association loi 
1901 créée en 2016 par la volonté des 
organismes professionnels agricoles.

L’AADI regroupe l’ensemble des acteurs 
du territoire en son sein et notamment la 
Chambre d’agriculture de Région Île-de-
France, les Fédérations départementales 
des Syndicats d’Exploitants d’Île-de-
France, les Jeunes agriculteurs d’Île-
de-France, les syndicats agricoles 
représentatifs, les OPA, l’Etat et la 
Région. Elle a  pour mission de gérer 
le fonds de compensation agricole 
collective. Ses objectifs sont donc 
d’identifier, de sélectionner et de soutenir 
financièrement des projets collectifs, 
sources de valeur ajoutée pour les 
filières agricoles franciliennes.
Afin d’y parvenir,  l’AADI lance régulièrement 
des appels à projets à destination de 
l’ensemble des opérateurs économiques.

Ces derniers peuvent bénéficier 
d’une subvention d’investissement 
ou d’exploitation, d’une avance 

remboursable etc., en fonction du 
type d’appel à projets. Les projets 
candidats font l’objet d’une pré-
sélection sur la base d’une grille 
évaluative de manière à valider 
l’éligibilité de la candidature au 
regard des critères suivants :

• Son caractère structurant pour le 
territoire francilien et l’organisme 
bénéficiaire,

• Son impact en matière de 
développement durable,

• Son caractère innovant pour le 
territoire francilien.

Suivez l’activité de l’association et 
déposez un dossier de candidature 
sur https://agrideveloppementidf.fr

TERRITOIRES

Les  préfectures des Yvelines et 
de Seine-et-Marne travaillent à  la 
création de plusieurs aires de  grand 
passage pour l’accueil des gens du 
voyage sur leur territoire.

La création des aires de grand 
passage est une obligation fixée 
par les schémas d’aménagement 
départementaux. Mais leur mise en 
place soulève régulièrement des 
difficultés. 
En Seine-et-Marne, l’intercommunalité 
de Melun Val-de-Seine (CAMVS) a voté 
la création et l’achat de terres agricoles 
d’une superficie de 7 hectares pour la 

création d’une aire sur la commune de 
Boissise-le-Roi. Mais le projet suscite 
de vives oppositions au sein de la 
profession agricole. Une manifestation a 
eu lieu sur le site en octobre et a réuni 
près de 250 personnes.
Dans les Yvelines, la préfecture a préféré 
jouer la carte de la concertation. 
La Chambre d’agriculture a été sollicitée 
et travaille actuellement à identifier 
la liste des terrains disponibles. Les 
terrains, d’une superficie obligatoire 
entre 2 et 4 hectares, doivent avoir 
une viabilité aisée pour l’accès à l’eau et 
l’électricité et être sur un terrain stabilisé 
pouvant supporter des événements pluvieux.

Gens du voyage

Revenons  sur la problématique 
des aires de grand passage, 
la profession agricole a 

manifesté, en octobre dernier à Boissise-
le-Roi, où 250 personnes sont venues dont 
le Président Hillairet, M. Pierre Marcille et 
moi-même. 
A cette occasion, la profession a rappelé sa 
position sur leur implantation : elle n’est 
pas contre leur création mais aucune aire 
ne doit être faite ni sur des terres agricoles, 
ni en limites immédiates de celles-ci.
Ces aires doivent être clôturées et créées 
sur des terres en friches, incultivables 
ou des carrières et leur superficie 
comprise entre 2 à 4 ha maximum. Leur 
localisation n’a pas à être prévue aux 
limites des intercommunalités mais en 
leur cœur et surtout pas sur le territoire 
des petits villages ruraux. Je rappelle, 
une nouvelle fois, que la terre agricole 
n’est pas une variable d’ajustement 
mais le socle vital d’une l’activité 
économique.

Laurence Fournier
Présidente de la

Commission  
Territoires

Service Territoires  - 01 64 79 30 7110

,,
,,

Compensation collective agricole

Des projets d’aires de grand passage

Une association dédiée

Le risque fait partie du métier d’en-
trepreneur et l’agriculture n’échappe 
pas à cette règle. 

Avec la multiplication des risques 
(notamment les aléas climatiques), 
les activités agricoles deviennent 
plus complexes et incertaines pour 
les exploitants. Face à ce nouveau 
contexte, le métier de conseiller 
de gestion doit s’adapter et faire 
évoluer son accompagnement. 
Les conseillers du pôle gestion et 
stratégie d’entreprise de la CARIDF 
ont ainsi défini un schéma clair pour 
accompagner les chefs d’entreprise :

Phase 1 : analyser
Cette phase se traduit par l’identi-
fication des risques, leur caractérisation 
et hiérarchisation. Les principaux risques 

abordés sont les risques environnemen-
taux, juridiques, sociaux, économiques 
et fiscaux, et plus largement ceux ayant 
trait à l’activité de l’entreprise (entre-
prise et dirigeant, activité et production).

Phase 2 : sécuriser
Il s’agit d’établir une stratégie pour couvrir 
les  risques en fonction de plusieurs facteurs :
Les chiffres clefs de l’exploitation (ren-
tabilité, solidité financière et trésorerie).
• L’échelle de gravité du risque s’il se 
produit (conséquences financières).
• La  fréquence  de   l’évènement  
(probabilité  d’apparition).
A partir de ces conclusions une straté-
gie est élaborée.

Phase 3 :  mise  en  œuvre  de la cou-
verture des risques
Cette phase consiste à chiffrer le coût 

de la mise en œuvre, mais aussi mettre 
en place un suivi des risques existants 
et surveiller l’apparition de nouveaux. 
Le conseiller de gestion est ainsi en 
mesure d’évaluer la vulnérabilité de 
l’exploitation et sa capacité de résis-
tance aux risques. Il choisit une stra- 
tégie de gestion des risques adaptée 
au profil du chef d’entreprise. 
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VIE DE L’ENTREPRISE

Installation
Mise en place d’un nouveau programme 

Diagnostic global des risques

Service Vie de l’entreprise  - 01 39 23 42 32

Inscrite dans le nouveau 
pacte agricole, l’installation 

des jeunes agriculteurs est une 
réelle priorité pour la Région Ile-de-
France. C’est dans ce cadre que la 
Chambre d’agriculture de Région 
Ile-de-France a mis en place des 
dispositifs d’accompagnement à tous 
les niveaux, à l’attention des porteurs 
de projets comme des futurs cédants. 
Le suivi du nouvel exploitant permet 
ainsi d’aider les jeunes agriculteurs 
en les informant sur les aspects 
techniques, juridiques en matière de 
gestion d‘entreprise de manière à les 
accompagner pleinement dans leur 
projet d’installation. Le diagnostic de 
l’exploitation est également proposé 
dans le cadre de la transmission. 
L’objectif de ce dispositif est de 
permettre à l’agriculteur cédant de 
faciliter la reprise de son entreprise. 
La Chambre d’agriculture propose 
un accompagnement adapté et axé 
autour de la connaissance et de la 
maîtrise globale de l’entreprise.

Frédéric Arnoult 
Commission  

Installation,,

,,
L’agriculture, un métier à haut risque ?

Le Conseil régional 
d’Ile-de-France a 
voté le 19 septembre 
2018, le règlement 
du « nouveau soutien 
à l’installation et à la 
transmission     agricole     
en Ile-de-France ». 

Ce programme a pour ambition d’accroî- 
tre le nombre d’installations de jeunes 
agriculteurs et d’assurer un meilleur 
accompagnement à toutes les étapes 
du projet. Il est mis en œuvre par la 
Chambre d’agriculture de Région, en 
partenariat avec les Jeunes agricul-
teurs et la Région Ile-de-France. Il se 
décline en plusieurs mesures qui seront 
mises en œuvre durant l’année 2019.

En amont, il assure la prise en charge des 
études de faisabilité ou de marché, par 
exemple lors de création d’une nouvelle activité.

En parallèle, il incite à la transmission des 
exploitations avec la prise en charge du 
diagnostic d’exploitation à céder, et la pos-
sibilité d’un conseil d’accompagnement.
Pour l’installation, il apporte une aide
au suivi du nouvel exploitant avec le finan-
cement d’un conseil technico-économique 
global dans les années suivant l’installa-
tion, prenant la suite du suivi du jeune 
agriculteur, déjà en place à la Chambre.

D’autres mesures concernent plus spécifi-
quement la professionnalisation des candi-
dats avec l’indemnisation  des  stages  de  
parrainage.

Grâce à ce programme, la Chambre 
d’Agriculture va accroître son implication 
dans l’ensemble du processus de l’instal-
lation et de la transmission, en partenariat avec 
les autres acteurs, principalement les JA.
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Contact : 
Isabelle Chanclud
01 39 23 42 17 
economie-filieres@idf.chambagri.fr 

# Je me forme à la 
DIVERSIFICATION 

Et vous ?

www.ile-de-france.chambagri.fr


