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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2018

Formidable atout pour le développement de l’Ile-de-France, les territoires ruraux font l’objet d’une
politique globale et transversale depuis le début de la nouvelle mandature, avec des moyens renforcés
en faveur d’un rééquilibrage territorial et de l’attractivité de ces espaces.
 
Initié  dès 2016,  le  Pacte rural  tient  toutes ses promesses par  la  mobilisation de l’ensemble des
politiques régionales au service des habitants et dans une logique de « juste retour ».  Le soutien aux
commerces de proximité et à la revitalisation des centres bourgs, crucial pour les petites communes,
est réaffirmé tout comme la démarche volontariste de création d’espaces de travail collaboratifs en vue
de renforcer la présence de services et l’emploi local en milieu rural.
 
L'objectif d’amélioration tant du cadre de vie que de la qualité des équipements publics, toujours au
cœur de la dynamique insufflée par la Région, se traduit également dans les aides accordées au titre
des contrats ruraux, en faveur des communes de moins de 2 000 habitants et des syndicats de moins
de 3 000 habitants. Avec un budget en hausse en 2017 et qui sera conforté en 2018, ce dispositif
rénové en étroite concertation avec les Départements de Grande couronne a déjà fait la preuve de son
efficacité puisque 52 contrats ont été signés dans le cadre de sa première année de mise en œuvre.
 
De plus, une nouvelle page de l’engagement régional en faveur du monde rural s’ouvre en 2018 à
travers les nouvelles orientations qui  seront prises pour assurer la pérennité des Parcs naturels
régionaux. En effet, les évolutions institutionnelles en cours légitiment une évolution profonde du lien
entre la Région et ces territoires remarquables qui se traduira par la reprise du financement de la part
départementale par la Région. Celle-ci contractualisera ainsi sur la période 2018 à 2020, avec les
Syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des Parcs et l’État autour des priorités régionales et
afin de donner une visibilité pluriannuelle aux projets des Parcs, au travers du financement de leurs
frais de structure et de leurs programmes d’actions.
 
Par ailleurs, l’ambition forte que porte la Région pour les territoires ruraux est indissociable de celle qui
anime son engagement pour l’agriculture. En 2018 à nouveau, la dynamique impulsée depuis le début
de la mandature en faveur de l’agriculture sera nourrie par un budget en hausse substantielle de près
de 23 % par rapport à 2017, afin de garantir la mise en œuvre opérationnelle du Pacte agricole qui
sera présenté au Conseil régional en début d’année prochaine.
 
Le Pacte agricole sera porteur de mesures structurantes pour accroître la résilience et la performance
environnementale des exploitations et répondre aux aspirations des douze millions de consommateurs
franciliens.
 
Le soutien à la compétitivité économique et  environnementale des exploitations sera amplifié  et
recentré sur la modernisation, le  soutien aux investissements de développement et de diversification
des exploitations. Un accent particulier sera mis sur l’innovation avec la poursuite du programme initié
en 2016 (appui à l’expérimentation, pôle d’excellence agricole, développement d’outils numériques
notamment d’aide à la décision). La Région entend également contribuer à la montée en puissance
d'une agriculture biologique économiquement robuste grâce à de véritables contrats de filière, ainsi
qu'au développement de l’agriculture urbaine et péri-urbaine. Enfin, l’accompagnement des jeunes
installés est réaffirmé.
 
En  investissement,  le  montant  des  autorisations  de  programme (AP)  s’élève  à  26,850 M€ dont
18,200 M€ au titre de la ruralité et 8,650 M€ au titre de l’agriculture.
 
En  fonctionnement,  le  montant  des  autorisations  d’engagement  (AE)  est  fixé  à  13,100 M€ dont
5,500 M€ au titre de la ruralité et 7,600 M€ au titre de l’agriculture.
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2018
PROJET DE BUDGET 2018

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

Ruralité 17,000 18,200 13,900 18,200
HP
PJ
CP

15,00015,000 15,000 11,200
1,600

3,200 3,2002,000 1,100PR

Agriculture 6,500 8,650 4,850 5,500
HP
PJ
CP

5,5006,500 8,650 4,850

PR

26,85023,500 18,750 23,700TOTAL

HP

CP
1,600PJ

21,500 16,050 20,50023,650

1,100 3,2003,200PR 2,000
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CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

905 - Aménagement des territoires 15,000 15,000 11,200 15,000
53 - Espace rural et autres espaces de
développement

15,000 15,000 11,200 15,000

Aménagement et équipement de l'espace
rural

6,000 6,000 3,800 6,000

HP53-001

0,5000,500 1,1000,500Fonds d'intervention, aménagement et
équipement rural

2,5002,500 1,5002,500Espaces de travail collaboratifs
3,0003,000 1,2003,000Sauvegarde des commerces de

proximité

Politiques contractuelles en milieu rural 9,000 9,000 7,400 9,000
HP53-002

9,0009,000 7,4009,000Contrats ruraux

907 - Environnement 2,000 3,200 2,700 3,200
76 - Patrimoine naturel 2,000 3,200 2,700 3,200

Parcs naturels régionaux 2,000 3,200 2,700 3,200
PJ76-002 1,600
PR76-002 2,000 3,200 1,100 3,200

3,2003,200 2,7002,000Soutien aux programmes
d'investissement

18,20017,000 13,900 18,200TOTAL

15,000 15,000 11,200 15,000HP
1,600PJ

2,000 3,200 1,100 3,200PR

Ruralité
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CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

909 - Action économique 6,500 8,650 4,850 5,500
93 - Agriculture, pêche et agro- industrie 6,500 8,650 4,850 5,500

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

5,800 7,700 4,600 4,650

HP93-001

0,7500,750 2,0001,000Soutien aux filières
3,9006,950 2,6004,800Aide au développement, à la

diversification et à la qualité des
produits

Agriculture et environnement 0,700 0,950 0,250 0,850
HP93-004

0,2000,200 0,2500,200Agriculture et environnement
0,5000,5000,500Agriculture périurbaine
0,1500,250Agriculture urbaine

8,6506,500 4,850 5,500TOTAL

6,500 8,650 4,850 5,500HP

Agriculture
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 905 - Aménagement des territoires 15,000
Sous fonction 53 - Espace rural et autres espaces de développement 15,000
204141 : Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études 10,600

204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 3,822

2041721 : Org. de transport - RFF - Biens mobiliers, mat. et études 0,036

204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études 0,207

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 0,286

2745 : Avances remboursables 0,049

CHAPITRE 907 - Environnement 3,200
Sous fonction 76 - Patrimoine naturel 3,200
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 3,200

CHAPITRE 909 - Action économique 5,500
Sous fonction 93 - Agriculture, pêche et agro- industrie 5,500
204141 : Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études 0,003

204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études 5,063

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 0,265

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 0,140

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 0,029

TOTAL 23,700
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

Ruralité

905 - Aménagement des territoires
53 - Espace rural et autres espaces de développement

Programme : Aménagement et équipement de l'espace rural

Action : Fonds d'intervention, aménagement et équipement rural

Après une première année de mise en œuvre, le fonds d'intervention exceptionnelle est maintenu afin
d'aider, dans le cadre du Pacte rural, les petites communes d'Ile-de-France ou leurs groupements à faire
face aux travaux imprévus et rendus nécessaires par un événement d'origine accidentelle.
 
Ce fonds est doté de 0,500 M€ en autorisations de programme et en crédits de paiement. Ces derniers
seront également mobilisés pour honorer les engagements pris antérieurement au titre des anciens
contrats d'Aménagement et de développement durable (ADR).

Action : Espaces de travail collaboratifs

Le dispositif de soutien aux espaces de travail collaboratifs vise à créer et implanter des télécentres, co-
working, fablabs dans les territoires ruraux et péri-urbains, enjeu de développement économique local,
d'aménagement plus équilibré du territoire et d'économie d'énergie.
 
En 2018, il  est proposé de reconduire l'enveloppe dédiée en 2017 de 2,500 M€  en autorisations de
programme et en crédits de paiement.

Action : Sauvegarde des commerces de proximité

Afin de poursuivre cette action phare du volet économique du Pacte rural, il est proposé, comme en
2017,  d'inscrire  3,000  M€  en  autorisations  de  programme  et  en  crédits  de  paiement  pour  aider
directement les commerces dans leurs projets de modernisation, reprise, création, développement, mais
aussi  pour  soutenir  les  collectivités  et  leurs  groupements  dans  leurs  démarches  de  revitalisation
commerciale des centres-villes et centres-bourgs.

Programme : Politiques contractuelles en milieu rural

Action : Contrats ruraux

Emblématique de l'action conjointe de la Région et des Départements de grande couronne en faveur des
petites communes, le contrat rural (CoR) est un contrat tripartite et unique qui permet d'accompagner les
communes de moins de 2 000 habitants ou les syndicats de communes de moins de 3 000 habitants,
dont les moyens financiers sont souvent limités, pour assurer le développement de leurs territoires et la
réalisation de leurs projets d'amélioration du cadre de vie de leurs habitants et de la qualité de leurs
équipements publics.
 
Simplifié, plus rapide, plus efficace et permettant de soutenir toute intervention en investissement portant
sur le patrimoine foncier et immobilier de la collectivité bénéficiaire, le nouveau contrat rural en vigueur
depuis le 1er janvier 2017 est soutenu en 2018 avec le maintien de son budget à hauteur de 9,000 M€ en
autorisations de programme et en crédits de paiement qui seront également mobilisés pour honorer les
engagements pris antérieurement au titre des anciens contrats ruraux (CRUR).
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907 - Environnement
76 - Patrimoine naturel

Programme : Parcs naturels régionaux

Action : Soutien aux programmes d'investissement

Avec  une  ambition  renouvelée  dans  le  cadre  des  nouveaux  contrats  de  Parcs  2018-2020,  les
programmes  d'action  en  investissement  des  PNR  pourront  s'appuyer  sur  une  contractualisation
pluriannuelle  et  un  pilotage  régional  renforcé.  En  effet,  la  Région,  en  lien  avec  les  départements
concernés, a décidé de reprendre à sa charge la part des frais de structure et des programmes d'action
assumée jusqu'ici par les départements afin de simplifier leur gestion, d'en faciliter le pilotage et de
renforcer les liens entre la collectivité régionale et ces territoires phares de l'innovation et de l'attractivité
francilienne.
 
Les actions soutenues seront recentrées sur les missions fondamentales des PNR ainsi que sur un
nombre limité de priorités régionales :
- la préservation et la sauvegarde du paysage, du patrimoine naturel et des espaces ouverts ;
- le soutien à l'économie locale par la valorisation des productions agricoles locales en circuits courts et
le développement des filières de bio-matériaux ;
- la maîtrise de l'énergie et le développement des énergies renouvelables ;
- le développement des écomobilités ;
- la sensibilisation à l'environnement.
 
En 2018, cette action sera ainsi dotée d'une enveloppe de 3,200 M€ en autorisations de programme et
en crédits de paiement.
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Agriculture

909 - Action économique
93 - Agriculture, pêche et agro- industrie

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

Action : Soutien aux filières

La nouvelle stratégie forestière régionale porte une ambition forte pour la valorisation des massifs
franciliens et le développement du bois et des éco matériaux, en construction notamment. Les mesures
d'investissement cofinancées par le FEADER pour l'exploitation forestière sont inscrites au budget
agriculture et ruralité au même titre que l'ensemble des contreparties régionales au programme de
développement rural 2014-2020.
 
Cette ligne est dotée à hauteur de 0,750 M€ en autorisations de programme et en crédits de paiement.

Action : Aide au développement, à la diversification et à la qualité des produits

Cette action budgétaire est dédiée aux investissements pour l'avenir de la ferme francilienne. Dans le
contexte difficile de l'agriculture française, la Région Ile-de-France redouble d'efforts pour accompagner
les investissements nécessaires dans les exploitations afin de conforter leur résistance aux aléas et
d'améliorer  leur  maîtrise  des  intrants  et  des  charges,  par  des  techniques  innovantes  et  plus
performantes.
 
Une dotation est proposée sur cette action en 2018, de 6,950 M€ en autorisations de programme et
3,900 M€ en crédits de paiement.
 
Dans ce cadre, cette action permet notamment le financement du programme en faveur de l'innovation
initié en 2016.
 
Elle est également dédiée aux investissements prévus dans le cadre des dispositifs d'investissements
dans les exploitations agricoles qui sont cofinancés par du FEADER (Investissements de modernisation
dans les filières prioritaires et de diversification et innovation) ou dans des entreprises de première
transformation (4,800 M€).
 
Ces dispositifs répondent à des enjeux importants en termes de compétitivité et de performance à la fois
économique et environnementale et leur succès ne se dément pas.
 
Par ailleurs, dans le cadre du pacte agricole, de nouveaux investissements feront l'objet d'un soutien
spécifique :
- la diversification des revenus des exploitations céréalières, par exemple par la création d'ateliers ovins
ou volailles, produits de proximité à rendement économique fort (0,500 M€) ;
- le développement d'ateliers de transformation à la ferme (notamment laitière) et les ateliers de découpe
(1,000 M€) ;
- l'amélioration de la résilience des exploitations par un ambitieux programme de stockage à la ferme
(silos), permettant aux exploitants de gagner en autonomie dans la commercialisation de leur récolte
(0,500 M€) ;
- des investissements d'accompagnement à l'émergence de la filière gibier, après une étude financée en
2016 (0,150 M€).

Programme : Agriculture et environnement

Action : Agriculture et environnement

Cette action est dédiée aux investissements à vocation environnementale, dispositif cofinancé par le
FEADER et qui est également très dynamique, les besoins étant nombreux. Ce dispositif évoluera en
2018 afin de prioriser les investissements innovants et structurants pour une meilleure prise en compte
de l'environnement dans les exploitations agricoles et gagner ainsi en efficacité.
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Il est proposé de reconduire le montant des autorisations de programme par rapport au budget primitif
2017, soit 0,200 M€. Une dotation du même montant est prévue en crédits de paiement.

Action : Agriculture périurbaine

Cette action est dédiée aux financements des investissements prévus dans le cadre des programmes
agriurbains qui accompagnent des territoires péri-urbains et leurs acteurs, professionnels et habitants,
dans des actions concertées visant à la préservation et au développement de leur agriculture. Elle est
complémentaire de l'action existante en fonctionnement.
 
En 2018, il est proposé de reconduire la dotation de cette action à hauteur de 0,500 M€ en autorisations
de programme et en crédits de paiement.

Action : Agriculture urbaine

Cette  nouvelle  action  permettra  un  accompagnement  d'un  nouveau type  de  projets  permettant  le
développement  d'une  « agriculture  en  ville »  dans  le  cadre  d'un  accompagnement  technique  et
pédagogique par des agriculteurs.
 
Pour cette initiative innovante en faveur de tous les territoires franciliens, en zone dense comme en zone
rurale, une dotation de 0,250 M€ est proposée en autorisations de programme et de 0,150 M€ en crédits
de paiement.
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FONCTIONNEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2018
PROJET DE BUDGET 2018

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

Ruralité 3,500 5,500 3,500 5,500
HP
PJ
CP

5,500 5,5003,500 3,500PR

Agriculture 6,740 7,600 11,650 7,600
HP
PJ
CP

7,3006,440 7,300 11,350

0,300 0,3000,300 0,300PR

13,10010,240 15,150 13,100TOTAL

HP

CP
PJ

6,440 11,350 7,3007,300

3,800 5,8005,800PR 3,800
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CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

937 - Environnement 3,500 5,500 3,500 5,500
76 - Patrimoine naturel 3,500 5,500 3,500 5,500

Parcs naturels régionaux 3,500 5,500 3,500 5,500
PR76-002

1,5001,500 1,0001,000Soutien aux programmes d'actions et
de promotion des PNR

4,0004,000 2,5002,500Soutien au fonctionnement des PNR
5,5003,500 3,500 5,500TOTAL

3,500 5,500 3,500 5,500PR

Ruralité

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

939 - Action économique 6,740 7,600 11,650 7,600
93 - Agriculture, pêche, agro- industrie 6,740 7,600 11,650 7,600

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

1,597 1,460 6,507 1,460

HP93-001

0,2500,250 0,2500,250Appui à la transmission reprise des
exploitations agricoles

1,2101,210 6,2571,347Soutien aux filières

Valorisation de la production agricole et
agro-alimentaire

1,643 1,540 1,643 1,540

HP93-002

1,5401,540 1,6431,643Centre régional de valorisation et
d'innovation agricole et agro-alimentaire
de Paris Ile-de-France

Actions agri-environnementales 3,500 4,600 3,500 4,600
HP93-003 3,200 4,300 3,200 4,300
PR93-003 0,300 0,300 0,300 0,300

1,6001,600 1,1001,100Agriculture et environnement
0,8500,850 0,8500,850Agriculture périurbaine
2,1502,150 1,5501,550Agriculture biologique

7,6006,740 11,650 7,600TOTAL

6,440 7,300 11,350 7,300HP
0,300 0,300 0,300 0,300PR

Agriculture
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 937 - Environnement 5,500
Sous fonction 76 - Patrimoine naturel 5,500
65738 : Organismes publics divers 5,500

CHAPITRE 939 - Action économique 7,600
Sous fonction 93 - Agriculture, pêche, agro- industrie 7,600
6231 : Annonces et insertions 0,002

65731 : Etat 0,004

65738 : Organismes publics divers 1,198

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 6,396

TOTAL 13,100
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

Ruralité

937 - Environnement
76 - Patrimoine naturel

Programme : Parcs naturels régionaux

Action : Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR

Les Parcs naturels régionaux franciliens, acteurs de référence pour le développement local, l'innovation
et l'expérimentation visant à valoriser le patrimoine naturel et culturel de ces territoires singuliers, seront
renforcés dans le cadre de nouveaux Contrats de parcs en 2018 qui leur permettront d'être de véritables
relais des dispositifs économiques et environnementaux portés par la Région. Ils pourront ainsi compter
sur une enveloppe de 1,500 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement au titre de
leurs  programmes  d'action  en  fonctionnement.  La  dotation,  en  augmentation  par  rapport  à  2017,
comprend la part de financement départemental reprise par la Région.

Action : Soutien au fonctionnement des PNR

La Région réaffirme son engagement auprès des quatre Parcs naturels régionaux franciliens et entend
poursuivre son soutien aux deux projets de création de Parcs naturels régionaux de la Brie et Deux
Morin et du Bocage Gâtinais.
 
Il est proposé une enveloppe de 4,000 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur
cette action, comprenant la reprise par la Région de la part de financement départemental.
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Agriculture

939 - Action économique
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie

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

Action : Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles

Cette action est mobilisée pour accompagner la dynamique des projets d'installation en Ile-de-France
ainsi que la communication sur le métier d'agriculteur par les professionnels eux-mêmes. Dans le cadre
du Pacte agricole, un accompagnement renouvelé sera défini en 2018, avec des actions de conseil et de
formation notamment.
 
Il est ainsi proposé en 2018 de reconduire la dotation 2017 de cette action à hauteur de 0,250 M€ en
autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

Action : Soutien aux filières

Permettant de financer les actions de structuration des filières agricoles franciliennes, mises en œuvre
par les partenaires de la Région, les dispositifs liés à cette action évolueront en 2018 vers de nouveaux
contrats de filière plus opérationnels et ciblés sur des actions structurantes. La convention cadre avec les
Chambres d'agriculture et l'établissement régional de l'élevage devra également être renouvelée dans le
cadre du Pacte agricole.
 
En 2018, il est proposé pour cette action un montant de 1,210 M€ en autorisations d'engagement et en
crédits de paiement.

Programme : Valorisation de la production agricole et agro-alimentaire

Action : Centre régional de valorisation et d'innovation agricole et agro-alimentaire de Paris Ile-
de-France
Le Centre régional de valorisation et d'innovation agricole et agro-alimentaire (CERVIA) de Paris Ile-de-
France a vu ses missions confortées.
 
Au-delà  de  ses  actions  de  communication  et  de  valorisation  qui  constituent  son  cœur  de  métier
(organisation du salon de l'agriculture ou de la semaine du manger local par exemple),  le CERVIA
prendra en charge en 2018 l'organisation exceptionnelle du salon Tech&bio 2018, du Salon International
de l'Alimentation 2018, de l'accompagnement à la filière ovine francilienne et de la foire aux fromages de
Coulommiers.
 
En 2018,  la  subvention régionale proposée pour  le  Centre régional  de valorisation et  d'innovation
agricole et agro-alimentaire de Paris Ile-de-France s'élève à 1,540 M€ en autorisations d'engagement et
en crédits de paiement.

Programme : Actions agri-environnementales

Action : Agriculture et environnement

Cette  action  permet  d'honorer  les  engagements  pris  sur  les  mesures  agroenvironnementales  et
climatiques, mesures contractuelles de cinq ans, cofinancées par le FEADER. La contractualisation de
ces mesures a été particulièrement dynamique en 2017, notamment sur les enjeux de biodiversité
sachant  qu'il  sera  nécessaire  d'honorer  les  engagements  pris  pour  les  cinq  annuités  suivantes.
L'animation de ces mesures sur les territoires sélectionnés est également financée au titre de cette
action.
 
Par ailleurs, sont également soutenues les actions d'animation en faveur de pratiques respectueuses de
l'environnement, dans le cadre de la convention cadre avec les Chambres d'agriculture et l'établissement
régional de l'élevage.
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Pour tenir compte de l'encouragement à la contractualisation porté par la Région, une augmentation de
la dotation de cette action est proposée, avec un montant de 1,600 M€ en autorisations d'engagement et
en crédits de paiement.

Action : Agriculture périurbaine

Cette action permettra de soutenir des projets et dispositifs en cours :
- la convention SAFER-Etat-Région, prévue au CPER, pour un montant régional annuel de 0,300 M€ ;
- le financement des actions d'animation prévues notamment dans le cadre des programmes agriurbains
(dispositif qui pourra évoluer en 2018) et du réseau rural (action obligatoire dans le cadre du Plan de
Développement Rural).
 
Une dotation identique à celle de 2017 est proposée en 2018, à hauteur de 0,850 M€ d'autorisations
d'engagement et de crédits de paiement.

Action : Agriculture biologique

Dans la continuité de l'année 2017, la Région amplifie les actions et moyens consacrés à l'agriculture
biologique en 2018 avec une hausse significative de la dotation de cette action (+ 38 %).
 
Elle permettra ainsi  de poursuivre le soutien aux réseaux les plus structurés qui  accompagnent  la
dynamique de développement de l'agriculture biologique francilienne, dans le cadre de la convention
avec les Chambres d'agriculture et l'établissement régional de l'élevage, de la convention avec le GAB
Ile-de-France et en accompagnement du réseau des AMAP et du Champ des possibles, partenaires du
Plan bio 2014-2020. Ce soutien privilégie l'animation de projets ciblés et opérationnels.
 
Par ailleurs, cette action accompagne également les agriculteurs à titre individuel, notamment pour l'aide
à la certification.
 
De plus,  en 2018, dans le cadre du Pacte agricole,  les conditions de la contribution régionale à la
contrepartie nationale aux aides du FEADER destinées aux exploitations engagées dans l'agriculture
biologique seront examinées.
 
Il est donc proposé une dotation totale de 2,150 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de
paiement sur cette action.
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ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL
DES CRÉDITS DE PAIEMENT
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INVESTISSEMENT

Ruralité

2020 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AP pour

2018
2018 2019

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2018

905 - Aménagement des territoires

53 - Espace rural et autres espaces de 14,00015,000 6,73215,00035,732 15,000

Aménagement et équipement de l'espace rural 6,000 0,2085,0006,000 3,0008,208

HP53-001
8,208

6,000
4,000
2,000 2,000

3,000
2,000
1,000 0,208écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Politiques contractuelles en milieu rural 9,000 6,52410,0009,000 11,00027,524

HP53-002
27,524

9,000
8,500
0,500 2,000

8,000
3,000
8,000

3,500
3,024écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

907 - Environnement

76 - Patrimoine naturel 2,6433,200 0,0253,2006,968 4,300

Parcs naturels régionaux 3,200 0,0254,3003,200 2,6436,968

PJ76-002
2,325 1,300 1,000 0,025écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

PR76-002
4,643

3,200
2,000
1,200 1,000

2,000
1,000
0,643écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

3,257Total des CP sur AP antérieures à 2018

3,700

42,700

18,200Total des CP sur AP 2018 3,500

14,500 14,300

5,000 6,000

10,643

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 42,700 18,200 18,200 19,300 16,643 6,757
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INVESTISSEMENT

Agriculture

2020 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AP pour

2018
2018 2019

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2018

909 - Action économique

93 - Agriculture, pêche et agro- industrie 3,9825,500 0,5568,6508,426 7,038

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

7,700 0,0506,5384,650 3,4827,020

HP93-001
6,482

7,700
3,000
1,650 3,000

3,000
3,000
0,482

0,050
écheancier des CP sur AP antérieures à 2018
échéancier des CP sur AP 2018

PJ93-001
0,538 0,538écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Agriculture et environnement 0,950 0,5060,5000,850 0,5001,406

HP93-004
1,406

0,950
0,650
0,200 0,200

0,300
0,200
0,300

0,350
0,156écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

0,156Total des CP sur AP antérieures à 2018

1,850

8,426

8,650Total des CP sur AP 2018 0,400

3,650 3,838

3,200 3,200

0,782

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 8,426 8,650 5,500 7,038 3,982 0,556
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FONCTIONNEMENT

Ruralité

2020 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AE pour

2018
2018 2019

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2018

937 - Environnement

76 - Patrimoine naturel 0,1005,5005,5002,885 2,785

Parcs naturels régionaux 5,500 2,7855,500 0,1002,885

PJ76-002
0,693 0,693écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

PR76-002
2,192

5,500
2,100
3,400 2,000

0,092
0,100

écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

Total des CP sur AE antérieures à 2018

3,400

2,885

5,500Total des CP sur AE 2018

2,100 0,785

2,000 0,100

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 2,885 5,500 5,500 2,785 0,100
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FONCTIONNEMENT

Agriculture

2020 Au-delà

Echéancier des crédits de paiement
Libellés

Proposition
d'AE pour

2018
2018 2019

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2018

939 - Action économique

93 - Agriculture, pêche, agro- industrie 2,5007,600 0,8007,60010,450 7,150

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

1,460 0,8001,9001,460 1,5004,200

HP93-001
4,200

1,460
1,200
0,260 0,700

1,200
0,500
1,000 0,800écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

Valorisation de la production agricole et agro-
alimentaire

1,540 1,540

HP93-002

1,540 1,540
écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

Actions agri-environnementales 4,600 5,2504,600 1,0006,250

HP93-003
5,950

4,300
3,000
1,300 2,000

2,950
1,000

écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

PR93-003
0,300

0,300
0,200
0,100 0,200

0,100écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

0,800Total des CP sur AE antérieures à 2018

3,200

10,450

7,600Total des CP sur AE 2018

4,400 4,250

2,900 1,500

1,000

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 10,450 7,600 7,600 7,150 2,500 0,800
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2ème PARTIE :

 BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
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INVESTISSEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

Ruralité 17,000 14,352 13,900 6,048
HP
PJ
CP

4,59815,000 12,451 11,200
1,600 1,055

1,901 0,3952,000 1,100PR

Agriculture 6,500 8,096 4,850 8,014
HP
PJ
CP

8,0146,500 8,096 4,850

PR

22,44823,500 18,750 14,062TOTAL

HP

CP
1,0551,600PJ

21,500 16,050 12,61220,547

1,100 0,3951,901PR 2,000
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

905 - Aménagement des territoires 15,000 12,451 11,200 4,598
53 - Espace rural et autres espaces de
développement

15,000 12,451 11,200 4,598

Aménagement et équipement de l'espace
rural

6,000 3,412 3,800 1,298

HP53-001

0,7690,082 1,1000,500Fonds d'intervention, aménagement et
équipement rural

0,2080,413 1,5002,500Espaces de travail collaboratifs
0,3212,917 1,2003,000Sauvegarde des commerces de

proximité

Politiques contractuelles en milieu rural 9,000 9,039 7,400 3,300
HP53-002

3,3009,039 7,4009,000Contrats ruraux

907 - Environnement 2,000 1,901 2,700 1,450
76 - Patrimoine naturel 2,000 1,901 2,700 1,450

Parcs naturels régionaux 2,000 1,901 2,700 1,450
PJ76-002 1,600 1,055
PR76-002 2,000 1,901 1,100 0,395

1,4501,901 2,7002,000Soutien aux programmes
d'investissement

14,35217,000 13,900 6,048TOTAL

15,000 12,451 11,200 4,598HP
1,600 1,055PJ

2,000 1,901 1,100 0,395PR

Ruralité
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

909 - Action économique 6,500 8,096 4,850 8,014
93 - Agriculture, pêche et agro- industrie 6,500 8,096 4,850 8,014

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

5,800 7,219 4,600 7,644

HP93-001

1,3201,000 2,0001,000Soutien aux filières
6,3246,219 2,6004,800Aide au développement, à la

diversification et à la qualité des
produits

Agriculture et environnement 0,700 0,877 0,250 0,370
HP93-004

0,3300,700 0,2500,200Agriculture et environnement
0,0400,1770,500Agriculture périurbaine

8,0966,500 4,850 8,014TOTAL

6,500 8,096 4,850 8,014HP

Agriculture
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

Ruralité

905 - Aménagement des territoires
53 - Espace rural et autres espaces de développement

Programme : Aménagement et équipement de l'espace rural

Action : Fonds d'intervention, aménagement et équipement rural

Au  titre  du  Fonds  régional  d'intervention  exceptionnelle  mobilisable  uniquement  dans  le  cadre
d'événements d'origine accidentelle, 0,019 M€ ont été affectés pour soutenir la commune de Montgeroult
(95) afin qu'elle puisse réaliser les travaux de consolidation rendus nécessaires, suite à l'effondrement
des sous-sols d'une ancienne carrière de pierre sous une route.
 
Par ailleurs, une opération relevant d'un ancien contrat d'Aménagement et de développement rural
(ADR) passé avec la commune de Féricy a fait l'objet d'une réaffectation pour 0,063 M€.
 
Un montant total de 0,082 M€ en autorisations de programme a donc été affecté au titre de cette action,
dont la dotation est par nature prévisionnelle.
 
En crédits de paiement, la consommation prévisionnelle s'élève à 0,769 M€.

Action : Espaces de travail collaboratifs

En 2017, cette action qui vise à déployer les tiers-lieux dans les territoires ruraux et péri-urbains, a
permis de soutenir cinq opérations pour un montant total de 0,413 M€ en autorisations de programme,
dans le cadre de partenariats avec la SNCF (pour deux projets), la Chambre de Commerce et d'Industrie
Régionale (deux projets également) et la Communauté de Communes Sausseron Impressionnistes (un
projet).
 
En crédits de paiement, la consommation prévisionnelle est de à 0,208 M€.

Action : Sauvegarde des commerces de proximité

Le dispositif de sauvegarde des commerces de proximité, adopté en juillet 2016, s'inscrit dans la mise en
œuvre du volet économique du Pacte rural. Faisant l'objet de deux types d'aide, les crédits attribués en
2017 ont bénéficié :
 
- d'une part, à des communes rurales (de moins de 2 000 habitants), pour financer leurs projets de
revitalisation commerciale de centres-bourgs, principalement axés sur l'acquisition ou la rénovation de
locaux destinés à l'accueil d'activités commerciales ; 
 
- d'autre part, à des commerces, principalement de bouche (boulangerie, boucherie…) et situés dans des
communes de moins de 5 000 habitants. Ces aides ont été mobilisées directement par les commerçants
pour financer tous les investissements capables de soutenir  la  création ou la reprise ou encore le
maintien et le développement des activités.
 
La complémentarité vertueuse de ces deux types d'aides a un effet de levier significatif pour l'attractivité
économique des territoires ruraux.
 
Au  global  en  2017,  des  aides  ont  été  attribuées  à  63  projets  pour  un  montant  total  de  2,917  M€
d'autorisations de programme affectées au titre de cette action, soit un taux d'exécution de 97 %.
 
En crédits de paiement, la consommation prévisionnelle s'élève à 0,321 M€.
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Programme : Politiques contractuelles en milieu rural

Action : Contrats ruraux

Les nouveaux contrats ruraux (CoR), mis en œuvre début 2017, portent haut l'engagement régional
auprès des territoires ruraux autour des enjeux de rééquilibrage territorial et d'attractivité de l'espace
rural.
 
52 contrats ont été votés en 2017 représentant 92 opérations pour un montant total de 7,589 M€.
 
Simplifié et assoupli, avec une instruction prise en charge par les départements, les CoR signés en 2017
comprennent des opérations plus structurantes que dans le cadre du dispositif antérieur et répondant
mieux aux besoins des collectivités  avec des montants  moyens par  opération qui  sont  passés de
40 000 € à 77 435 €.

A ces montants s'ajoutent les affectations sur dotations de contrats votés antérieurement à 2017 qui
s'élèvent à 1,450 M€ pour 38 actions.
 
Ainsi, un montant total de 9,039 M€ en autorisations de programme a été affecté au titre de cette action,
supérieur au montant total d'affectations de 2017 (8,200 M€) alors que celui-ci était le montant le plus
important enregistré depuis ces dix dernières années. Avec un taux d'exécution de 100,5% par rapport
aux crédits inscrits au budget primitif 2017, cette action a fait l'objet d'un transfert de crédits depuis le
programme  « Aménagement  et  équipement  de  l'espace  rural »,  action  « Espaces  de  travail
collaboratifs ».
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 3,300 M€.
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907 - Environnement
76 - Patrimoine naturel

Programme : Parcs naturels régionaux

Action : Soutien aux programmes d'investissement

Inscrit dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020, le soutien aux Parcs naturels régionaux
s'est traduit par un montant global d'autorisations de programme de 1,901 M€, soit 95 % du budget 2017,
réparti comme suit :
- 600 733 € pour 28 opérations du PNR Haute Vallée de Chevreuse ;
- 522 133 € pour 12 opérations du PNR du Gâtinais français ;
- 723 140 € pour 17 opérations (dont deux réaffectées) du PNR du Vexin français ;
- 54 778 € pour 9 opérations du PNR Oise Pays de France.
 
Les 64 opérations soutenues relèvent du développement économique, agricole, touristique, culturel, de
la préservation des milieux naturels et des paysages, de la valorisation patrimoniale conformément aux
priorités portées par le Pacte rural.
 
En crédits de paiement, la consommation devrait être de 1,450 M€ pour répondre aux appels de fonds.
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Agriculture

909 - Action économique
93 - Agriculture, pêche et agro- industrie

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

Action : Soutien aux filières

Dans le cadre du dispositif de soutien au secteur forestier approuvé par la Région en novembre 2016
pour  les  dispositifs  du  Programme  de  Développement  Rural,  des  affectations  ont  été  réalisées
notamment pour le soutien à des projets d'amélioration de la desserte forestière ou de mobilisation,
transformation  et  commercialisation  des  produits  forestiers.  Un  montant  total  d'autorisations
d'engagement de 1,000 M€ a ainsi été affecté.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 1,320 M€.

Action : Aide au développement, à la diversification et à la qualité des produits

En 2017, l'accompagnement des investissements portés par les exploitations et entreprises agricoles et
agroalimentaires qui sont, pour partie, cofinancés par du FEADER au titre de la programmation 2014-
2020, s'est poursuivi.
 
Quatre dispositifs  d'aide aux investissements dans les exploitations et  les entreprises agricoles et
agroalimentaires, complémentaires, sont mobilisés :
-  PRIMVAIR :  aide à  la  modernisation dans les  filières fragilisées (élevage,  horticulture-pépinière,
maraîchage, arboriculture, agriculture biologique) ;
- DIVAIR : aide à la diversification des exploitations (production et économies d'énergie, transformation et
commercialisation à la ferme, accueil du public) ;
- ALIMENTAIR : aide aux investissements dans les entreprises de première transformation, fortement
liée à l'amont agricole ;
- QUALITAIR : aide aux démarches qualité dans les entreprises agroalimentaires.
 
La mobilisation de ces dispositifs a été renforcée en 2017, notamment ceux co-financés par le FEADER
(PRIMVAIR et DIVAIR) qui connaissent un dynamisme important dans ce cadre. Plus de 230 dossiers
devraient  être  sélectionnés  en  2017,  confirmant  ainsi  la  forte  dynamique  de  modernisation  et
d'investissement pour l'avenir des exploitations franciliennes malgré un contexte économique difficile.
 
Au total, 6,219 M€ ont été affectés au titre de cette action (129 % du BP), nécessitant des transferts
depuis d'autres lignes budgétaires relevant du chapitre 909, pour satisfaire les besoins notamment des
dispositifs dont les différents appels à projets 2017 ont donné lieu à des demandes en augmentation :
-  PRIMVAIR :  visant  à  financer  des  investissements  matériels  permettant  une  adaptation  et  un
développement des exploitations fragilisées (agriculture spécialisée, agriculture biologique, élevage) ;
- DIVAIR : permettant de financer des investissements matériels afin d'aider les exploitations agricoles à
innover et à se diversifier (circuits-courts, transformation à la ferme, énergie et agro-matériaux, accueil à
la ferme).
 
De plus, au titre du dispositif ALIMENTAIR permettant le financement d'investissements matériels pour
moderniser et améliorer la qualité des produits du secteur de la 1ère transformation alimentaire, cinq
projets d'entreprise de première transformation ont été accompagnés.
 
En 2018, ces dispositifs connaîtront des adaptations dans le cadre du Pacte agricole.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 6,324 M€.
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Programme : Agriculture et environnement

Action : Agriculture et environnement

La dotation au titre  de cette  action a  permis  en 2017 de soutenir  les  investissements  à  caractère
environnemental (préservation des ressources en eau et de la biodiversité), pour partie, cofinancés par
du FEADER.
 
Sur cette action également,  un transfert  de crédits  a été nécessaire afin de satisfaire des besoins
importants face aux réponses arrivées en nombre dans le cadre des appels à projets.
 
L'exécution en autorisations de programme s'est élevée à 0,700 M€.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 0,330 M€.

Action : Agriculture périurbaine

En 2017, six territoires participant au dispositif des programmes agriurbains ont pu être accompagnés sur
le volet investissement. Un montant de 0,177 M€ a été affecté en autorisations de programme.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 0,040 M€.
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FONCTIONNEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

Ruralité 3,500 3,446 3,500 2,936
HP
PJ
CP

0,198

3,446 2,7383,500 3,500PR

Agriculture 6,740 7,140 11,650 11,054
HP
PJ
CP

10,9046,440 6,840 11,350

0,300 0,1500,300 0,300PR

10,58610,240 15,150 13,990TOTAL

HP

CP
0,198PJ

6,440 11,350 10,9046,840

3,800 2,8883,746PR 3,800
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CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

937 - Environnement 3,500 3,446 3,500 2,936
76 - Patrimoine naturel 3,500 3,446 3,500 2,936

Parcs naturels régionaux 3,500 3,446 3,500 2,936
PJ76-002 0,198
PR76-002 3,500 3,446 3,500 2,738

0,5981,108 1,0001,000Soutien aux programmes d'actions et
de promotion des PNR

2,3382,338 2,5002,500Soutien au fonctionnement des PNR
3,4463,500 3,500 2,936TOTAL

0,198PJ
3,500 3,446 3,500 2,738PR

Ruralité

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

939 - Action économique 6,740 7,140 11,650 11,054
93 - Agriculture, pêche, agro- industrie 6,740 7,140 11,650 11,054

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

1,597 1,194 6,507 6,156

HP93-001

0,0460,250 0,2500,250Appui à la transmission reprise des
exploitations agricoles

6,1100,944 6,2571,347Soutien aux filières

Valorisation de la production agricole et
agro-alimentaire

1,643 2,048 1,643 2,048

HP93-002

2,0482,048 1,6431,643Centre régional de valorisation et
d'innovation agricole et agro-alimentaire
de Paris Ile-de-France

Actions agri-environnementales 3,500 3,898 3,500 2,850
HP93-003 3,200 3,598 3,200 2,700
PR93-003 0,300 0,300 0,300 0,150

1,3001,428 1,1001,100Agriculture et environnement
0,4400,849 0,8500,850Agriculture périurbaine
1,1101,621 1,5501,550Agriculture biologique

7,1406,740 11,650 11,054TOTAL

6,440 6,840 11,350 10,904HP
0,300 0,300 0,300 0,150PR

Agriculture
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

Ruralité

937 - Environnement
76 - Patrimoine naturel

Programme : Parcs naturels régionaux

Action : Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR

Cette action vise à soutenir les programmes d'action développés par les Parcs naturels régionaux (PNR)
ainsi que les actions de valorisation et de promotion des PNR.
 
En 2017, les crédits affectés en faveur des quatre PNR franciliens s'élèvent à  1,108 M€ pour 83 projets,
répartis comme suit :
- 362 451 € pour 31 projets du PNR Haute Vallée de Chevreuse ;
- 263 000 € pour 11 projets du PNR du Gâtinais français ;
- 369 140 € pour 24 projets du PNR du Vexin français ;
- 113 193 € pour 17 projets du PNR Oise-Pays de France.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 0,598 M€.

Action : Soutien au fonctionnement des PNR

Par délibération n° CP 2017-413 du 20 septembre 2017, le Conseil régional a approuvé les conventions
transitoires relatives aux frais de structure des Parcs naturels régionaux (PNR) de la Haute Vallée de
Chevreuse, du Gâtinais français et du Vexin français. La convention transitoire relative aux frais de
structure du PNR Oise-Pays de France a, quant à elle, été adoptée en novembre 2016 pour les années
2016-2017.
 
La Région a attribué deux subventions à chaque Syndicat mixte d'aménagement et de gestion des PNR
au titre de l'année 2017. Les dotations affectées se répartissent comme suit :
- 798 500 € pour le PNR Haute Vallée de Chevreuse ;
- 707 741 € pour le PNR du Gâtinais français ;
- 648 667 € pour le PNR du Vexin français ;
- 164 000 € pour le PNR Oise-Pays de France.
 
Par ailleurs, une autorisation d'engagement d'un montant de 18 959 € a été votée au titre de la cotisation
annuelle à la Fédération des Parcs naturels régionaux.
 
Au total, la consommation sur cette action s'élève à 2,338 M€ en autorisations d'engagement et en
crédits de paiement, soit un taux d'exécution du budget 2017 de 98 %.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement s'élève à 2,338 M€.
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Agriculture

939 - Action économique
93 - Agriculture, pêche, agro-industrie

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

Action : Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles

En 2017, cette action a permis d'accompagner les différentes actions du programme régional installation
transmission (information des porteurs de projets autour des démarches, suivi des projets individuels
d'agriculteurs qui s'installent) mais aussi de poursuivre le partenariat initié en 2016 avec les Jeunes
Agriculteurs pour des actions spécifiques de communication et de valorisation du métier d'agriculteur et
d'accompagnement des futurs exploitants (évènements et manifestations, site internet…).
 
La totalité de la dotation en autorisations d'engagement et en crédits de paiement a été affectée, soit un
montant de 0,250 M€.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 0,046 M€.

Action : Soutien aux filières

La dernière année des trois PASS'Filières Élevage, Horticulture-Pépinière et Industrie Agroalimentaire
(IAA) a été soutenue en 2017 au titre de cette action. La mise en œuvre de la convention avec les
Chambres d'agriculture a été poursuivie sur  l'axe développement économique des exploitations et
coordination  générale.  Ces dispositifs  sont  amenés à  être  revus en 2018 dans le  cadre  du Pacte
Agricole.
 
Au total, un montant de 0,944 M€ a été affecté en autorisations d'engagement au titre de cette action.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement est de 6,110 M€ afin d'honorer les appels de
fonds liés à des engagements pris antérieurement.

Programme : Valorisation de la production agricole et agro-alimentaire

Action : Centre régional de valorisation et d'innovation agricole et agro-alimentaire de Paris Ile-
de-France
En 2017, les activités du CERVIA se sont poursuivies au service des entreprises agroalimentaires (suivi,
appui technique et veille technologique) et de la valorisation des produits et savoir-faire franciliens.
 
La mission d'appui aux entreprises a également été poursuivie, en articulation avec l'instruction des
dispositifs visant à :
- moderniser et améliorer la qualité des produits du secteur de la première transformation alimentaire
(ALIMENTAIR) ;
- mettre en place des démarches d'amélioration de la qualité des aliments, innover et concevoir des
procédés de transformation plus durables (QUALITAIR).
 
Par ailleurs, le CERVIA est intervenu en appui à la mise en œuvre de certains dispositifs en faveur des
filières.
 
Des actions spécifiques ont également été confiées au CERVIA (appui au développement d'une filière
ovine francilienne, préparation du Salon Tech&Bio et du Salon international de l'alimentation 2018) et ont
donné lieu à une affectation complémentaire de 405 000 €.
 
Dans ce cadre, une subvention de 2,048 M€ en autorisations d'engagement a été attribuée et versée au
CERVIA.
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Programme : Actions agri-environnementales

Action : Agriculture et environnement

En 2017, la Région a poursuivi son soutien aux dispositifs en vigueur et a engagé  de nouveaux projets
en  matière  agroenvironnementale  avec  les  agriculteurs  et  les  structures  accompagnant  le
développement agricole, à travers :
- le déploiement de la convention-cadre avec les Chambres d'agriculture et l'établissement régional de
l'élevage  (ERE)  sur  l'axe  2  « Accentuer  la  transition  agro  écologique  et  développer  l'agriculture
biologique », avec la mise en œuvre des diagnostics agro-environnementaux ;
- la mise en œuvre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC), cofinancées par le
FEADER, ainsi que le soutien à l'animation des MAEC auprès des agriculteurs. Les MAEC sont en place
sur des secteurs à enjeux prioritaires de préservation des ressources, notamment la préservation et la
restauration  des  continuités  écologiques.  En  2017,  en  plus  des  territoires  de  projet  agro-
environnementaux déjà existants, ont été reconnus deux nouveaux territoires départemental (77) et
interdépartemental (78, 91, 95) pour la mise en œuvre de mesures en faveur de la biodiversité, dans le
cadre d'une déclinaison locale des enjeux du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). En
raison notamment de la reconnaissance de ces nouveaux territoires de projet, les contrats souscrits en
2017 ont été en nette augmentation et la Région a accru son financement aux MAEC grâce à un transfert
de crédits vers cette action.
 
Le montant total des affectations sur cette action est de 1,428 M€, soit 129 % du BP.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement s'élève à 1,300 M€.

Action : Agriculture périurbaine

La dotation 2017 a permis l'accompagnement de l'animation des territoires relevant des programmes
agri-urbains (dix territoires dont deux nouveaux). La convention avec la SAFER a donné lieu à une
affectation de 0,300 M€ dans le cadre du CPER et la convention pluriannuelle avec l'INRA dans le cadre
du programme Pour et Sur le Développement Rural (PSDR) a également donné lieu à l'affectation d'une
tranche annuelle.
 
Au total, 0,549 M€ ont été affectés sur cette action.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement s'élève à 0,440 M€.

Action : Agriculture biologique

La dotation 2017 a permis de poursuivre la mise en œuvre du nouveau Plan bio co-porté par l'Etat et la
Région et le financement des structures mettant en œuvre les actions en faveur du développement de
l'agriculture biologique en Ile-de-France (Chambres, GAB, ERE, Réseau des AMAP).
 
Un appel à projets doté de 195 000 € et dédié au renforcement de la filière légume de plein champ en
agriculture  biologique  a  en  outre  été  lancé  par  la  Région  et  les  affectations  aux  lauréats  ont  été
effectuées en novembre 2017.
 
La dotation 2017 a également permis de financer l'annuité des contrats « ATABLE » (Aide régionale à la
Transition vers une Agriculture Biologique LocalE) encore en cours ainsi que l'aide à la certification en
agriculture biologique.
 
Au total, 1,621 M€ ont été affectés en autorisations d'engagement sur cette action, soit plus de 100 % de
la dotation du BP. Cette affectation a été rendue possible par un transfert au sein du secteur.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement s'élève à 1,100 M€.
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