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Groupe eau et agriculture 
de la commission permanente des programme et de la prospective 

 
 

BRÈVE 
 

Réunion du 29 mai 2018 
 

Le groupe s’est réuni dans des conditions difficiles un jour de grève, en faisant usage partiel de la 
visioconférence.   
 
1. Validation du compte-rendu  de la réunion du 08/03/2018 
 
2. Actualités  
 
2.1 Présentation des innovations financières issues de l’appel à projet protection de la ressource 

 Le projet ABISCE, en cours, est une étude de faisabilité et de mise en pratique de la 
compensation financière des pertes potentielles imputables aux changements de pratiques 
structurants des agriculteurs, par le système assuranciel. 
L’étude n’a pas encore conclu sur l’opportunité et la possibilité de sortir du système encadré de 
l’assurance « multirisques climatiques ».  
Le groupe eau et agriculture conseille de s’extraire du système multirisques, car il est fragilisé 
par le plafond financier national, les délais de paiement, le calcul des rendements par culture et 
par zone et surtout la moyenne olympique des rendements. 

 Eau de Paris a lancé un appel à projets auprès des agriculteurs de ses aires d’alimentation de 
captages pour permettre une réflexion commune sur les meilleurs moyens de financer la mise 
en place de nouvelles cultures économes en intrants. Les aides peuvent être surfaciques 
(minimis) ou à l’investissement. 
Le groupe met en garde contre l’usage des minimis, déjà engorgées et qui doivent rester des 
aides d’urgence. Il semble préférable de notifier une aide spécifique. 
 

2.2 Présentation du projet de notification de régime particulier pour la protection des captages par 
Eau de Paris 
Jean-Baptiste Butlen et Manon Zakeossian présentent la proposition d’eau de Paris de sortir des 
mesures européennes mal adaptées au territoire par la notification d’une aide particulière sous 
forme de trois mesures : système grandes cultures économes en intrants, système polyculture 
élevage maximisant l’herbe  et mesure eau & bio (sécurisation et bonus à l’aide nationale 
existante. 
Ces actions seront financées par l’Agence de l’Eau, répondant ainsi à l’impératif de la protection 
des captages, dont le caractère prioritaire sera réaffirmé dans le XIème programme. 
La notification sera développée en lien étroit avec les services du ministère de l’agriculture. 
Il est précisé que les consommateurs doivent être mieux sensibilisés aux démarches réalisées par 
les agriculteurs pour une meilleure valorisation des efforts. 
Le soutien du groupe est unanime pour la démarche portée par Eau de Paris. 
 
3. Réflexions pour le 11e programme 
 
3.1 Présentation des résultats de l’étude complémentaire pour la mise en œuvre des aides pour 
les filières à bas niveau d’intrants 
L’étude de déploiement des aides aux filières BNI dans le 11e programme est présentée, puis  
M. Lombard présente les possibilités de développements de la filière de betteraves biologiques sur 
le bassin.  
L’étude détaille les conditions à imposer aux maitres d’ouvrages pour des demandes d’aides 
complètes. 
Après débats, le groupe eau et agriculture propose à la C3P :  
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- de ne rendre éligibles que les maitres d’ouvrages engagés sur un plan de développement, 
pluriannuel et chiffré, de surfaces nouvelles, sur les zones à enjeu eau. Accompagné de la 
mise à disposition d’un suivi au cours des 5 premières années ; 

- de conditionner les aides à l’investissement à la signature de contrats pluriannuels de 
maintien des prix pour les producteurs engagés ; 

- la question des aides aux grandes entreprises fait débat. Le groupe eau et agriculture 
considère que les aides à la recherche et au développement pour les grandes entreprises 
pourraient être complétées par la possibilité d’aides aux investissements, à la condition 
absolue que : d’une part l’entreprise réalise un scénario contrefactuel suffisant pour 
répondre à la demande de l’encadrement communautaire, et d’autre part, l’entreprise 
s’engage à maintenir les prix d’achat des produits du bassin à une valeur soutenue 
pendant les cinq première années. 

(Quitte à valoriser la vente par une communication spécifique liée à la ressource en eau) 
Un plafond pourra être proposé sur les dossiers (en particulier pour les grandes entreprises), 
mais le groupe n’a pas de proposition consensuelle sur ce plafond. 

 
 
3.2 Débat sur la priorisation des aides en cas de tension financière sur la ligne 18 au cours du 11e 
programme 
Le groupe affirme que les aides aux agriculteurs dans le cadre de la protection des captages est 
une priorité sanitaire et ne doit en aucun cas faire l’objet de limite budgétaire. 
Cependant, en cas de nécessité de priorisation à l’intérieur de la ligne budgétaire, alors il pourrait 
être proposé l’ordre d’importance suivant :  

- Des aides aux investissements (matériel de production sans pesticides et développement 
des cultures BNI) ; 

- Des actions sur les territoires à enjeu eau ; 
- Les autres actions sur le reste du bassin.  

Le détail des actions prioritaires se fera si besoin en cas de tension budgétaire, mais il est avant 
tout nécessaire de se préparer au risque de dépasser les 50 millions prévus et de rester prudent 
avec les agriculteurs qui signent les contrats en veillant à leur assurer la meilleure visibilité 
possible. 
 
 
4. DIVERS 
 
4.1 Présentation d’ECOPHTO 2+ 
 


