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L’année 2016 aura été une transition marquée par la volonté de continuité des politiques et
des soutiens, donner des inflexions sur les priorités, en particulier en matière de compétitivité
et d’investissements.
 
Dans le champ de l’agriculture, les consultations lancées dès février permettent aujourd’hui
de présenter une politique agricole stabilisée pour le grand est avec des déclinaisons de plans
d’actions et de dispositifs.
La conjoncture des marchés et les faibles rendements de la moisson 2016 ont pour
conséquence une crise importante qui touche l’agriculture du grand est et ses 35 000
exploitations.
 
Dans le cadre de la délégation viticulture, une attention particulière est portée sur ce
secteur d’activités qui représente 16 000 exploitations et près de 5,5 milliards d’euros de chiffre
d’affaires. Grâce à plusieurs rencontres avec les instances représentatives des trois vignobles
pour mesurer les attentes et les enjeux de ce secteur la politique de la Région Grand Est en
matière viticole s’articulera autour des 4 axes suivants :

· Le développement à l’international, avec la promotion de l’image des vins et des
appellations du Grand Est à l’international et l’augmentation des ventes à l’exportation ;

· Le renforcement du tissu viticole, avec des enjeux en matière d’installation, de
transmission, de modernisation des installations ;

· La viticulture durable, avec le besoin de recherche, d’innovation, d’accompagnement
au changement des pratiques ;

· L’œnotourisme.
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Concernant le secteur de la forêt et du bois, la Commission Régionale de la Forêt et du
Bois (CRFB) a été installée le 30 juin et les travaux sont lancés pour mener à la construction
du contrat de la filière pour le Grand Est.
Plusieurs groupes de travail mobilisant les acteurs de l’ensemble de la filière sont réunis pour
décliner les axes de travail sur :

· L’action interprofessionnelle, la formation et la communication
· La compétitivité de la filière forêt-bois
· La gestion durable de la forêt et de la ressource forestière

Le poids de la filière forêt-bois Grand Est est considérable :
· 9 300 entreprises et établissements, représentant 55 000 emplois.
· 1 860 000 ha de forêts (dont 75 % feuillus et 25 % résineux) ; le taux de boisement

est de 33 %.
· Près de 7 millions de m3 mobilisés (17 % de la production forestière nationale).

 
Les politiques agricole, viticole et forestière de la Région seront une composante du SRDEii
(schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation) et
du SRADETT (schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires), tant ces secteurs représentent une force économique pour le grand est et couvrent
80% du territoire.
 
Pour mémoire, l’assemblée plénière du 18 novembre a validé la mise en place de 2 dispositifs
socle qui permettront d’accompagner les projets qui répondent aux objectifs des politiques
régionales dans le champ de l’agriculture, la viticulture, la forêt. Il s’agit en particulier de la
promotion des productions régionales (communication, manifestations …) et du soutien aux
démarches de progrès (voies d’amélioration au plan de la technique, de l’organisation, ou de
la structuration des filières).
 
Une gouvernance régionale simplifiée qui combine besoins des filières et concertations
 
A l’échelle d’un territoire aussi vaste que le grand est, la gouvernance des politiques agricoles
doit s’envisager en optimisant les instances, tout en conservant une proximité avec les
problématiques du terrain.
Le schéma proposé fait le choix d’un lien permanent avec les besoins du terrain et des filières.
En accord avec l’Etat, sont ainsi créées les instances suivantes :

· 4 comités par grande filière régionale : productions spécialisés, élevage-viande,
grandes cultures, viticulture. Ces comités sont animés par la Région et les
représentants professionnels spécialisés, en lien avec la représentation de
FranceAgriMer.
Ces comités permettent un lien direct avec les besoins des filières, pour adapter et
ajuster en permanence le contenu et la forme des soutiens publics.

· 4 comités régionaux transversaux liés à l’agriculture qui portent sur l’installation et
la transmission, la modernisation et la compétitivité des exploitations, les MAEC et
l’agriculture biologique, les marchés alimentaires régionaux.
Ces comités sont copilotés REGION, DRAAF, sauf pour les marchés alimentaires
régionaux, qui est coanimé avec la chambre régionale d’agriculture.
Ces comités suivent la mise en œuvre des politiques publiques.

· Une commission régionale pour l’agriculture et la forêt du grand est. A vocation
stratégique, elle valide les orientations et assure la cohérence générale. Elle est
coprésidée par le Président et de la Préfet de Région. Les professionnels sont
représentés par le Président de la chambre régionale d’agriculture, un représentant du
secteur de la transformation et de l’interprofession forêt-bois.
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Une explication détaillée de la politique agricole, viticole et forestière pour l’année 2017 relative
au budget primitif est présentée en annexe 1 de ce rapport. Elle comprend la synthèse
financière.
 

* * *
 

Il vous est proposé :
 

- d’adopter le budget primitif relatif à la politique agricole conformément aux propositions
présentées en annexe 1 dont la synthèse financière ;

- de créer au 01.01.2017 les dispositifs Grand Est, joints en annexes 2 et 3, à savoir :
 

o Grand Est – Conseil aux exploitations agricoles et viticoles,
 

o Grand Est – Compensation des dégâts des grues cendrées sur les cultures. 
 

- d’abroger a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 les dispositifs des anciennes Régions Alsace,
Champagne-Ardenne et Lorraine, dont la liste est la suivante :

 

Nom du dispositif Région dans lequel
il était en vigueur

Agroforesterie Champagne-Ardenne

Aide à la certification en agriculture biologique Lorraine

Aide à la certification en agriculture biologique Alsace

Aide à la certification en agriculture biologique Champagne-Ardenne

Aide à la certification système de qualité Alsace

Aide à la certification bienvenue à la ferme Lorraine

Aide la méthanisation agricole Champagne-Ardenne

Aide la méthanisation agricole Lorraine
 

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer

 
 
 Le Président

 

Philippe RICHERT
 



Présentation du budget primitif (BP) 2017 - DAF 
 
 

I. PLAN D’URGENCE POUR L’AGRICULTURE 
 
La conjoncture dégradée depuis de nombreux mois dans les secteurs des productions 
animales a été complétée par les résultats décevants des récoltes de la moisson de l’été 2016. 
 
Dans le domaine du lait, les prix du lait sont restés à des niveaux très bas au cours de l’année 
2016, même si les perspectives semblent s’améliorer, en lien notamment avec les actions 
menées au niveau européen pour limiter la production. Le secteur de la viande connaît des 
prix faibles également, avec les effets de l’arrêt de la production laitière qui conduit 
mécaniquement à une augmentation de l’offre d’animaux sur le marché. 
 
Dans les secteurs des productions végétales, les intempéries du printemps et la forte pression 
des maladies liées aux pluies abondantes ont dégradé le potentiel des cultures. Les 
rendements sont décevants et la qualité n’est pas au rendez-vous. La récolte abondante des 
principaux pays producteurs de l’hémisphère nord ne permet pas d’espérer une remontée 
notable des cours. 
 
La crise que subissent les exploitations agricoles et les filières est forte dans pratiquement 
tous les secteurs. Sur 35 000 exploitations agricoles, d’après les estimations des centres de 
gestion, ce sont 15 à 20% des exploitations qui se retrouvent dans une zone d’extrême fragilité 
qui nécessite une restructuration globale. La situation de crise est grave et sans précédent 
depuis plus de 40 ans 
 
La Région a voté lors de la séance plénière du 21 octobre la mise en place d’un plan d’urgence 
à hauteur de 5M€. Les interventions de la Région doivent s’inscrire en complémentarité des 
actions financières de l’Etat, pour permettre aux agriculteurs de passer ce cap et préparer le 
rebond des exploitations et des filières. La priorité est accordée au financement de l’année 
blanche pour soulager rapidement la trésorerie des exploitations.  
 
En lien avec la profession agricole, les mesures suivantes sont déployées : 
 

 la prise en charge des frais à la charge des agriculteurs pour la mise en place de 

l’année blanche bancaire. 

Ce mécanisme vise à faciliter la restructuration ou l’aménagement des prêts existants 
permettant de conduire une année blanche en termes de remboursement bancaire. 
L’objectif est de permettre aux agriculteurs de ne pas avoir à rembourser de prêts 
bancaires, et ainsi d’améliorer la trésorerie des exploitations. 
L’aide de la Région correspondra au tiers du coût généré par le report de l’échéance  
(1/3 pris en charge par l’Etat, l’autre par la banque). 
La Région interviendra en priorité dans les situations les plus difficiles qui concernent 
les jeunes agriculteurs, les récents investisseurs et les systèmes d’élevage et de 
polyculture-élevage.  
 

 la généralisation et le renforcement des cellules d’accompagnement qui sont 

chargés de suivre et d’accompagner les agriculteurs en situation de difficultés. 

Ces cellules regroupent dans chaque département les acteurs : chambre d’agriculture, 

MSA, banque, coopérative, centre de gestion … Cette organisation collective doit 

permettre d’identifier très en amont les agriculteurs et de proposer un 

accompagnement adapté et personnalisé. 

 



 

 l’aide à la réalisation d’audits stratégiques pour les agriculteurs. 

Un plan d’accompagnement des agriculteurs à l’échelle du grand est est mis en place 
par les différentes organisations professionnelles agricoles, sous la coordination des 
chambres d’agriculture et des centres de gestion. 
La Région s’implique par le financement des diagnostics et des audits proposés aux 
agriculteurs en situation de difficultés. Les audits stratégiques seront accompagnés 
lorsque c’est nécessaire par des plans d’actions pluriannuels. 

 

 
II. AGRICULTURE : PREPARER L’AGRICULTURE DE DEMAIN 

 
L’agriculture régionale est face à plusieurs défis : 

 La création de valeur ajoutée sur les exploitations et dans les filières, ce qui passe par 
la recherche de compétitivité et l’innovation sur l’ensemble de la chaîne. 

 Le renouvellement des générations. 

 La consolidation des systèmes de production sur tous les territoires de la région 
(montagne, polyculture-élevage …). 

 La préservation des ressources naturelles et la généralisation de pratiques agricoles 
innovantes qui combinent production, développement durable et adaptation au 
changement climatique. 

 
L’enjeu pour la Région est de renforcer ce secteur économique majeur du territoire, en 
accompagnant : 

 La compétitivité par la modernisation de l’ensemble de la chaîne alimentaire, du 
champ à l’assiette, des exploitations agricoles aux entreprises de transformation et de 
valorisation ; 

 Les marchés, avec un axe pour cibler le marché plus local des 5,5 millions de 
consommateurs de la région, dont celui de la restauration hors domicile, et viser 
l’augmentation des parts de marché des productions agricoles et alimentaires du grand 
est. 

 L’innovation, en tant qu’outil de développement et de progrès, qui doit s’inscrire 
en réponse pragmatique et efficace aux enjeux environnementaux et climatiques. Le 
déploiement de solutions techniques alternatives qui allient protection de 
l’environnement et productivité est un axe majeur pour l’agriculture de demain. La 
diffusion de ces connaissances est également une voie vers les changements de 
pratiques ; 

 L’installation des jeunes en agriculture et en viticulture, et l’accompagnement aux 
créations d’activités. 

 
L’approche de la Région se veut large pour accompagner le plus grand nombre des 
exploitations agricoles, sans considération de tailles ou d’orientations de mode de production. 
 

a. Accroitre la compétitivité par la modernisation de 
l’ensemble de la chaîne de valeur agricole 

 
L’investissement dans la modernisation et le développement des exploitations agricoles et des 
outils de transformation est une obligation pour préparer l’avenir, gagner en compétitivité et 
s’adapter aux besoins des marchés. Une dynamique d’investissements s’inscrit en effet dans 
le moyen et long terme et impacte le maintien et la structuration de filières performantes sur 
tous les territoires et la viabilité des emplois induits (laiteries, abattoirs, outils de 
transformation…). 
 



L’exercice 2016 s’est traduit par une mise en œuvre coordonnée des aides à l’investissement 
des exploitations agricoles dans le cadre des 3 programmes de Développement Rural 
Régional (PDR). Le bilan provisoire s’élève à plus de 9,5 millions d’euros d’engagement pour 
la Région. Il permet d’accompagner plus de mille projets dont une majorité en élevage. 
 
L’ensemble des secteurs sont concernés par le besoin de modernisation et de développement 
des outils de la production. La cible des interventions de la Région concernera autant les 
installations existantes que les projets de créations, pour se diversifier et gagner en 
compétitivité, notamment par la baisse des charges et des coûts de production. 
 
Les activités d’élevages qui nécessitent des capitaux très élevés seront accompagnées en 
priorité pour la construction, la rénovation de bâtiments, ainsi que l’acquisition de matériels 
innovants et performants. 
 
L’intervention de la Région va privilégier les projets qui s’inscrivent dans un cadre collectif et 
dans des filières organisées qui maitrisent la chaine de la production à la commercialisation. 
Tous les modes de production seront ciblés, notamment en agriculture biologique. 
 
L’intervention de la Région en matière d’accompagnement de l’investissement dans les 
exploitations agricoles s’inscrit dans le cadre de sa mission de pilotage du FEADER, et de 
coordination des différents financeurs. L’outil opérationnel est celui du PCAE (plan de 
compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles). 
Compte tenu des besoins importants sur le territoire, la Région fait de la modernisation une 
priorité, elle accentuera dès 2017 son implication financière. 
 
Pour assurer la cohérence globale des interventions de la Région sur l’ensemble du territoire, 
l’exercice 2017 verra : 

 La modification des conditions de financement des aides à l’investissement des 
exploitations agricoles sur le périmètre du PDR Champagne Ardenne afin de palier la 
consommation intégrale de la maquette FEADER correspondante ; 

 La création d’un règlement d’intervention en dehors des PDR afin d’assurer un socle 
de base en terme de soutien pour permettre l’accompagnement des filières non 
éligibles (par exemple l’aquaculture) ; 

 S’agissant de la mise en œuvre des mesures du plan de compétitivité, les appels à 
projets seront ouverts dès le début de l’année 2017 pour donner de la visibilité aux 
opérateurs. Deux campagnes de dépôt de dossiers seront organisées en mars et 
septembre pour de donner de la visibilité aux porteurs de projets. 

 
Déployer des nouvelles formes d’accompagnement 
 
La nature des projets de développement d’activités agricoles nouvelles évolue, avec des 
montants financiers d’investissements de plus en plus élevés, et des formes capitalistes 
diverses. 
Dans le cadre de la politique économique générale de la Région, des outils nouveaux sont 
déployés pour offrir des solutions complémentaires aux porteurs de projets. Sont concernées 
les différentes formes d’apports en fonds propres, notamment par l’intermédiaire du fonds 
régional d’investissements. 
La volonté de la Région est d’élargir ces mécanismes aux projets agricoles. 
II s’agit de tester plusieurs projets agricoles (engraissement, méthanisation …) pour examiner 
les possibilités avec les outils régionaux, et les adapter pour généraliser leur utilisation. 
 
Renforcer le conseil aux producteurs 
 
Dans un contexte en évolution permanente, les agriculteurs et les viticulteurs doivent adapter 
leurs outils et leurs pratiques sur le plan environnemental, social et assurer le développement 



durable de leurs activités économiques tout en maîtrisant les nouvelles techniques de 
production. 
Dans ce contexte, il est important pour les professionnels d’être accompagnés par des 
structures spécialisées pour résoudre les questions spécifiques qui se posent à eux, sur 
l’ensemble de leurs problématiques, économiques, techniques ou environnementales. 
 
La Région décide de renforcer la mobilisation de services de conseil individuel et d’aide à la 
gestion agricole afin d’assurer la pérennité des activités agricoles sur le territoire. Il s’agira 
ainsi de contribuer à :  

 la sensibilisation et l’accompagnement des exploitants agricoles en matière de 

changement des pratiques et de mutations de leurs systèmes ; 

 la consolidation des systèmes d’exploitation et notamment la polyculture et l’élevage 

en renforçant leur viabilité, leur durabilité et leurs complémentarités ; 

 la diversification de l’agriculture régionale en l’orientant vers des nouvelles activités 

créatrices de valeur ajoutée. 

 
Le règlement de ce dispositif à adopter est joint en annexe. 

 
Renforcer les filières de transformation agroalimentaire du grand 
est 
 
Le lien entre la production agricole et l’agroalimentaire est très fort sur le grand est, avec une 
interdépendance marquée entre les différents maillons de l’amont à l’aval. La valorisation et la 
transformation des matières premières agricoles représentent un atout important d’activités 
économiques et d’emplois pour le grand est. 
 
L’agroalimentaire fera l’objet de la même attention par la Région que l’ensemble des autres 
secteurs de l’économie, avec des politiques de développement (usines du futur) et 
d’innovation.  
L’adaptation nécessaire des outils de transformation pourra faire l’objet d’accompagnement 
financier de la Région, avec ou sans l’effet levier des fonds européens. En 2016, à titre 
provisoire, la part Région permettra d’accompagner 30 projets pour un montant global 
d’environ 3 millions d’euros. 
 
Les approches par filière doivent être renforcées à l’échelle du grand est. Pour cette raison, la 
Région propose d’instaurer, en lien avec la chambre régionale d’agriculture et les 
représentants de la transformation, 4 comités régionaux sur les grandes filières du grand est : 

 Elevage et filière viande 

 Grandes cultures 

 Productions spécialisées : fruits et légumes … 

 Viticulture 
 
Ces instances qui se réuniront 2 fois par an permettront d’adapter les interventions de la 
Région aux besoins des acteurs des filières et contribueront à renforcer les approches 
collectives de filière. 
 
Ces comités de filière seront amenés à travailler sur des contrats d’objectifs qui devront 
permettre de décliner l’action régionale au plus près des besoins et des situations des  
opérateurs de l’ensemble de la chaîne de valeur.  
 
Ce travail devra permettre pour chaque filière et sur la base d’une stratégie partagée, de 
décliner la mise en œuvre des dispositifs transversaux (conseil, promotion, innovation, 



installation, investissement …) et de définir, le cas échéant, des dispositifs spécifiques pour 
répondre à des enjeux. 
 
Cette approche volontariste et collaborative permettra un pilotage au plus juste des actions 
engagées. 
 
Muscler les filières viande dans le domaine de l’élevage 
 
L’élevage, dans le domaine de la viande, est très lié aux filières d’abattage et de découpe. La 
région est couverte par des abattoirs, dont la nature est différente avec des outils à vocation 
industrielle plutôt orientés dans des filières longues, et d’autres de plus petite taille dédiés le 
plus souvent à des débouchés locaux et à des services directs aux éleveurs. 
 
Les abattoirs sont confrontés à des difficultés structurelles régulières qui amènent la Région à 
proposer un travail prospectif destiné à préparer l’avenir pour adapter les outils et les capacités 
à la réalité de l’élevage. Une étude associant les acteurs concernés sera initiée rapidement 
par la Région. 
 
L’accroissement des volumes est un axe important qu’il faut privilégier pour tendre vers une 
saturation des outils et développer des activités d’élevage. L’engraissement de jeunes bovins 
constitue une opportunité réelle pour le territoire. La Région soutiendra la création d’un fonds 
de sécurisation pour apporter de la stabilité aux éleveurs et favoriser le développement des 
ateliers d’engraissement. 
 
Le secteur de l’élevage doit par ailleurs régulièrement faire face à des problématiques 
sanitaires. Cette problématique est de la responsabilité de l’Etat, dans le cadre de la politique 
nationale de santé publique pour les maladies les plus graves (classe 1). Au cas par cas, la 
Région pourra s’associer aux efforts concertés de la profession sur le règlement des 
conséquences économiques de certaines maladies, comme par exemple la BVD (Diarrhée 
Virale Bovine).  
 
En matière ovine, l’amélioration des conditions d’élevage par la génétique est une voie 
privilégiée. La Région va déployer un dispositif pour faciliter l’accès des éleveurs à des 
animaux sélectionnés et à des techniques permettant d’accroitre la valeur génétique des 
cheptels. 
 

b. Reconquérir le marché local et conquérir de nouveaux 
marchés  

 
Les politiques de qualité et d’origine, constituent un défi majeur pour le développement du 
secteur agricole et alimentaire. Soucieux de leur bien-être, les consommateurs recherchent 
des garanties de plus en plus importantes en matière d’origine, de mode d’élaboration, de 
qualité, de goût, de traçabilité, et d’identification des produits par un étiquetage informatif. 
 

Reconquérir  les marchés régionaux 
 
Le développement des circuits courts et de proximité  constitue une opportunité de marché en 
croissance qui répond à une demande des consommateurs. L’objectif de la Région est 
d’accompagner l’augmentation significative des parts de marché des productions agricoles du 
grand est sur les marchés locaux.   
Tout citoyen de la région Grand Est doit pouvoir avoir accès aux produits locaux, lorsqu’il fait 
ses courses (quel que soit le lieu : marché, grande surface, magasin spécialisé), à la cantine 
(scolaire ou d’entreprise) ou au restaurant.  
 



Pour reconquérir ces marchés locaux (particuliers, restaurations collective et commerciale, 
artisans…), il s’agit d’agir tout à la fois : 

 sur l’offre en tant que telle (producteurs, entreprises, développement, promotion, 
professionnalisation, investissements...) 

 sur la demande, dans sa diversité (sensibilisation, incitation, accompagnement, 
investissements…) 

 sur les intermédiaires de mise en marchés en organisant durablement les « filières » 
et « marchés » (mise en relation, transformation, logistique… marchés publics…) 

 aux différentes échelles :  
o individuelle (établissement, entreprise, consommateur…),  
o collective (groupes de producteurs, associations…), 
o territoriale (intercommunalités…). 

 
Le marché des cantines scolaires offre un cadre maitrisé pour structurer les filières de 
production et d’approvisionnement. La Région  va mobiliser directement les cantines de ses 
lycées.  
 
Pour atteindre un niveau de part de marché significatif, il est nécessaire : 

 de spécifier l’offre et la demande  

 de coordonner les actions et d’organiser la logistique  
 
Face à la multiplication des initiatives qui s’inscrivent aujourd’hui dans cette mouvance la 
Région souhaite positionner le réseau des chambres d’agriculture comme l’animateur de 
l’ensemble de l’écosystème régional. 
Il s’agira pour la chambre régionale d’agriculture de : 

 Identifier les besoins et attentes de l’ensemble des acteurs de la chaine de valeur 
régionale pour permettre de lever les blocages au développement des valorisations de 
proximité ; 

 Structurer et développer les débouchés régionaux pour les productions agricoles du 
grand est ; 

 favoriser l’adaptation et la présence commerciale des produits agricoles et alimentaires 
du grand est sur le marché régional. 

 
La Région mobilisera les moyens financiers nécessaires aux actions et investissements 
nécessaires à l’atteinte de l’objectif de structuration et d’augmentation des parts de marché 
par les productions régionales. 
L’objectif est de stabiliser avec les acteurs un plan d’actions à la fin du 1er trimestre 2017 pour 
déployer des actions et des dispositifs adaptés. 
 

Créer de la valeur ajoutée et favoriser la montée en gamme 
 
Un segment de marché en développement est constitué par l’ensemble des produits sous 
signe officiel de qualité, et sous les mentions territoriales (Savourez l’Alsace, La Lorraine Notre 
Signature, Savourez la Champagne-Ardenne, massif vosgien, Ardennes …). Les produits 
issus de l’agriculture biologique s’inscrivent également sur ce créneau de la valeur.  
 
Ces produits répondent à une attente du marché, et constituent une source de valeur ajoutée 
sur les productions concernées, avec un retour direct pour l’ensemble des maillons de la filière. 
La région accompagnera la structuration de filières en agriculture biologique, permettant 
d’accompagner le changement d’échelle de celle-ci, lié au fort  développement des surfaces 
en conversion.  
  



L’action de la Région doit avoir un impact structurel, c’est en ce sens qu’il est souhaité 
d’accélérer le développement de ces productions par un soutien à la promotion des marques 
et des productions régionales sur tous les produits. 
Il s’agit également de favoriser, valoriser et promouvoir les productions sous signes officiels 
de la qualité, notamment par la stabilisation d’un encadrement et d’un accompagnement 
adapté à l’échelle du grand est. 
 
Les appuis individuels sur ces faibles montants, en particulier pour participer aux frais de 
certification liés aux cahiers des charges seront abrogés. L’enjeu est de renforcer les soutiens 
dans un cadre collectif avec de véritables effets structurants. 
 

Conquérir de nouveaux marchés  
 
Les produits agricoles, agroalimentaires et viticoles de notre région représentent l’excellence 
française à l’international. La conquête de ces marchés fait partie des potentiels de 
développement. Les mesures transversales de soutien à l’export de la Région doivent y 
contribuer.    
 

c. Innover et accompagner la mutation des systèmes de 
production   

 
Les enjeux sont importants pour préparer l’agriculture et la viticulture de demain, qui devront 
être plus autonomes, s’adapter aux effets du changement climatique, et prendre en compte 
de nouvelles  attentes sociétales. 
 
La pérennité des secteurs de la production/transformation doit s’inscrire dans un mouvement 
de mutations des systèmes qui fait appel à une multitude de solutions issues notamment de 
la recherche et de l’innovation (solutions techniques, technologiques, organisationnelles …).  
 
Pour répondre aux multiples défis actuels et futurs de l’agriculture (défi alimentaire, 
environnemental, sociétal…), il convient de faire converger toutes les conditions d’accès au 
plus grand nombre d’agriculteurs aux innovations, issues de la recherche & développement 
descendante (c'est-à-dire produite par et en collaboration avec les universités, écoles et 
instituts, centres de recherche privés, associations spécialisées…) et ascendante (c'est-à-dire 
l’innovation produite par des agriculteurs novateurs puis expérimentée dans différents 
contextes pédoclimatiques).  
 
Sur la base des contributions professionnelles, la politique régionale en faveur de la mutation 
des systèmes se structure autour de 2 objectifs prioritaires: 

 Structurer et encourager l’acquisition des connaissances 

 Favoriser la diffusion des connaissances et accompagner les changements de 
pratiques/changements de systèmes 
 

Au plan opérationnel, la mise en œuvre de cet axe d’intervention sera articulée autour d’un 
partenariat entre la chambre régionale d’agriculture et l’association Agro-Ressources et Bio-
Economie Demain. 
 
La Région favorisera une approche globale de la préservation des ressources naturelles  (eau, 
sol, air, biodiversité). Il s’agit de reconquérir la qualité des eaux, de préserver et améliorer 
l’équilibre entre agriculture et biodiversité ordinaire et remarquable, de conforter le lien sols et 
biodiversité fonctionnelle, et de prendre en compte la qualité de l’air et des changements 
climatiques. 
 
 



Structurer et encourager l’acquisition de connaissances  
 
La Région va soutenir directement le déploiement d’une structure et d’une gouvernance 
régionale qui associe l’ensemble des acteurs concernés pour coordonner et réfléchir aux 
problématiques, aux travaux à mener, et aux solutions à apporter aux agriculteurs à moyen et 
long terme. 
 
L’enjeu est de faire le lien entre la recherche fondamentale, l’expérimentation et le 
développement, et les besoins des agriculteurs dans une logique à la fois ascendante et 
descendante pour permettre d’assurer la cohérence et la complémentarité des travaux et 
démarche de progrès et pour assurer in fine qu’à chaque problématique identifiée la solution 
la plus pertinente soit apportée. 
 
Il s’agira de s’accorder sur une feuille de route recensant les actions conduites par l’ensemble 
des structures intervenant en matière d’expérimentation dans le champ de l’agriculture, 
d’identifier les moyens mobilisés par chaque structure, établir des liens entre les actions, 
renforcer les complémentarités. 
 
L’acquisition de références au niveau du grand est va s’appuyer sur les principaux sites 
expérimentaux de la Région, dont les spécialisations sont des atouts pour répondre aux 
besoins spécifiques à certaines productions. La Région soutiendra, en complément des 
principaux financements issus du niveau national, les programmes d’expérimentation menés 
sur ces sites. 
La carte ci-dessous représente graphiquement les principales stations et leurs spécialités : 
 
 

 
 
Parallèlement, la capitalisation des connaissances nécessite de développer des observatoires 
sur les thématiques à enjeux comme le changement climatique (qualifier et quantifier les 
impacts du changement climatique sur les grandes productions de la région (végétales et 
animales)) ou la qualité des sols. 
 
 



Favoriser la diffusion des connaissances et accompagner les 
changements de pratiques/systèmes 
 
L’adoption par les agriculteurs des innovations adaptées aux conditions régionales est la 
priorité. Pour atteindre cet objectif, il faudra un engagement de tous les acteurs (technique, 
développement, coopératives, négociants …) pour accompagner et promouvoir la formation 
et les actions de communication en faveur du transfert de connaissances/des bonnes 
pratiques. 
 
Parmi les outils qui peuvent être activés, on peut citer : 

 Formation des agriculteurs, viticulteurs aux nouveaux modes de production et aux  
nouvelles technologies ; 

 Journées de démonstration, publication de résultats, actions de communication, … 

 Favoriser les démarches de groupes des agriculteurs (type GIEE …) 
 
Seront soutenus les accompagnements des agriculteurs qui contribueront à une réduction de 
leur consommation d’énergie et des émissions de GES (machinisme, changement des 
pratiques, changement des systèmes …), ou la production d’énergies renouvelables 
 

Développer ou maintenir des pratiques combinant performance 
économique et performance environnementale 
 
Pour encourager la mutation vers des systèmes de productions toujours plus durables, la 
Région dispose également d’outils dans le cadre du FEADER pour accompagner 
développement de l’agriculture biologique, déployer des Mesures AgroEnvironnementales et 
Climatiques (MAEC) et favoriser le maintien d’une activité agricole dans les zones à handicaps 
naturels et tout particulièrement en montagne (ICHN). 
 
Le développement de la production en agriculture biologique contribue à répondre aux enjeux 
environnementaux en favorisant la gestion durable des ressources naturelles par le 
bannissement des intrants de synthèse, la préservation des sols et des ressources en eau. 
Pour optimiser le développement de l’agriculture biologique sur le territoire national, l’Etat a 
mis en place, avec l’appui des Régions, le Plan National Ambition Bio 2017 qui vise le 
doublement des surfaces converties à l’échéance 2017. 
 
Ces déclinaisons régionales ont pour objectif de mobiliser un large partenariat, tant 
professionnel (Groupements d’Agriculteurs Biologiques, Chambres d’agriculture, etc.) 
qu’institutionnel (Agences de l’eau, Etat, Région, etc.), autour d’un plan d’actions cohérent et 
structurant, visant à la fois la mise en œuvre des mesures spécifiques des Programmes de 
Développement Ruraux (PDR), l’accompagnement des porteurs de projets, mais également 
la structuration, l’animation et la promotion des filières. La Région poursuivra son appui au 
déploiement de ces actions. 
 
Face au succès des campagnes MAEC et bio (conversion et maintien) en 2015 et 2016 et au 
regard du rythme de consommation des maquettes FEADER en particulier sur Champagne-
Ardenne et Lorraine, la Région va lancer, avec l’Etat, une nouvelle campagne 2017 qui sera 
ciblée. L’objectif est d’annoncer les règles aux agriculteurs en début d’année 2017. 
 
L’ICHN (Indemnité Compensatrice de Handicap Naturel) vise à maintenir l’activité agricole, et 
notamment l’élevage, dans les zones soumises à des handicaps naturels (altitude, fortes 
pentes, …). Cette mesure est importante pour les équilibres de l’agriculture dans ces secteurs 
géographiques. 
Bien que les crédits régionaux n’abondent pas le dispositif ICHN, en tant qu’autorité de gestion 
du FEADER, la Région est très impliquée sur cette mesure, notamment du fait d’une révision 



des zones défavorisées, exercice en cours qui pourrait avoir des conséquences lourdes sur le 
grand est. 
 
Compenser les dégâts de grues sur cultures 
La grue cendrée, espèce protégée, doit être préservée lors de sa migration. Afin de réduire 
les conflits de territoire avec les exploitants agricoles, la Région souhaite maintenir un 
mécanisme de compensation financière pour les dégâts des grues sur les cultures. 
Initialement positionné autour du lac du der, un zonage de communes éligibles a été défini afin 
d’étendre ce dispositif au territoire lorrain. 
Le règlement de ce dispositif à adopter est joint en annexe. 
 

d. Recruter, Installer des jeunes agriculteurs 
 
Comme dans les autres régions françaises, le nombre d’exploitations agricoles a diminué entre 
2000 et 2010, les petites et moyennes structures étant les plus touchées. Cette disparition de 
structures s’est traduite par un agrandissement significatif de la surface agricole moyenne par 
exploitation. Cette tendance structurelle est une réalité qui peut trouver une partie d’explication 
par les contextes économiques et financiers de nombreuses exploitations et filières.  
 
L’enjeu pour la Région est de participer à la mise en place d’un environnement économique 
favorable permettant aux acteurs de retrouver confiance et ainsi de permettre aux jeunes 
générations d’envisager l’avenir dans l’agriculture. Le recrutement et l’installation de jeunes 
agriculteurs constituent une priorité pour le territoire. L’engagement de la Région pour 
l’installation en agriculture est global et se décline dans de nombreuses politiques, par exemple 
sur l’investissement ou les dossiers portés par les jeunes agriculteurs sont bonifiés (plus de 
250 dossiers en 2016). 
 
La Région va s’engager pour accompagner les jeunes et les candidats à l’installation en 
agriculture autour de plusieurs objectifs : 

 Renforcer le réseau de formations dans le domaine agricole, avec des établissements 
modernes et des formations de qualité adaptées aux besoins des porteurs de projet  

 Cibler les cédants pour favoriser la transmission des exploitations ; 

 Déployer des outils financiers pour sécuriser les projets d’installation ; 
 
La politique nationale de l’installation repose sur la dotation jeunes agriculteurs (DJA), 
dispositif cofinancé par le FEADER et qui s’adresse aux candidats de moins de 40 ans. Avec 
l’abandon du dispositif des prêts bonifiés par l’Etat, et le projet d’un complément de DJA, la 
Région lance un chantier de convergence des 3 systèmes existants pour une convergence 
totale au 1er janvier 2018.  
En complément, la Région étudie la faisabilité de mise en place d’outils de portage du foncier 
(GFA mutuels,..) et des capitaux.  
 
L’augmentation du nombre d’exploitants agricoles à moyen et long terme passera également 
par l’ouverture plus forte à un public non directement lié à la sphère agricole et familiale. Il 
s’agit ainsi, au même titre que sur les projets d’investissements, d’imaginer des outils 
financiers nouveaux pour lever les capitaux nécessaires à tous projets d’installation en 
agriculture. 
 
Le repérage des cédants est une action à mener en permanence pour identifier et sensibiliser 
les agriculteurs à orienter leur exploitation vers des projets d’installation. Le mode opératoire 
reste à préciser avec les partenaires, il devrait prendre la forme d’opérations ciblées sur les 
territoires. 
 
  



Déploiements d’outils d’accompagnement des candidats à l’installation 
L’assemblée plénière du 18 novembre dernier a validé la mise en œuvre des 4 dispositifs 
d’accompagnement suivants : 

 Conseil à l’installation. Ce dispositif vise à encourager la réalisation d’une étude 
approfondie des paramètres techniques, économiques, juridiques, humains et 
organisationnels de l’exploitation à reprendre ou à créer en vue d’évaluer les atouts et 
contraintes du projet et d’apporter un conseil pertinent permettant de déterminer les 
orientations économiques. 

 Stage de parrainage. Ce dispositif permettra de fournir au candidat à l’installation une 
formation pratique sur la conduite d’une exploitation agricole à reprendre, ou sur 
laquelle s’associer, et de tester son intégration dans une exploitation agricole déjà 
constituée ; 

 Soutien à l’installation. Ce dispositif vise à apporter une aide à la trésorerie aux 
candidats à l’installation qui ne peuvent bénéficier des aides nationales pour des 
raisons d’âge ou parce qu’ils souhaitent s’installer sur une exploitation équine ou 
aquacole. 

 Suivi du nouvel exploitant. Ce dispositif vise à proposer un accompagnement individuel 
et collectif aux nouveaux installés dans les 4 premières années suivant l'installation 
(durée du plan d'entreprise) afin d’établir un diagnostic permanent sur le 
fonctionnement de l’exploitation agricole et d’en assurer la pérennité. 

 
.  

III. FORET-BOIS 
 

Construction de la stratégie régionale pour la filière forêt-bois 
 
La Commission Régionale de la Forêt et du Bois (CRFB) du 30 juin 2016 a marqué le 
démarrage des travaux de concertation de l’ensemble des acteurs de la filière pour construire 
la stratégie régionale, à travers l’élaboration d’un contrat de filière et du Programme Régional 
de la Forêt et du Bois (PRFB). 
 
Après une phase de contributions écrites et d’auditions, des travaux de concertations en format 
groupes de travail sont menés pour faire émerger les objectifs à atteindre et les programmes 
d’actions à mettre en œuvre. Ce sont près de 90 participants, acteurs de l’ensemble des 
maillons de la filière, qui s’engagent et se mobilisent dans cette étape déterminante pour la 
construction de la stratégie régionale.  
 
Pour définir les orientations régionales, les axes engagés de travail portent sur : 
 

 L’action interprofessionnelle, la formation et la communication : l’enjeu est de 
s’appuyer sur les actions collectives pour mieux structurer la filière, mieux diffuser les 
informations auprès des acteurs, adapter l’offre de formation aux besoins de la filière 
et renforcer la communication de la filière, notamment en améliorant l’image des 
métiers du bois. 
 

 La compétitivité de la filière forêt-bois : il s’agit de prendre appui sur la recherche-
développement et l’innovation, de développer les marchés du bois, dans l’objectif de 
créer de la valeur ajoutée localement et de soutenir la compétitivité des entreprises. 
 

 La gestion durable de la forêt et de la ressource forestière : le défi pour la filière 
est de préserver, valoriser, renouveler la ressource, dans un souci de 
multifonctionnalité, de réponse au changement climatique, de restauration de 
l’équilibre sylvo-cynégétique… 

 



L’ensemble de ces travaux des professionnels vont faire l’objet de réflexions et débats en 
CRFB au cours du premier trimestre 2017, pour permettre une adoption du contrat de filière 
avec les priorités régionales, permettant une mise en œuvre opérationnelle au cours de 
l’année 2017. 
 
Pendant cette phase de construction de la stratégie régionale pour la filière bois, 
l’action régionale s’inscrit en continuité des démarches régionales de développement 
formalisées : programmes pluriannuels régionaux de développement forestier de 
développement,  convention d’objectifs Alsace 2011-2013, réaffirmée par la démarche Alsace 
2030 ou contrat de filière forêt-bois en Lorraine 2015-2020. Les interventions seront ciblées 
sur l’amont, ainsi que sur la récolte et la transformation du bois.  
Certains soutiens régionaux permettent par ailleurs de mobiliser des financements de l’Union 
européenne (fonds FEADER) au titre des trois Programmes de Développement Ruraux 
Régionaux 2014-2020 (PDRR) Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine.  
 
Le soutien régional en faveur de la forêt et du bois présenté au titre du budget 2017 vise à 
accompagner :  

 l’animation de la filière : soutien à la structuration de la filière et de ses maillons, 
développement de la coopération entre acteurs de la filière, mise en place d’outils de 
suivi économique et conjoncturel,  promotion des métiers de la forêt et du bois, 
communication interprofessionnelle. 

 la réalisation d’actions de recherche et d’expérimentation accompagnées d’actions de 
transfert, pour viser à augmenter la valeur ajoutée pour l’ensemble de la filière de 
l’amont à la transformation, à valoriser les usages du bois et à prendre en compte les 
évolutions climatiques. 

 les actions visant à l’amélioration de la gestion des espaces forestiers : opérations 
collectives menées en forêt privée pour dynamiser la sylviculture, opérations de 
reconstitution de peuplements pauvres ou dépérissant, développement de la 
certification forestière, 

 l’optimisation de la collecte des produits forestiers : aide à l’investissement pour 
l’amélioration de la desserte forestière, soutien à la consolidation et à la structuration 
des entreprises de la récolte,  

 le développement des secteurs de la transformation du bois : aide à la modernisation 
des entreprises de la 1ère et 2ème transformation. 

 
Soutien aux entreprises de travaux forestiers en 2017 
 
Afin d’améliorer la compétitivité des entreprises, l’effort d’accompagnement à la modernisation 
des équipements de récolte en forêt sera poursuivi avec des aides aux entreprises pour l’achat 
de matériel innovant et  respectueux de l’environnement. 
 
Une étape d’harmonisation transitoire des modalités d’intervention est proposée, dans le 
respect des cadres existants des 3 PDR. Ce soutien est mis en œuvre dans le cadre de l’appel 
à projets qui sera présenté lors de la prochaine Commission Permanente.  
 
La Région interviendra en priorité auprès des microentreprises et entreprises unipersonnelles, 
des PME dont le projet d’investissements permet la création d’emploi et des PME dont le projet 
d’investissements permet une amélioration significative de la portance au sol. 
 

Equilibre sylvo-cynégétique : un constat partagé 
 
Les forêts représentent des écosystèmes dynamiques qui évoluent continuellement et sont 
impactés par toutes sortes de perturbations. Parmi celles-ci, les surdensités constatées depuis 
plus de 30 ans des grands herbivores dans de nombreux massifs (observatoires sur les dégâts 



de gibiers en place régionalement ou localement comme au Donon par exemple), remettent 
en cause la capacité de la forêt à se renouveler et mettent en péril les fondements même de 
sa gestion durable. 
 
L’atteinte d’une situation la plus proche possible de l’équilibre sylvo-cynégétique suppose le 
maintien de densités de gibiers compatibles avec l’obtention de la régénération, dans des 
conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. 
 
L’ensemble des acteurs de la filière ont pris conscience de la dégradation continue des 
écosystèmes forestiers et ont réaffirmé la menace que constitue le déséquilibre faune-flore et 
l’impasse actuelle pour la gestion durable des espaces forestiers. 
 
Le PRFB devra préciser les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements 
forestiers, au regard de l’équilibre sylvo-cynégétique, mais également des conditions de 
production, alliées à des actions de formation, aux nouvelles technicités en matière de 
mécanisation, etc…  
 
Dans le cadre du comité paritaire adossé à la CRFB, réuni pour la première fois le 25 
novembre, la Région sera tout particulièrement attentive à l’implication des chasseurs aux 
cotés des forestiers pour trouver des solutions et proposer des actions concrètes visant à 
contribuer au rétablissement de l’équilibre forêt-gibier.  
 
 
 
 

 



IV. SYNTHESE FINANCIERE 
 
 

  CHAPITRE 909 CHAPITRE 939 

Champs de compétences / actions /  axes / projets 
Autorisations            
de programme 

Crédit de 
paiement en 

investissement  

Autorisations 
d'engagement 

Crédit de 
paiement en 

fonctionnement 

AXE 1 - RENOUVELLEMENT DES GENERATIONS 570 000 € 445 000 € 725 000 € 840 000 € 

AXE 2 - COMPETITIVITE MODERNISATION DE LA CHAINE 
ALIMENTAIRE 

7 512 042 € 9 270 510 € 1 493 201 € 1 445 000 € 

AXE 3 - DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET PROGRES -58 168 € 41 000 € 1 574 700 € 1 431 550 € 

AXE 4 - MARCHES REGIONAUX 1 084 000 € 677 917 € 1 230 384 € 1 429 500 € 

AXE 5 - FORET BOIS 2 920 000 € 2 503 750 € 595 184 € 1 216 500 € 

          

TOTAL 12 027 874 € 12 938 177 € 5 618 469 € 6 362 550 € 

 
 
 
 
 
 

 



GRAND EST - COMPENSATION DEGATS DES GRUES SUR CULTURES 

 
Délibération N° 16SP2916 -  du 15/12/2016.  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT. 

► OBJECTIFS 

Par ce dispositif, la Région Grand Est décide de contribuer à la préservation de la grue cendrée, espèce 
protégée lors de sa migration et de réduire les conflits de territoire avec les exploitants agricoles locaux 
par le versement d'une subvention afin de compenser les dégâts. 

► TERRITOIRE ELIGIBLE 

La région Grand Est. 

► BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE 

Les exploitations agricoles ayant subi des dégâts sur les cultures après expertises des estimateurs 
agréés. 

► PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS : 

Seules les pertes de rendement et le coût du re-semis directement liés à la présence de grues lors de 
leur migration sont pris en compte. 

METHODE DE SELECTION : 

Les dossiers impactés par les dégâts de grues. 

En cas de dépassement des enveloppes financières de la Région, une priorisation des demandes sera 
réalisée sur le zonage défini en annexe, se situant sur les départements de l‘Aube, de la Marne, de la 
Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse. Ce zonage a été élaboré par la profession 
agricole : Chambres d’agriculture et syndicats agricoles.  

► DEPENSES ELIGIBLES 

Dépenses liées aux pertes de rendement et au coût du re-semis directement liés à la présence de grues 
lors de leur migration.  

Ces dépenses seront estimées par des experts, choisis par le Conseil régional parmi la liste des 
estimateurs agréés des fédérations départementales des chasseurs et selon leur localisation 
géographique par rapport aux parcelles à expertiser. 

NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

Pour l’exploitation agricole : 

 Nature : subvention 
 Section : fonctionnement  
 Taux maxi : 80 % (taux abaissé, en cas de dépassement de l'enveloppe budgétaire votée) 
 Plafond : - 
 Plancher : 200 € 

 



 

► LA DEMANDE D’AIDE 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

> Fil de l’eau entre le 01/11 et le 31/03  

Les dates peuvent être ajustées en fonction de l’évolution de la migration des grues. 

L'exploitant agricole, ayant subi des dégâts de grues sur ses cultures et ayant une parcelle sur les 
communes éligibles, fait une demande d'aide. Il transmet au Conseil régional le formulaire téléchargeable 
sur le site du Conseil régional, en précisant ses coordonnées, la localisation de la parcelle concernée, la 
culture implantée, l'évaluation de la surface ayant subi des dégâts et un RIB. 

Le calcul de l’indemnité se fera à l’issue de l’expertise de l’ensemble des dossiers. Le taux de 
financement sera ajusté lors d’un comité de pilotage en fonction de l’enveloppe budgétaire annuelle votée 
par le Conseil régional.  

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent dans le 
dossier de demande d’aide à compléter. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 
communication. 

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement de la subvention seront précisées dans la décision individuelle attributive de 
l’aide. 

► SUIVI – CONTRÔLE  

L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des opérations 
et le respect des engagements du bénéficiaire. 

► DISPOSITIONS GENERALES 

L’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet. 

L’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit acquis. 

La conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique de l’aide sollicitée. 
En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé notamment sur le degré 
d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la disponibilité des crédits, le niveau de 
consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore l’intérêt régional du projet. 

L’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à compter de la 
notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe délibérant compétent. 

L’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice d’attribution de l’aide. 

 

 



ANNEXE : Zonage régional de priorisation des communes pour les dégâts de grues sur cultures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Liste des communes prioritaires pour l’indemnisation des dégâts de grues : 

 

Département Commune Numéro INSEE 

AUBE ARREMBECOURT 10010 

AUBE BAILLY-LE-FRANC 10026 

AUBE BLAINCOURT-SUR-AUBE 10046 

AUBE BREVONNES 10061 

AUBE BRIENNE-LA-VIEILLE 10063 

AUBE BRIENNE-LE-CHATEAU 10064 

AUBE CHAVANGES 10094 

AUBE CRESPY-LE-NEUF 10117 

AUBE DAMPIERRE 10121 

AUBE EPAGNE 10138 

AUBE EPOTHEMONT 10139 

AUBE HAMPIGNY 10171 

AUBE JONCREUIL 10180 

AUBE JUZANVIGNY 10184 

AUBE LA ROTHIERE 10327 

AUBE LENTILLES 10192 

AUBE LESMONT 10193 

AUBE MAIZIERES-LES-BRIENNE 10221 

AUBE MATHAUX 10228 

AUBE MONTMORENCY-BEAUFORT 10253 

AUBE ONJON 10270 

AUBE PEL-ET-DER 10283 

AUBE PINEY 10287 

AUBE PRECY-NOTRE-DAME 10303 

AUBE PRECY-SAINT-MARTIN 10304 

AUBE RADONVILLIERS 10313 

AUBE SAINT-LEGER-SOUS-BRIENNE 10345 

AUBE VAL-D'AUZON 10019 

AUBE VALLENTIGNY 10393 

AUBE VILLERET 10424 

 



  

 

Département Commune Numéro INSEE 

MARNE AMBRIERES 51008 

MARNE ARRIGNY 51016 

MARNE ARZILLIERES-NEUVILLE 51017 

MARNE BASSUET 51040 

MARNE BELVAL-EN-ARGONNE 51047 

MARNE BIGNICOURT-SUR-MARNE 51059 

MARNE BIGNICOURT-SUR-SAULX 51060 

MARNE BLAISE-SOUS-ARZILLIERES 51066 

MARNE BLESME 51068 

MARNE BRANDONVILLERS 51080 

MARNE BRAUX-SAINT-REMY 51083 

MARNE BREBAN 51084 

MARNE BRUSSON 51094 

MARNE CHAPELAINE 51125 

MARNE CHARMONT 51130 

MARNE CHATELRAOULD-SAINT- LOUVENT 51134 

MARNE CHATILLON-SUR-BROUE 51135 

MARNE CHATRICES 51138 

MARNE CHEMINON 51144 

MARNE CLOYES-SUR-MARNE 51156 

MARNE CORBEIL 51169 

MARNE COURDEMANGES 51184 

MARNE DOMPREMY 51215 

MARNE DROSNAY 51219 

MARNE ECLAIRES 51222 

MARNE ECOLLEMONT 51223 

MARNE ECRIENNES 51224 

MARNE ELISE-DAUCOURT 51228 

MARNE ETREPY 51240 

MARNE FAVRESSE 51246 

MARNE FRIGNICOURT 51262 



  

 

Département Commune Numéro INSEE 

MARNE GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT 51269 

MARNE GIGNY-BUSSY 51270 

MARNE GIVRY-EN-ARGONNE 51272 

MARNE HAUSSIGNEMONT 51284 

MARNE HAUTEVILLE 51286 

MARNE HEILTZ-LE-HUTIER 51288 

MARNE ISLE-SUR-MARNE 51300 

MARNE LA NEUVILLE-AUX-BOIS 51397 

MARNE LANDRICOURT 51315 

MARNE LARZICOURT 51316 

MARNE LE BUISSON 51095 

MARNE LE CHATELIER 51133 

MARNE LE CHEMIN 51143 

MARNE LE MEIX-TIERCELIN 51361 

MARNE LE VIEIL-DAMPIERRE 51619 

MARNE LES CHARMONTOIS 51132 

MARNE LES RIVIERES-HENRUEL 51463 

MARNE LIGNON 51322 

MARNE LUXEMONT-ET-VILLOTTE 51334 

MARNE MARGERIE-HANCOURT 51349 

MARNE MATIGNICOURT-GONCOURT 51356 

MARNE MAURUPT-LE-MONTOIS 51358 

MARNE MONCETZ-L'ABBAYE 51373 

MARNE NORROIS 51406 

MARNE ORCONTE 51417 

MARNE OUTINES 51419 

MARNE PARGNY-SUR-SAULX 51423 

MARNE PASSAVANT-EN-ARGONNE 51424 

MARNE PLICHANCOURT 51433 

MARNE PONTHION 51441 

MARNE POSSESSE 51442 

MARNE REIMS-LA-BRULEE 51455 

MARNE REMICOURT 51456 



  

 

Département Commune Numéro INSEE 

MARNE SAINT-CHERON 51475 

MARNE SAINTE-MARIE-DU-LAC- NUISEMENT 51277 

MARNE SAINTE-MENEHOULD 51507 

MARNE SAINT-EULIEN 51478 

MARNE SAINT-LUMIER-LA-POPULEUSE 51497 

MARNE SAINT-MARD-SUR-LE-MONT 51500 

MARNE SAINT-OUEN-DOMPROT 51508 

MARNE SAINT-REMY-EN-BOUZEMONT- SAINT-

GENEST-ET-ISSON 

51513 

MARNE SAINT-UTIN 51520 

MARNE SAINT-VRAIN 51521 

MARNE SAPIGNICOURT 51522 

MARNE SCRUPT 51528 

MARNE SERMAIZE-LES-BAINS 51531 

MARNE SIVRY-ANTE 51537 

MARNE SOMSOIS 51551 

MARNE THIEBLEMONT-FAREMONT 51567 

MARNE TROIS-FONTAINES-L'ABBAYE 51583 

MARNE VAUCLERC 51598 

MARNE VERRIERES 51610 

MARNE VILLERS-EN-ARGONNE 51632 

MARNE VOUILLERS 51654 

MARNE VROIL 51658 

HAUTE-MARNE ALLICHAMPS 52006 

HAUTE-MARNE ATTANCOURT 52021 

HAUTE-MARNE BETTANCOURT-LA-FERREE 52045 

HAUTE-MARNE CEFFONDS 52088 

HAUTE-MARNE CHANCENAY 52104 

HAUTE-MARNE CHATONRUPT-SOMMERMONT 52118 

HAUTE-MARNE DROYES 52180 

HAUTE-MARNE ECLARON-BRAUCOURT-SAINTE- LIVIERE 52182 

HAUTE-MARNE FRAMPAS 52206 



  

 

Département Commune Numéro INSEE 

HAUTE-MARNE HALLIGNICOURT 52235 

HAUTE-MARNE HUMBECOURT 52244 

HAUTE-MARNE LANEUVILLE-AU-PONT 52267 

HAUTE-MARNE LONGEVILLE-SUR-LA-LAINES 52293 

HAUTE-MARNE LOUVEMONT 52294 

HAUTE-MARNE LOUZE 52296 

HAUTE-MARNE MAIZIERES 52302 

HAUTE-MARNE MOESLAINS 52327 

HAUTE-MARNE MONTIER-EN-DER 52331 

HAUTE-MARNE NOMECOURT 52356 

HAUTE-MARNE PERTHES 52386 

HAUTE-MARNE PLANRUPT 52391 

HAUTE-MARNE PUELLEMONTIER 52411 

HAUTE-MARNE SAINT-DIZIER 52448 

HAUTE-MARNE VALCOURT 52500 

HAUTE-MARNE VILLIERS-EN-LIEU 52534 

HAUTE-MARNE VOILLECOMTE 52543 

HAUTE-MARNE WASSY 52550 

MEURTHE-ET-MOSELLE PANNES 54416 

MEURTHE-ET-MOSELLE PUXE 54440 

MEURTHE-ET-MOSELLE PUXIEUX 54441 

MEURTHE-ET-MOSELLE ROYAUMEIX 54466 

MEURTHE-ET-MOSELLE SAINT-BAUSSANT 54470 

MEURTHE-ET-MOSELLE SAINT-JULIEN-LES-GORZE 54477 

MEURTHE-ET-MOSELLE SANZEY 54492 

MEURTHE-ET-MOSELLE SEICHEPREY 54499 

MEURTHE-ET-MOSELLE SPONVILLE 54511 

MEURTHE-ET-MOSELLE THIAUCOURT-REGNIEVILLE 54518 

MEURTHE-ET-MOSELLE VIEVILLE-EN-HAYE 54564 

MEURTHE-ET-MOSELLE VILLE-SUR-YRON 54581 

MEURTHE-ET-MOSELLE XAMMES 54594 

MEURTHE-ET-MOSELLE XONVILLE 54599 



 
 

Département Commune Numéro INSEE 

MEUSE AMEL-SUR-L'ETANG 55008 

MEUSE ANCERVILLE 55010 

MEUSE ANDERNAY 55011 

MEUSE APREMONT-LA-FORET 55012 

MEUSE AVILLERS-SAINTE-CROIX 55021 

MEUSE BAUDONVILLIERS 55031 

MEUSE BAZINCOURT-SUR-SAULX 55035 

MEUSE BEAULIEU-EN-ARGONNE 55038 

MEUSE BENEY-EN-WOEVRE 55046 

MEUSE BEUREY-SUR-SAULX 55049 

MEUSE BILLY-SOUS-MANGIENNES 55053 

MEUSE BONZEE 55060 

MEUSE BOUCONVILLE-SUR-MADT 55062 

MEUSE BRABANT-LE-ROI 55069 

MEUSE BRILLON-EN-BARROIS 55079 

MEUSE BRIZEAUX 55081 

MEUSE BROUSSEY-RAULECOURT 55085 

MEUSE BUXIERES-SOUS-LES-COTES 55093 

MEUSE CHARDOGNE 55101 

MEUSE CLERMONT-EN-ARGONNE 55117 

MEUSE COMBLES-EN-BARROIS 55120 

MEUSE CONTRISSON 55125 

MEUSE COUVONGES 55134 

MEUSE DAMVILLERS 55145 

MEUSE DONCOURT-AUX-TEMPLIERS 55163 

MEUSE ETAIN 55181 

MEUSE EVRES 55185 

MEUSE FAINS-VEEL 55186 

MEUSE FOUCAUCOURT-SUR-THABAS 55194 

MEUSE FREMEREVILLE-SOUS-LES-COTES 55196 

MEUSE FRESNES-EN-WOEVRE 55198 
 



 
 

Département Commune Numéro INSEE 

MEUSE GEVILLE 55258 

MEUSE GIRAUVOISIN 55212 

MEUSE HANNONVILLE-SOUS-LES-COTES 55228 

MEUSE HARVILLE 55232 

MEUSE HENNEMONT 55242 

MEUSE HERBEUVILLE 55243 

MEUSE HERMEVILLE-EN-WOEVRE 55244 

MEUSE HEUDICOURT-SOUS-LES-COTES 55245 

MEUSE JONVILLE-EN-WOEVRE 55256 

MEUSE LABEUVILLE 55265 

MEUSE LACHAUSSEE 55267 

MEUSE LAHAYVILLE 55270 

MEUSE LAHEYCOURT 55271 

MEUSE LAIMONT 55272 

MEUSE LATOUR-EN-WOEVRE 55281 

MEUSE LAVOYE 55285 

MEUSE LISLE-EN-BARROIS 55295 

MEUSE LISLE-EN-RIGAULT 55296 

MEUSE LOISON 55299 

MEUSE LOUPMONT 55303 

MEUSE LOUPPY-LE-CHATEAU 55304 

MEUSE MAIZERAY 55311 

MEUSE MANGIENNES 55316 

MEUSE MANHEULLES 55317 

MEUSE MARCHEVILLE-EN-WOEVRE 55320 

MEUSE MOGNEVILLE 55340 

MEUSE MONTPLONNE 55352 

MEUSE MONTSEC 55353 

MEUSE MOULOTTE 55363 

MEUSE NETTANCOURT 55378 

MEUSE NEUVILLE-SUR-ORNAIN 55382 
 



 
 

Département Commune Numéro INSEE 

MEUSE NONSARD-LAMARCHE 55386 

MEUSE NOUILLONPONT 55387 

MEUSE NOYERS-AUZECOURT 55388 

MEUSE NUBECOURT 55389 

MEUSE PAREID 55399 

MEUSE PARFONDRUPT 55400 

MEUSE PILLON 55405 

MEUSE PINTHEVILLE 55406 

MEUSE PRETZ-EN-ARGONNE 55409 

MEUSE RAMBUCOURT 55412 

MEUSE RANCOURT-SUR-ORNAIN 55414 

MEUSE REMENNECOURT 55424 

MEUSE REVIGNY-SUR-ORNAIN 55427 

MEUSE RIAVILLE 55429 

MEUSE RICHECOURT 55431 

MEUSE ROBERT-ESPAGNE 55435 

MEUSE ROMAGNE-SOUS-LES-COTES 55437 

MEUSE ROUVROIS-SUR-OTHAIN 55445 

MEUSE SAINT-HILAIRE-EN-WOEVRE 55457 

MEUSE SAINT-MAURICE-SOUS-LES- COTES 55462 

MEUSE SAUDRUPT 55470 

MEUSE SAULX-LES-CHAMPLON 55473 

MEUSE SENON 55481 

MEUSE SEUIL-D'ARGONNE 55517 

MEUSE SOMMEILLES 55493 

MEUSE SOMMELONNE 55494 

MEUSE SPINCOURT 55500 

MEUSE THILLOT 55507 

MEUSE TREMONT-SUR-SAULX 55514 

MEUSE VAL-D'ORNAIN 55366 

MEUSE VARNEVILLE 55528 



 
 

Département Commune Numéro INSEE 

MEUSE VASSINCOURT 55531 

MEUSE VAUBECOURT 55532 

MEUSE VAUDONCOURT 55535 

MEUSE VIGNEULLES-LES- 

HATTONCHATEL 

55551 

MEUSE VILLE-EN-WOEVRE 55557 

MEUSE VILLERS-AUX-VENTS 55560 

MEUSE VILLERS-SOUS-PAREID 55565 

MEUSE VILLE-SUR-SAULX 55568 

MEUSE VILLOTTE-DEVANT-LOUPPY 55569 

MEUSE WALY 55577 

MEUSE WOEL 55583 

MEUSE XIVRAY-ET-MARVOISIN 55586 

 



 

GRAND EST - CONSEIL AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES ET VITICOLES 

 

Délibération N° 16SP2916 -  du 15/12/2016 . 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT. 

► OBJECTIFS 

Les évolutions du contexte socio-professionnel impliquent une mobilisation permanente des 

professionnels des filières agricoles. Ils doivent adapter leurs outils et leurs pratiques sur le plan 

environnemental, social et assurer le développement durable de leurs activités économiques tout 

en maîtrisant les nouvelles techniques de production. 

 

Dans ce contexte, il est important pour les professionnels d’être accompagnés par des structures 

spécialisées pour résoudre les questions spécifiques qui se posent à eux, sur l’ensemble de leurs 

problématiques, économiques, techniques ou environnementales. 

 

Par ce dispositif, la Région décide de  renforcer la mobilisation de services de conseil individuel et 

d’aide à la gestion agricole afin d’assurer la pérennité des activités agricoles sur le territoire.  

 

Le dispositif doit ainsi contribuer à : 

 renforcer la sensibilisation et l’accompagnement des exploitants agricoles en matière de 

changement des pratiques et de mutations de leurs systèmes, 

 consolider les systèmes d’exploitation et notamment la polyculture et l’élevage en 

renforçant leur viabilité, leur durabilité et leur complémentarité, 

 diversifier l’agriculture régionale en l’orientant vers des nouvelles activités créatrices de 

valeur ajoutée. 

► TERRITOIRE ELIGIBLE 

La région Grand Est. 

► BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE 

Les organismes compétents dans le domaine de la fourniture de prestations de conseil et 

d’expertise en matière de conduite et de gestion d’exploitation agricole et viticole. 

DE L’ACTION 

Exploitants agricoles et viticoles. 

► PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS : 

Les services de conseil portant sur l’un des domaines suivant : l’agro-écologie, l’agriculture 

biologique, l’amélioration des pratiques de production, la triple performance, économique, 

environnementale et sociale, des exploitations, la diversification, la transformation des 

produits agricoles, la commercialisation en circuits de proximité. 

 

Les conseils sont liés au moins à une des priorités pour le développement rural conformément 

à l'article 5 du règlement n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au 

développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et 

couvrent au minimum l'un des éléments suivants : 
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 des obligations découlant des exigences réglementaires en matière de gestion ou des 

normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, 

 les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement, 

 les mesures visant la modernisation, la recherche de la compétitivité, l'intégration 

dans les filières, l'innovation, l'orientation vers le marché, ainsi que la promotion de 

l'esprit d'entreprise, 

 les exigences définies dans la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un 

cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, 

 les exigences concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques 

et, en particulier, le respect des principes généraux de la lutte intégrée contre les 

ennemis des cultures, 

 les normes de sécurité au travail ou de sécurité liées à l'exploitation, 

 des conseils spécifiques adressés aux agriculteurs qui s'installent pour la première 

fois, y compris des conseils sur la viabilité économique et environnementale. 

 

Les conseils peuvent également couvrir des questions autres que celles visées ci-dessus, liées à 

l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à celui-ci, à la biodiversité et à la 

protection de l'eau.  

 

Il peuvent également couvrir des points liés à la performance économique et environnementale 

de l'exploitation agricole, y compris les aspects liés à la compétitivité, des conseils pour le 

développement de circuits d'approvisionnement courts, l'agriculture biologique et les aspects 

sanitaires de l'élevage. 

 

METHODE DE SELECTION : 

Les structures qui bénéficieront de l’agrément pour la réalisation de conseils seront 

sélectionnées après la mise en place d’un appel à candidatures. 

Les organismes retenus pour fournir des services de conseil doivent disposer des ressources 

suffisantes telles que : 

 un personnel qualifié et formé régulièrement, 

 une expérience dans l’activité de conseil, 

 Une preuve de fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels ils fournissent des 

conseils.  

Ainsi, le bénéficiaire devra : 

 apporter les preuves de la qualification de son personnel pour assurer l’action, au 

travers du plan de formation de la structure, de la mise à niveau régulière des 

connaissances, du niveau d’expérience des conseillers. Les personnes en charge du 

conseil devront avoir le niveau de qualification  correspondant au diplôme de niveau 3 

minimum inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) 

dans le domaine concerné. 

 apporter les preuves qu’il dispose d’un personnel suffisant par rapport à l’ampleur de 

l’action. 

► DEPENSES ELIGIBLES 

Les coûts éligibles sont les : 

 

· les frais de personnel du prestataire, salaires et charges liées, 

· les frais liés aux supports de communication en lien avec l’action de conseil, 

· les frais de prestations externes y compris les frais de sous-traitance, 

· les frais de location de salle et de matériel de communication. 



 

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE (UNITAIRE PAR CONSEIL) 

 Nature : subvention  

 Section :  fonctionnement 

 Taux maxi : 80 % 

 Plafond : 1 500 € 

 Plancher : 460 € 

► LA DEMANDE D’AIDE 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 Fil de l’eau  

L’exploitant agricole souhaitant bénéficier d’une aide doit en faire une demande préalable 

complétée d’un mandat pour le versement de l’aide à la structure prestataire. 

La date de réception par la Région de la demande de financement de l’exploitant agricole doit 

être antérieure à la date de démarrage de l’opération. 

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent 

dans le dossier de demande d’aide à compléter. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 

communication. 

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement de la subvention seront précisées dans la décision attributive de 

l’aide. 

► SUIVI – CONTRÔLE  

L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 

opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

► RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 

 régime cadre n° SA 40883 relatif aux aides de services de conseil pour les PME dans le 

secteur agricole pour la période 2015-2020. 

► DISPOSITIONS GENERALES 

 l’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet ; 

 l’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit 

acquis ; 

 la conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique 

de l’aide sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé 

notamment sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la 

disponibilité des crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore 

l’intérêt régional du projet ; 
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 l’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à 

compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 

délibérant compétent ; 

 l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 

d’attribution de l’aide. 


