
DOCUMENT DE CONSULTATION 

PLAN AGRO-ÉCOLOGIE HAUTS-DE-FRANCE

2020-2025
Du 9 juin au 17 juillet 2020

La Région Hauts-de-France a pris l’initiative d'élaborer, aux côtés de la DRAAF et de la Chambre
régionale  d'agriculture,  un  Plan Agro-écologie  pour accompagner  et  amplifier  la  transition  agro-
écologique en cours dans la région. Il s'agit maintenant d’associer les partenaires régionaux à la
réflexion pour élargir cette première base. Par cette consultation, les copilotes souhaitent en effet
recueillir les avis sur  le projet de Plan Agro-écologie  pour aboutir à un plan efficace et au plus
près des préoccupations du terrain. 

4 axes structurent ce Plan Agro-écologie. Chaque axe propose plusieurs actions à mettre en œuvre
sur le terrain, au sein des institutions régionales et avec l’ensemble des parties prenantes du monde
agricole. Les acteurs intéressés sont encouragés à apporter leur contribution sur la totalité ou sur
une partie de la consultation. 

Deux niveaux de contribution sont possibles à travers ce document de consultation : 

- Il est possible de réagir sur le contenu général du Plan Agro-écologie et ses 4 axes via un
questionnaire ;

- Pour envisager une mise en œuvre opérationnelle, il est proposé que soient approfondis
dès maintenant 15 chantiers identifiés comme prioritaires, sous forme de fiches actions à
remplir si  vous partagez la  nécessité  d’agir  dans ce sens.  Une fiche action vierge est
également disponible en fin de document pour d’éventuelles contributions libres.

Les réponses sont à envoyer d’ici le vendredi 17 juillet 2020 au plus tard, par courrier électronique
à l’adresse suivante : dagri@hautsdefrance.fr avec pour objet « Consultation Plan Agro-écologie ». Il
est  demandé  de  retourner  une  seule  contribution  par  organisme,  des  contributions  multi-
partenariales sont également bienvenues.

Pour plus d’informations sur la consultation, vous pouvez contacter :
- Valentin DAVID-LEGLEYE : 03 74 27 11 25, valentin.david-legleye@hautsdefrance.fr ;
- Liza CARLIN : 07 64 44 65 42, liza.carlin@agriculture.gouv.fr ;
- Sandrine LESIEUR : 03 22 33 69 35, s.lesieur@hautsdefrance.chambagri.fr.

IDENTITE  DE  L’ORGANISME  CONTRIBUTEUR :  une  seule  contribution  par  organisme  /
contribution multi-partenariale possible (dans ce cas, dupliquer les champs ci-dessous)

Nom de l’organisme : Coordination Rurale des Hauts de France
Adresse : 130 chemin de la cavée 
Code postal : |8|0|6|5|0| Commune : Vignacourt
Téléphone : 06 79 46 21 61
Courriel : hautsdefrance@coordinationrurale.fr
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Votre avis général ?
Le Plan Agro-écologie dans sa globalité  vous semble-t-il  répondre aux enjeux de transition agro-
écologique ? Vous semble-t-il équilibré ? Manque-t-il des objectifs ou des actions ?

La Coordination Rurale des Hauts-de-France (CRHDF), à travers les pratiques agricoles des femmes
et des hommes qui la représentent, fait partie des acteurs du développement de l’agro-écologie.
La CRHDF est en accord avec la définition de l’agro-écologie formulée dans le plan Agro-écologie
des  Hauts-de-France.  La  performance  économique  reste  le  critère  prioritaire  et,  en  effet,  des
modifications de pratiques ne doivent pas mettre en péril les exploitations dont le nombre diminue
dangereusement dans la Région.
Cependant,  dans  sa  globalité,  ce  projet  de  « plan  agro-écologique  Hauts-de-France »  manque
d’équilibre. Il ne vise pas à renforcer l’autonomie des exploitations agricoles ce qui est pour nous en
contradiction  avec  les  valeurs  de  l’agro-écologie.  C’est  pourquoi,  nos  remarques  suivantes
concernent : 
- l’indépendance des agriculteurs ;
- les retours d’expérience ;
- la gouvernance ;
- la transparence sur l’utilisation des fonds engagés ;
- le fléchage direct vers les agriculteurs.

L’indépendance des agriculteurs
La CRHDF ne croit pas à une agro-écologie « politique » ou dogmatique, mais à une agro-écologie
de  praticiens,  s’inscrivant  dans  les  conditions  pédoclimatiques  propres  à  chaque  terroir.  La
conversion en agriculture de conservation, est une  démarche d’ordre personnel : il faut plusieurs
années pour la maîtriser et il peut y avoir des échecs. Il n’y a pas de solution unique, même s’il est
possible de s’inspirer de ce que font d’autres agriculteurs de conservation, au travers de groupes de
réflexion et d’échanges.

Les retours d’expérience
En région, de nombreuses exploitations agricoles tendent déjà depuis plusieurs années vers des
systèmes  agro-écologiques.  Pourtant,  nous  avons  clairement  le  sentiment  que  ces  retours
d’expérience ne sont pas assez mis en avant. 
Il est pour nous important que ce plan soit consacré au soutien des structures qui ont lancé et
développé  des  pratiques  culturales  innovantes  depuis  plusieurs  années.  Toutes  les  innovations
récentes comme les TCS, le  semis  direct  et  le  bas  volume sont  venues du terrain,  sans  aucun
soutien. 
Il  serait  regrettable  que  le  Conseil  régional  lance  un  plan  agro-écologique  sans  y  associer  les
associations et les paysans qui sont à l’initiative d’innovations dans les pratiques culturales.
Nous pensons notamment à l'Association pour la Promotion d'une Agriculture Durable (APAD), à
l’association Sol Agronomie Innovation, l’Association BASE, mais aussi à l’association Non Labour et
Semis Direct (NLSD) qui a organisé le Festival du même nom en 2018 à Chauny (Aisne) et sans
soutien de la part du Conseil Régional des Hauts-de-France. 

La gouvernance
La Chambre d’agriculture régionale n’est pas représentative !
En  janvier  2019,  les  agriculteurs  à  la  tête  de  la  Chambre  d’agriculture  du  Nord-Pas-de-Calais
organisaient un séminaire de rentrée et nous faisaient part de leurs inquiétudes sur l’avenir de leur
organisme consulaire, avec comme problématique : 
« Comment maintenir l’activité avec un budget en baisse de près de 1 million d’euros ?  » Trouver
des  solutions  et  se  réinventer  pour  conserver  un  rôle  majeur  sur  le  territoire  et  maintenir
l’ensemble des emplois salariés était la priorité des majoritaires à la Chambre d’agriculture. Être
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utile et devenir incontournable pour les agriculteurs est l’objectif annoncé.
Nos élus majoritaires à la Chambre d’agriculture ressentent que les agriculteurs ne s’intéressent
plus  à  leur  organisme consulaire.  C’est  une  réalité  de terrain.  La  Chambre  d’agriculture  a  une
connotation syndicale.  De ce  fait,  elle  ne peut  à elle  seule  rassembler  et  représenter  tous  les
agriculteurs voulant s’engager dans l’agro-écologie.
De plus, la  Chambre d’agriculture régionale semble rencontrer des difficultés de fonctionnement.
Par exemple, les élus avec une étiquette « Coordination Rurale » n’ont pas été informés de ce projet
de plan agro-écologique. En tant que membres de la Chambre d’agriculture Régionale, ils prennent
connaissance des travaux de leur Chambre par cette consultation publique. 
Les difficultés de fonctionnement de la Chambre d’agriculture régionale existent également au sein
du réseau des  Chambres d’agriculture départementales. La Chambre d’agriculture de la Somme
s’oppose  toujours  à  la  régionalisation  des  Chambres  consulaires  et  ne  participe  donc  pas  aux
travaux de la structure régionale. La représentativité exclusive des agriculteurs des Hauts-de-France
par leur Chambre régionale est vraiment à remettre en question.
Ce  plan  agro-éocologique  Hauts-de-France  ne  peut  être  porté  uniquement  par  la  Chambre
d’agriculture Hauts-de-France et son Conseil Régional. Il est essentiel de revoir la gouvernance du
comité  de  pilotage  (COPIL)  et  du  comité  technique  et  des  groupes  de  travail  opérationnels
(COTECH). Il n’est pas possible de lancer un plan de soutien à l’agro-écologie sans intégrer dans ces
comités les agriculteurs qui pratiquent et qui ont lancé l’agro-écologie. 
C’est  pourquoi,  nous  demandons  que  soient  intégrés  dans  ces  comités,  les  syndicats  agricoles
représentatifs,  ainsi  que  toutes  les  associations  ayant  participé  au  développement  de  l’agro-
écologie.

La transparence sur l’utilisation des fonds engagés
Nous craignons que ce plan de soutien à l’agro-écologie soit très coûteux et qu’il  n’apporte en
vérité  aucun  soutien  financier  aux  agriculteurs  qui  pratiquent  et  souhaitent  développer  ces
pratiques sur leurs fermes. 
La  CRHDF  demande  une  transparence  totale  du  financement  de  l’agro-écologie.  En  effet,  les
budgets sont énormes et malheureusement très peu servent réellement aux praticiens que sont les
agriculteurs.  À  l’heure  actuelles,  les  financements  servent  davantage  à  nourrir  des  structures
(fermes DEPHY,  Chambres,…)  alors  que rien n’est  fléché vers les expérimentations plein champ
réalisées directement par les agriculteurs     ! 

Rémunération du travail de recherche effectué sur les exploitations
La  recherche appliquée indispensable  au développement  de l’agro-écologie  est  essentiellement
réalisée  par  des  agriculteurs  consciencieux,  méthodiques  et  soucieux  de  faire  évoluer  leurs
pratiques et également celles des autres car bien souvent ces personnes participent à des groupes
de travail  avec des confrères.  La CRHDF souhaite que cette recherche soit  reconnue à sa juste
valeur et rémunérée comme il se doit. 

Fléchage direct vers les agriculteurs
Le plan de soutien à l’agro-écologie doit être en mesure de soutenir directement les agriculteurs.
Pour cela, il devrait permettre plusieurs actions simples à mettre en place :
- achat du matériel agricole nécessaire pour parvenir à des pratiques culturales qui rentrent dans le
champ de l’agro-écologie.
-  aides  directes  à  la  production  de  protéines  végétales,  qui  prennent  place  dans  les  rotations
fortement  allongées  des  agriculteurs  en  conservation  des  sols ;  la  production  locale
d’oléoprotégineux/légumineuses est un atout pour les filières alimentaires en Hauts-de-France et
doit être financièrement encouragée ; elle a également un impact positif sur l’environnement par la
réduction d’utilisation d’engrais azotés et de produits phytopharmaceutiques qu’elle entraîne ;
-  aides  directes  à  l’implantation  de  couverts  végétaux,  comme  le  font  certains  Landers  en
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Allemagne (aide à  l’achat  de semences,  rémunération du service  écosystémique) ;  les  couverts
végétaux sont propices à une plus grande biodiversité (biodiversité du sol lui-même, auxiliaires,
oiseaux, petit gibier…) ; 
- divers systèmes de rémunération des agriculteurs pratiquant l’agro-écologie, notamment sur la
base d’enrichissement en carbone du sol ; tout le monde en parle mais, personne n’agit sur le sujet
de la captation de carbone par l’activité agricole et encore davantage en conservation des sols  ; une
autre voie à explorer est celle du paiement pour service environnemental (PSE). 
- aide à la structuration de filières permettant une meilleure valorisation des produits issus de cette
forme d’agriculture auprès du consommateur (Label « Au cœur des sols » de l’APAD, démarche « Sol
vivant » de Pour une Agriculture du Vivant (PADV); la durabilité environnementale doit engendrer
pour l’agriculteur pour les territoires ruraux une durabilité économique et sociale. 

Votre  avis  sur  l’axe  1 :  Améliorer  et  diffuser  les  connaissances  :
accélérer  la  recherche,  l’innovation  et  le  transfert  en  faveur  de  la
transition agro-écologique ?
Cet axe et son contenu vous semblent-ils  répondre aux enjeux d’amélioration et de diffusion des
connaissances issues de la recherche et de l’innovation pour la transition agro-écologique ? Manque-
t-il des objectifs ou des actions spécifiques à cet axe thématique ?

La  recherche  appliquée  indispensable  au  développement  de  l’agro-écologie  est  bien  souvent
réalisée  par  des  agriculteurs  consciencieux,  méthodiques  et  soucieux  de  faire  évoluer  leurs
pratiques et également celles des autres car, bien souvent, ces personnes participent à des groupes
de travail avec des confrères. 

Ces agriculteurs dédient une partie de leurs terres à des essais avec parfois des échecs qui ont une
incidence sur leurs revenus. 
C’est  pourquoi,  la  CRHDF  souhaite  que  cette  recherche  soit  reconnue  à  sa  juste  valeur  et
rémunérée comme il se doit. 

Le  savoir  est  important  et  peut  constituer  le  « nouvel  intrant »  qui  doit  être  encouragé  et
éventuellement coordonné, mais l’agriculteur ne doit pas être dépossédé de ses recherches !

L’objectif 1.4 « Améliorer et diffuser les connaissances entre agriculteurs » est celui qui doit être le
plus développé et pour lequel il convient de mettre le plus de moyens.
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Votre avis sur l’axe 2 : Accompagner les agriculteurs dans l’adaptation
et la reconception des pratiques et systèmes de production ?
Cet axe et son contenu vous semblent-ils répondre aux enjeux d’accompagnement des entreprises
agricoles vers des agroécosystèmes plus résilients et performants ? Manque-t-il des objectifs ou des
actions spécifiques à cet axe thématique ?

La création d’un guichet unique n’entraînera-t-elle pas la captation des aides ?
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Votre  avis  sur  l’axe  3 :  Impliquer  et  accompagner  les  filières  et
territoires dans la  transition agro-écologique et renouer le dialogue
avec le citoyen ?
Cet axe et son contenu vous semblent-ils répondre aux enjeux de mobilisation des filières et territoires
et de reconnexion de l’agriculture avec le consommateur et citoyen ? Manque-t-il des objectifs ou des
actions spécifiques à cet axe thématique ?

Si l’Objectif 3.2 « Accompagner les collectivités pour des politiques territoriales impulsant l'agro-
écologie » nous semble pertinent, nous ne sommes par contre pas en accord avec les propositions
concernant sa mise en œuvre.

Actions à rajouter: 
- Recenser et valoriser les productions locales auprès des producteurs et des professionnels de la
restauration collective ;
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Votre avis sur l’axe 4 : Observer et piloter l’agro-écologie en Hauts-de-
France ?
Cet axe et son contenu vous semblent-ils répondre aux enjeux de suivi et de pilotage du Plan et plus
globalement  de  l’agro-écologie  en  Hauts-de-France ?  Manque-t-il  des  objectifs  ou  des  actions
spécifiques à cet axe thématique ?

Attention à ne pas dilapider des fonds dans des tâches improductives. 
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A vous de contribuer : 15 fiches actions prioritaires à remplir

Les copilotes ont identifié 15 actions comme prioritaires à mettre en œuvre dès que possible. 

Si vous en partagez l’intérêt, vous pouvez compléter une ou plusieurs fiches dans l’objectif d’une
mise en œuvre opérationnelle de ces actions. Il est demandé de limiter les contributions à 3 pages
maximum par fiche action.

Les 15 actions sont les suivantes (ctrl+clic pour accéder à la fiche) : 

FICHE ACTION 1 Alimenter en références les systèmes innovants et performants (ex : systèmes 
économes en eau et en intrants de synthèse, agriculture de conservation des sols, agroforesterie, 
polyculture-élevage, …)..........................................................................................................................9
FICHE ACTION 2 Conforter la Plateforme Agricultures du Futur, en lien avec le service Innovation-
Recherche-Développement de la Chambre d’agriculture Hauts-de-France..........................................11
FICHE ACTION 3 Favoriser la formation continue des agriculteurs...................................................13
FICHE ACTION 4 Organiser la capitalisation des collectifs locaux d’agriculteurs pour valoriser et 
diffuser les résultats.............................................................................................................................. 15
FICHE ACTION 5 Créer un guichet unique (Point Accueil Agro-Écologie), porte d’entrée pour tous 
les agriculteurs souhaitant s’engager dans la transition agro-écologique.............................................17
FICHE ACTION 6 Déployer le diagnostic agro-écologique des exploitations comme premier outil 
d’autodiagnostic simplifié et mobiliser des outils nouveaux ou existants d’évaluation de pratiques.....19
FICHE ACTION 7 Développer une approche « système » du conseil agro-écologique et renforcer 
l’approche agronomique....................................................................................................................... 21
FICHE ACTION 8 Fédérer les acteurs autour du développement des agroforesteries......................23
FICHE ACTION 9 Mesurer les services environnementaux rendus par la production agro-écologique 
(ex : stockage carbone, biodiversité, préservation des ressources naturelles) et soutenir les 
partenariats et démarches permettant de rémunérer ces services.......................................................25
FICHE ACTION 10 Favoriser le développement des labels valorisant les pratiques agro-écologiques, 
y compris la certification environnementale..........................................................................................27
FICHE ACTION 11 Faire infuser l'agro-écologie dans les projets territoriaux (Contrats de Transition 
Ecologique, Projets Alimentaires Territoriaux, Territoires Engagés pour la Nature, …).........................29
FICHE ACTION 12 Encourager l’émergence massive de nouveaux collectifs locaux d'agriculteurs ou 
d'acteurs .............................................................................................................................. 31
FICHE ACTION 13 Valoriser et vulgariser l'engagement agro-écologique des agriculteurs et des 
filières auprès du grand public et créer la culture de l’agri-smiling.......................................................33
FICHE ACTION 14 Créer un Observatoire régional de l'agro-écologie pour mesurer les progrès dans 
l'engagement des agriculteurs et suivre les actions en faveur de l’agro-écologie................................35
FICHE ACTION 15 Elaborer une grille de lecture « agro-écologique » de projets, partagée par 
l'ensemble des financeurs du Plan Agro-écologie................................................................................37
FICHE ACTION 16 Contribution libre (duplicable)...............................................................................39
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FICHE ACTION 1 Contribution libre (duplicable)

Libellé de l’action : Aides directes aux agriculteurs

Axe du Plan Agroécologie :

☐x Axe 1 : Recherche-Innovation-Connaissances

☐ x Axe 2 : Accompagnement agriculteurs
 
☐ x Axe 3 : Filières-Territoires-Citoyens

☐ Axe 4 : Observatoire-Pilotage de l’agro-écologie

Typologie d’action : 
☐ Actions existantes

☐  A poursuivre

☐  A améliorer

☐ Nouvelles actions à court terme

☐  Etude

☐  Communication, formation, ingénierie

☐  Projet mûr pour être lancé

☐  Processus d’accord (ex : contrat, convention)

☐ Nouvelles actions à moyen terme

☐  Projet à concevoir

☐  Création/évolution d’une subvention ou d’une politique
Descriptif synthétique de l’action que vous proposez : 
Soutenir directement financièrement les agriculteurs qui adaptent et qui conçoivent de nouvelles pratiques et de nouveaux systèmes
de production.

Objectif(s) : 

- Développer la production de cultures ne nécessitant pas d’intrants (luzerne, dactyles, ray-gras...)
- Soutenir financièrement la production de plantes source de protéines (plan protéine régional)
- Diversifier les assolements des agriculteurs
- Favoriser les échanges entre céréaliers et éleveurs
- Favoriser l’indépendance des agriculteurs 

Enjeux : 
(A quel(s) enjeu(x) répond cette action ?)
- répondre aux attentes sociétales
- réconcilier les agriculteurs et les citoyens
- améliorer la compétitivité de l’agriculture régionale dans un contexte de développement de l’agro-écologie

Action détaillée : 
Versement  de  compensations  financières  directes  aux  agriculteurs  sous  forme  de  remboursement  de  factures  ayant  trait  au
développement de l’agroécologie. Exemples :
- remboursement des semences (luzernes, dactyles, ray-gras...)
- remboursement des factures d’outils d’aides à la décision (logiciels, factures d’analyse)
- aides directes à l’achat de matériel

Cette méthode de soutien à l’agriculteur, par le remboursement de factures, a déjà été effectuée par le Conseil Départemental de
l’Oise pour soutenir les producteurs de lait affectés par la crise. Il fonctionne et a fait ses preuves.
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Chef de file / Gouvernance : 
L’ensemble des syndicats agricoles représentatifs et des représentants des non syndiqués qui sont les plus nombreux.
 

Principaux partenaires : 
Tous nos fournisseurs de semences
Tous les centres de gestion
 Concessionnaires
Associations de développement de l’agro-écologie et de l’agriculture de conservation
Associations de riverains 

Outil(s) existant(s)/à créer : 
Grille de remboursement des actions qui rentrent dans le champ de l’action

Moyens financiers : 
Tous les moyens financiers engagés par le Conseil Régional pour soutenir ce plan de soutien à l’agro-écologie doivent revenir aux
agriculteurs par ce biais.

Autres moyens : 
Moyens les plus simples et directs possibles. Un contrôle de facture, un remboursement.

Calendrier : 
Le plus rapidement possible

Indicateurs d’évaluation : 
Comparer 
- évaluer l’augmentation de surfaces consacrées à des cultures ne nécessitant pas d’intrants (luzerne, dactyles, ray-
gras…)
- quantifier la baisse d’importation de protéines végétales utilisées dans les élevages régionaux
-

Votre contribution à l’action : 
Communiquer, impliquer notre réseau d’agriculteurs. 

IDENTITE DU/DES CONTRIBUTEUR(S) POUR CETTE FICHE :

Civilité : ☐ Madame ☐ Monsieur
Nom et Prénom : Régis Dubois
Téléphone : 06 79 46 21 61
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Courriel : hautsdefrance@coordinationrurale.fr
Fonction : Président
Organisme : Coordination Rurale des Hauts-de-France
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