Consultation n° 2012-116
Etude juridique de nouveaux
dispositifs de contractualisation
entre collectivité et agriculteurs
pour la mise en œuvre de bonnes
pratiques agricoles dans les
aires d’alimentation des captages

Rapport final
Nov 2012

Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs

Rapport final - Nov 2012

2

SOMMAIRE

NOTE AU LECTEUR .......................................................................... 7
RESUME ......................................................................................... 8
INTRODUCTION ............................................................................ 25
1.

CONTEXTE, OBJECTIFS ET METHODOLOGIE ............................ 28

1.1

OBJECTIFS DE L’ETUDE .........................................................................................................................................................................................................................28

1.2

METHODOLOGIE PROPOSEE ..................................................................................................................................................................................................................28

1.2.1

Etapes de travail ....................................................................................................................................................................................................................28

1.2.1

Grille d’analyse juridique, financière et organisationnelle........................................................................................................................................................30

1.3

2.

REFORMULATION ET DECLINAISON DES DISPOSITIFS A ANALYSER (SOURCE CCTP ANNEXE 1) .................................................................................................................................32

ANALYSE JURIDIQUE DES DISPOSITIFS PROPOSES .................. 44

2.1

METHODOLOGIE ET RAISONNEMENT JURIDIQUE MOBILISE .............................................................................................................................................................................44

2.1.1

COMPETENCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS EN MATIERE D’INTERVENTION SUR LES AIRES D’ALIMENTATION DE CAPTAGES

D’EAU POTABLE.....................................................................................................................................................................................................................................48
2.1.2

NON APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES AUX ENTREPRISES VISEES A L’ARTICLE L. 1511-1 DU CGCT .........................................................53

2.1.3

LES CONDITIONS D’INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS VOIRE LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC54

2.1.4

LES CONDITIONS DE RECOURS PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS A LA PROCEDURE DE L’APPEL A PROJETS ............................59

2.1.5

NOTION DE MARCHE PUBLIC ..................................................................................................................................................................................................61

2.1.6

NOTION D’AIDE D’ETAT ..........................................................................................................................................................................................................63

2.2

RESULTATS D’ANALYSE CAS PAR CAS ........................................................................................................................................................................................................88

2.2.1

Cas A : Appel d'offres en vue de rechercher un prestataire unique pour un service environnemental ........................................................................................88

2.2.2

Cas B : Même cas mais l'appel d'offres est adressé aux agriculteurs exploitants de l'AAC....................................................................................................... 107

2.2.3

Cas C : Appel à projets sans pratiques prédéfinies ................................................................................................................................................................. 117

Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs

Rapport final - Nov 2012

2

3

2.2.4

Cas D : La collectivité favorise des systèmes d’exploitation .................................................................................................................................................... 126

2.2.5

Cas E : Cas des contrats de droit privé ................................................................................................................................................................................... 142

2.3

3.

SYNTHESE DE L’ANALYSE JURIDIQUE DES DISPOSITIFS ET COMPARAISON DES OBSTACLES ET

LEVIERS JURIDIQUES ........................................................................................................ 148

IDENTIFICATION ET ANALYSE DE CAS D’ETUDE FRANÇAIS ET EUROPEENS DE CONTRACTUALISATION

ENTRE COLLECTIVITES ET AGRICULTEURS .................................... 159
3.1

SELECTION DE CAS D’ETUDE DE BENCHMARKING ....................................................................................................................................................................................... 159

3.2

ANALYSE INSTITUTIONNELLE, ORGANISATIONNELLE ET FINANCIERES DES CAS D’ETUDES SELECTIONNES .................................................................................................................... 166

3.2.1

Une contractualisation entre collectivités et agriculteurs pour une protection de la qualité des eaux des captages - Protection de l’AAC de la ville de Munich et

cas de Basse-Franconie (Greussenheim ; Karlstadt ; Aschaffenburg) ..................................................................................................................................................... 169
3.2.2

Une valorisation des effluents d’élevage au travers des besoins énergétiques des collectivités, une démarche innovante au Danemark ................................. 173

3.2.3

La prise en compte des critères écologiques dans l’agriculture, une évidence en Suisse .......................................................................................................... 176

3.2.4

Regional Wert AG à Freiburg (Allemagne)............................................................................................................................................................................. 179

3.2.5

L’engagement des acteurs du territoire pour une démarche réussie : l’alimentation en produits AB locaux de la restauration collectives de la ville de Charleville

Mézières 184
3.2.6

Société Coopérative d'intérêt Collectif (SCIC) ......................................................................................................................................................................... 187

3.2.7

Politique de surcompensation de mesures agricoles en Autriche ........................................................................................................................................... 192

3.2.8

Autres exemples de contractualisation entre collectivités et agriculteurs ............................................................................................................................... 193

3.3

4.

ANALYSE DES BASES DE DONNEES DE NOTIFICATIONS EUROPEENNES .............................................................................................................................................................. 197

VERS DES DISPOSITIFS CONSOLIDES SUR LES VOLETS JURIDIQUES, ORGANISATIONNELS ET

FINANCIERS ................................................................................ 215
4.1

ANALYSE ORGANISATIONNELLE ET FINANCIERE DES DISPOSITIFS .................................................................................................................................................................... 215

4.1.1

Cas A : Appel d'offre en vue de rechercher un prestataire unique pour un service environnemental ....................................................................................... 215

4.1.2

Cas B : Même cas mais l'appel d'offres est adressé aux agriculteurs exploitants de l'AAC....................................................................................................... 220

4.1.3

Cas C : Appel à projets sans pratiques prédéfinies ................................................................................................................................................................. 224

4.1.4

Cas D : La collectivité favorise des systèmes d’exploitation .................................................................................................................................................... 228

4.1.5

Cas E : Cas des contrats de droit privé ................................................................................................................................................................................... 243

Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs

Rapport final - Nov 2012

3

4

4.2

SYNTHESE SUR LES ATOUTS ET LIMITES ORGANISATIONNELLES DES DISPOSITIFS.................................................................................................................................................. 244

CONCLUSION.............................................................................. 252
ANNEXES.................................................................................... 255
ANNEXE 1 : PLANNING DE L’ETUDE ....................................................................................256
ANNEXE 2 : BIBLIOGRAPHIE ...............................................................................................257
ANNEXE 3 : RESULTATS DE RECHERCHE DE DISPOSITIFS AGROENVIRONNEMENTAUX DANS LES BASES DE DONNEES DE NOTIFICATIONS
EUROPEENNES ...................................................................................................................259
ANNEXE 4 : EXEMPLE DE JEU D’ACTEURS ET CALENDRIER DE PROCEDURE DE GESTION DES MAET - REGION ALSACE 268
ANNEXE 5 : EXEMPLE DE DELIBERATION DE CONSEIL REGIONAL ACCORDANT LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’AIDES ECONOMIQUES
AGROENVIRONNEMENTALES PAR UNE COLLECTIVITE LOCALE. COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG – REGION ALSACE 270
ANNEXE 6 : EXEMPLE D’AIDE D’ETAT NOTIFIEE PAR LE ROYAUME UNI SUR DES BASSINS VERSANTS A ENJEUX.

271

ANNEXE 7 : EXEMPLE DE D’AIDE D’ETAT NOTIFIEE PAR LA REGION ILE DE FRANCE POUR LE MAINTIEN DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
ANNEXE 8 : EXEMPLE DE D’AIDE D’ETAT NOTIFIEE PAR LA BELGIQUE(FLANDRE) : MAE EN FAVEUR DE LA GESTION BOTANIQUE

273

279

ANNEXE 9 : EXEMPLE DE D’AIDE D’ETAT NOTIFIEE PAR LE LUXEMBOURG - AIDE N 49/2008 PRIMES A L'ENTRETIEN DU PAYSAGE ET DE
L'ESPACE NATUREL (VOLET VITICULTURE ET VOLET CULTURES MARAICHERES) ................287

Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs

Rapport final - Nov 2012

4

5

Tableau 1: Grille d'analyse juridique, financière et organisationnelle ....................................................................................................................................... 30
Tableau 2: Développement, complément et illustration des dispositifs étudiés ........................................................................................................................ 32
Tableau 3: Synthèse de l'analyse juridique des dispositifs .................................................................................................................................................... 149
Tableau 4: Synthèse des obstacles juridiques et leviers potentiels pour lever ces obstacles ................................................................................................. 153
Tableau 5: proposition, développement succinct et sélection de cas d'études de Benchmarking........................................................................................... 159
Tableau 6: Dispositifs agro-environnementaux exemptés ou non de notification ( Source: AESN 2009) ................................................................................ 199
Tableau 7: Exemples de justifications des états membres et réponses de la Commission européenne sur des notifications concernant des dispositifs agroenvironnementaux dont les montants dépassent les plafonds européens; ............................................................................................................................ 206
Tableau 8: Exemples de justifications des états membres et réponses de la commission européenne sur des notifications concernant des dispositifs agroenvironnementaux sur des enjeux eau territorialisés; ........................................................................................................................................................... 212
Tableau 9: Synthèses des atouts, faiblesses et préconditions organisationnelles pour la mise en oeuvre des dispositifs....................................................... 245

Figure 1: Localisation des masses d'eau souterraines les plus affectées par les pollutions diffuses par les nitrates................................................................. 25
Figure 2: Evolution des molécules phytosanitaires détectées dans les réseaux de suivi français de1997 à 2007 .................................................................... 25
Figure 3 : Localisation des 507 captages prioritaires « Grenelle »........................................................................................................................................... 26
Figure 4: Maillons des filières agricoles locales, gérés progressivement par la RWAG de 2006 à 2012 (Source P. Volz – Agronauten 2012) ........................ 179
Figure 5: Acteurs constituants en 2012 la RWAG ( Source P. Volz – Agronauten 2012) ....................................................................................................... 180
Figure 6: Gouvernance et budget de la RWAG ( Source P. Volz – Agronauten 2012) ........................................................................................................... 181
Figure 7: 64 Indicateurs d’évaluation des projets couvrant les enjeux environnementaux, sociaux et économiques locaux.................................................... 181
Figure 8: Evolution de la teneur en nitrates des eaux du captage d'Ammertzwiller de 1993 à 2011 ....................................................................................... 193
Figure 9: Formulaire de contractualisation des exploitants de l'AAC pour l'implantation de miscanthus ................................................................................. 194

Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs

Rapport final - Nov 2012

5

6

Figure 10: Culture de miscanthus en seconde année après la plantation des rhizomes ........................................................................................................ 194
Figure 11: Surface implantée en Miscanthus dans les périmètres rapprochés et éloignés du captage................................................................................... 195
Figure 12: Hangar de stockage et chaudière ........................................................................................................................................................................ 195
Figure 13 : Nombre d'aides d'état notifiées dans le secteur agricole par état membre de 2000 à 2010 - Source: Scoreboard - Data on State aid measures
(State of play: 31 December 2010) ....................................................................................................................................................................................... 201
Figure 14: Nombre d'aides d'état notifiées dans le secteur agricole par état membre et année de 2000 à 2010 - Source: Scoreboard - Data on State aid
measures (State of play: 31 December 2010)....................................................................................................................................................................... 202
Figure 15: Exemple de base de données européenne visant à la « transparence » des exemptions d’Aide d’Etat... .............................................................. 204
Figure 16: Schéma organisationnel de la contractualisation entre collectivités et agriculteurs pour un appel d’offres en vue de rechercher un prestataire unique
pour un service environnemental.......................................................................................................................................................................................... 217
Figure 17: Schéma organisationnel de la contractualisation entre collectivités et agriculteurs pour un appel d’offres adressé directement aux agriculteurs
exploitants de l'AAC. ............................................................................................................................................................................................................ 221
Figure 18: Schéma organisationnel de la contractualisation entre collectivités et agriculteurs pour un appel à projet sans pratiques prédéfinies. .................. 225
Figure 19: Schéma organisationnel de la contractualisation entre collectivités et agriculteurs pour l’intégration de produits issus de l’agriculture biologique
dans la restauration collective – Procédure marché dont le montant est > 15 000€HT .......................................................................................................... 230
Figure 20: Schéma organisationnel de la contractualisation entre collectivités et agriculteurs pour l’intégration de produits issus de l’agriculture biologique
dans la restauration collective – Marché < 15 000€HT) ........................................................................................................................................................ 233
Figure 21: Schéma organisationnel de procédure de soutien financier direct des collectivités aux agriculteurs sur le plan matériel ou immatériel ................. 235
Figure 22: Schéma organisationnel de contractualisation mobilisant un intermédiaire sous forme de SCIC........................................................................... 238
Figure 23: Schéma organisationnel de la contractualisation entre collectivités et agriculteurs pour la structuration d’une filière de biomasse sur l’AAC. ........ 240
Figure 24: Schéma organisationnel de procédure de soutien des collectivités aux investissement de la collectivité dans une filière économique
énergie/matériaux ................................................................................................................................................................................................................ 240
Figure 25: Schéma organisationnel de la contractualisation entre collectivités et agriculteurs au travers de contrats de droit privé........................................ 243

Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs

Rapport final - Nov 2012

6

7

NOTE AU LECTEUR
Ce rapport final a été rédigé en prévision de la dernière réunion du comité de pilotage de l’« Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation
entre collectivités et agriculteurs pour la mise en œuvre de bonnes pratiques agricoles dans les aires d’alimentation des captages ».
Il vise notamment à :
- Rappeler les objectifs et la méthodologie d’analyse ;
- Présenter les résultats en termes d’évaluation juridique et organisationnelle des dispositifs proposés complété par une analyse de cas d’étude de
benchmarking.
Il fait suite à deux réunions du comité de pilotage qui ont permis de recueillir les avis et compléments des membres sur : i) les attentes spécifiques des
collectivités et Agences de l’eau, ii) les dispositifs de contractualisation à analyser, iii) les cas d’étude de benchmarking européens et français à sélectionner,
iv) la grille et les critères d’analyse sur lesquels concentrer les efforts.
L’analyse présentée ici se base sur:
- Une analyse des cadres juridiques français et européens et de la jurisprudence correspondante ;
- Une revue bibliographique des documents produits (plus ou moins nombreux selon les sites) autour des cas d’étude de benchmarking retenus ;
- Lorsque les conditions linguistiques le permettaient, des entretiens avec les acteurs de ces contractualisations ont été menés (Cf Liste des personnes
contactées en annexe);
- Une analyse des bases de données européennes de notification des aides d’Etat ;
- Les travaux antérieurs des membres du groupement.
Ce rapport final intègre en plus du rapport intermédiaire des éléments :
- De compléments et synthèse de conclusions de l’analyse juridique et de propositions opérationnelles pour lever les obstacles ;
- D’analyse organisationnelle et financière des dispositifs proposés dans le CCTP (notamment au travers l’identification dans les cas d’étude de
benchmarking des montages ou justifications juridiques potentiellement transposables sur les dispositifs français) ;
L’équipe de projet se tient la disposition des membres du comité de pilotage pour tout élément complémentaire.
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RESUME
 Contexte et objectifs
Dans un objectif de reconquête de la qualité de l’eau brute destinée à la production d’eau potable– en priorité des 507 captages dits « Grenelle » certaines collectivités souhaitent accompagner les agriculteurs, exploitants des parcelles sur les Aires d’Alimentation de Captages (AAC), vers des
changements de pratiques. Cet accompagnement nécessite dans certains cas, des formes de contractualisation que le cadre actuel du Programme de
Développement Rural Hexagonal (PDRH) ne permet pas, du fait : d’une boite à outils incomplète (combinaison d’engagements unitaires préfixés), de
niveaux d’indemnisation ne permettant pas de rémunérer le service environnemental rendu mais uniquement la perte économique pour l’agriculteur sans
incitation supplémentaire, de durée de contractualisation (5 ans) n’offrant pas de pérennité aux évolutions de systèmes, de complexité administrative et
de paiement des Mesures agro-environnementales notamment, d’une omniprésence du cadre national et européen (procédure Grenelle) freinant
l’appropriation et le portage local, de limites juridiques induites par le code des marchés publics, euro-compatibilité des aides et Code Général des
Collectivités Territoriales.
Au regard des phases récentes de décentralisation et la réforme des collectivités territoriales de 2010, les collectivités territoriales (Communes,
départements, régions,) et les EPCI semblent l’échelon de plus en plus pertinent pour initier cette contractualisation sous cofinancement national et européen.
Dans l’optique d’élargir la boite à outils actuelle, l’Agence de l’eau Adour Garonne (AEAG), les autres Agences de l’Eau et les Ministères de
l’Environnement et de l’Agriculture (membres du comité de pilotage de l’étude) ont souhaité investiguer d’autres formes de contractualisation entre
collectivités et agriculteurs (Cf Annexe 1 du CCTP) :
 Appel d’offres en vue de rechercher un prestataire unique pour un service environnemental sur toutes les exploitations de l’AAC
(entreprise de travaux agricoles, prestataire de services, association d’agriculteurs…) ;
 Appel d’offres adressé directement aux exploitants de l’AAC (réponse individuelle) ;
 Appel à projets sans pratique prédéfinie mais avec objectif de résultat environnemental (sélection selon des critères de coûts/efficacité) ;
 Encouragement de systèmes d’exploitation par des soutiens à l‘investissement spécifiquement sur les AAC (restauration collective, cultures
énergétiques, filières biologiques) ;
 Même disposition que précédemment dans le cas de la mobilisation d’un prestataire privé.
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L’enjeu de cette étude était dans un premier temps d’étudier la pertinence juridique, financière et organisationnelle de ces dispositifs au regard du
contexte national et européen (Phase I). Cette analyse fut alimentée par des expériences européennes d’autres modes de contractualisation et
rémunération par les collectivités territoriales de services rendus par les exploitants agricoles pour la protection de ressources naturelles (Phase II). Le
croisement de ces deux analyses a permis enfin de consolider et d’adapter les montages organisationnels et juridiques des dispositifs français (Phase
III).
Cette étude, conduite de septembre à novembre 2012 par le groupement Teravena – Asconit – Cabinet Paillat Conti & Bory, se base notamment sur une
analyse des cadres juridiques français et européens et de la jurisprudence correspondante, la revue bibliographique des cas d’étude de benchmarking
retenus, d’entretiens avec les acteurs de ces contractualisations ainsi qu’une analyse des bases de données européennes de notification des aides
d’état ;

 Enseignements de l’analyse de cas d’étude français et européens

L’analyse des cas d’études français et européens souligne divers atouts, limites et pistes de transposition :
Pour commencer, l’origine de la démarche reste un point fondamental. Quel que soit le cas, c’est bien la collectivité qui initie la démarche, sa motivation
première peut être la qualité des eaux des captages (cas de Munich et des 3 cas de Basse-Franconie) mais peut aussi s’orienter vers d’autres enjeux qui
trouveront échos ensuite dans la qualité des eaux. Par exemple au travers de la recherche de qualité organoleptique des aliments (Charleville- Mézières), ou
de qualité des paysages et de la biodiversité (cas Suisse), ces démarches intègrent indirectement l’enjeu de qualité de l’eau. Il ne faut pas oublier que
derrière ces collectivités il y a des hommes, des acteurs de territoire, élus et techniciens qui se mobilisent dans ces démarches. Ces acteurs sont bien les
moteurs indispensables au démarrage, dans la mise en place du projet et a posteriori dans la durée au-delà de la mise en place .
Toute la difficulté de la démarche consiste à associer et à faire coïncider des fonctionnements et des échelles spatiales, temporelles et humaines très
différents entre collectivités et agriculteurs. Tandis que la collectivité fonctionne dans le cadre des marchés publics avec des besoins pour des milliers de
personnes et dans un cadre de procédures et de fonctionnement parfois bien arrêtés et répondant à des règles administratives, les agriculteurs sont quant à
eux les gérants de petites entreprises qui produisent sur une partie du territoire avec des contraintes de productions et de fonctionnement qui leurs sont
propres et qui incitent à une certaine flexibilité pour se pérenniser. A ces grands écarts de fonctionnement s’ajoutent la problématique et le contexte
réglementaire, figure a priori imposée à toutes ces démarches.
Pour chaque démarche, les acteurs sont amenés à se poser la question de la légalité : légalité par rapport au code des marchés publics lorsque la
démarche s’appuie sur des appels d’offre ou légalité vis-à-vis des règles européennes sur les productions agricoles.
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Concernant les appels d’offre, les acteurs peuvent jouer sur les critères de sélection tels que le critère environnemental. Pour les denrées alimentaires, pour
jouer sur le local, le critère de fraicheur peut être un levier intéressant. L’analyse des cas étudiés au regard des critères de notifications européennes n’a pas
permis d’identifier de notification pour ceux étudiés (cas allemands en particulier).
L’analyse des cas montre que les facteurs de réussite peuvent être communs :

- Dans pratiquement tous les cas, l’adaptation des mesures au territoire, aux exploitations agricoles, à leurs fonctionnements et problématiques
restent un facteur de réussite essentiel. Ce constat est depuis longtemps partagé de tous et ne semble qu’une « redite » des analyses des cas AAC
des captages Grenelle par exemple. Au-delà de la volonté c’est aussi la faisabilité de cette adaptation locale qui est démontrée dans ces cas d’étude.
Les acteurs locaux ont la liberté et la possibilité d’identifier les mesures et actions pertinentes, d’en définir leurs montants sans se restreindre à un
catalogue d’actions prédéfinis ;

- Cette adaptation des mesures passe par un travail et un véritable partenariat entre acteurs du territoire, et par le passage obligé de ceux que l’on
pourrait nommer les « traducteurs », acteurs permettant de faire le pont entre les agriculteurs (et la prise en compte de leur fonctionnement, leur
calendrier de culture, leurs contraintes économiques,…), et les collectivités (qui ont de nombreuses questions à se poser pour intégrer ces nouvelles
démarches). La présence d’un acteur technique ayant des compétences agronomiques apparait indispensable. Dans le cas de Charleville Mézières,
c’est la Fédération Régionale Agriculture Biologique (FRAB) qui a joué ce rôle à la fois technique et de traduction entre agriculteurs et collectivité,
dans le cas d’Ammerzwiller, la Chambre d’Agriculture du Haut-Rhin. Différents cas de figures peuvent se présenter : les compétences agronomiques
peuvent être intégrées au sein de la collectivité ou ce peut être un acteur agricole du territoire apportant analyses techniques et économiques qui peut
assurer ce rôle d’interface ;

- La règlementation nationale ou locale peut apparaitre comme un facteur de réussite si cette dernière vient appuyer et renforcer la légitimité de la
démarche sans la contraindre et la figer dans un cadre qui la dépouille de la flexibilité et du caractère adaptable au contexte local ;

- Ce caractère réglementaire peut être initié ou associé à une mobilisation des citoyens en faveur de ces démarches. En Suisse par exemple, lors
d’un vote populaire en 1996, une large majorité de la population s’est prononcée pour l’introduction dans la Constitution d’un article pour l’introduction
de critères écologiques dans l’agriculture. La compréhension et le partage des enjeux par la population est d’autant plus importante lorsque le
contribuable est directement concerné par le financement de mesures agro-environnementales, comme c’est le cas sur les exemples en Allemagne
au travers de la facture d’eau ;

- La pérennité des aides et des filières par la signature de contrats à longue durée (Cas Munich, rachat miscanthus Ammertzwiller) ou la stabilité et la
pérennité des sources de financement (facture d'eau différent d’une aide sur 5 ans...) assurent une garantie aux agriculteurs dans la démarche dans
laquelle ils s’engagent ;

- La compétitivité – ou avantage comparatif - de la pratique/filière encouragée comparativement aux filières conventionnelles et quelques soient les
évolutions de marché (indexation des prix d'achat ou des compensations sur les marges brutes des céréales les plus rentables...) apparait aussi
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comme un facteur de réussite majeur. Les agriculteurs malgré toute leur bonne volonté ne peuvent s’engager dans des mesures qui ne permettraient
pas le maintien de leur revenu a minima. Les ressources doivent être justes et prendre en compte tous les facteurs induits par la démarche (coût des
matières premières, temps de travail, coûts de transports, de distribution, frais administratifs…).

- Une démarche simplifiée avec une relation directe entre la collectivité et les agriculteurs, relations directes pour la définition des mesures mais
aussi dans le fonctionnement normal pour les paiements, l’ajustement éventuel des actions (à la différence de la complexité relative des procédures
de montage et de dépôt des dossiers MAE avec de multiples intervenants : éligibilité, CRAE, paiement...).

- Une communication et un partage des résultats et des indicateurs de suivi (exemple Suisse et de Fribourg au travers d’un panel d’indicateurs
économiques, sociaux et environnementaux d’évaluation des dispositifs) permettant d’apporter de la reconnaissance à la fois aux collectivités et aux
agriculteurs engagés.
En conclusion, on rappellera une constante a priori évidente mais impérative pour la réussite de tous ces projets, les liens et relations humaines entre
acteurs. Quelques soient les cas d’étude, au-delà de la mobilisation, c’est la compréhension et le dialogue permanent entre les différentes parties prenantes
qui permet d’instaurer une relation durable et un partenariat pérenne entre ces acteurs du territoire. Dans certains cas l’analyse montre que c’est davantage la
relation de confiance entre les acteurs qui est garant de la pérennité du contrat que la durée du contrat réel.

Par ailleurs l’analyse des bases de données de notifications européennes d’Aides d’Etat ( DG Agri et DG Competition) souligne :


Une tendance générale à la réduction des aides d’Etat annuelles accordées, dans la continuité de l’agenda de Lisbonne (mars 2000) ;



Une utilisation relativement faible de cet outil par la France, premier producteur agricole européen, comparativement à d’autres états membres :
Espagne, Italie, Allemagne… ;



Un processus de modernisation en cours (engagé le 8 mai 2012) sur lequel l’Etat français peut influer pour ouvrir les exemptions aux dispositifs
analysés dans cette étude.

La recherche dans les bases de données à été poussée pour identifier - ou non – des notifications d’aides dépassant les plafonds européens et leur mode
de justification ainsi que des notifications d’aides ciblées sur des territoires à enjeux eau et leur justification. Des illustrations de ces 2 types d’Aides d’Etat
ont été identifiées dans les bases de données :


Dépassement des seuils communautaires de 450 €/ha (prairie), 600€ (annuelles), 900€ pérennes détectés en Belgique (Gestion botanique des
pâturages) et au Luxembourg (Maintien en production des vignobles en forte pente)

Ces dépassements sont justifiés par : i) les surcouts induits par des pratiques adaptées, ii) des montants d’aides similaires d’autres dispositifs notifiés par
la Commission, iii) des effets significatifs, démontrables et bénéfiques pour l’environnement, iv) une réelle modification des pratiques.
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Dans les différents cas identifiés ainsi que l’exemple de la région Ile de France (offrant une aide à l’agriculture biologique supérieure au cadre de la PAC),
les modes de justifications semblent relativement aisés et flexibles dès lors que les montants peuvent être rattachés à un chiffrage détaillé d’intrants,
équipements, temps supplémentaire induit. Ces calculs peuvent inclure des couts évités : réduction d’intrants … etc (voir cas belge).


Notifications d’aides ciblées sur des territoires à enjeux eau. De telles aides, entrainant un avantage comparatif des agriculteurs situées dans le
territoire éligible au regard des autres, ont été identifiées en France (9 bassins bretons en contentieux : MAE et aides à l’investissement), le Royaume
Uni (prestation d’animation agroenvironnementale) et en Belgique (entretien d’élément du paysage, et gestion des bords de cours d’eau). Le PDRH
au travers de la définition de zonages éligibles aux MAEt « DCE » offre déjà la possibilité de contractualisation spécifiquement sur les AAC, dans les
limites financières des engagements unitaires. Le cas anglais propose un zonage de 40 captages évolutifs selon les variations de qualité d’eau, une
contractualisation d’un prestataire de service pour assurer un appui technique aux exploitants, sans choix du prestataire par ces derniers (proche du
dispositif A analysé ci-dessous).

 Synthèse de l’analyse juridique et organisationnelle des dispositifs

L’analyse juridique s’articule autour de 4 principales thématiques :
Thématique 1 - Compétences des personnes publiques pour apporter un soutien aux agriculteurs des AAC
Les communes, les départements et les régions peuvent apporter un soutien aux agriculteurs des AAC dès lors qu’ils sont compétents pour concourir avec
l'Etat à la protection de l'environnement et lutter contre la pollution, protéger et conserver les eaux superficielles et souterraines.
Cette compétence est limitée par l’intérêt public local et, pour les EPCI et syndicats mixtes, par leurs statuts.
Si la mesure envisagée par la personne publique a, du point de vue de l’agriculteur, pour effet d’étendre son activité économique (exemple : mesure lui
permettant de développer son activité agricole), le cadre régional est obligatoire (délibération d’autorisation ou convention à conclure avec le Conseil
Régional).
Thématique 2 - Conditions d’intervention de ces personnes publiques dans le cadre des marchés publics
Les marchés publics sont des contrats conclus par des personnes publiques, et certaines autres personnes y compris de droit privé conclus avec un
opérateur économique en vue de la réalisation de travaux, services ou fournitures afin de répondre à un besoin de l’acheteur ayant un caractère onéreux.
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La jurisprudence communautaire et le Code des marchés publics reconnaissent la possibilité d’intégrer des clauses environnementales dans les marchés
publics. Toutefois, le critère local ou critère fondé sur la provenance géographique dans les marchés publics est très strictement encadré. Pour le juge
administratif, ce critère doit être justifié par l’objet du marché et/ou ses conditions d’exécution.
Thématique 3 - Conditions d’intervention de ces personnes publiques dans le cadre des appels à projets
L’appel à projets se définit au regard des caractéristiques suivantes :
- L’initiative du projet doit incomber à la seule entreprise et non pas la personne publique ;
- L’appel à projets ne peut conduire à la réalisation d’une prestation de service correspondant à une contrepartie directe pour la personne publique (sinon
requalification en marché public) ;
- L’appel à projets ne peut définir des actions mais seulement des objectifs ou un cadre général de réalisation de ces actions.
Thématique 4 - La qualification des interventions d’ « aides d’Etat » au sens du droit communautaire
Le Traité de Fonctionnement de l’Union européenne pose le principe de l’incompatibilité des aides d’Etat avec le marché intérieur. Des exceptions sont
reconnues en cas de compatibilité reconnues officiellement (PDRH, exemptions, de minimis). A défaut, les aides doivent être notifiées à la commission. Elles
sont alors appréciées au regard des lignes directrices.
Pour qu’une mesure soit qualifiée d’ « aide d’Etat », la mesure doit remplir 4 critères cumulatifs :
- Provenir de l’Etat ou être octroyée au moyen de ressources d’Etat ;
- Conférer un avantage à un ou plusieurs bénéficiaires et présenter un caractère sélectif ;
- Fausser ou menacer de fausser la concurrence ;
- Affecter les échanges entre Etats membres (ce critère est en réalité plus celui de l’aide d’Etat incompatible).
Il peut être envisageable, dans certains cas, de considérer que certains versements sont des compensations d’obligations de service public d’une
entreprise chargée d’un SIEG. Dans ce cas, soit ce n’est pas une aide d’Etat (critères de la jurisprudence « Altmark »), soit elle relève de l’exemption ou de la
notification (Paquet dit Alumnia).
Dans tous les cas, les personnes publiques compétentes sont les collectivités territoriales à condition de justifier d’un intérêt local à soutenir les agriculteurs
sur une AAC, ainsi que les EPCI et les syndicats mixtes à condition de respecter le principe de spécialité. En ce sens, le cas échéant, les statuts devront être
rédigés de façon à habiliter ces derniers à intervenir.
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Cas A : Appel d'offres en vue de rechercher un prestataire unique pour un service environnemental
 Analyse juridique
Le choix du prestataire passe nécessairement par un marché public dans des conditions à définir en fonction des montants. Ce n’est pas une aide mais de la
commande publique.
En revanche, du point de vue des agriculteurs qui bénéficient des prestations gratuites, la qualification d’aide d’Etat est délicate à écarter en raison de
l’appréciation très extensive donnée par les instances européennes de la notion d’avantage sélectif. Ainsi, des mesures ne portant que sur une compensation
de charges sont tout de même traitées comme des aides. C’est donc avec un risque juridique accepté qu’il pourrait être envisagé de soutenir qu’en cas de
mesure non productive ne conférant aucun avantage, il n’y a pas aide d’Etat.
Cela étant, des régimes d’exemption pourraient, le cas échéant, être mobilisés en prenant le risque d’une interprétation large (aides de minimis, aides aux
activités dans la production de produits agricoles comme les aides à l’assistance technique …). En tout état de cause, il faut noter que les lignes directrices
sur les aides à la protection de l’environnement prévoient sous certaines conditions, la compatibilité d’aides permettant d’augmenter le niveau de protection
de l’environnement en l’absence de norme communautaire.
Nous nous sommes aussi interrogés sur la possibilité de considérer qu’il s’agit, pour l’agriculteur, de la compensation d’une obligation de service public (celui
de la protection de l’environnement/eau). Ce type de raisonnement n’a pas été appliqué en jurisprudence communautaire mais pourrait être expérimenté en
théorie si l’on place une distinction nette entre l’activité agricole (qui n’est pas en tant que telle un SIEG et l’activité spécifique ayant pour but la protection du
captage). Toutefois, dans ce cas A, compte tenu de l’intervention d’un intermédiaire rémunéré par la collectivité publique pour assurer le service, il nous
semble difficile de soutenir que l’agriculteur est en charge d’obligations de service public (la seule obligation qu’il aurait serait en effet de laisser intervenir le
prestataire).

 Analyse organisationnelle
Au-delà de l’enjeu de rattachement du dispositif à un cadre juridique, sa mise en œuvre opérationnelle impliquerait notamment :
- Un paiement par le syndicat d’AEP / collectivité du prestataire retenu à l’issu de l’appel d’offre au travers d’un marché à bon de commandes
dépendant des surfaces/quantités de prestation effectivement réalisées. La procédure de passation est définie en fonction du montant du marché
(seuil 200 000 € HT définissant les modalités de publicité et de mise en concurrence);
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- L’organisation et la structuration des agriculteurs pour qu’ils s’accordent sur une prestation et que la majorité accepte sur ses parcelles le
prestataire retenu par la collectivité, avant même de connaitre son identité. Cette acceptation pourrait être améliorée en encadrant la prestation de
conditions d’intervention (ressuyage des sols, fréquence, type d’équipement (guidage GPS), assurance dégâts collatéraux…) ;
- L’intervention d’un acteur technique assurant l’animation des réunions locales, le suivi technique des parcelles et l’appui à la collectivité pour les
contractualisations.
Ce dispositif présente comme avantage de fournir un interlocuteur unique de la collectivité assurant une prestation homogène sur l’ensemble de l’AAC.
Sa mise en œuvre pourra néanmoins être confrontée aux difficultés de : i) cadre juridique à adapter, ii) contrainte administrative supplémentaire de
délibération du Conseil Régional dans le cas d’une prestation générant un avantage économique ou coût évité, iii) acceptabilité des agriculteurs de voir
un prestataire ou autre agriculteur intervenir sur ses parcelles, iv) densité suffisante d’entreprises de travaux agricoles, associations, coopératives
susceptibles de répondre à l’appel d’offre.
L’AAC doit figurer dans le périmètre d’intervention du syndicat qui devra également présenter la compétence de « protection de la ressource ».
L’appui des financeurs publics au dispositif pourra être réalisé à 2 niveaux : appui à l’animation par le cofinancement de postes en Chambre d’agriculture,
association, coopérative… (Interventions habituelles des Agences de l’eau et autres collectivités), la prise en charge partielle des frais de la prestation
par l’intermédiaire d’une aide au syndicat d’AEP.

Cas B : Même cas mais l'appel d'offres est adressé aux agriculteurs exploitants de l'AAC
 Analyse juridique
Seuls les exploitants situés sur l’AAC sont retenus et obtiennent une somme d’argent. Deux qualifications juridiques sont possibles : soit c’est un appel
d’offres en vue de répondre à un besoin exprimé par la personne publique, soit c’est simplement une mise en concurrence pour attribuer ce qui serait aussi
assimilable à une aide (compte tenu de l’appréciation extensive de la notion d’avantage).
Dans le deuxième cas, l’analyse est la même que celle visée au A (qualification d’aide d’Etat).
Une ouverture, présentant toutefois un aléa juridique, pourrait consister à entrer au contraire dans une logique de commande publique. L’agriculteur
répondrait à un besoin concret et fournirait la prestation à la personne publique. Le Code des marchés publics permet de passer des marchés avec un
opérateur déterminé sans pour autant avoir l’obligation de mettre en concurrence (possible dans le cadre de l’article 35 CMP) mais avec des conditions très
restrictives : raisons techniques + opérateur déterminé)
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Cela nécessiterait de sécuriser le recours à la procédure négociée sans mise en concurrence en introduisant dans le code (article 35), le cas où le
propriétaire ou l’exploitant d’un terrain situé en AAC par exemple, est le seul à même de répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur en termes
d’amélioration de la qualité de l’eau.
Cela suppose aussi d’être en mesure de bâtir un cahier des charges précis exprimant le besoin auquel l’agriculteur peut répondre.
Nous nous sommes aussi interrogés sur l’application de la notion de compensation d’obligations de service public en SIEG. En tant que telle, à notre sens,
l’activité agricole n’est pas un SIEG. En revanche, le raisonnement consistant à considérer qu’il existe, à côté de cette activité, une activité de SIEG
(protection de l’environnement/eau), distincte et donnant lieu à des obligations de service public pourrait être expérimenté. Ainsi, selon les caractéristiques, la
mesure compensatoire pourrait être exclue du régime des aides ou bien entrer dans une exemption. L’exclusion de la qualification d’aide ne peut être
envisagée sur la base de ce raisonnement que si les conditions suivantes sont réunies : contrat fixant les obligations, paramètres de compensation préétablis
– absence de surcompensation – mise en concurrence ou niveau de compensation nécessaire déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une
entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée. Cela semble théoriquement envisageable, la nuance étant que des mesures telles que les MAE,
qui sont très proches, sont clairement des aides d’Etat à ce jour selon les instances communautaires…

 Analyse organisationnelle
La mise en œuvre opérationnelle varie selon le levier juridique mobilisé : appel d’offres d’une prestation entrant dans le cadre d’une aide d’état, procédure
négociée sans mise en concurrence en introduisant le fait que l’exploitant est le seul à même de répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur en terme
d’amélioration de l’eau (Art 35 du Code des Marchés Publics), ou contrat sous SIEG.
Ce dispositif nécessite au préalable d’organiser et de structurer les agriculteurs pour qu’ils s’accordent sur une prestation et que la majorité accepte de
répondre à l’AO. Ce dispositif ressemble à une contractualisation de MAEt dont la collectivité serait l’opérateur. Une contractualisation directe agriculteur
– collectivité hors du cadre PDRH (procédure négociée sans mise en concurrence) pourrait néanmoins permettre plus de réactivité et une adaptation des
montants unitaires et actions aux enjeux de l’exploitation.
Ce dispositif permet une meilleure appropriation de la mesure par l’exploitant que dans le cadre d’une prestation « externe ». Néanmoins, le nombre
d’interlocuteurs pour la collectivité s’en trouve démultiplié. Le succès du dispositif est également dépendant de l’acceptation des agriculteurs de répondre
à un AO sachant que certains d’entre eux pourraient ne pas être retenus (dans le cas de l’ouverture d’une notification d’Aide d’Etat), principe contraire à la
solidarité agricole prédominante. Par ailleurs ce dispositif pourra conduire à une qualité de prestation plus hétérogène selon les agriculteurs de l’AAC et
moins maitrisée par la collectivité.

Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs

Rapport final - Nov 2012

16

17

Cas C : Appel à projets sans pratiques prédéfinies
 Analyse juridique
La procédure de l’« appel à projets technique » est appropriée pour mettre en œuvre le schéma proposé (le bénéficiaire reçoit X euros à l’hectare et la
sélection se ferait sur la base de la meilleure proposition de diminution de l’engrais pour ce prix). Il conviendra cependant de veiller à en respecter les
conditions de mise en œuvre :
- Bien définir, dans le dossier de consultation, des objectifs et/ou un cadre d’actions général, et non pas des actions précises sur lesquelles les candidats
formuleront leurs propositions ;
- Le montant de l’aide doit être dépourvu de tout lien avec le coût des pratiques envisagées ;
- Veiller lors de la formalisation de l’appel à projet à ce que les candidats présentant des pratiques efficaces de niveau équivalent puissent bénéficier de
manière égale.
L’appel à projets financier doit quant à lui être exclu dans la mesure où il présente un risque de requalification par le juge en marché public et donc
d’annulation des décisions prises à cet effet.
Les aides octroyées dans ce cadre présentent les caractéristiques d’une aide d’Etat. En ce sens, et dans la mesure où elles ne peuvent entrer ni dans le
cadre du PDRH ni dans le régime des exemptions, une notification de l’aide à la commission s’avérera nécessaire.
On notera que ce cas présente un inconvénient majeur dans la mesure où les mesures ne seront connues qu’à l’issue de la sélection des candidats ce qui
peut présenter une certaine lourdeur de fonctionnement quant à la constitution du dossier de notification de l’aide.

 Analyse organisationnelle
L’enjeu de ce dispositif réside dans le rattachement des mesures à un cadre juridique, étant donné que les actions résultantes de l’appel à projets sont par
définition non connues. L’appel à projets doit bien être technique et non financier (pour atteindre un objectif environnemental donné) sous peine d’être
requalifié en marché public. L’une des solutions est de notifier un dispositif élargi, majorant les coûts (Cf Appel à Projet Artois Picardie). L’autre solution est
de rattacher les actions résultantes de l’appel à projet aux mesures du PDRH (éventuellement révisées post-2013). Le dispositif nécessitera par ailleurs de
motiver et appuyer les agriculteurs dans la constitution et soumission d’un projet de réponse à l’appel à projet, exercice relativement nouveau pour les
exploitants. Là encore l’appui technique et l’animation jouera un rôle essentiel.
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Ce dispositif permet une adaptation des mesures proposées aux contextes d’exploitations : élargissement de la « boite à outils » et appropriation des
exploitants. Nous pouvons pointer plusieurs faiblesses du dispositif : i) diversité d’interlocuteurs pour la collectivité démultipliant le nombre de conventions,
ii) difficile acceptation des agriculteurs de répondre à un appel à projets sachant que certains d’entre eux pourraient ne pas être retenus, contraire à la
solidarité agricole prédominante, iii) une potentielle hétérogénéité de la prestation selon les agriculteurs/prestataires de l’AAC, iv) des critères de
sélection des offres à développer et clarifier (évaluation de l’efficacité des mesures agroenvironnementales délicate dans l’atteinte de l’objectif de l’appel à
projets).

Cas D : La collectivité favorise des systèmes d’exploitation
 Analyse juridique
S’agissant des critères liées à la provenance des produits, notamment des AAC, ces derniers se heurtent à l’impossibilité d’y recourir en application du Code
des marchés publics (CMP) et de la jurisprudence. La faisabilité du dispositif exigerait alors une modification du CMP voire de la directive marchés de 2004
dès lors que le CMP s’inspire en grande partie de cette dernière. Une première option consisterait à introduire dans ce code une exception à l’interdiction des
critères locaux eu égard à des spécificités environnementales liées par exemple à la préservation des zones soumises à contraintes environnementales,
notamment les AAC. Une autre option, directement fondée sur la directive marchés, consisterait à se fonder sur la possibilité de se fonder sur une méthode
de production déterminée, et/ou des effets environnementaux spécifiques, possibilité qui n’est pas réellement prévue dans le CMP actuel.
Ce dispositif est particulièrement intéressant dans la mesure où il ne pose pas la problématique de la qualification des aides d’Etat.
Sur les autres dispositifs proposés dans ce cas, il s’agit essentiellement d’aides directes qui remplissent les critères d’aides d’Etat. En ce sens, et dans la
mesure où elles ne peuvent entrer ni dans le cadre du PDRH ni dans le régime des exemptions, une notification de l’aide à la commission s’avérera
nécessaire.

 Analyse organisationnelle
Les cas D regroupent tous les cas où la collectivité souhaite favoriser des pratiques compatibles avec la qualité de l’eau par des aides aux
investissements matériels ou immatériels ou par la valorisation des productions agricoles.
Ce cas semble davantage adapté, sur le plan organisationnel et de mise en œuvre, pour des communes de taille petite ou moyenne et qui gèrent en régie
la restauration collective et scolaire. Au-delà de la règlementation (loi Grenelle) qui impose 20 % de produits issus de l’AB en restauration collective d’ici
2012, le point de départ et de réussite de la démarche est une très forte motivation de la collectivité à associer les agriculteurs locaux de leur territoire
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pour alimenter les cantines centrales de produits agricoles issus de l’Agriculture Biologique. Si on dépasse les blocages juridiques (critère de
localisation pour les marchés ouverts et soumis au code des marchés publics, ou de notification pour les marchés de gré à gré), d’un point de vue
organisationnel, la mise en place de telle démarche implique une mobilisation de tous les acteurs de la collectivité : les élus, les responsables de
restauration, le chef de cuisine et ses équipes. La planification des repas et les échanges permanents avec les agriculteurs permettront de mettre en
cohérence les besoins de la collectivité et la capacité des agriculteurs à produire. Pour répondre à des besoins quantitatifs et diversifiés, les agriculteurs
pourront se regrouper afin de répondre ensemble par le biais d’une association, par exemple, au lot les concernant du marché ouvert par la collectivité.
Pour les autres cas d’aide à l’investissement (investissement matériel aux organismes agricoles, ou directement aux agriculteurs ou investissement
immatériel de type aide pour les études de filière), la collectivité doit s’assurer autant que possible des effets et impacts directs et positifs des
investissements réalisés sur la qualité de la ressource en eau. Ce lien n’est pas toujours évident en particulier dans le cas d’investissement auprès
d’organismes agricoles et non directement avec les agriculteurs (exemple : coopératives agricoles). L’analyse met en évidence deux options possibles sur ce
type d’investissement : passer par le cadre PDRH qui offre à ce jour de nombreuses possibilités d’investissements en montant et en nature ou passer par le
circuit de notification. Le cadre PDRH, pour ce cas précis mais aussi pour tous les autres cas de l’étude, peut poser dans certains contextes des
difficultés de mise en œuvre. Ces difficultés peuvent être liées entre autres à la diversité des acteurs associés à la démarche et aux processus de
validation et de financement.
Les modalités de participation d’une collectivité dans une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) ont été étudiées dans le cadre de ces sous-cas D
afin d’envisager dans quelle mesure ce type de montage peut permettre de répondre à l’un ou l’autre de ces sous-cas. Pour résumer, le statut SCIC peut
permettre à une collectivité d’investir pour structurer et développer un regroupement d’agriculteurs ayant des besoins matériels ou immatériels
communs pour se développer.

Cas E : Contrats de droits privés
 Analyse juridique
La question posée par ce cas est celle de savoir si l’intermédiation d’un délégataire de service public de l’eau pour l’octroi des aides grâce aux ressources
issues de la perception du tarif de l’eau, est de nature à permettre l’exclusion du régime des aides d’Etat.
Le statut privé de la personne qui fournit l’avantage n’exclut pas ipso facto la qualification d’avantage donné « au moyen de ressources d’Etat ». Il faut définir
au cas par cas si une autorité publique à une influence et/ou un contrôle sur l’octroi de l’avantage. Or, et quelque soit le mode de gestion du service public, les
tarifs sont fixés par la personne publique. Aussi :
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- Si le concessionnaire du service public de l’eau dispose d’un capital mixte (société d’économie mixte par exemple) ou s’il est public (régie directe ou
régie personnalisée), les ressources sont des ressources d’Etat, dès lors qu’il dispose d’une marge décisionnelle entravée par la présence publique ;
- Si le concessionnaire est purement privé, l’existence d’une délégation de service public impliquant, en tant que telle, une maîtrise du tarif de l’eau et de
son affectation par la personne publique, il s’agit aussi de ressources d’Etat ;
- S’il n’existe aucun accord entre le concessionnaire et la personne publique ni aucun contrôle sur cette activité d’aide économique au profit des
agriculteurs par la personne publique, la réponse peut être nuancée.
Ainsi, l’exclusion de la qualification d’aide d’Etat n’est envisageable que dans l’hypothèse dans laquelle la mesure d’aide n’est pas financée grâce à la
perception du tarif de l’eau contrôlé par la personne publique mais par des ressources propres du concessionnaire/délégataire. Il ne faut pas non plus que la
possibilité pour le délégataire de s’engager dans ces mesures trouve sa justification dans une aide qu’il aurait lui-même reçue par ailleurs (subventions
croisées).

 Analyse organisationnelle
L’analyse juridique met en évidence la difficulté d’envisager une contractualisation entre un acteur privé et les agriculteurs de l’AAC sans faire un
lien direct ou non entre cet acteur privé et la collectivité en charge de la qualité de l’eau du captage. La mise en évidence de ce lien implique une
notification suite à la qualification des ressources mobilisées comme ressources d’Etat.
La faisabilité de ce cas E apparait difficile, tel qu’il avait été envisagé au départ, dans la mesure où les délégataires de services de l’eau, par exemple,
s’engageront dans une telle démarche seulement s’ils sont rémunérés pour la réaliser, au travers notamment de la facture d’eau par exemple, telle que c’est
le cas pour Munich. Seuls les cas d’un mécénat ou d’une entreprise privé exploitant et commercialisant la ressource en eau, apparaissent
techniquement possible pour répondre à ce cas E sans passer par la notification. L’analyse organisationnelle de ce cas peut alors s’apparenter au cas de
Vittel avec une contractualisation directe entre l’entreprise privée et les agriculteurs sans notification. Toutefois, dans ce cas, il ne s’agit pas d’un
délégataire.

 Propositions opérationnelles pour une mise en œuvre pérenne des dispositifs
 Proposition d’évolution du droit national / communautaire
Les propositions d’évolution du droit national et du droit communautaire s’articulent autour de deux axes principaux que sont la réglementation relative aux
marchés publics et celle relative aux aides d’Etat.
Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs

Rapport final - Nov 2012

20

21

En premier lieu, les marchés publics constituent un outil particulièrement intéressant dès lors que le marché public offre un cadre de contractualisation
regroupant les collectivités et les agriculteurs dans lequel ces derniers peuvent répondre aux besoins de la collectivité en réalisant une prestation de service
(désherbage mécanique, implantation de CIPAN hors zones vulnérables, etc..) moyennant le versement d’un prix. Ceci est particulièrement vrai dès lors que
la collectivité est un syndicat intercommunal ou mixte ayant au titre de ses compétences l’amélioration de la qualité de la ressource en eau notamment au
regard des secteurs stratégiques que sont les AAC. Auquel cas, le besoin du syndicat est avéré.
La principale difficulté résulte du fait que la satisfaction de ce besoin passe par la réalisation de pratiques s’exerçant sur des terrains servant d’assiette à des
activités agricoles et dont la maîtrise et la propriété lui échappent.
Toutefois, si toutes les conditions de la définition du marché public sont remplies, les procédures de publicité et de mise en concurrence ne permettent pas de
confier aux agriculteurs exploitants et/ou propriétaires les prestations nécessaires (on exclura ici la configuration du cas A où la procédure de marché permet
de sélectionner un seul prestataire pour intervenir sur les terrains agricoles). C’est pourquoi, les axes de réformes reposent sur une modification du CMP voire
de la directive marchés de 2004 (un projet de directive marchés est actuellement en cours de discussion).
Une autre piste consisterait à permettre aux collectivités territoriales et leurs groupements de se fournir auprès des agriculteurs sans pour autant les mettre en
concurrence. Ce levier juridique conférerait alors au cas B un intérêt particulier.
L’article 35 du CMP prévoit actuellement la possibilité de s’affranchir d’une procédure de publicité et de mise en concurrence préalables dès lors que la
prestation ne peut être réalisée que par un opérateur déterminé et ce pour des raisons techniques. Interprétée très restrictivement par le juge administratif,
cette piste n’en demeure pas moins intéressante dès lors que dans le schéma exposé ci-avant, la collectivité n’a d’autre choix pour répondre à son besoin, de
faire appel à l’agriculteur exploitant et/ou propriétaire du terrain, surtout si ce dernier n’est pas d’accord pour faire intervenir un tiers.
Sur ce point des pistes peuvent être explorées telles que les contrats ne relevant pas du Code des marchés publics (cas d’exception), les marchés réservés
(actuellement limités à certains opérateurs notamment les ateliers protégés) ou encore le recours à la procédure négociée sans publicité ni mise en
concurrence (liste de cas limités ne visant pas le cas présent). Ces différents procédés permettraient ainsi, soit d’échapper à l’application du CMP
(notamment si l’on est en exception), soit de s’affranchir des formalités de mise en concurrence (notamment les marchés négociés). Toutefois, leur
application au cas des exploitants des AAC nécessiterait une modification de la directive marchés.
Une modification du CMP pourrait alors consister à sécuriser le recours à la procédure négociée sans mise en concurrence en introduisant dans le
code (article 35) le cas où le propriétaire ou l’exploitant d’un terrain situé en AAC par exemple, est le seul à même de répondre aux besoins du
pouvoir adjudicateur en termes d’amélioration de la qualité de l’eau.
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Une autre question peut se poser sur la possibilité d’introduire une exception à la règle d’interdiction des spécifications techniques fondées sur la
provenance dès lors que cette restriction serait fondée sur des motifs environnementaux. Cette exception pourrait alors viser les AAC. Ce point
intéresse plus spécifiquement le cas D1.
La modification du Code des marchés publics sur ce point peut apparaître incertaine dans la mesure où la directive précitée ne mentionne pas une telle
exception. Auquel cas, dans une optique de sécurisation juridique maximale, il conviendra d’envisager une modification de la directive marchés précitée en ce
qu’elle pourrait inclure une telle exception. On notera qu’une nouvelle directive marchés est actuellement en cours de préparation qui devrait se substituer à
celle de 2004.
Une autre piste de réforme du Code des marchés publics est à trouver dans le préambule de la directe de 2004 (point 29). Cette dernière indique, à propos
des spécifications techniques, que :
« Les pouvoirs adjudicateurs qui souhaitent définir des besoins environnementaux dans les spécifications techniques d’un marché donné peuvent
prescrire les caractéristiques environnementales, telles qu’une méthode de production déterminée, et/ou les effets environnementaux spécifiques
de groupes de produits ou de services ».
Ce point est particulièrement dérogatoire aux principes précités qui excluent la mention de procédés de fabrication ou de mode de production particuliers.
A suivre la directive, un cahier des charges de marché public pourrait ainsi prévoir un critère lié à une méthode de production déterminée de produits
agricoles (par exemple recours au désherbage mécanique ou aux CIPAN hors zones vulnérables) ou encore à des effets environnementaux spécifiques
(exemples : amélioration de la qualité de l’eau par la réduction d’IFT). L’intérêt d’introduire ces types de critères peut s’avérer moindre que celui de la
provenance en ce qu’il n’autorise pas de mentionner la provenance et notamment les AAC. En tout état de cause, et à notre sens, la seule existence de la
disposition de la directive sur ce point ne saurait suffire dans la mesure où le CMP ne comporte pas de disposition en ce sens. Une réforme du CMP sur ce
point nous apparaît envisageable d’autant plus qu’elle serait compatible avec la directive marchés.
En deuxième lieu, les propositions d’évolutions peuvent s’inscrire dans le cadre du droit communautaire au regard du régime des aides d’Etat et de leur
notification. La France présente actuellement une utilisation relativement faible de ce dispositif au regard des autres états membres et les rares initiatives de
collectivités françaises (Région ile de France, EPTB Dordogne, Bretagne…) de notifications pour des enjeux agroenvironnementaux ont été acceptées. Il
nous semble pertinent que les autorités françaises, en partenariat avec d’autres états membres confrontés aux mêmes enjeux de protection préventive de la
ressource en eau sur les AAC, s’engagent dans une démarche de notification d’un régime d’Aide d’Etat à visée nationale couvrant l’appui public aux
prestations générant un service environnemental sur les AAC.
Du point de vue juridique, cela permettrait de sécuriser les dispositifs souhaités.
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 Propositions d’évolutions organisationnelles
Une fois ce cadre juridique élargi et clarifié la mise en œuvre des dispositifs semble dépendante de différents facteurs de succès :
- L’acceptation du prestataire du service environnemental (implantation de CIPAN hors zone vulnérable, désherbage mécanique…) par le
groupement d’exploitant. Cette acceptation semble dépendante de l’historique de dynamique collective entre agriculteurs sur l’AAC et du type de
prestation (en culture ou interculture) ;
- Le passage par un appel à projet ou un appel d’offre pour des prestations, nécessite la vérification préalable d’une densité suffisante de candidats
potentiels (entreprise de travaux agricoles, association, CUMA, coopératives…) et d’une information ciblée ;
- L’implication d’un acteur technique intermédiaire entre collectivités et agriculteurs (Chambre d’agriculture, association…) réalisant les réunions
d’information préalables, les entretiens individuels avec les exploitants, les simulations économiques de rentabilité, l’appui technique à la collectivité et
l’encouragement des agriculteurs dans la contractualisation;
- La dimension et le fonctionnement de la collectivité, la taille et les productions de l’AAC. Un des facteurs de réussite sera d’identifier les
modalités d’aides et de financements les plus pertinents par rapport aux besoins et à l’organisation de la collectivité ainsi qu’au contexte des AAC.
Par exemple une collectivité de grande taille n’aura pas le même fonctionnement et les mêmes besoins sur le volet de la restauration collective
qu’une collectivité de petite ou moyenne taille. De même, la gestion des pratiques sur une AAC d’une centaine d’hectares n’entrainera pas la
mobilisation des mêmes fonds et ressources que sur une AAC de plusieurs milliers d’hectares.

Enfin il nous semble particulièrement pertinent de profiter de la refonte prochaine du PDRH courant 2013 en vue de la PAC 2014 pour élargir la « boite à
outils » au travers :
- d’engagements unitaires plus ambitieux en terme de : i) montants unitaires intégrant l’ensemble des surcouts : pertes de rendement, pratiques,
équipement, main d’œuvre, couts de transaction…comme d’en autres pays européens, ii) durée : le cadre actuel de la PAC permet déjà une
contractualisation à 7 ans ;
- d’accroissement des types d’investissements et des taux d’intervention publique maximaux dans les équipements de structuration des filières
aval à bas niveaux d’intrants sur les AAC ;
- de simplification des procédures et raccourcissement des calendriers de montage de MAEt ;
- d’appui des collectivités locales dans le montage administratif d’un programme agroenvironnemental ;
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- d’intégration d’outil de suivi et pilotage par les collectivités locales des MAEt contractualisées sur leur territoire et développant les outils de
reconnaissance des démarches agroenvironnementales des collectivités locales (auprès des agriculteurs et du grand public).
L’appui financier de l’Agence de l‘eau et d’autres organismes publics pourra prendre deux formes complémentaires : un appui à l’animation et la
structuration des exploitants d’une part, une prise en charge partielle des frais de prestation par l’intermédiaire de la collectivité ou du syndicat d’AEP.
L’intervention de l’Agence de l’eau au travers des filières amont/aval ne pourra se justifier que dans son cadre de spécialité, requérant : un lien avec les
territoires à enjeux eau, une efficacité des mesures pour l’amélioration de la ressource (Qualité et/ou quantité). Il s’agit bien au-delà de l’appui économique à
certains systèmes de production de promouvoir des projets de territoire visant à encourager un service environnemental rendu par l’agriculture.
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INTRODUCTION
La reconquête et la protection à long terme de la ressource en eau potable constitue un enjeu phare de la politique de
l’eau française, souligné au travers de la Loi sur l’Eau et les Milieu Aquatique de décembre 2006, les SDAGE de 2009 et
les travaux du Grenelle de l’environnement 2007-2009.
Les tendances récentes nationales montrent une évolution des profils de contamination par les phytosanitaires des eaux
brutes destinées à la production d’eau potable : réduction tendancielles des molécules dorénavant interdites et nouvelles
détections au fur et à mesure des progrès de quantification. Ces tendances soulignent également une concentration
spatiale des zones à risques pour des contaminations des ressources en eau potable par les nitrates et phytosanitaire
soulignées par la figure 1.
Figure 1: Localisation des masses d'eau souterraines les plus affectées par les pollutions diffuses par les nitrates

Figure 2: Evolution des molécules phytosanitaires détectées dans les réseaux de suivi français de1997 à 2007
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L’engagement n°101 du Grenelle de l’environnement en 2007 vient renforcer et chiffrer l’objectif de protection des
Aires d’Alimentations de Captage (AAC) visé par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de décembre. Ce sont
ainsi 507 AAC prioritaires qui sont ciblées par le Grenelle et doivent faire l’œuvre de mesures de protection d’ici
fin 20121. L'identification de ces "captages Grenelle" a été faite suivant un processus de concertation locale, sur la
base de trois critères : i) le caractère stratégique de la ressource au vu de la population desservie et de la
substituabilité de la ressource, ii) l’état de la ressource vis-à-vis des pollutions par les nitrates ou les pesticides, iii)
la volonté de reconquérir certains captages abandonnés.
A ces 507 captages « grenelle » s’ajoutent de nombreuses autres AAC sur lesquelles les collectivités locales, en
charge de la production d’Eau Potable mènent depuis de longue date des actions de sensibilisation vers une
réduction des transferts issus des pollutions diffuses et ponctuelles agricoles.
Actuellement les collectivités sont confrontées aux limites administratives, juridiques et financières des modes de
contractualisation disponibles. En effet sur nombre d’AAC des diagnostics détaillés des sources de pollution
diffuses ont été réalisés, les zones les plus vulnérables cartographiées, et des plans d’actions techniques ou
d’appui aux filières élaborés par les organisations techniques agricoles ou cabinet hydrogéologique.

Figure 3 : Localisation des 507 captages prioritaires
« Grenelle »

En revanche la mise en œuvre effective de ces actions et une contractualisation à grande échelle des agriculteurs semblent confronté au cadre des Mesures
Agri-environnementales territorialisées du PDRH. Ces limites des dispositifs actuels sont multiples :
 une boite à outils incomplète et devant nécessairement consister en une combinaison d’engagements unitaires préfixés sur une durée de 5
ans;
 des niveaux d’indemnisation ne permettant pas de rémunérer le service rendu par l’agriculteur en matière de protection de la ressource en
AEP mais uniquement la perte économique de production induite;
 Une complexité de montages administratifs et des délais de paiement des MAE n’encourageant pas de nouveaux agriculteurs à
contractualiser ;
2

1

Loi Grenelle 1, article 27.

2

Suite aux évolutions de logiciel OSIRIS de traitement des dossiers au niveau de l’ASP
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 Une omniprésence du cadre national et européen (procédure Grenelle sous pilotage Etat) rendant une appropriation et un portage local
direct par les collectivités territoriales difficiles ;
 Des limites juridiques induites par les règles de libre concurrence, marchés publics, euro-compatibilité des aides, notification européenne et
codes des collectivités territoriales, offrant à ce stade plus de questions que de réponses aux éventuelles collectivités locales souhaitant porter
un projet agroenvironnemental sur leurs AAC.
Choisir comme acteur clef de la contractualisation, la collectivité territoriale, semble de plus en plus pertinent au regard des différentes phases récentes
de décentralisation et la réforme des collectivités territoriales de 2010 instaurant des compétences accrues aux conseillers territoriaux (fusion Conseil
Régional/Général) et des conseils communautaires des EPCI (Communauté de communes, communauté d’agglomération).
Dans l’optique d’élargir le cadre contraint de la boite à outils actuelle, l’Agence de l’eau Adour Garonne (AEAG), les autres Agences de l’Eau et les
Ministères de l’Environnement et de l’Agriculture (membres du comité de pilotage de l’étude) souhaitent investiguer d’autres dispositifs de contractualisation
entre collectivités et agriculteurs. Les dispositifs suivants sont notamment pointés (Cf Annexe 1 du CCTP) :
 Appel d’offres en vue de rechercher un prestataire unique pour un service environnemental (entreprise de travaux agricoles, prestataire
de services, association d’agriculteurs…) ;
 Appel d’offres adressé directement aux exploitants de l’AAC (réponse individuelle) ;
 Appel à projets sans pratique prédéfinie (sélection selon des critères coûts/efficacité) ;
 Encouragement de systèmes d’exploitation par des soutiens à l‘investissement spécifique et la rémunération de pratiques hors du champ
PDRH (restauration collective, cultures énergétiques, soutiens aux filières) ;
 Même disposition que précédemment dans le cas de la mobilisation d’un prestataire privé.
L’enjeu de cette étude est dans un premier temps d’étudier la pertinence juridique, financière et organisationnelle de ces dispositifs au regard du
contexte juridique national et européen (Phase I). Au-delà de ces dispositifs, le second objectif est d’identifier parmi les expériences européennes
d’autres modes de contractualisation et rémunération par les collectivités territoriales de services rendus par les exploitants agricoles pour la protection
de ressources naturelles (Phase II). Ce travail de benchmarking permettra de consolider et d’adapter les montages organisationnels et juridiques des
dispositifs français (Phase III).
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1. CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE
1.1 Objectifs de l’étude
L’objectif final de l’étude est de proposer et analyser une gamme de dispositifs de contractualisation entre collectivités en charge de la production
d’eau potable et agriculteurs afin de favoriser des pratiques agricoles préventives et pérennes sur les aires d’alimentation de captage.
Cet objectif global implique d’identifier et expertiser des dispositifs de contractualisation :
Au-delà de

Consolidés juridiquement, c’est dire compatibles avec le droit français et européen en vigueur ;
Financés via des soutiens publics ( agence de l’eau ou collectivités territoriales ) ou au moyen d’une contribution directe via la facture d’eau ;
S’appuyant sur le jeu d’acteurs en vigueur sur les politiques de gestion de l’eau et agricoles.
l’objectif d’expertise juridique, technique et financière des dispositifs, la présente étude nécessite de dépasser le cadre actuel de

contractualisation agroenvironnemental du PDRH pour investiguer d’autres formes de mobilisation et rémunération des services rendus par les
agriculteurs.
Concrètement l’étude aboutit à la rédaction du présent rapport d’analyse rassemblant les expertises techniques, juridiques et financières sur les dispositifs
identifiés en annexe 1 du CCTP et les cas d’étude européens, accompagné d’une note de synthèse.

1.2 Méthodologie proposée
1.2.1 Etapes de travail
L’étude s’organise autour de 3 phases auxquelles a été ajoutée une phase de cadrage préalable afin de clarifier les attentes, sélectionner les cas d’études
européens à analyser, et valider la méthode et les produits.
Le schéma suivant synthétise l’articulation de ces différentes étapes.
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Phase 0 – Cadrage
CP1

Choix des cas d’études
français et européens

Détail des questions évaluatives et de la grille
d’analyse

Phase I - Analyse juridique des dispositifs
proposés

Phase II - Analyse de cas d'étude
intéressant en France et Europe de soutien
financier des collectivités territoriales
fiche de synthèse
Analyse
des de chaque étude de cas au travers d'une grille
Forces, faiblesses, menaces, opportunités ( SWOT)

Bibliographie et
entretiens préalables

Dispositifs
cités
en
annexe 1 du
CCTP

Evaluation de la transposabilité des dispositifs en
France: préconditions et propositions d'adaptation
CP2

Analyse: droit en vigueur, jurisprudence, points de
blocages, pistes pour lever ces points de blocage
Analyse transversale des questions évaluatives
Gestion
de

Etude de la pertinence de l'utilisation des cadres
juridiques: Service d'intérêt général, notion d'utilité
publique

projet

Analyse juridique de la transposabilité des dispositifs
étrangers en droit français

Phase III - Expertise financière et organisationnelle des dispositifs
Analyse des flux et modes de financement:
Analyse transversale des jeux d'acteurs, concertation et organisation optimaux
Analyse transversale des modes d'accompagnements potentiels des agences de l'eau ou d'autres financeurs publics.
Test et consolidation des enseignements par contact de maîtres d'ouvrage locaux

Phase IV : Rapportage final : Rapport, ; fiche de synthèse, poster et présentation en comité de pilotage élargi
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Figure 2 : Une représentation schématique des phases de l’étude

CP3
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CP : Comité de pilotage

1.2.1 Grille d’analyse juridique, financière et organisationnelle
Chacun des volets de l’analyse : juridique, financière et organisationnel mobilisent des critères et
points d’analyse qui font l’objet d’un développement particulier. Le tableau ci-dessous résume ces
différents critères.
Cette grille est appliquée à chacun des dispositifs (cas A à E). Les cas d’études, objets du
benchmarking seront eux détaillés uniquement sous les critères généralisables entre pays.

Tableau 1: Grille d'analyse juridique, financière et organisationnelle

Champs d'analyse

Détail
Analyse en fonction des points suivants
i) le droit en vigueur (français et européen)

Phase I - Analyse
juridique des
dispositifs
proposés

Evaluation juridique générale ii) la jurisprudence existante
iii) les points de blocages pressentis ou rencontrés
iv) les pistes pour lever ces points de blocages ou adapter le dispositif
au contexte juridique
aides d'état et service d'intérêt général et service d'intérêt
économique généralau sens du droit européen, subventions et aides
aux entreprises au sens du droit interne (notamment CGCT)
Régime des aides publiques régime d'exemption et de minimis
notification à la commission européenne,

Régime des marchés publics
Régime des appels à projet
Pertinence de l'utilisation
d'autres cadres juridiques

Flux et modes de
financement:

Phase III Expertise
financière et
organisationnelle
des dispositifs

libre concurrence pour la rémunération de services environnementaux
Distinction aide/marchés publics, possibilité d'intégrer des clauses
environnementales
Vérification des conditions de mise en œuvre d'un appel à projets
(notamment au regard de la jurisprudence)
Notions d'utilité publique et service d'intérêt général
i) source, bénéficiaire, mode de mobilisation (facture, aide publique,
budget communal…) selon les compétences des collectivités.

ii) simulation des modes de financement sur les exemples fictifs/réels
de phase I
Analyse des bénéficiaires potentiels de l'aide Agence et de
l'articulation avec les dispositifs existants (dispositif 323 D PDRH,
minimis PME, Dispositif 123A PDRH, Règlement d'exemption PME
Leviers des collectivités pour
X65/2008)
favoriser les débouchés
- la collectivité (Modification de leur appel d'offre en restauration
commerciaux locaux et
collective, approvisionnement biomasse…), ou investissements
structurer des filières courtes
spécifiques (bâtiments de stockages, triages etc…
sur les AAC.
- Aide aux industries agro-alimentaires
- les agriculteurs ( dispositifs 311: filières courte, 121 C PDRH: Atelier
de transfo...)
Jeux d'acteurs, concertation
et organisation optimaux
Notamment interaction avec les autres financeurs locaux (CR, CG…)
dans chaque dispositif
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Détail

Champs d'analyse

Modes d'accompagnements
potentiels des agences de Volets techniques, financiers sur les exploitations/les acteurs des
l'eau ou d'autres financeurs filières amont/aval
publics.
Compétences requises, périmètre d'actions et périmètre de
compétences
Faisabilité technique et organisationnelle pour chaque acteur (exemple
Faisabilité opérationnelle des pour une collectivité, disponibilités et compétences des ressources
pour gérer x marchés; pour agriculteur capacité à répondre à 1 AO,
dispositifs
besoin d'accompagnement?
Test et consolidation des enseignements par contact de maitres
d'ouvrage potentiels
Phase II - Analyse
de cas d'étude
intéressant en
France et Europe
de soutien
financier des
collectivités
territoriales

Forces
Analyse de chaque étude de
cas au travers d'une grille (
SWOT)

Faiblesses
Menaces
Opportunités

Evaluation de la
transposabilité des dispositifs « Préconditions » et propositions d'adaptation
en France:

Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs
Rapport final – Nov 2012

3131

32

1.3 Reformulation et déclinaison des dispositifs à analyser (Source CCTP
Annexe 1)

Les tableaux suivants rassemblent les éléments de descriptions, compléments, exemples, et
questionnements issus des premiers travaux de l’équipe de projet et de la première réunion de comité
de pilotage sur chacun des 5 dispositifs à expertiser.

Tableau 2: Développement, complément et illustration des dispositifs étudiés

Cas A
Intitulé

Appel d'offre en vue de rechercher un prestataire unique pour un service environnemental

La collectivité ou le syndicat d’alimentation en eau potable a défini un plan d’action pour protéger la ressource en
eau potable qu’elle exploite. Ce plan d’action identifie plusieurs pratiques à développer sur les parcelles agricoles
(tout ou partie de l’AAC).
Parmi ces pratiques, certaines sont acceptées par les agriculteurs, mais ceux-ci ne veulent ou ne peuvent pas en
supporter le coût.
La collectivité lance un appel d’offres pour la réalisation d’un service environnemental dans lequel elle cible des
Description Annexe CCTP pratiques qui seraient considérées comme non productives, c'est-à-dire ne générant qu’une contrainte financière ou
organisationnelle pour les agriculteurs, et dont l’agriculteur ne tire aucun bénéfice économique (implantation de
CIPAN hors zones vulnérables, désherbage mécanique à la place du chimique, etc.).
Cet appel d’offres est établi sur la base d’un cahier des charges définissant précisément les pratiques à effectuer sur
un ensemble de parcelles définies dans le cahier des charges. Son objet est de retenir un prestataire unique
rémunéré par la collectivité publique.
Il est ouvert à des prestataires : entreprises de travaux agricoles, coopératives, agriculteurs prestataires de services
agricoles, association regroupant l’ensemble des agriculteurs de l’AAC, etc.
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Cas A
Les prestataires répondent en s’engageant sur une offre de coût pour la prestation demandée et décrite dans le
cahier des charges. Le coût peut toutefois être encadré dans l’appel d’offres par des coûts maxima à l’ha.
Le prestataire choisi intervient chez tous les agriculteurs (qui peuvent être liés à la collectivité par une convention) et
il est rémunéré par la collectivité sur la base du marché passé.
Les discussions des membres du comité soulignent la nécessité de diviser ce cas en 2 sous cas. En effet il semble peu
probable que les agriculteurs s’engagent dans une réponse à l’AO au travers de leur Coopérative /CUMA etc et que
le prestataire finalement choisi soit une ETA concurrente non acceptée localement.
Cas A.1 :
1. La collectivité et les agriculteurs s’entendent sur une prestation, mais les agriculteurs ne peuvent/souhaitent pas
la mettre en œuvre individuellement (surcout, charge de travail, investissement trop lourd…). Les agriculteurs
s’accordent sur le fait d’accepter le prestataire qui sera retenu, quelle que soit l’issue de l’AO ;
2. La collectivité lance un appel d’offre pour la prestation ;
Sous cas suite à réunion 3. Des prestataires répondent en sachant qu’ils auront à intervenir sur l’ensemble des parcelles de l’AAC ;
4. Un prestataire est retenu et réalise les travaux.
du COPIl 1
CAS A.2
1. La collectivité choisi d’abord le prestataire pour une prestation prédéfinie au travers d’un AO à bon de commande
;
2. La collectivité consulte les agriculteurs volontaires pour que leur parcelle soit exploitée par le prestataire retenu.
Ils sont libres d‘accepter ou refuser.
Pas de convention agriculteurs – prestataire mais agriculteurs/ collectivité + Collectivité /prestataire
d’élevage par la collectivité au Danemark), réduction des IFT => question sur la nature de la prestation et champs
réglementaire (service environnementale ? service marchand ?)
Les dispositifs sont considérés ici hors contraintes ZSCE. Il s’agit bien dans les études de cas de mesures volontaires.
Remarque - complément
Réunion téléphonique 05-09-2012

Une collectivité du bassin pourrait par exemple passer – suite à mise en concurrence – un contrat avec une
entreprise locale pour mettre en place des CIPAN (hors zones vulnérables) sur l’ensemble des parcelles des
agriculteurs de l’AAC (ayant préalablement donné leur accord). L’application du dispositif à d’autres pratiques
culturales (désherbage mécanique, réduction d’IFT…) Sera analysé au regard de l’avantage comparatif potentiel (ou
coût évité) pour un rendement similaire.
cas A La collectivité susceptible de passer l'appel d'offre est un syndicat intercommunal d'eau potable (syndicat des
trois cantons) qui propose de porter la démarche sur une AAC de captage grenelle, pour lequel il n'est d'ailleurs pas
maître d'ouvrage (c'est le SIAEP Nord est de Pau qui l'est), mais le syndicat des 3 cantons anime le plan d'action

Exemple - précision

mené sur l'ensemble des captages de la nappe alluviale du gave de Pau.
La pratique pour laquelle l'offre serait passée serait l'implantation de cipan (or nous sommes en Zone Vulnérable)
et les prestations de désherbage mécanique du maïs.
Les réponses à l'offre sont attendues de la part de la coopérative euralis (dont les adhérents possèdent 80 % des
surfaces de l'AAC) ou un entrepreneur de travaux agricoles local.
La compatibilité juridique du dispositif dépendra du type de collectivité et des statuts du prestataire potentiel. Il

Typologie Développement

s’agira donc dans un premier temps d’élaborer une typologie : i) des collectivités susceptibles de lancer ce type
d’appel d’offres : région, département, commune, syndicat mixte, intercommunalité (toutes ces collectivités,
disposant de la compétence Eau potable), ii) des types de prestataires : entreprise de travaux agricoles,
coopératives, associations d’agriculteurs, CUMA.

Questions préliminaires 3 étapes de raisonnement:- COMPETENCES : Identification des personnes publiques/pouvoirs adjudicateurs :
d'ordre juridique -

validation de leurs compétences au regard de leur champ d'intervention territorial et matériel et ce au regard de
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Cas A
Modalités d'analyse

l'objet de l'appel d'offres (prestations de services destinées à améliorer la qualité de l'eau potable ou plus
globalement amélioration de la qualité de l'eau)
-MARCHES PUBLICS : Validation de la procédure proposée (appel d'offres) au regard des règles de la commande
publique notamment des marchés publics (définition des marchés publics article 1er CMP, notion de "besoins du
pouvoir adjudicateur")
- AIDES PUBLIQUES : Analyse du service environnemental proposée aux agriculteurs au regard du droit européen
notamment de la notion d' "aides d'Etats" de l'article 87 du Traité (notions d' "avantage sélectif à une entreprise" et
d' "avantage concurrentiel") et de SIEG au sens de l'article 107-2 du Traité, et le cas échéant, vérification de la
mention de l'aide projetée dans les lignes directrice et le règlement général d'exemption communautaires et
application du régime de notification préalable de l'aide à la commission. Analyse du même service environnemental
au regard du droit interne notamment de la notion de "subvention" et d' "aide aux entreprises", et du roôe de la
région (CGCT, jurisprudence administrative).
- Quid des compétences de la collectivité?
- Quid du périmètre AAC et périmètre de la collectivité (très souvent périmètre d'actions AAC plus large que
périmètre de la collectivité)
- Quid de l'impact financier de la prestation (a priori pas de production supplémentaire pour que le dispositif

Questions préliminaires
d'ordre
organisationnel/financier

fonctionne mais à vérifier )
- prestation qui n'engendre pas de ressource valorisable
- prestations qui peut générer une ressource valorisable
- prestation qui indirectement avantage l'agriculteur (charge et dépenses en moins liés à la prestation - exemple :
réduction de couts de désherbage) :
=> définir les conditions de valorisation d'une potentielle ressource et les modalités de gain direct ou indirect pour
l'agriculteur
-possibilité de financement d'implantation CIPAN en zones vulnérables?
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Cas B

Même cas mais l'appel d'offre est adressé aux agriculteurs exploitants de l'AAC

Intitulé

Dans ce cas, les agriculteurs doivent répondre individuellement à l’appel d’offres (si cela est possible).
Description Annexe CCTP Les agriculteurs ne peuvent intervenir que sur les parcelles qu’ils exploitent eux-mêmes, ce qui peut engendrer un
problème sur l’appel d’offres en raison de l’exclusivité de service engendrée.
La réussite de l’opération ne vaut que si une majorité (voire la totalité) des agriculteurs concernés s’engage.
Cas d’un appel à bonnes pratiques définies – variable : le prix de la prestation calculée en fonction des contraintes de
chaque exploitation.
Le comité de pilotage se questionne sur la pertinence de ce cas étant donné qu’il parait peu probable que les
agriculteurs acceptent d’être « mis en concurrence » et potentiellement non retenus pour sa proposition de coût au
Sous cas suite à réunion regard de la prestation prédéfinie. En réalité ici on ne cherche pas à mettre en concurrence les agriculteurs (pertinence
du COPIl 1
de la procédure appel d’offres). Plus probablement, il y aura accord entre les agriculteurs pour un montant commun.
Ce cas se démarque des MAE classiques car permet de dépasser le catalogue fermé des MAE et/ou permet de financer
au-delà du cout réel.
Il s’agit dans ce cas plus de quelques « agriculteurs » salariés qui acceptent de mener la prestation prédéfinie
moyennant une indemnité variable selon le niveau de contrainte auquel est confronté l’agriculteur.
Remarque - complément
Réunion téléphonique 05-09-2012
Exemple - précision

Rejoint le dispositif A, mais est adressé directement aux agriculteurs exploitants. Chaque agriculteur fixe le montant de
sa prestation en fonction de ses contraintes.
Cas B : même territoire avec une réponse des 20 agriculteurs de la zone (éventuellement coordonnés par la
coopérative)
4 étapes de raisonnement: - COMPETENCES : raisonnement identique à celui du cas A
- MARCHES PUBLICS : Tel que présenté de prime abord, il ne peut s'agir d'un appel d'offres au sens du Code des

Questions préliminaires marchés publics dans la mesure où les agriculteurs répondent individuellement à l'appel d'offres et que la mise en
d'ordre juridique Modalités d'analyse

concurrence a pour objet l'attribution d'une aide et non pas l'achat d'une prestation.
AIDES PUBLIQUES : Raisonnement identique à celui du cas A
APPEL A PROJET : Validation de la procédure au regard de la définition des appels à projet (notamment, jurisprudence
administrative)

Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs
Rapport final – Nov 2012

3535

36

Cas B
- Pas de réel appel d'offre (mise en concurrence) si chaque agriculteur ne peut intervenir que sur ses parcelles? =>
différence avec une MAEt/PVE classique?....
- Quid du statut d'un agriculteur pour répondre à un AO et des impacts administratifs ou organisationnels?
Questions préliminaires - Impact "social" sur la cohésion entre agriculteurs ...marchés de l'environnement....
d'ordre

- Cela signifie t'il que l'agriculteur retenu peut intervenir sur les parcelles de ses voisins moyennant leur accord? Quelle

organisationnel/financier surface minimale d'engagement?
- Quid impact pour la collectivité pour la réception de nombreux dossiers et nombreuses procédures administratives à
mettre en place?
- accompagnement des agriculteurs pour répondre (implication CA, collectivités, AE,…)?
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Cas C
Appel à projets sans pratiques prédéfinies :

Intitulé

Sans avoir établi au préalable de plan d’actions, la collectivité se place dans une démarche d’appel à projet, en
indiquant uniquement son souhait d’amélioration de la qualité de l’eau.
Dans le cahier des charges, elle peut fixer un montant maximal à l’ha.
Description Annexe CCTP Les agriculteurs ou les entreprises répondent et déterminent eux-mêmes les mesures envisagées et le coût de cette
prestation,
La collectivité retient (avec l’aide d’experts compétents pour juger des pratiques proposées) ceux qui font les
pratiques les plus efficaces pour ce montant, ou pour le montant le plus bas proposé.
La rémunération des agriculteurs serait conditionnée à une garantie de résultat.
Cas d’un appel avec objectifs de résultats prédéfinis – variables : moyen, mesures et coûts
Il s’agit dans ce cas de fixer non pas la prestation mais l’objectif. La collectivité lance un appel à projet avec un
Sous cas suite à réunion objectif de pression (exemple réduction de l’IFT de X%) ou de qualité (atteinte du seuil de 0,5 µg/l en 2021).
du COPIl 1

Cela peut inclure des majorations d’aide MAE (Exemple majoration aide BIO par la région Ile de france). Il s’agit dans
ce cas d’analyser les bases de justification de la notification (Ex : surcout agronomique de production en AB en ile de
France)

Ce type de dispositif correspond aux appels à projets récents de l’agence de l’eau Artois Picardie. La collectivité laisse
libre l’agriculteur, entreprise, groupement agricole de fixer la mesure environnementale et le niveau d’indemnité
Remarque - complément
Réunion téléphonique 05-09-2012

souhaitée.
Ce qu'on imagine c'est un appel à projets :
- soit sur un plan technique (je donne tant à l'ha et je prends ceux qui me font la meilleure proposition de
diminution de l'engrais pour ce prix)
- soit sur un plan financier (je fixe la pratique et je prends ceux qui me la font au meilleur prix)
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Cas C

Voir l'appel à projet d'Artois Picardie : objectif : remettre en herbe des parcelles cultivées, participation financière à
Exemple - précision

l'Ha de l'AE sur la base d'une estimation par l'agriculteur des coûts supplémentaires et des pertes de revenu.
+ Appel à projet passé par la Région Pays de la Loire, auquel a répondu CDC du Pays des Herbiers, dans le dossier est
mentionné "un partenariat avec les collectivités est requis pour son financement à long terme et pour le feu vert
juridique de Bruxelles"
La compatibilité juridique du dispositif dépendra du type de collectivité et des statuts du prestataire potentiel. Il

Typologie Développement

s’agira donc dans un premier temps d’élaborer une typologie : i) des collectivités susceptibles de lancer ce type
d’appel d’offres : région, département, commune, syndicat mixte, intercommunalité (toutes ces collectivités,
disposant de la compétence Eau potable), ii) des types de prestataires : entreprise de travaux agricoles,
coopératives, associations d’agriculteurs, CUMA.
3 étapes de raisonnement: - COMPETENCES : raisonnement identique à celui du cas A -

Questions préliminaires AIDES PUBLIQUES : raisonnement identique à celui du cas A
d'ordre juridique Modalités d'analyse

APPEL A PROJET : Validation de la procédure au regard de la définition des appels à projet (notamment,
jurisprudence administrative) - Point de vigilance quant à l'imprécision des objectifs figurant dans l'appel à projets
notamment au regard de dispositifs existants (voir la possibilité d'exclure ces dispositifs dans l'appel à projets)
- conditions et +/- appels à projet?
- répond a priori aux conditions nécessaires à une notification => définir un CDC et un prix?
- accompagnement des agriculteurs pour répondre (implication CA, collectivités, AE,…)?

Questions préliminaires
d'ordre
organisationnel/financier

- attention : si objectifs proposés considérés comme identiques à des objectifs PDRH financés (ex : MAE) =>
conséquences (cas vécu sur captage Cazères, collectivité souhaitait financer engrais retard, action pas acceptée par
DRAAF car existence MAEt zero phyto dans ce sens... )
La question se pose de l’articulation de tels appels à projet avec le cadre et les montants existants des MAEt
(Exemple: Complément de l’aide à la conversion à l’agriculture biologique - initiative Conseil Régional d’Île-deFrance).
SUR LE BASSIN VERSANT DE LA BULTIERE : DES SOLUTIONS NOVATRICES ?

Bibliographie

« LES CONTRATS QUALITE EAU » Note de synthèse n°3
Dans le cadre de l’appel à projet de la Région Pays de la Loire« Territoires d’expérimentation pour une
meilleure qualité de l’eau » - Région Pays de Loire - Pays des Herbiers - Av 2012
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Cas D
La collectivité favorise des systèmes d’exploitation

Intitulé

La collectivité souhaite favoriser la conversion à l’agriculture biologique ou la mise en œuvre d’autres systèmes
d’exploitation pérennes et économes en intrants par les agriculteurs de l’AAC :
• En favorisant, y compris par de l’investissement spécifique porté sous maîtrise d’ouvrage de la collectivité, les
débouchés locaux pour les productions des agriculteurs :
- Fourniture privilégiée de la restauration collective en produits « bio » ou économes en intrants (maraichage, viande
Description Annexe CCTP produite sur des parcelles enherbées sur l’AAC, etc.),
- Utilisation locale des cultures énergétiques réalisées sur l’AAC (bois de TCR, etc.)
- Etc
Et / ou
• En rémunérant les pratiques réalisées hors cadre des mesures du PDRH disponibles, voire en complément des
mesures disponibles (compléter la rémunération de la Conversion à l’Agriculture Biologique par exemple)
Ce cas comprend plusieurs leviers qu’il s’agira d’analyser séparément d’un point de vue juridique et technique :
- Soutien de la collectivité aux structures de restauration collectives afin qu’elle finance N repas bio /an, augmente
sa capacité d’achat par repas de N€ sous condition d’approvisionnement privilégié en produits issus de l’AAC ;
- Soutien de l’investissement aux IAA pour les infrastructures de stockage, vente directe ;
- Soutien directement à des exploitations (séchage en grange, atelier d’élevage sur herbe en zone céréalière) ;
Sous cas suite à réunion - Appui à des études/conseils techniques auprès de coopératives / privés qui veut mener une étude de marché de
du COPIl 1

bio ;
- Investissement de la collectivité dans une filière économique énergie/matériaux : Exemple filière myscanthus sur
l’AAC et chaufferie collective / chanvre – construction.
provenance des productions ou
exploitations aidées.
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Cas D

Remarque - complément
Réunion téléphonique 05-09-2012

Ce type d’appui (investissement spécifique et promotion des débouchés locaux) est déjà mis en œuvre par certaines
collectivités. Il s’agit d’évaluer la compatibilité de ces dispositifs avec la réglementation européenne, les principaux
freins de leur mise en œuvre et leviers potentiels pour une généralisation des contrats.
Exemple de réalisation :
- Financement par l’Agence de l’eau Seine Normandie d’un local de stockage et de conditionnement de légumes et
céréales biologiques par la Communauté d’Agglomération Seine Eure, au taux de 40% (montant total de la
subvention : 832 800€).
L’implication des agences dans cette action est aujourd’hui possible, mais les agences doivent démontrer que cela
respecte le principe de spécialité de l’agence : c’est pourquoi certaines agences ont mené des opérations tests afin
d’analyser la cohérence entre ce type d’actions et le principe de spécialité des agences.
- Financement par l’agence de l’eau Seine Normandie d’une légumerie bio à Flins Aubergenville (78) portée par une
CUMA avec une aide à 50% (montant total de la subvention : 53 500€.)
Au-delà de la démonstration là aussi nécessaire que l’agence reste dans son principe de spécialité, l’utilisation des
minimis est difficile à contrôler (elle court sur 3 exercices fiscaux) et limitée (montant fonction de la structure
porteuse de l’investissement). Son faible formalisme permet néanmoins une réactivité forte par rapport aux projets
et offre donc une souplesse d’intervention.

Exemple - précision

- Financement par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse d’une tour de triage de soja biologique à la
coopérative Drômoise de Céréales avec une aide de 40% (montant total de la subvention 105200€)
L’utilisation du dispositif 123A demande un certain formalisme en amont, avec la modification du DRDR afin d’ouvrir
la mesure (si ce n’est pas déjà le cas) et l’inscription des agences comme financeurs.
Il est à noter que, selon les contextes régionaux, la région (voire le département) intervient déjà sur ces dispositifs et
assure tout ou partie du financement autorisé.
- Financement par l’agence de l’eau Seine Normandie de l’achat d’une station de semences biologique à Maisse (91)
par une Union de coopératives biologiques (Cocebi et Biocer), à un taux de 20%, 20% étant apportés par ailleurs par
Eau de Paris (montant total de la subvention agence de l’eau : 387 470€.)
Le cadrage du règlement d’exemption X65/2008 est plus fragile juridiquement qu’une aide passée dans le cadre du
PDRH car il n’est notifié. Cependant, cela ne demande pas de modification du DRDR. Il s’agit donc d’une solution
envisageable lorsque des contraintes trop importantes pèsent sur la sollicitation du PDRH.
Plusieurs dispositifs possibles dans le cadre du PDRH pour aide collectivité, agriculteurs.... (cf tableau de synthèse
Note AE mai 2012)
3 types de bénéficiaires potentiels de l'aide Agence:

Typologie Développement

- la collectivité (Modification de leur appel d'offre en restauration collective, approvisionnement biomase…), ou
investissements spécifiques (bâtiments de stockages, triages etc…(dispositif 323 D PDRH)
- Aide aux industries agro-alimentaires (minimis PME, Dispositif 123A PDRH, Réglement d'exemption PME X65/2008
- les agriculteurs ( dispositifs 311: filières courte, 121 C PDRH: Atelier de transfo...)
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Cas D
3 étapes de raisonnement: - VALIDATION DES CAS A ETUDIER au regard de la note interagence (cas visés au point
Questions préliminaires 2.2.2 c)
d'ordre juridique Modalités d'analyse

AIDES PUBLIQUES : raisonnement identique à celui du cas A
MARCHES PUBLICS : vérification de la possibilité d'intégrer dans les cahiers des charges des clauses
environnementales (par exemple : favoriser les produits économes en intrants)

'- Assurance préalable que l'action respecte le principe de spécialité de l'agence,
- Ne doit pas être une aide économique à une production agricole mais bien une aide à un projet environnemental
Questions préliminaires
d'ordre
organisationnel/financier

intégrant une dimension filière
- Vérifier que les actions ont un impact effectif sur la modification des pratiques et leur pérennisation + analyse
préalable du gain environnemental.
- Certaines régions (voire département) interviennent déjà sur certains dispositifs PDRH => tout ou partie déjà
financé : à vérifier.
- Ne pas concurrencer les aides des autres collectivités ni entrainer leur désengagement...
- Droit lié à la libre concurrence?, pas d'appel à concurrence dans ce cas

Bibliographie

Note inter-agence - Réflexions GT Agriculture
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Cas E
Cas des contrats de droit privé :

Intitulé

Description Annexe CCTP

Ces mêmes propositions A, B, C, D mais en considérant que ce n’est pas la collectivité qui contractualise avec les
agriculteurs, mais un prestataire privé, concessionnaire de l’eau potable par exemple.
L’acteur privé peut être un délégataire de service AEP ou un autre acteur économique : entreprise, coopérative … qui

Sous cas suite à réunion souhaite s’investir dans l’environnement.
Le cas de Munich rejoint ce cas, étant donné que l’entreprise contractante est une holding dans laquelle la municipalité
du COPIl 1
siège. Le contrat qui la lie aux agriculteurs serait donc un contrat de droit privé. Le CP rappelle que l’étude doit
privilégier aussi les cas de services publics AEP exploités en régie et non en délégation de service public.
Remarque - complément
Réunion téléphonique 05-09-2012

Il s’agit d’analyser les mêmes dispositifs (A, B, C, D) dans le cas de contractualisation par les concessionnaires de
distribution d’eau potable (Suez, Veolia,…). D’autres structures privées pourraient également jouer ce rôle (mécénat
d’entreprise, coopérative…).
exemple :

Exemple - précision

- Coopérative propose des contrats environnementaux => Problème : boite noire sur la rétribution financière auprès
de l'agriculteur, modalités de compensation…
- Mode de contractualisation sur l'AAC des Eaux de Vittel (société Perrier)

Typologie Développement

Concessionnaires AEP: Dépendant du niveau d'affermage / Concession
Cas d'autres structures privées (Coopératives, Ets…)
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4 étapes de raisonnement: - COMPETENCES : raisonnement identique à celui du cas A - DETERMINATION DES
TYPOLOGIES DE PERSONNES PRIVEES : détermination des personnes susceptibles d'intervenir (coopératives,
associations et délégataires de service public eau potable)
Questions préliminaires
d'ordre juridique Modalités d'analyse

HABILITATION DE LA PERSONNE PRIVEE: examen de la possibilité d'intégrer dans un contrat de concession relatif à
l'eau potable par exemple, ce type de mission. Vérification du cadre d'intervention de la personne privée : par
exemple en qualité de « mandataire » d'une personne publique. Possibilité de déléguer les missions permettant à la
personne privée d'intervenir dans les actions précitées. AIDES PUBLIQUES : Raisonnement. Question de la possibilité
d'intervention "spontanée" et/ou en dehors de l'équilibre économique d'un contrat de délégation de service public.
L’intervention d’une personne privée et non de la personne publique permet-elle l’exclusion de la qualification d’aide
d’Etat ?

Questions préliminaires
d'ordre
organisationnel/financier

Quel contrôle de la collectivité sur la contractualisation?
Quelle incitation dans le contrat de délégation?
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2. ANALYSE JURIDIQUE DES DISPOSITIFS PROPOSÉS
2.1 Méthodologie et raisonnement juridique mobilisé
Ce qu’il faut retenir…
L’analyse juridique s’articule autour de 4 principales thématiques :
- Compétences des personnes publiques (collectivités territoriales et leurs groupements,
syndicat mixte) pour apporter un soutien aux agriculteurs des AAC ;
- Conditions d’intervention de ces personnes publiques dans le cadre des marchés publics ;
- Conditions d’intervention de ces personnes publiques dans le cadre des appels à projets ;
- Qualification des interventions d’ « aides d’Etat » au sens du droit communautaire.

THEMATIQUE 1 - Compétences des personnes publiques pour apporter un soutien aux
agriculteurs des AAC
Il est possible pour les communes, les départements et les régions d’apporter un soutien aux
agriculteurs des AAC dès lors qu’ils sont compétents pour concourir avec l'Etat à la protection de
l'environnement (article L. 1111-2 du CGCT) et lutter contre la pollution, protéger et conserver
les eaux superficielles et souterraines (article L. 211-7 du Code de l’environnement).
Cette compétence est limitée par l’intérêt public local et, pour les EPCI et syndicats mixtes, par leurs
statuts. L’intérêt public local est aisément justifié pour une commune dès lors que l’aire d’alimentation
de captage est située sur son territoire ou que la préservation cette aire présente un intérêt du point
de vue de son alimentation en eau potable.
Les EPCI et les syndicats mixtes sont soumis au principe de spécialité : leurs statuts doivent
prévoir, au titre de l’objet de ces derniers, la possibilité de conduire des actions sur les aires
d’alimentation de captages d’eau potable, voire des actions plus générales de lutte contre la
pollution, de protection ou encore de conservation des eaux superficielles et souterraines.
Des statuts de syndicats intercommunaux d’eau ne prévoyant que la compétence de ces derniers en
matière de production d’eau potable, ne saurait suffire à justifier l’intervention de ces derniers en
faveur des agriculteurs sur les aires d’alimentation de captage.
Il n’y a pas d’obligation pour les personnes publiques d’inscrire leurs interventions auprès des
agriculteurs des AAC dans le cadre d’un programme d’intervention de la région et en complément de
cette dernière (article L.1511-2 CGCT) à la condition que ces interventions ne visent pas la création
ou à l’extension d’activités économiques
Si la mesure envisagée par la personne publique a, du point de vue de l’agriculteur, pour effet
d’étendre son activité économique (exemple : mesure lui permettant de développer son activité
agricole), le cadre régional est obligatoire (convention à conclure avec la région ou accord à
recueillir auprès de cette dernière).
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THEMATIQUE 2 - Conditions d’intervention de ces personnes publiques dans le cadre des
marchés publics
Les marchés publics sont des contrats conclus par des personnes publiques, et certaines autres
personnes y compris de droit privé conclus avec un opérateur économique en vue de la réalisation de
travaux, services ou fournitures afin de répondre à un besoin de l’acheteur ayant un caractère
onéreux.
La jurisprudence communautaire et le Code des marchés publics reconnaissent la possibilité
d’intégrer des clauses environnementales dans les marchés publics.
Le cahier des charges d’un marché public peut exiger le recours à des produits issus de
l’agriculture biologique ou encore des produits économes en intrants (exemple: imposer à un
prestataire chargé de la restauration collective de recourir à ce type de produits). Cette exigence ne
doit cependant pas contrevenir au principe d’égalité de traitement et d’accès des candidats aux
marchés publics (exemple: exiger de manière exclusive un label déterminé).
Le critère local ou critère fondé sur la provenance géographique dans les marchés publics est très
strictement encadré. Pour le juge administratif, ce critère doit être justifié par l’objet du marché et/ou
ses conditions d’exécution.
Il convient d’en déduire que le critère lié à la provenance des produits, notamment une aire
d’alimentation de captage déterminées (ou plusieurs), est illégal au regard du Code des marchés
publics.

THEMATIQUE 3 - Conditions d’intervention de ces personnes publiques dans le cadre des
appels à projets
L’appel à projets se définit au regard des caractéristiques suivantes :
- L’initiative du projet doit incomber à la seule entreprise et non pas la personne publique ;
- L’appel à projets ne peut conduire à la réalisation d’une prestation de service correspondant à
une contrepartie directe pour la personne publique (sinon requalification en marché public) ;
- L’appel à projets ne peut définir des actions mais seulement des objectifs ou un cadre général
de réalisation de ces actions.

Conséquences concrètes en matière d’intervention sur les AAC :
- S’assurer de ne pas définir dans le dossier de consultation des mesures environnementales précises
sur lesquelles les candidats formuleront leurs propositions mais bien des objectifs et/ou un cadre
d’actions général ;
- Seuls les agriculteurs bénéficiaires de l’aide doivent être à l’initiative de la mesure environnementale
sur l’AAC à l’exclusion de la personne publique ;
- Le montant de l’aide doit être dépourvu de tout lien avec le coût des pratiques envisagées.
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THEMATIQUE 4 - La qualification des interventions d’ « aides d’Etat » au sens du droit
communautaire

Le Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) pose le principe de l’incompatibilité des
aides d’Etat avec le marché intérieur. Des exceptions sont reconnues en cas de compatibilité
reconnues officiellement (PDRH, exemptions). A défaut, les aides doivent être notifiées à la
Commission. Elles sont alors appréciées au regard des lignes directrices.

Pour être qualifiée d’ « aide d’Etat », la mesure doit remplir 4 critères cumulatifs :
- Provenir de l’Etat ou être octroyée au moyen de ressources d’Etat ;
- Conférer un avantage à un ou plusieurs bénéficiaires et présenter un caractère sélectif ;
- Fausser ou menacer de fausser la concurrence ;
- Affecter les échanges entre Etats membres (ce critère est en réalité plutôt celui de l’aide d’Etat
incompatible).

S’agissant du critère n° 1 « Provenir de l’Etat ou être octroyée au moyen de ressources d’Etat » :
Le budget public doit être affecté soit par une dépense, soit par une réduction de recettes (manque
à gagner). Le juge communautaire retient une interprétation très large de ce critère puisqu’il
considère que l’existence d’un intermédiaire privé est sans incidence sur la qualification d’aide d’Etat.
Il y a en revanche exclusion de cette qualification lorsque les fonds sont octroyés par un organisme
non contrôlé par l’Etat et dont les ressources proviennent exclusivement de contributions volontaires
d’origine privée ou de ses fonds propres.
Au final, en cas d’intervention d’un tel intermédiaire, le critère déterminant pris en compte est celui du
degré d’intervention de l’autorité publique dans la définition des mesures en causes et leurs modalités
de financement.

S’agissant du critère n° 2 « Conférer un avantage à un ou plusieurs bénéficiaires et présenter un
caractère sélectif »
A ce titre, sont visées les interventions sous quelque forme que ce soit, susceptibles de favoriser
directement ou indirectement des entreprises ou représentant un avantage économique que
l'entreprise bénéficiaire n'aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché. La sélectivité
consiste à s’interroger sur le point de savoir si la mesure constitue un avantage par rapport à
d’autres entreprises qui se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable.
Il peut s’agir tout autant de versements directs d’une somme d’argent (subventions) mais aussi
d’interventions qui allègent des charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise et qui
sont de même nature et ont des effets identiques. Ainsi, il faut se demander si l’entreprise se trouve
dans une situation économique plus avantageuse qu’auparavant.

N’entrent pas dans la catégorie d’aides d’Etat :
- La compensation d’une charge telle que la charge de service public dont l'effet se limite strictement à
compenser un désavantage objectif mis à charge de l'entreprise bénéficiaire et à combler une charge
anormale puisque ne découlant pas de son comportement propre sur le marché. Pour autant, les
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instances communautaires régissent tout de même ce type de compensations (ex : réglementation
des compensations d’obligations de service public pour les SIEG qui sont, selon le cas, exclues du
régime des aides ou bien, au contraire, soumises au contrôle communautaire).
- La seule rémunération d’un service rendu par un opérateur constituant une contrepartie, un prix.
Toutefois, la rémunération ne doit pas aller au-delà du désavantage objectif mis à la charge de
l'entreprise bénéficiaire. Dans ce cas, il ne s’agit plus d’une logique d’aide mais d’une logique de
commande publique et de paiement de prestations au moyen d’un prix.

S’agissant du critère n° 3 « Fausser ou menacer de fausser la concurrence » :
Cette condition fait l'objet d'une interprétation large de la part de la Cour de justice qui considère de
manière constante que la concurrence est faussée à partir du moment où l'intervention de l'État
provoque un changement de certains éléments du coût de production ou d'exploitation de
l'entreprise bénéficiaire de nature à renforcer sa position par rapport aux entreprises
concurrentes.
Ce n’est que si l’avantage rejaillit sur toutes les entreprise susceptibles d’être intéressées qu’il n’y
aucun effet potentiel.

S’agissant du critère n° 4 « Effets sur les échanges entre Etats membres » :
Il n’est pas nécessaire que l’entreprise elle-même participe aux échanges communautaires.
L’importance relativement faible d'une aide ou la taille relativement modeste de l'entreprise
bénéficiaire n'exclue pas a priori que les échanges entre États membres soient affectés.
Le fait que les bénéficiaires exercent une activité faisant l'objet d'échanges et opèrent dans un secteur
économique libéralisé suffit généralement à considérer que la condition est remplie.
Ce n’est que s’il est évident que l’aide porte sur une activité destinée à être purement locale que le
critère n’est pas rempli.

Les 5 cas soumis à notre analyse ont soulevé des questions communes liées à la compétence des
personnes publiques chargées d’octroyer l’aide, la qualification d’aide d’Etat, les conditions de recours
à un marché public ou encore à un appel à projets.
La présente partie traite de l’ensemble de ces questions juridiques communes qui seront ensuite
déclinées de manière concrète pour chacun des cas analysés.
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2.1.1 COMPETENCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS
GROUPEMENTS EN MATIERE D’INTERVENTION SUR LES AIRES
D’ALIMENTATION DE CAPTAGES D’EAU POTABLE
Les interventions envisagées dans le cadre du présent projet sont de plusieurs types dès lors qu’elles
sont octroyées par les collectivités territoriales et leurs groupements :


Le financement d’un service réalisé par un agriculteur ou un groupement d’agriculteurs
sélectionné à l’issue d’une procédure d’appel d’offres au sens du Code des marchés
publics ou d’un appel à projet ;



Le financement d’investissements ;



L’intégration dans les cahiers des charges des marchés publics ou des délégations de
service public de restauration collective de clauses en faveur de produits certifiés bio et
locaux.

Ces interventions à caractère multiple pose une double question :


Celle de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements pour
intervenir économiquement auprès des agriculteurs ou leurs groupements par le biais d’un
financement direct ;



Celle de la compétence de ces mêmes personnes publiques pour lancer une procédure
d’appel d’offres ou un appel à projet aux fins de financer un service qui bénéficiera aux
agriculteurs ou leurs groupements.

 Une compétence expressément reconnue en matière environnementale et de protection
de la ressource en eau potable

Il ressort des textes que les personnes publiques ne peuvent accorder des aides, qu’elles soient
directes ou indirectes, que dans le cadre des compétences qui leur sont spécifiquement dévolues.
Ainsi, et s’agissant des collectivités territoriales, l’article L. 1111-2 du Code général des collectivités
territoriales indique, dans son premier paragraphe, que :

« Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de
leur compétence.

Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement
économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de
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l'environnement, à la lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de
l'énergie, et à l'amélioration du cadre de vie.
(…) ».
Il ressort de ces dispositions que les collectivités territoriales sont, de manière générale, compétentes
en matière de protection de l’environnement.
Si une telle disposition s’interprète comme n’attribuant pas une compétence exclusive en matière
environnementale à une collectivité en particulier, les limites d’une telle compétence se trouvent dans
les textes législatifs qui pourraient attribuer une compétence plus précise en ce domaine, par exemple
en matière d’eau potable.
A ce titre, l’article L. 2224-7 du CGCT attribue aux communes les compétences relatives à la
distribution, production, transport et stockage de l’eau potable, leur conférant notamment une
compétence exclusive en matière de distribution.
En l’espèce, l’intervention des collectivités territoriales et leurs groupements afin d’assurer la
préservation des aires d’alimentation de captage d’eau potable et par la même la protection de la
ressource en eau, ne fait pas l’objet de dispositions législatives spécifiques conduisant à attribuer de
façon exclusive une telle compétence à telle ou telle collectivité.
En tout état de cause, l’article L. 211-7 du Code de l’environnement ne peut que conforter la
compétence de ces collectivités en matière d’actions de préservation de ces aires.

En effet, cet article indique que :
« I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes
créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont
habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour
entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou
installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès
à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
3° L'approvisionnement en eau ;
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
6° La lutte contre la pollution ;
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines ;
9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
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11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et
des milieux aquatiques ;
12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sousbassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique ».

Même si ces compétences sont visées de manière indirecte afin de légitimer l’action des collectivités
et leurs groupements, ainsi que les syndicats mixtes, il n’en demeure pas moins qu’à notre sens que
ces textes leurs donnent pleinement compétence pour intervenir sur les aires d’alimentation de
captages d’eau potable dès lors qu’il s’agit de lutter contre la pollution, protéger et conserver
les eaux superficielles et souterraines.

Enfin, il est important de vérifier si les textes n’attribuent pas une compétence exclusive en matière
d’aire d’alimentation de captage d’eau potable.

Sur ce point, l’article L. 211-3 du Code de l’environnement prévoit que « l’autorité administrative »
peut « délimiter, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de
gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1, des
zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires
d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour
l'approvisionnement actuel ou futur (…) ».

L’article R. 114-3 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que la délimitation de ces zones :
« (…) est faite par arrêté du préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et
des risques sanitaires et technologiques, de la chambre départementale d'agriculture et, le cas
échéant, de la commission locale de l'eau ».

Si le préfet apparaît comme étant l’autorité compétente pour délimiter les zones précitées, autrement
dit les aires d’alimentation des captages d’eau potable, les dispositions précitées ne donnent à ce
dernier aucune compétence exclusive pour prendre les mesures nécessaires à la protection de ces
aires et plus généralement pour préserver la ressource en eau sur ces aires.

Par ailleurs, si l’article R. 114-6 du même code prévoit que le préfet est compétent pour établir le
programme d’action pour les aires délimitées, il prévoit par ailleurs que ce programme :


Tient compte des mesures réglementaires ou contractuelles mises en œuvre dans le
domaine de l'eau et des milieux aquatiques sur la zone ;



Mentionne, le cas échéant, les interventions des collectivités territoriales, leurs
groupements et les syndicats mixtes en qualité de maître d’ouvrage dans le cadre de
l’article L. 211-7 du Code de l’environnement ;
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Présente les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique notamment les aides
publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier ainsi que leurs conditions et
modalités d'attribution.

Par conséquent, il ressort de ces textes que le préfet ne saurait disposer d’une compétence exclusive
en matière de mesures à adopter pour la protection des aires d’alimentation de captage d’eau potable.

 Une compétence limitée par l’intérêt public local et les statuts des EPCI et syndicats
mixtes
Le juge administratif a posé une autre limite à l’exercice de cette compétence qui est liée à l’intérêt
public local.

Ainsi, une jurisprudence abondante consacre la faculté pour les collectivités publiques d'intervenir en
faveur d'une entreprise privée si cela sert un intérêt public local, notamment en termes de
développement économique (CE, 20 juill. 1971, Ville Sochaux : Rec. CE 1971, p. 561 ; AJDA 1971,
p. 227, note L. Homont).
Le soutien consenti à une entreprise privée constitue dans ce cas une technique d'exécution d'un
objectif d'intérêt économique et social local. Il y a ainsi intérêt général local dans les hypothèses
suivantes :
- Vente d'un terrain communal à une entreprise pour un franc symbolique, dans un but de
développement économique (CE, sect., 3 nov. 1997, n° 169473, Cne Fougerolles : JurisData
n° 1997-050818 ; Rec. CE 1997, p. 391 ; JCP G 1998, II, 10007, note Piastza ; AJDA 1997,
p. 1010, obs. L. Richer ; CJEG 1988, p. 16, concl. L. Touvet. – V. Fasc. 729) ;
- Création d’une réserve foncière communale avantageant une entreprise qui joue un rôle
essentiel dans l'économie locale (CE, 9 nov. 1983, Pandajapoulos : Rec. CE 1983, tables,
p. 609) ;
- Déclassement partiel de certaines rues, pour faciliter l'activité d'une société industrielle (CE,
23 mars 1923, Mariole : Rec. CE 1923, p. 277) ;
- Expropriation de terrains afin qu'une entreprise d'intérêt régional puisse s'étendre (CE, 2 juill.
1999, n° 178013, Cne Volvic : JurisData n° 1999-050708 ; Rec. CE 1999, p. 238 ; RFD adm.
1999, p. 1185, note R. Hostiou) ;
- Achat de biens immobiliers appartenant à une société d'économie mixte locale, à un prix
supérieur à leur valeur vénale (CAA Lyon, 17 déc. 2001, n° 97LY01235, préfet HauteSavoie) ;
- Construction d’infrastructures routières ou ferroviaires desservant des parcs d'attractions privés
(CE, 23 mars 1992, n° 87599, Martin : Rec. CE 1992, p. 130 : JurisData n° 1992-041412, parc
Disneyland Paris. – CE, 21 juill. 1989, Assoc. défense contre Astérix-Land : Rec. CE 1989,
tables, p. 727, parc Astérix).
À l'inverse, il n'y a pas d'intérêt général lorsque la seule condition à l'aide est la « restructuration
financière » de l'entreprise bénéficiaire (CAA Bordeaux, 21 juin 1999, n° 97BX01661, Ville Royan : à
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propos de la cession par la ville de deux parcelles de terrain à un prix très inférieur à leur valeur
vénale).
De telles dispositions sont également applicables aux groupements de collectivités territoriales qui
sont soumis au principe de spécialité. Autrement dit, un établissement public de coopération
intercommunal (syndicat intercommunal par exemple) ou un autre groupement de collectivités
(syndicat mixte par exemple) ne pourra intervenir que dans le cadre des compétences qui lui sont
dévolues par ses statuts.
Par conséquent, les aides attribuées par les collectivités territoriales et leurs groupements en matière
environnementales doivent être strictement respectivement justifiées par l’intérêt public local et les
compétences définies par les statuts, même si par ailleurs, elles sont justifiées en matière
environnementale.
Dès lors que l’on considère qu’un appel d’offres ou un appel à projet a pour finalité d’attribuer une aide
et constitue à ce titre une intervention économique, les principes relatifs à la compétence précitée sont
identiques.
Autrement dit, les collectivités territoriales et leurs groupements ne seront compétentes en matière
environnementale qu’à la condition de justifier d’un intérêt public local ou d’un intérêt lié à l’exercice de
leurs compétences telles que dévolues aux termes de leurs statuts.
Pour une commune, l’intérêt public local pourra aisément être justifié dès lors que l’aire d’alimentation
de captage se situe sur son territoire.
Pour le département ou la région, cet intérêt devra reposer sur la démonstration que l’intervention en
faveur de la protection de l’eau sur une ou plusieurs aires d’alimentation de captage s’inscrit dans une
démarche globale de préservation de la qualité de l’eau à l’échelle départementale ou régionale.
Quant aux EPCI et aux syndicats mixtes, il est essentiel que les statuts prévoient, au titre de l’objet de
ces derniers, la possibilité de conduire des actions sur les aires d’alimentation de captages d’eau
potable, voire des actions plus générales de lutte contre la pollution, de protection ou encore
de conservation des eaux superficielles et souterraines.

A notre sens, des statuts de syndicats intercommunaux d’eau ne prévoyant que la compétence de ces
derniers en matière de production d’eau potable, ne saurait suffire à justifier l’intervention de ces
derniers en faveur des agriculteurs sur les aires d’alimentation de captage.
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2.1.2 NON APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES
AUX ENTREPRISES VISEES A L’ARTICLE L. 1511-1 DU CGCT
Il ressort du premier alinéa de l’article L. 1511-1 du CGCT que :
« La région coordonne sur son territoire les actions de développement économique des
collectivités territoriales et de leurs groupements, sous réserve des missions incombant à
l'Etat ».
De manière plus précise, l’article L. 1511-2 du même Code indique que :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1511-3, de l'article L. 1511-5, du titre V du livre
II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit
le régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la
forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances
remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des
obligations. Il peut déléguer la gestion de ces avances à des établissements publics.
Les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au
financement de ces aides dans le cadre d'une convention passée avec la région.
Toutefois, en cas d'accord de la région, la collectivité territoriale ou le groupement de
collectivités territoriales auteur du projet d'aide ou de régime d'aides peut le mettre en oeuvre.
Les aides accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements au titre du
présent article et de l'article L. 1511-3 ont pour objet la création ou l'extension d'activités
économiques ».
Les aides accordées au titre des articles L. 1511-2 et L. 1511-3 du Code général des collectivités
territoriales“(…) ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques”.
C'est donc de “développement économique” qu'il s'agit, comme l'indique le titre 1er du livre V de la
1re partie du Code général des collectivités territoriales. Les aides du régime général en faveur du
développement économique se distinguent ainsi des autres types d'aides destinées à la "protection
des intérêts économiques et sociaux de la population" (M.-P. Daubresse, Rapp. AN n° 1435, 12 févr.
2004, p. 63).
La doctrine considère sur ce point que les aides des articles L. 1511-2 et L. 1511-3 ne peuvent
donc tendre au respect de l'environnement (Jean-Paul Markus, Aides locales aux entreprises,
Jurisclasseur Collectivités Territoriales, Fasc. 725, n° 85).
Le même auteur considère que la distinction paraît bien fragile, les aides n'étant que des
instruments au service d'objectifs variables.
Ainsi, et à notre sens, ne sauraient être soumises aux dispositions des articles L. 1511-2 et L. 1511-3
précités les aides destinés à des agriculteurs et leurs groupements dès lors qu’elles ne visent pas à la
création ou à l’extension d’activités économiques.
La question pourrait toutefois clairement se poser dans l’hypothèse où la mesure envisagée
par la personne publique aurait, du point de vue de l’agriculteur, pour effet d’étendre son
activité économique. Par exemple, en cas de mesure lui permettant d’étendre son exploitation
Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs
Rapport final – Nov 2012

5353

54
(aide à l’investissement pour disposer d’un équipement), il pourrait être considéré qu’il s’agit
d’une aide au développement économique.
Hors ce cas, les collectivités territoriales pourront intervenir dans avoir à s’inscrire dans un
programme d’intervention de la région et en complément avec cette dernière.

Bien entendu, ces mêmes collectivités devront respecter la condition relative à l’intérêt local telle que
définie ci-avant. De même, les EPCI et les syndicats mixtes devront respecter le principe de spécialité
lié au contenu de leurs statuts.

2.1.3 LES CONDITIONS D’INTERVENTION DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS
VOIRE LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Au titre des interventions analysées dans le cadre de la présente étude, figure le fait de favoriser des
débouchés locaux pour les productions des agriculteurs sur l’AAC.
Il s’agira notamment de d’encourager la fourniture privilégiée de la restauration collective en produits
« bio » ou économes en intrants (maraichages, viande produite sur des parcelles enherbées sur l’AAC
etc…) ou encore de favoriser l’utilisation locale des cultures énergétiques réalisées sur l’AAC.
Au-delà de la question de la qualification d’aide d’Etat de cette mesure et de sa légalité au regard du
régime des aides communautaires, il convient de s’interroger sur la possibilité pour une collectivité
territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou encore un syndicat mixte, d’intégrer dans les
conditions de consultation préalable à un marché public ou une délégation de service public, des
clauses environnementales destinées à favoriser une filière.
Bien avant le Code des marchés publics en droit français, la jurisprudence européenne a reconnu aux
pouvoirs adjudicateurs le droit d'insérer des critères environnementaux.
Ainsi, dans un arrêt du 17 septembre 2002 « Concordia Bus Finland », la légalité du critère écologique
a été reconnue par la CJCE (CJCE, 17 septembre 2002, aff. C-513/99 : JCP A 2002, 1043 ; ContratsMarchés publ. 2002, comm. 225 , note F. Llorens ; Environnement 2002, comm. 127 , note L. Benoit).
Saisie de deux questions préjudicielles sur la légalité de l'intégration de critères écologiques dans la
détermination de l'offre économiquement la plus avantageuse, la Cour juge qu'un tel critère est légal
lorsque quatre conditions sont réunies (point 64 de l'arrêt) :
« Le pouvoir adjudicateur (...) peut prendre en considération des critères écologiques, tels que le
niveau d'émissions d'oxyde azotique ou le niveau sonore des autobus, pour autant que ces critères :


Sont liés à l'objet du marché ;



Ne confèrent pas audit pouvoir adjudicateur une liberté inconditionnée de choix ;



Sont expressément mentionnés dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché ;



Respectent tous les principes fondamentaux du droit communautaire, notamment le
principe de non-discrimination ».

Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs
Rapport final – Nov 2012

5454

55

On notera que dans cette affaire, le dossier de consultation mentionnait trois critères de choix des
offres : le prix global ; la qualité du matériel, y compris le niveau d'émissions d'oxyde azotique et le
niveau sonore des autobus ; la gestion par l'entrepreneur de la qualité et de l'environnement.
Un arrêt du 4 décembre 2003 « EVN AG Wienstrom » (CJCE, 4 déc. 2003, aff. C-448/01 : ContratsMarchés publ. 2004, comm. 28 , note Ph. Delelis ; Environnement 2004, comm. 28, note L. Benoit)
confirme l'arrêt Concordia Bus Finland. Dans cette affaire, deux critères d'attribution étaient fixés dans
un marché de fourniture d'électricité : le prix net par kWh, affecté d'un coefficient de 55 %, et le critère
"énergie produite à partir de sources d'énergies renouvelables", affecté d'un coefficient de 45 %. La
Cour a estimé que "les pouvoirs adjudicateurs sont libres non seulement de choisir les critères
d'attribution du marché mais également de déterminer la pondération de ceux-ci, pour autant qu'elle
permette une évaluation synthétique des critères retenus" (point 39 de l'arrêt).
Le Code des marchés publics français s’est harmonisé avec le droit européen et comprend, depuis
2004 et 2006, un certain nombre de dispositions relatives au développement durable s’appliquant à
différents stades de la passation des marchés publics.

Ainsi, l’article 5 du Code des marchés publics prévoit que :
« I. - La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout
appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en
compte des objectifs de développement durable ».
L’article 6-I du même Code prévoit la possibilité de prévoir dans les documents de la consultation des
spécifications techniques formulées en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles incluant
des caractéristiques environnementales.
Toutefois, cette possibilité est strictement encadrée dans la mesure où ces spécifications doivent :


Permettre l'égal accès des candidats et ne peuvent pas avoir pour effet de créer des
obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence ;



Ne pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance
ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors
qu'une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d'éliminer certains
opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence
est possible si elle est justifiée par l'objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas
où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas
possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes : " ou équivalent
".

Enfin, lorsque les performances ou les exigences fonctionnelles comportent des caractéristiques
environnementales, ce même article admet la référence à tout ou partie d'un écolabel pour autant :


Que cet écolabel soit approprié pour définir les caractéristiques des fournitures ou des
prestations faisant l'objet du marché ;



Que les mentions figurant dans l'écolabel aient été établies sur la base d'une information
scientifique ;
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Que l'écolabel ait fait l'objet d'une procédure d'adoption à laquelle ont participé des
représentants des organismes gouvernementaux, des consommateurs, des fabricants,
des distributeurs et des organisations de protection de l'environnement ;



Que l'écolabel soit accessible à toutes les parties intéressées.

Le pouvoir adjudicateur peut indiquer, dans les documents de la consultation, que les produits ou
services ayant obtenu un écolabel sont présumés satisfaire aux caractéristiques environnementales
mentionnées dans les spécifications techniques mais est tenu d'accepter tout moyen de preuve
approprié.

L’article 14 du même Code prévoit également que :
« Les conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre peuvent comporter des
éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de
développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en
valeur de l'environnement et progrès social.

Ces conditions d'exécution ne peuvent pas avoir d'effet discriminatoire à l'égard des candidats
potentiels. Elles sont indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les
documents de la consultation ».

Enfin, l’article 53 du même Code indique que :
« I. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus
avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde :
1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment
la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances
en matière de protection de l'environnement, les performances en matière de
développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, les
performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global
d'utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service
après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution, la
sécurité d'approvisionnement, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D'autres
critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ;
2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix ».

De manière plus précise, la circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en
matière de marchés publics prévoit la possibilité pour les acheteurs publics d’imposer des conditions
d'exécution environnementales dès lors qu’elles n’ont pas d'effet discriminatoire.

A cet effet, la circulaire donne comme exemples les prescriptions suivantes :
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« (…) livraison/emballage en vrac plutôt qu'en petit conditionnement, conditions de transport
des marchandises livrées engendrant une consommation limitée d'énergie, récupération ou
réutilisation des emballages, livraison des marchandises dans des conteneurs réutilisables,
collecte et recyclage des déchets produits, produits bio, solutions informatiques de bureau
labellisées Energy Star ou équivalent, papier recyclé »
(Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés
publics, Journal Officiel du 15 Février 2012, NOR EFIM1201512C).

Il ressort donc de cette circulaire qu’un marché public pourrait légalement imposer au titulaire d’un
marché public le recours à des produits issus de l’agriculture biologique.
Ainsi, et à notre sens, le pouvoir adjudicateur peut légalement imposer au titulaire des prescriptions
techniques liées au mode de production.
Le dossier de consultation des entreprises pourrait alors exiger le recours à des produits issus de
l’agriculture biologique ou encore des produits économes en intrants. Cela pourrait encore concerner
le recours à des produits issus de cultures énergétiques tel que le bois de TCR (Taillis à Courte
Rotation).
Bien entendu, cette exigence ne saurait contrevenir au principe d’égalité de traitement et d’accès des
candidats aux marchés publics.
En ce sens, il ressort des textes précités que le dossier de consultation des entreprises ne saurait
imposer aux titulaires et de manière exclusive un label en particulier tel que le label « AB ». Si ce
dernier est exigé, le pouvoir adjudicateur sera tenu de prévoir la possibilité de justifier d’un label
équivalent.
Il reste que dans les actions envisagées, ces produits sont censés provenir d’une aire d’alimentation
de captage localisée, voire de plusieurs aires.
Cette condition pose la question de la légalité du critère local ou critère géographique dans les
marchés publics.
Comme indiqué ci-avant, tant la jurisprudence communautaire que le Code des marchés publics
permet aux acheteurs publics de prendre en compte un ou plusieurs critères environnementaux.
Toutefois, ces critères doivent toujours être liés à l’objet du marché et respecter les principes posés
par l’article 1er du Code des marchés publics (liberté d’accès à la commande publique, égalité de
traitement des candidats et transparence des procédures).
Dans ce sens, le juge administratif considère que le critère d’attribution tiré de l’implantation
locale d’une entreprise justifié par des motifs tirés de la nécessité de favoriser l’emploi local et
d’équilibrer les finances locales par l’acquittement de la taxe professionnelle est sans rapport avec la
réglementation des marchés et entache la décision d’attribution d’erreur de droit (CE, 29 juillet
1994, Commune de Ventenac en Minervois, req. n° 131562).
De même, et selon plusieurs réponses ministérielles, la proximité géographique d’une entreprise,
dans le but de réduire les émissions de CO2 ne peut être intégrée en tant que tel comme critère
de sélection des offres (Rép. Min. JOAN du 21 janvier 2010, p. 130 ;Rép. Min. JOAN du 9 mars
2010, p. 2705 ; Rép. Min. JOAN du 4 mai 2010, p. 5008).
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Cette règle est issue de la jurisprudence communautaire selon laquelle une réglementation réservant
des marchés publics réservés aux entreprises ayant leur siège social dans la région où ils doivent être
exécutés et accordant dans le choix des attributaires une préférence aux associations temporaires ou
consortium comprenant des entreprises locales est discriminatoire (CJCE, 3 juin 1992, Commission c/
République italienne Aff. C 360/89).
Le juge administratif admet, dans certains cas particuliers, le critère d’attribution tiré de l’implantation
locale d’une entreprise dès lors qu’il est justifié par l’objet du marché ou encore les modalités
d’exécution du marché (CE, 14 janvier 1998, Société MARTIN-FOURQUIN, req. n° 168688 : à
propos d’un marché relatif à l’entretien d’espaces verts nécessitant pour le prestataire de disposer
d’une antenne locale).
De même, le juge administratif considère que la situation géographique d’un candidat peut être
légalement prise en considération dans l’appréciation du critère du délai d’exécution eu égard à
l’impératif de rapidité d’intervention qu’implique l’objet du marché (CAA NANCY, 12 avril 2001, Société
régionale du bâtiment SCANZI et Fils, req. n° 96NC02129 : à propos d’un marché de travaux
d’entretien et de réalisation de réseaux d’eau).
Sur la base de ces principes, et s’agissant de marchés relatifs à la restauration collective, on pourrait
donc concevoir que des critères géographiques ou des considérations liées à l’implantation
géographique puissent guider le choix des personnes publiques et ce, dès lors qu’ils sont justifiés par
l’objet du marché et/ou ses conditions d’exécution.
Toutefois, et à notre sens, l’exigence liée à l’approvisionnement d’un restaurateur collectif en produit
issus de l’exploitation d’une aire d’alimentation de captage nous apparaît dépourvue de justification eu
égard à l’objet du marché (la restauration collective) et ses conditions d’exécution.
Un raisonnement identique pourrait être opéré pour un marché relatif à une prestation de chauffage
collectif imposant au titulaire de se fournir en bois de TCR ou en productions locales de cultures
énergétiques.
Par conséquent, le critère géographique lié à la provenance des produits, notamment l’aire
d’alimentation de captage, ne nous apparaît pas pouvoir être légalement intégré dans les exigences
des dossiers de consultation des marchés publics.
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2.1.4 LES CONDITIONS DE RECOURS PAR LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS A LA PROCEDURE
DE L’APPEL A PROJETS
Aucun texte législatif ou règlementaire ne définit la notion d’appel à projets. Le régime de cet appel à
projets n’est pas davantage défini par la loi ou le règlement.
Une circulaire du 18 janvier 2010 a tenté de délimiter les contours d’une telle notion à propos des
subventions accordées aux associations relevant de la loi du 1er juillet 1901. Dans son annexe 4, cette
circulaire indique que :

« 4. ... Pour autant, le droit national de la commande publique délimite le recours aux
subventions : l'association doit être à l'initiative du projet :
Au regard de la réglementation nationale relative à la commande publique, la subvention
caractérise la situation dans laquelle la collectivité apporte un concours financier à une action
initiée et menée par une personne publique ou privée, poursuivant des objectifs propres
auxquels l'administration, y trouvant intérêt, apporte soutien et aide.
Pour pouvoir prétendre bénéficier d'une subvention, une association doit être à l'initiative du
projet qu'elle porte, ce qui recouvre deux cas de figure :

a) Le projet émane de l'association et ne donne pas lieu à contrepartie directe pour la
collectivité publique :
Cette condition est remplie si l'association porte un projet dont elle est à l'initiative : ceci signifie
qu'elle ne répond pas à un besoin préalablement défini par la collectivité publique, pour le
compte duquel elle agirait comme un prestataire rémunéré, avec une contrepartie directe.
Les collectivités publiques ne sont pas tenues de procéder à quelque annonce publique pour
verser une subvention à une association. Il n'est donc pas nécessaire de recourir à une
publicité préalable. Mais la collectivité publique doit ensuite rendre publiques les subventions
qu'elle accorde (loi du 23 mai 2006).
Par exemple, il est admis qu'une collectivité publique puisse accorder une subvention à une
association pour organiser une fête du livre, dès lors que cette action est une initiative de
l'association et non une manifestation en réalité conçue pour le compte de la collectivité. Une
telle initiative privée répond en effet à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la
collectivité, qui justifient le subventionnement.

b) Le projet développé par l'association s'inscrit dans le cadre d'un appel à projets lancé
par une collectivité publique :
En pareille hypothèse, la collectivité lance un appel à projets qui lui permet de mettre en avant
un certain nombre d'objectifs lui paraissant présenter un intérêt particulier. Il s'agit de définir un
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cadre général, une thématique. Les associations sont invitées à présenter des projets
s'inscrivant dans ce cadre. Mais ce sont bien elles qui prennent l'initiative de ces projets et
en définissent le contenu.
Dans le cadre des appels à projets, la collectivité publique a identifié une problématique mais
n'a pas défini la solution attendue. L'appel à projets ne préjuge en rien de l'ampleur des
propositions qui seront formulées ou encore de leur contexte. Cela le différencie d'un marché
dont le besoin est clairement identifié (il ressort ainsi de la jurisprudence qu'une étude
précisément déterminée, réalisée pour le compte d'une collectivité et donnant lieu à une
rémunération spécifique, constitue une prestation de services effectuée à titre onéreux) ».
(Circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les
associations : conventions d'objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures
d'agrément, NOR: PRMX1001610C, JORF du 20 janvier 2010).

Cette circulaire s’est inspirée d’un jugement du Tribunal Administratif de TOULON du 16 avril 2009 qui
a caractérisé l’appel à projets par deux critères :
 D’une part, le critère de l’initiative qui doit incomber à la seule association ;
 D’autre part, le critère de l’absence de prestations de service qui correspond à une absence
de contrepartie directe pour la personne publique.
(TA TOULON 16 avril 2009 Association des consultants en aménagement et développement du
territoire (ACAD) c/ Département du VAR, req. n° 074409 et 074689).
Une telle décision a été confirmée par un jugement du 6 mai 2010 du Tribunal Administratif de
LIMOGES (TA Limoges 6 mai 2010, Association pour la formation dans le Massif Central, req.
n°0900512, 0900517, 0901112).
Dans cette affaire, le Tribunal a annulé une délibération du Conseil Régional du Limousin par laquelle
il avait créé un dispositif permanent de formation et avait alloué diverses subventions pour un montant
total de 2,25 millions d’euros aux opérateurs retenus.
Le juge administratif prononce cette annulation au motif que la collectivité ne démontre pas qu’elle
s’était bornée à définir non des actions, mais des objectifs ou un cadre général qui pourrait être
qualifié de simple « appel à projets ». En l’absence de ces éléments de preuve, le juge a considéré
que la Région devait être regardée comme ayant eu l’initiative du projet et que le montant des
subventions versées n’était pas dépourvu de tout lien avec le coût des prestations à réaliser.
Dans son jugement, le Tribunal indique, au final, que la Région ne pouvait accorder les sommes
litigieuses sans respecter les règles de publicité et de mise en concurrence posées par le Code des
marchés publics.
A notre sens, de telles dispositions sont applicables aux aides accordées aux entreprises dans la
mesure où le risque lié au lancement d’une procédure d’appel à projets consiste en une requalification
du contrat conclu en un marché public.
C’est pourquoi, et dans la mesure où les démarches analysées constituent des aides publiques au
sens du droit communautaire, il convient de vérifier si les conditions de lancement de l’appel à projets
ne remettent en cause ni le critère de l’initiative qui doit incomber au seul bénéficiaire de l’aide
(agriculteur, CUMA etc…), ni celui de l’absence de contrepartie directe pour la personne publique.
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2.1.5 NOTION DE MARCHE PUBLIC
 I- CHAMP D’APPLICATION ORGANIQUE (droit interne et droit européen)
D’après l’article 2 du Code des marchés publics (CMP), sont soumis à ce dernier l'État et ses
établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Le droit communautaire a en effet modifié la conception traditionnelle du marché public et étendu
l'application des dispositions des directives "marchés publics" à des entités exclues du champ
d'application du code (directives n°2204/17 et 2004/18).
En effet, pour le droit communautaire, la qualification de l'entité acheteuse et son statut de personne
privée ou publique est sans pertinence. Ce qui compte c'est le lien avec des personnes publiques : la
notion communautaire d' « organisme de droit public » a ainsi été créée pour englober toutes les
structures – de droit public ou de droit privé – qui peuvent être considérées comme relevant du
secteur public.
Il résulte de ce qui précède que sont notamment soumises à l’application du code des marchés
publics les entités suivantes.
1. L'État et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et
commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux (article 2 du
CMP) ;
2. Les « organismes de droit public » au sens du droit communautaire : il peut s'agir d'une
personne publique ou d’une personne privée dotées de la personnalité juridique, ont été créées pour
satisfaire des besoins d’intérêt général autres qu’industriel et commercial, et dont : soit l’activité est
financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur, soit la gestion est contrôlée par un pouvoir
adjudicateur, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est majoritairement
composé de membres désignés par un pouvoir adjudicateur.
Notons d’emblée que pour le juge européen, l’organisme est censé satisfaire des besoins d’intérêt
général dès lors que le pouvoir adjudicateur a décidé d’y pourvoir par d’autres moyens que l’offre de
biens sur le marché et a entendu conserver sur la satisfaction de ces besoins une influence
déterminante (CJCE, 10 nov. 1998, aff. C-360/96, BFI Holding : Rec. p. I.6821), peu important, que
les besoins puissent également être satisfaits par des entreprises privées (CJCE, 10 avr. 2008, aff. C393/06, Ing. Aigner : Contrats - Marchés publ. 2008, comm. 124 ).
Pour le juge communautaire, il y a contrôle de gestion lorsque le contrôle pesant sur l'entité « crée
une dépendance de celle-ci à l'égard des pouvoirs publics qui permet à ces derniers d'influencer ses
décisions en matière de marchés publics » (CJCE, 1er févr. 2001, aff. C-237/99, Commission c/ Rép.
Française). En revanche, un simple contrôle a posteriori exercé sur la gestion de l'organisme ne
correspond pas à un “contrôle de gestion” au sens de la directive (CJCE, 27 févr. 2003, aff. C-373/00,
Adolf Truley GmbH et Bestattoung Wien GmbH).
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S’agissant du critère lié au financement majoritaire par le secteur public, seules sont visées les
sommes versées sans contrepartie (CJCE, 3 oct. 2000, aff. C-380/98, University of Cambridge : Dr.
adm. 2000, comm. 250 ; Contrats-Marchés publ. 2001, comm. 5, note P. Soler-Couteaux)). C'est le
cas, également, d'un organisme de radiodiffusion financé par une redevance perçue sur les
possesseurs d'un appareil de réception : la redevance n'étant pas la contrepartie de l'utilisation
effective des services de l'organisme, elle correspond bien à un financement public, puisque trouvant
« sa génèse dans un acte d'État, étant garanti par l'État et étant assuré par un mode d'imposition et
de perception qui relève de prérogatives de puissance publique”(CJCE, 13 déc. 2007, aff. C-337/06,
Bayerischer Rundfunk : Contrats-Marchés publ. 2008, comm. 4 , note W. Zimmer).
3. Les entreprises publiques au sens communautaire : organismes dotés de la personnalité
juridique, de droit public ou de droit privé et qui exercent des activités de production ou de
commercialisation de biens ou de services marchands et sur lesquels les pouvoirs adjudicateurs
exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété, de la
participation financière ou des règles qui les régissent.
4. Les personnes privées agissant au nom et pour le compte d’une personne publique.
5. Les associations transparentes (associations ne disposant d’aucune autonomie à l’égard de la
personne publique dont elles émanent, CE, 21 mars 2007, Commune de Boulogne Billancourt, req.
n°281796).

 II- CHAMP D’APPLICATION MATERIEL (droit interne et droit européen)
A-Contrat
Le droit des marchés publics ne s’applique qu’aux commandes passées par voie de contrat, à
l’exclusion de celles qui procèdent d’un acte unilatéral (CE, 13 juill. 2007, n° 299207, Cne de Rosnysous-Bois°).
Il n’y a pas contrat lorsque le prestataire fournit ses services en exerçant les compétences propres
qu’il tient de la loi, quand bien même une partie de ses frais lui sont remboursés par l’autorité publique
(CJCE, 18 déc. 2007, aff. C-532/03, Commission c/ Irlande : Contrats - Marchés publ. 2008, comm.
30)) ou encore lorsque, malgré l’existence d’un accord formel, il ne dispose d’aucune liberté, ni quant
à la suite à donner à la commande, ni quant au tarif applicable (CJCE, 19 avr. 2007, aff. C-295/05,
Asociación Nacional de Empresas Forestales : JCP A 2007, chron. 2315 ).
B- Opérateur économique
En droit communautaire, la notion d’activité économique est conçue largement. Il s’agit de toute
activité consistant à offrir des biens et des services sur le marché, quel que soit son mode de
financement ou le statut de la personne qui l’exerce (CJCE, 12 sept. 2000, aff. C-180 à 184/98,
Pavlov : Rec. p. I. 6451), quand bien même elle revêt un caractère d’intérêt général et ne poursuit pas
de but lucratif (CJCE, 29 nov. 2007, aff. C-119/06, Commission c/ Italie : Contrats marchés - publ.
2008, comm. 29).
C- Objet
L’objet du marché peut être soit l’exécution, soit la conception et l’exécution d’un ouvrage, soit la
fourniture de prestations de services, soit la fourniture de biens et produits.
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D- Réponse aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur
Le droit communautaire retient une conception large de cette condition, puisque la cour considère
cette condition remplie, dans le cadre d’une concession d’aménagement, par le seul fait que les
ouvrages prévus par le contrat (pôle de loisirs, hôtels, parking) avaient pour objectif de repositionner
et redynamiser le quartier de la gare (CJCE, 18 janv. 2007, aff. C-220/05, Jean Auroux c/ Cne de
Roanne).
Notons au demeurant que récemment la cour administrative d’appel de Lyon a jugé que la condition
de réponse à un besoin est effectivement remplie alors même que la personne n’avait manifestement
pas identifié l’existence même de son besoin et que c’est à l’issue d’une procédure de démarchage
qu’un contrat a été conclu (CAA Lyon, 22 mars 2012, Société CTR, req. n° 11LY01404).
E- Caractère onéreux du contrat
La qualification de marché public implique que le titulaire du contrat reçoive une contrepartie en
rémunération de sa prestation.
Le mode de rémunération le plus classique est le versement d’un prix par personne publique, à
condition que ce prix ne soit pas lui-même calculé en fonction des résultats de l’exploitation du service
ou de l’ouvrage concerné (CE, 7 nov. 2008, n° 291794, Département de la Vendée : JurisData n°
2008-074470). En effet, si tel était le cas, il pourrait alors plutôt s’agir d’une délégation de service
public ou d’une concession de travaux (dont la passation est aussi réglementée).
Il peut aussi s’agir d’une contrepartie en nature (CE, 18 mars 1988, n° 69723, Sté civile des NéoPolders : JurisData n° 1988-041377), une exonération de redevances (CJCE, 12 juill. 2001, aff. C399/98, Ordine degli Architetti delle Province di Milano e Lodi.) ou encore en un droit d’exploitation,
dès lors à tout le moins que la gestion du service ne fait pas l’objet d’une véritable délégation (CE, 28
avr. 2006, n° 280197, Cne de Toulouse ; CE, 3 juin 2009, Commune de Saint Germain-en-Laye).
Selon les dernières jurisprudences en droit interne, il suffit que la rémunération versée par la
personne publique soit déterminable (et non pas nécessairement déterminée) (CAA Lyon, 22 mars
2012, Société CTR, req. n° 11LY01404).

2.1.6 NOTION D’AIDE D’ETAT
 I- RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX

Le jeu de la concurrence sur le marché intérieur ne doit en aucun être altéré par les États membres du
fait d'un soutien économique aux entreprises.
L’article 107 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) prévoit ainsi que :
« 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur,
dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées
par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit qui
faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises
ou certaines productions.
2. Sont compatibles avec le marché intérieur :
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a) Les aides à caractère social octroyées à des consommateurs individuels (…) ;
b) Les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par
d’autres événements extraordinaires ;
c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la république fédérale d'Allemagne
affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour
compenser les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l'entrée
en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter
une décision abrogeant le présent point.
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur :
a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le
niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que
celui des régions visées à l'article 349, compte tenu de leur situation structurelle, économique et
sociale,
b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen
commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, FR
30.3.2010 Journal officiel de l’Union européenne C 83/91
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions
économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure
contraire à l'intérêt commun,
d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles
n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure
contraire à l'intérêt commun,
e) les autres catégories d’aides déterminées par décision du Conseil sur proposition de la
Commission ».
Le régime des aides d’Etat pose pour principe l’incompatibilité avec le marché intérieur des aides
d’Etat anticoncurrentielles.
Ainsi, d’après l’article 108 du TFUE, tout projet d’aide d’Etat émanant d’un Etat membre doit être
notifié à la Commission. Ce n’est qu’après approbation de la compatibilité de l’aide d’Etat que le
dispositif peut être mis en œuvre. Il s’agit donc d’une procédure de contrôle préalable relevant de la
seule Commission.
Puisque les principes sont ceux de l’incompatibilité des aides d’Etat avec le marché et de l’obligation
de notification à la Commission de tout projet d’aide, il est déterminant de cerner les contours de cette
notion d’aide d’Etat.
Tout d’abord, il est clair qu’il ne faut pas lire la notion d’ « Etat » au sens strict. Sont en fait visés
toutes les aides financées au moyen de ressources publiques (CJCE 14 octobre 1987,
République Fédérale d’Allemagne c/Commission), aff. C-248/84, Rec. CJCE 1987, I., p. 4013).
L’article 42 du TFUE précise par ailleurs que les dispositions de l’article 107 ne sont applicables à la
production et au commerce de produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement
européen et le Conseil. Cet article laisse donc supposer qu’en matière de production de produits
agricoles, l’encadrement des aides d’Etat obéirait à un régime dérogatoire à celui prévu par l’article
107.
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Toutefois, force est de constater qu’en définitive, les dispositions générales précitées sont en réalité
pleinement applicables aux aides accordées dans le secteur agricole (Commission Européenne,
Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’Etat dans le secteur agricole et
forestier2007-2013, JOUE n° C 319 du 27 décembre 2006). Seuls sont exclus certains produits
(pommes de terre autres que pommes de terre de fécule, viande équine, miel, café, vinaigre dérivés
de l’alcool et du liège).
En conséquence, il convient de considérer que les principes dégagés par l’article 107 du TFUE sont
bien applicables dans le domaine objet de l’étude.

 II- QUALIFICATION DE L’AIDE D’ETAT
La notion d’ « Etat » employée en droit européen doit être entendue de manière très large. Toutes les
personnes du secteur public peuvent attribuer ce qui est qualifié d’aide d’Etat (état, région,
département, commune, établissement publics,…) (CJCE, 14 novembre 1984, aff. 324/82 Intermills
c/Comm)..

D’après l’article 107 du TFUE, l’aide d’Etat se caractérise par la réunion de quatre critères :
- Intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat ;
- La mesure confère un avantage à un ou plusieurs bénéficiaires et présente un caractère
sélectif ;
- Elle fausse ou menace de fausser la concurrence ;
- Est de nature à affecter les échanges entre Etats membres (ce critère est en réalité celui de
l’aide d’Etat incompatible).
Il est de jurisprudence constante que ces 4 conditions sont cumulatives : elles doivent toutes être
réunies pour qu’une mesure soit qualifiée d’aide d’Etat (CJCE, 16 mai 2002, Aff. C. 482/99, France
c/Commission).
Il faut également rappeler que la finalité de l’aide d’Etat est sans aucune incidence sur sa
qualification. Peu importe que l’objectif de la mesure soit un objectif d’intérêt général (CJCE, 22
décembre 2008, Add. C-487/06 P, British Aggregates c/Commission). L’aide n’est pas qualifiée en
fonction de sa cause ou de son objectif, mais uniquement en fonction de ses effets.

D’après l’article 107 du TFUE, l’aide d’Etat se caractérise par la réunion de quatre critères :
-Intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat ;
-La mesure confère un avantage à un ou plusieurs bénéficiaires et présente un caractère
sélectif ;
-Elle fausse ou menace de fausser la concurrence ;
-Est de nature à affecter les échanges entre Etats membres (ce critère est en réalité celui de
l’aide d’Etat incompatible).
La finalité de l’aide est indifférente.
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 I- CRITERE RELATIF A L’ORIGINE DE L’AVANTAGE (Intervention de l’Etat ou au moyen
de ressources d’Etat)

L’article 107 du TFUE prévoit expressément que sont incompatibles par principe les aides
« accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat ».

a) Notion de transfert direct ou indirect de ressources publiques
1. Le coût de l’aide doit être supporté par l’Etat (l’aide peut être accordée directement par l’État au
moyen de ressources étatiques, de ressources des budgets des collectivités territoriales, de taxes
parafiscales ou tout autre avantage fiscal).
Il faut donc un transfert direct ou indirect de ressources publiques pour que ce critère de
qualification de l’aide soit rempli.
Ensuite, quand une mesure étatique accorde un avantage économique à une entreprise, mais qu'elle
n'engendre aucune charge supplémentaire pour le bilan de l'État, il n'y a pas aide d'État.
Cela signifie qu'une aide peut prendre la forme d'une dépense (sortie budgétaire) ou d'une
réduction de recette (défaut de rentrée, manque à gagner). En d'autres termes, il faut qu'il y ait
une incidence sur le budget public (TPICE, 21 mai 2010, aff. jtes T-425/05, T-444/04 T-450/04, T456/04, France c/ Comm.).
En pratique, ce critère de la ressource d’Etat pose des difficultés d’interprétation.

2. Lorsque la ressource transférée directement ou indirectement affecte clairement le budget d’une
personne publique, ce critère de l’aide d’Etat ne pose pas de difficulté particulière d’interprétation.
La véritable problématique est liée aux cas dans lesquels l’avantage n’est pas directement et
expressément octroyé par la personne publique.
En effet, très tôt, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a précisé que relèvent
des aides d’Etat toutes les aides accordées par les Etats et au moyen de ressources d’Etat, « sans
qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’aide est accordée directement par l’Etat ou des
organismes publics ou privés qu’il institue ou désigne pour gérer l’aide » (CJCE, 22 mars 1977,
Add. 78/76 Steinike ; CJUE, 8 Septembre 2011, aff. Pays Bas c/Commission).
Ainsi, il est clair pour la Cour que la mesure peut émaner tant de la personne publique elle-même que
d’un de ses intermédiaires, qu’il soient publics ou privés. Le statut de l'intermédiaire n’est pas un
élément déterminant pour l'application des règles du traité sur les aides d'État.
Le seul fait qu'il s'agisse d'un organisme public n'entraîne pas automatiquement l'application de
l'article 107 TFUE, de même que le fait que les mesures soient prises par un organisme privé ne
l'exclut pas (TPICE, 20 sept. 2007, aff. T-136/05, EARL Salvat père & fils e.a. c/ Comm. CE : Rec.
CJCE 2007, II, p. 4063).
En réalité, le critère de l’origine publique de la mesure est en réalité constitué de deux sous-critères
cumulatifs selon la CJCE (CJCE, 13 mars 2001, Preussen Elektra, aff. C-379/98) :
- L’emploi de ressources d’Etat ;
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- L’imputabilité de la mesure à l’Etat.
Il convient d’étudier ces deux sous-critères, tout en gardant à l’esprit qu’en fonction des arrêts
concernés, les éléments relevant plutôt de l’un ou de l’autre varient quelque peu. En tout état
de cause, ils se recoupent clairement.

b) Sous-critère relatif à l’emploi de ressources publiques
1. L’un des arrêts fondamentaux sur cette question de l’origine publique de l’aide a été rendu en 2002
par la Cour (CJCE, 16 mai 2002, aff. C-482/99, Stardust).
Dans cette affaire, il était question d’aides versées par deux banques filiale et sous-filiale du
Crédit Lyonnais, appartenant au secteur public mais dont les fonds provenaient d’activités
purement commerciales. Le gouvernement français, en défense, soutenait que les fonds n’étaient
pas issus de ressources publiques et que les mesures d’aides ne lui étaient pas imputables.
Tout d’abord, la Cour a jugé que les deux banques constituaient des entreprises publiques au sens du
droit européen dans la mesure où l’Etat disposait d’une participation au capital, et, partant, d’un
pouvoir de contrôle. La seule existence de ce pouvoir de contrôle de l’Etat suffit à considérer
que les ressources sont des ressources publiques.
Constituent des ressources d’Etat tous « les moyens pécuniaires que les autorités publiques peuvent
effectivement utiliser pour soutenir des entreprises, sans qu’il soit pertinent que ces moyens
appartiennent ou non de manière permanente au patrimoine de l’Etat ». En conséquence, même si
les sommes correspondant à la mesure en cause ne sont pas de façon permanente en
possession du Trésor public, le fait qu’elles restent constamment sous contrôle public, et donc
à la disposition des autorités nationales compétentes, suffit pour qu’elles soient qualifiées de
ressources d’Etat (CJCE, 16 mai 2000, « France c/ Ladbroke Racing et Commission », aff. C-83/98
P).
Dans ces conditions, il y a en principe aide d’Etat dès lors que l’Etat est en mesure « par l’exercice de
son influence dominante sur de telles entreprise, d’orienter l’utilisation de leurs ressources pour
financer, le cas échéant, des avantages spécifiques en faveur d’autres entreprises ».

2. Les aides octroyées par des organismes non contrôlés par les pouvoirs publics et dont les
ressources proviennent de contributions volontaires d'origine privée ne sont a priori pas des
aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1.
Sont clairement qualifiés de ressources d'État les fonds constitués par le revenu d'une contribution
obligatoire imposée par la législation de l'État, même s'il ne s'agit pas de recette fiscale et même s'ils
sont administrés par un tiers (CJCE, 2 juillet 1974, aff. 173/73, Italie c/ Comm. : Rec. CJCE 1974, p.
709).
Toutefois, les solutions ne sont pas toujours aussi simples.
Par exemple, des règlements adoptés par un organisme professionnel de droit public aux fins du
financement d'une campagne publicitaire organisée en faveur de ses membres et décidée par eux, au
moyen de ressources prélevées auprès desdits membres et affectées obligatoirement au financement
de ladite campagne, ne constituent pas une partie intégrante d'une mesure d'aide dès lors qu'il est
établi que ce financement a été réalisé au moyen de ressources dont cet organisme professionnel de
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droit public n'a eu, à aucun moment, le pouvoir de disposer librement (CJCE, 15 juill. 2004, aff. C345/02, Pearle BV e.a. c/ Hoofdbedrijfschap Ambachten : Rec. CJCE 2004, I, p. 7139).
Toutefois, par une décision très récente, le tribunal de l’Union Européenne a qualifié d’ « aide d’Etat
incompatible » le dispositif français « plan de campagne » visant au soutien du marché des
fruits et légumes en France. Ce dispositif prévoyait un co-financement d’aides par un
établissement public industriel et commercial et les producteurs du secteur concerné par le
biais de contributions financières volontaires. Le tribunal a considéré que l’existence de
contributions à caractère facultatif des opérateurs concernés et ayant conduit au financement partiel
des mesures n’est pas déterminant.
Ainsi, ce n’est pas parce que les cotisations étaient financées en partie par les cotisations volontaires
de certains producteurs agricoles que la qualification d’aide d’Etat devait être écartée. Le critère
déterminant pris en compte pour retenir la qualification d’aide d’Etat est bien celui de du degré
d’intervention de l’autorité publique dans la définition des mesures en cause et de leurs
modalités de financement. Or, en l’espèce, la définition des aides et des modalités de leur octroi
appartenait à une personne publique (Trib UE, 27 septembre 2012, aff. T-139/09, France
c/Commission, Cotisations volontaires et aides d’Etat aux producteurs de fruits et légumes, F. Picod,
JCP Ed. Générale, 8 octobre 2012, 1087).
C’est pour cette raison que dès lors que l’entité perçoit des contributions dont l’affectation n’est
pas susceptible d’être autre que celle prévue par la loi, elle dispose de ressources d’Etat
(CJCE, 17 juillet 2008, Aff. C-206/06, Essent Netwerk).
Le Conseil d’Etat a récemment posé une question préjudicielle l’application de la qualification d’aide
d’Etat à des arrêtés ayant pour objet d’imposer à EDF et aux distributeurs non nationalisés (DNN)
d’électricité d’acheter à un prix supérieur au marché de l’électricité produite par certaines installations.
Le surcoût ainsi imposé à EDF et aux DNN est compensé par le tarif versé par les consommateurs
d’électricité (CE, 15 mai 2012, Bruguier, n° 324852).

La Cour ne s’est pas encore prononcée sur cette question préjudicielle.
Dans son arrêt posant cette question préjudicielle, le Conseil d’Etat cite l'arrêt précité «
PreussenElektra » de 2001 établissant que le système allemand ou l'ancien système français qui
répartissaient la charge financière de l'obligation d'achat à prix supérieur sur d'autres entreprises ne
pouvaient pas être qualifiés d'aides d'État, justement parce qu'elles n'étaient pas octroyées au moyen
de ressources d'État.
Toutefois, le Conseil d'État analyse ensuite le droit actuel et considère qu'il ne peut de manière
certaine avoir la même analyse et écarter la qualification d'aide. En effet, désormais, les contributions
compensant la charge pour EDF et les DNN sont payées par les consommateurs d'électricité. Or, si
cette contribution a la qualité de taxe, alors elle peut être considérée comme une ressource d'État qui
finance l'énergie éolienne. Le Conseil cite à cet égard l’arrêt de la CJCE de 2008 retenant qu'une telle
ponction sur les usagers/consommateurs pouvait être une taxe et, partant, une ressource d'État,
surtout si les sommes étaient sous le contrôle de l'État CJCE, 17 juill. 2008, aff. C-206/06, Essent
Netwerk Noord BV ).
Ces derniers éléments confirment que le critère déterminant est bien celui du contrôle de l’Etat.

Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs
Rapport final – Nov 2012

6868

69

Selon la même logique que celle précédemment exposée, la cour a déjà jugé que sont des
ressources d’Etat les moyens appartenant de prime abord à un intermédiaire privé s’il apparait que
lesdits moyens n'ont pu être dégagés au profit de l'avantage économique accordé que parce
qu'il a eu parallèlement apport de ressources étatiques. Ainsi « (...) recevoir des fonds de dotation
a permis à l'ENI de libérer d'autres ressources pour compenser les pertes des autres filiales » (CJCE,
21 mars 1991, aff. C-303/88, Italie c/ Comm). En conséquence, le critère de l'origine étatique de la
ressource est rempli même si l’Etat n'a pas agi de manière immédiate.
Le raisonnement est le même si l’intermédiaire appartient au service public. Il existe un risque que
l’avantage lié à son activité de service public serve en réalité à aider des activités en secteur
concurrentiel. L’avantage conféré permet d’économiser des ressources (TPICE, 27 févr. 1997,
aff. T-106/95 FFSA c/ Commission": Rec. CJCE 1997, II, p. 229).

c) Sous-critère relatif à l’imputabilité de la mesure à l’Etat
Relèvent des aides d’Etat toutes les aides accordées par les Etats et au moyen de ressources d’Etat,
« sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’aide est accordée directement par l’Etat ou des
organismes publics ou privés qu’il institue ou désigne pour gérer l’aide » (CJCE, 22 mars 1977,
Add. 78/76 Steinike ; CJUE, 8 Septembre 2011, aff. Pays Bas c/Commission).
Toutefois, la Cour admet une position plus souple en considérant qu’une entité sous contrôle
d’Etat peut aussi avoir une activité autonome (affaire « Stardust »). Ainsi, le seul fait que le
contrôle existe n’engendre pas ipso facto imputabilité de l’aide à l’Etat.
Ainsi, c’est un examen au cas par cas qui doit être mené, afin de déterminer si, pour la mesure en
cause, les autorités publiques ont été ou non concrètement impliquées.
L’imputabilité se déduit en fonction d’un faisceau d’indices propres aux circonstances de l’espèce
et au contexte de la mesure.
Sont pris notamment en compte :
- Le fait que l’entreprise ne puisse pas prendre la décision contestée sans tenir compte des
exigences de l’autorité publique ;
- Son intégration dans les structures publiques ;
- La nature de ses activités (sur le marché concurrentiel ou non) ;
- Son statut juridique ;
- L’intensité du contrôle.

Ainsi, le caractère étatique d'une aide est évident lorsqu’unintermédiaire est détenu à 100 % par une
personne publique, qu'il a été institué pour « favoriser, dans l'intérêt de l'économie régionale et
compte tenu de la politique économique de la région, la création, la réorganisation ou l'extension
d'entreprises privées » et pour « promouvoir l'initiative économique publique » et que ses décisions
d’aides sont directement liées à la région en question (CJCE, 25 mars 1999, aff. T-37/97).
Hormis ce cas spécifique, la Cour a retenu l'imputabilité à l'État comme évidente, lorsque la décision
de l'intermédiaire d'accorder l'avantage est subordonnée à l'approbation des pouvoirs publics
(CJCE, 30 janv. 1985, aff. 290/83, Comm. c/ France : Rec. CJCE 1985, p. 46).
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De manière moins évidente, sont considérées comme de simples intermédiaires les entités qui,
concrètement, pouvaient difficilement prendre une décision d'aide sans prendre en compte la position
de l'État (même sans instruction précise).
Ainsi, une entreprise n’est qu’un intermédiaire lorsqu’elle agit sous le contrôle et les directives d’une
personne publique.

Critère de l’origine de l’avantage (Intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat)
Le critère implique le transfert direct ou indirect de ressources publiques.
Un budget public doit être affecté soit par une dépense soit par une réduction de recettes
(manque à gagner). Si la charge pèse sur d’autres que l’Etat tels que les consommateurs ou les
autres entreprises en dehors de toute intervention étatique, il n’y a pas aide d’Etat.
Il existe deux sous-critères cumulatifs pour la qualification d’aide de ce point de vue:
- Qualification de ressources d’Etat ;
- Imputabilité de la mesure à l’Etat.
L’existence d’un intermédiaire public ou privé est, en tant que telle, sans incidence sur la
qualification d’aide d’Etat.
Si les fonds sont contrôlés par l’Etat et même s’ils n’appartiennent pas de manière permanente
à l’Etat, la qualification d’aide peut être retenue.
Une contribution perçue par une entité privée sans qu’elle puisse lui donner une affectation
autre que celle prévue par la loi ou par les consignes d’une entité publique est aussi une
ressource d’Etat.
Il n’y a donc exclusion de la qualification d’aide que lorsque les fonds sont octroyés par un
organisme non contrôlé par l’Etat et dont les ressources proviennent exclusivement de
contributions volontaires d’origine privée ou de purs fonds propres Le fait que les ressources
proviennent en partie de contributions volontaires d’opérateurs du secteur concerné ne suffit
pas à exclure la qualification de ressources publiques.

Le critère déterminant pris en compte pour retenir la qualification d’aide d’Etat est donc bien
toujours celui du degré d’intervention de l’autorité publique dans la définition des mesures en
cause et de leurs modalités de financement.
Sont de simples intermédiaires les entités qui, concrètement, pouvaient difficilement prendre
une décision d'aide sans prendre en compte la position de l'État (même s'il n'y a pas
d'instruction de sa part).
L’imputabilité découle d’un faisceau d’indices (soumission de l’intermédiaire à l’approbation
de l’autorité publique, nature de l’activité de l’intermédiaire, … ).
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 II- NOTION D’AVANTAGE ECONOMIQUE A UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES

Sont considérées comme des aides d'État les interventions sous quelque forme que ce soit,
susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises ou représentant un
avantage économique que l'entreprise bénéficiaire n'aurait pas obtenu dans des conditions
normales de marché (CJCE, 27 nov. 2003, aff. jtes C-34/01 à C-38/01, Enirisorse : Rec. CJCE 2003,
I, p. 14243).
La nature des objectifs poursuivis est sans incidence. Ni le but social ni les objectifs de protection de
l'environnement poursuivis par une mesure étatique, ne suffit à faire échapper d'emblée un
comportement à la qualification d'aide d'État.
a) Distinction théorique entre l’avantage économique et la compensation

1. Indifférence de la forme de l’aide
La forme de l’aide est indifférente, de sorte que tout avantage économique à un opérateur
économique peut relever de la qualification d’aide d’Etat.
Les prestations dites « positives » telles que le versement d’une subvention ne posent guère de
difficulté.
Mais sont également concernées, au-delà des prestations positives, « les interventions qui, sous des
formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise et qui, parlà, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques
» (CJCE, 23 févr. 1961, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg c/ Haute Autorité de la CECA,
aff. 30/59).
Sans être exhaustive, la liste suivante de type d’aides peut être dressée :
o

Aide intégralement transférée au bénéficiaire (subventions, bonifications d’intérêts
obtenues directement par le bénéficiaire de l’aide, allègements fiscaux tels que les
crédits d’impôts, les abattements fiscaux, la réduction des cotisations sociales, ou par
diverses autres mesures fiscales équivalentes à des subventions) ;

o

Avantage financier réservé au bénéficiaire (prêts à taux réduits, prêts participatifs ou
avances remboursables sans intérêts) ;

o

Fournitures de biens ou services à des conditions préférentielles ;

o

Prise en charge d’un coût devant normalement incomber à l’entreprise (prise en
charge de frais de recherches, d’études, …)

o

Garanties (Accessoire des actions de prêt ou de financement : renonciation à
certaines formes de garanties normalement exigées des entreprises ou en la
négociation de garanties spécifiques, favorable à l’entreprise bénéficiaire) ;

o

Prise de participation (aide budgétaire sous quelque forme qu’elle soit, y compris la
conversion de dette, qui a pour but de faire, directement ou non, participer l’État au
capital de l’entreprise).
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Il a aussi été admis qu'un marché public pouvait constituer une aide illégale, dès lors que l'accord ne
correspond pas à une transaction commerciale normale soit parce que l'acquisition est effectuée à un
prix anormal soit parce que l'acquisition est effectuée au prix du marché mais dans des quantités ne
correspondant pas aux besoins du pouvoir adjudicateur (TPICE, 28 janv. 1999, aff. T-14/96, Bretagne
Angleterre Irlande (BAI) c/ Comm. CE : Rec. CJCE 1999, II, p. 139).

2. Distinction entre aide et compensation des désavantages
Il ne faut pas confondre aide d'État qui suppose un avantage et compensation, qui ne fait que rétablir
une situation par rapport au marché.
La compensation de désavantages structurels permet d'écarter la qualification d'aide d'État dans
certaines situations spécifiques.
Ainsi, un avantage conféré à une entreprise, en vue de corriger une situation concurrentielle
défavorable, ne constitue pas une aide d'État, lorsqu'il est justifié par des raisons économiques et
lorsqu'il n'introduit pas de discriminations entre les opérateurs économiques établis dans les différents
États membres. Par exemple, il en a été jugé ainsi s’agissant d’un tarif préférentiel pour le gaz naturel
consenti aux horticulteurs sous serres par une société contrôlée par les autorités néerlandaises, dans
la mesure où ce tarif était objectivement justifié par la nécessité de pratiquer des prix compétitifs par
rapport à d'autres sources d'énergie, dans le contexte du marché concerné (CJCE, 2 févr. 1988, aff.
67/85, 68/85 et 70/85, Kwekerij van der Kooy e.a. c/ Comm. : Rec. CJCE 1988, p. 219).
De même, ne constitue pas une aide d'État un avantage conféré à une entreprise et allégeant les
charges pesant normalement sur son budget, lorsque cet avantage vise à remédier au fait que
l'entreprise bénéficiaire est exposée à des charges supplémentaires résultant d'un régime dérogatoire,
auxquelles échappent les entreprises concurrentes soumises au droit commun dans les conditions
normales du marché (CJCE, 23 mars 2006, aff. C-237/04, Enirisorse : Rec. CJCE 2006, I, p. 2843).
Si l'avantage consenti provient dans son financement de ceux qui en sont les destinataires, il n'est pas
gratuit et correspond plutôt à une sorte de reversement. Dans ce cas, la qualification d’aide d’Etat
peut être écartée.
Mais les choses ne sont pas toujours si simples. Par exemple, s'il y a reversement par le bénéficiaire
de l'avantage reçu, mais que les termes de celui-ci sont approximatifs, il y a aide d'État (CJCE, 12 juill.
1973, aff. 72/70, Comm. c/ RFA : Rec. CJCE 1973, p. 813).
De même, comme indiqué s’agissant du premier critère, le fait que l'avantage soit partiellement ou
totalement financé par le revenu de contributions imposées aux bénéficiaires ne suffit pas à ôter la
qualification d'aide d'État (CJCE, 22 mars 1977, aff. 78/76, Steinike et Weinlig).
Ainsi, une contribution étatique, dont l'effet se limite strictement à compenser un désavantage objectif
mis à charge de l'entreprise bénéficiaire, à combler une charge anormale puisque ne découlant pas
de son comportement propre sur le marché ne tombe pas sous le coup de l'article 107, paragraphe 1,
TFUE.
La rémunération du service rendu est soumise à un test de "normalité". La rémunération ne doit pas
aller au-delà du désavantage objectif mis à la charge de l'entreprise bénéficiaire (TA Strasbourg,
24 juill. 2003, Brit. Air c/ CCI de Strasbourg. – CE, 27 févr. 2006, Cie Ryanair).
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En tout état de cause, il faut retenir que pour les dispositifs qui ont été dénommés
« compensations de contraintes environnementales », la commission n’a toléré leur
compatibilité qu’en ce qu’elles présentaient tous les caractères suivants : exceptionnelles,
dégressives, temporaires (régime d’aide d’Etat n°540/2007 indemnités compensatoires de
contrainte environnementales autorisé par la décision n° C(20078) 5647 du 28 novembre 2007).
En effet, toute dérogation au principe pollueur/payeur est très strictement encadrée.
Ainsi, le paragraphe 60 des lignes directrices agricoles autorise en tant qu’aide d’état les
« indemnités » visant à compenser les coûts supportés et la perte de revenus subie en raison
des désavantages résultant de la mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau.
Sur ce point, la question de la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements
d’intervenir en faveur des agriculteurs dans le cadre de l’instauration d’une servitude d’utilité
publique ou assimilée, notamment en octroyant des indemnités en contrepartie des contraintes
subies s’est posée.
Comme indiqué ci-avant, une aide d'État suppose un avantage économique, qui se distingue de la
notion de compensation, qui se manifeste elle, en cas de désavantage structurel imposé à l'entreprise.
A ce titre, le juge communautaire considère qu’une indemnisation accordée par l'État en
compensation de l'expropriation d'actifs ne constitue généralement pas une aide d'État (TPICE, 1er
juill. 2010, aff. T-53/08, Italie c/ Comm., cité par L. Grard, Jurisclasseur Europe, AIDES D'ÉTAT. –
Notion, Fasc. 1530, n° 17). Par analogie, les indemnités consenties dans le cadre de la mise en place
d’une servitude d’utilité publique nous apparaissent sortir du champ d’application des aides d’Etat.

En ce sens, les indemnités consenties en contrepartie de la mise en place de la servitude d’utilité
publique relative aux Zones Stratégiques pour la Gestion de l’Eau (ZSGE) prévues par l’article L. 21112 du Code de l’environnement ne seraient pas des aides d’Etat au sens du droit communautaire
(l'instauration des servitudes ouvre droit à indemnités pour les propriétaires de terrains des zones
grevées lorsqu'elles créent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de
la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable,
par le juge de l'expropriation). Ces servitudes ont pour objet d’interdire certaines pratiques sur ces
zones ou encore permettent aux collectivités d’intervenir pour réaliser des travaux.
Un tel dispositif n’a pas été prévu pour les AAC. Ainsi, et à notre sens, une modification législative du
code de l’environnement permettrait l’instauration d’une telle servitude dans des conditions similaires
à celles aux ZSGE. Toutefois, il est important de noter que seul un dispositif s’imposant aux
agriculteurs, donc à caractère contraignant) permettrait de s’affranchir de la qualification d’aide d’Etat.
A contrario, tout dispositif basé sur le volontariat des intéressés (par exemple, une servitude
librement consentie par l’agriculteur) nous apparaît incertain juridiquement dans la mesure où
le désavantage n’est pas imposé.

Au titre des dispositifs ne rentrant pas dans la qualification d’aide d’Etat, on peut encore se référer à
l’article L. 211-7 du Code de l’environnement qui prévoit que les collectivités territoriales et leurs
groupements, ainsi que les syndicats mixtes, peuvent entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation
de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou
d'urgence, et visant la lutte contre la pollution et la protection et la conservation des eaux
superficielles et souterraines. La mise en œuvre d’un tel dispositif impose en principe la mise en
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œuvre d’une procédure d’enquête publique (des exceptions sont cependant prévues). La personne
publique prend en charge les travaux. Le caractère d'intérêt général des travaux est prononcé par
arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. Des servitudes de passage peuvent être, le cas échéant,
imposées. A notre sens, ce dispositif peut fonder l’intervention des collectivités précitées sur les AAC
tout en prenant en charge les travaux afférents.
Toutefois, ce dispositif s’envisage dans un cadre contraignant dans la mesure où les agriculteurs se
voient prescrire des travaux. Il peut apparaître inopportun dans le cadre de la présente étude où il
s’agit de recourir à une contractualisation avec les agriculteurs sur une base de volontariat.

b) Problématique spécifique des versements effectués au profit d’entreprises chargées de SIG
ou SIEG
L’article 106, paragraphe 2, du traité dispose que les entreprises chargées de la gestion de services
d’intérêt économique général sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de
concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en
droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne
doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union. Les SIEG sont une catégorie de
services d’intérêt général (SIG). Les SIG sont réputés non marchands, par opposition aux SIEG.
Toute la difficulté réside dans l’absence de qualification des SIEG par les instances communautaires.
Le traité de Lisbonne a ajouté aux traités fondateurs un protocole sur les SIG.
A la lecture des différents actes et documents communautaires, sont classiquement présentés comme
constituant des SIG les activités suivantes :
- Energies,
- Télécommunications ;
- Transports ;
- Radiodiffusion ;
- Poste ;
- *Education ;
- Approvisionnement en eau ;
- Déchets
- Santé ;
- Services sociaux.
La notion de SIG ne semble pas correspondre aux objectifs de l’étude car il s’agit en général de
services régaliens (sécurité, éducation…).
C’est donc à la notion de SIEG qu’il faut s’intéresser.
Sont généralement considérées comme des entreprises chargées d’un SIEG celles qui répondent
aux qualifications suivantes :
- Exercice d’une activité économique ;
- Mission dévolue par un acte exprès et explicite de la personne publique ;
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- Mission revêtant un intérêt économique général. En pratique, la qualification découle de la
présence d’obligations de service public dévolues par l’autorité publique.

D’après la communication de la Commission relative à l'application des règles de l'Union européenne
en matière d'aides d'État aux compensations octroyées pour la prestation de services d'intérêt
économique général du 20 décembre 2011, les éléments de qualification de l’obligation de service
public sont notamment les suivants :
- Prestation que l’opérateur n’assumerait pas s’il considérait son seul intérêt commercial ;
- Prestation qui n’est pas déjà satisfaite dans les conditions du marché.

Le droit communautaire a pris en compte ces principes par le biais de la jurisprudence dite
« Altmark » et du paquet « Alumnia », qu’il convient d’étudier en détails.
1. Exclusion de la qualification d’aide d’Etat en cas de réunion des conditions de la
jurisprudence « Altmark »
Il s’agit de financements qui profitent uniquement à certaines entreprises, mais sont destinés à
compenser des coûts ne pesant que sur elles en raison des missions de service public qui leur sont
confiées. Sont ainsi visées les entreprises chargées d’un SIEG.
Quatre conditions cumulatives doivent être réunies pour qu’un financement puisse être qualifié de
compensation d’obligation de service public, et par suite, puisse échapper à la réglementation
communautaire des aides (CJCE, 24 juillet 2003, Altmark Trans Gmbh, aff. C-280/00):

- Premièrement, l’entreprise bénéficiaire chargée d’un SIEG doit effectivement être chargée
de l’exécution d’obligations de service public et ces obligations doivent clairement être
définies.
Notons d’emblée que les activités agricoles ne sont a priori pas assimilable à une SIEG
(Commission européenne, 11 avril 2000, décision n° 2000/628/CE). En d’autres termes, il n’est pas
possible de considérer que l’activité d’un agriculteur est une activité de SIEG.
Ainsi, en l’état, en tant que telle, une aide compensatoire versée à une entreprise agricole est
pleinement soumise au droit des aides d’Etat.
Il pourrait toutefois être imaginé de considérer que cette même entreprise soit, en marge de
son activité économique, chargée d’obligations de service public susceptibles d’emporter
application du régime des SIEG et partant, d’exclure le régime des aides d’Etat pour les seules
compensations qui lui seraient versées à cet effet. Cette interprétation n’est pas exempte de
risque juridique.

- Deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation
doivent être préalablement établis de façon objective et transparente, afin d’éviter qu’elle
comporte un avantage économique susceptible de favoriser l’entreprise bénéficiaire par rapport à des
entreprises concurrentes ;
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- Troisièmement, la compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir
tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant
compte des recettes qui y sont relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces
obligations ; En d’autres termes, il ne faut pas de surcompensation, puisque cela entrainerait ipso
facto un avantage sélectif.

- Quatrièmement, lorsque le choix de l’entreprise ayant vocation à se charger de l’exécution
d’obligations de service public, dans un cas concret, n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure
de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au
moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur
la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement
équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour
exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes qui y sont relatives ainsi que du bénéfice
raisonnable pour l’exécution de ces obligations.
En droit interne, la circulaire n° NOR INT B 08 00133C du 4 juillet 2008 relative à l’application par les
collectivités territoriales des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux
entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général rappelle les conditions
d’application de la jurisprudence « Altmark » et précise que pour que le quatrième critère soit rempli :
« La mission de service public doit être confiée à l’entreprise à l’issue d’une procédure de marché
public ou, en l’absence d’une telle procédure, le niveau de la compensation repose sur une analyse
des coûts que pourrait réaliser « une entreprise moyenne, bien gérée ».
Cette analyse, bien qu’adressée aux seules collectivités territoriales, doit, à notre sens, être retenue
pour éclairer l’application de la jurisprudence « Altmark ».

Ainsi, si tous les critères de la jurisprudence Altmark sont remplis, le régime des aides d’Etat
ne trouve pas à s’appliquer.

2. Encadrement des aides en faveur d’entreprises chargées de SIG ou SIEG
Il existe des cas fréquents dans lesquels une partie seulement des critères est remplie : dans ce cas,
il s’agit bien d’une aide d’Etat mais le droit communautaire accepte de nombreuses règles
dérogatoires compte tenu de la spécificité de la situation d’une telle entreprise sur le marché
intérieur.
Il existe des règles de compatibilité spécifiques.
Le « paquet Monti-Kroes » du 28 novembre 2005 a donc réglementé les compensations d’obligations
de service public octroyées à ces entreprises chargées de services d’intérêt économique général
(SIEG).
Plus récemment, en décembre 2011, le « paquet Alumnia » a pris la suite des dispositions précitées.
Il en ressort que dans 3 hypothèses, il est possible d’aider une entreprise chargée d’une SIEG
dans les cas suivants :
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-1 cas : Aides de minimis aux entreprises chargées de SIEG (règlement d’exemption 360/2012 du 25
avril 2012)
Sont exemptées les aides d’un montant maximum de 500 000 € par entreprise accordées sur une
période de trois ans en compensation de la prestation de SIEG.
En principe, l’activité de production primaire de produits agricoles est exclue du règlement
d’exemption. Toutefois, le règlement peut être lu comme laissant la possibilité d’une entreprise de ce
secteur ait une activité distincte correspondant à un SIEG, auquel cas il serait possible d’appliquer le
règlement d’exemption sous réserve de s’assurer d’une certaine étanchéité entre les deux activités.
Il est aussi précisé que le règlement ne s’applique pas aux aides aux entreprises actives dans la
transformation et la commercialisation de produits agricoles dans les cas suivants :
- Montant fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits
- Aide conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédées à des producteurs
primaires.
Plus généralement, le règlement ne peut s’appliquer qu’aux aides transparentes. Hormis les formes
d’aides classiques limitativement énumérées (subventions, prêts…), il est possible sur notification, à
la commission de décider qu’une aide est tout de même transparente.

2ème cas : Compensations d’obligations de service public et services sociaux d’intérêt général
(décision 2012/21/UE, portant exemption)
Dans les cas qui nous intéressent, les conditions d’exemption suivantes devraient être remplies :
- obligations clairement définies, mandat précisant la nature et la durée, le territoire concerné, la
nature de tout droit exclusif ou spécial octroyé à l’entreprise ;
- paramètres calcul préalablement établis et de manière transparente ;
- compensation ne dépassant pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou parties des coûts
occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y
relatives et d’un bénéfice raisonnable.

ème

3
cas : compensation d’obligations de service public n’entrant pas dans le champ de la décision
2012/21/UE précitée (communication encadrement applicable aux aides d’Etat sous forme de
compensation d’obligations de service public).
Dans ce cas, la compatibilité avec le marché doit être contrôlée par la commission.

3. Etat n’agissant pas aux conditions normales du marché
Afin de qualifier ou non d’aide l’opération par laquelle l’État intervient pour investir dans une entreprise
ou pour négocier le rééchelonnement d’une créance, la Cour a élaboré le critère de « l’opérateur
rationnel en économie de marché » (CJCE, 14 nov. 1984, « Intermills c/ Commission », aff. 323/82).
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Cette méthodologie, approuvée par la Commission, « consiste à comparer le comportement des
autorités publiques à celui qu’aurait eu un créancier privé diligent dans les mêmes circonstances »
(CJCE, 14 sept. 2004, Espagne c/ Commission, aff. C-276/02).
Ainsi il y a lieu de déterminer si l’entreprise reçoit un avantage économique qu’elle n’aurait pas obtenu
dans des conditions normales de marché.
L’origine du critère de l’opérateur privé se trouve dans l’idée même de concurrence.
Il faut admettre qu’une mesure de l’État crée un avantage économique au profit d’entreprises dans le
seul cas où elle ne correspond pas à la rationalité économique, c’est-à-dire dans le cas où un
opérateur privé n’aurait pas agi, ou pas de la même manière que l’État investisseur ou créancier.

Tout consiste en l’examen du ratio économique de l’action étatique.

c) Notion d’entreprise bénéficiaire
Avantage accordé à une entreprise :
Il convient, avant tout, de définir la notion d’entreprise, qui est beaucoup plus large en droit européen
qu’en droit interne.
Ainsi, constitue une entreprise : « toute entité unitaire, de jure ou de facto, dotée d’une direction
autonome, qui exerce une activité de caractère économique dans un but lucratif, à titre onéreux
et de manière durable »3, peu importe son caractère commercial ou non au sens du droit
interne (CJCE, 23 avr. 1991, aff. C-41/90, “Klaus Höfner”), ou encore son but lucratif ou non.
Seul importera donc le caractère économique ou non de l’activité exercée. La distinction française
de personne publique/privée est indifférente en droit européen.
Définir si l’activité exercée est ou non de nature économique revient en fait à déterminer si une activité
peut ou non être soumise à la logique du marché.
En ce sens, tout ce qui relève de l’imperium de l’État, impliquant l’usage « de prérogatives
exorbitantes du droit commun, de privilèges de puissance publique, de pouvoirs de coercition qui
s’imposent aux citoyens » (CJCE, 21 juin 1974, Reyners c/ Belgique, aff. 2/74), n’appartient pas à une
telle logique.

d) Sélectivité de la mesure
Pour qu’il existe une aide d’État, il faut que l’avantage profite de manière exclusive à certaines
entreprises ou à certaines productions (TPI, 29 sept. 2000, « CETM c/ Commission », aff. T-55/99 et
CJCE, 26 sept. 1996, « France c/ Commission », aff. C-241/94).

Article 1 d e l’annexe I au Règlem ent CE n° 800/ 2008 portant règlem ent général d’exem ption par
catégorie : « Est consid érée com m e entreprise toute entité, indépend am m ent d e sa form e jurid ique,
exerçant une activ ité économ ique. Sont notam m ent consid érées com m e telles les entités exerçant une
activ ité artisanale ou d'autres activ ités à titre ind iv id uel ou fam ilial, les sociétés d e personnes ou les
associations qui exercent régulièrem ent une activ ité économ ique » et CJCE, 12 juill. 1984,
« H y drotherm c/ Com pact », aff. 170/ 83
3
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C’est ce qui est communément désigné par le terme de spécificité ou de sélectivité de la mesure
étatique, caractéristique essentielle de la notion d’aide. La sélectivité peut résulter de dispositions
législatives, réglementaires ou administratives, comme d’une pratique discrétionnaire de
l’administration.
Ce critère va donc permettre de distinguer les aides d’État des mesures de politique générale de
l’État. Il importe en effet, pour respecter le partage des compétences, de ne pas interdire aux États
membres de mener des politiques sociales ou fiscales qui avantagent certains secteurs d’activité.
La mesure étatique doit alors être analysée dans le but de savoir si elle vise une catégorie limitée de
bénéficiaires identifiables (entreprises ou productions).
Il faut donc comparer, au regard de l’objectif du régime, la situation des entreprises qui se trouvent
dans une situation factuelle et juridique comparable, pour savoir si certaines bénéficient d’un
4

avantage .

Critère de l’avantage sélectif
Sont considérées comme des aides d'État, les interventions sous quelque forme que ce soit
qui sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises ou
représentant un avantage économique que l'entreprise bénéficiaire n'aurait pas obtenu dans
des conditions normales de marché.
La nature des objectifs poursuivis est sans incidence. L’objectif économique du point de vue
de l’Etat n’est pas un critère.
Sont visées les interventions dites « positives » mais aussi « les interventions qui, sous des
formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise et
qui, par-là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des
effets identiques.
Ainsi, il faut se demander si l’entreprise se trouve dans une situation économique plus
avantageuse qu’auparavant.
C’est pour cette raison qu’il faut distinguer l’avantage de la seule compensation d’une charge
telle que la charge de service public. Une contribution étatique, dont l'effet se limite
strictement à compenser un désavantage objectif mis à charge de l'entreprise bénéficiaire, à
combler une charge anormale puisque ne découlant pas de son comportement propre sur le
marché ne tombe pas sous le coup de l'article 107, paragraphe 1
Il peut être envisageable, dans certains cas, de considérer que certains versements sont des
compensations d’obligations de service public d’une entreprise chargée d’un SIEG. Dans ce
cas, soit ce n’est pas une aide d’Etat (si les critères de la jurisprudence « Altmark » sont
réunis), soit elle relève de l’exemption ou de la notification (Paquet alumnia).
C’est également pour cette raison que la seule rémunération d’un service rendu par un
opérateur ne constitue pas un avantage mais une contrepartie, un prix.

4

CJCE, 3 m ars 2005, « H eiser », aff. C-172/ 03
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Toutefois, la rémunération du service rendu est soumise à un test de "normalité". La
rémunération ne doit pas aller au-delà du désavantage objectif mis à la charge de l'entreprise
bénéficiaire
Enfin, la sélectivité consiste à s’interroger sur le point de savoir si la mesure constitue un
avantage par rapport à d’autres entreprises qui se trouvent dans une situation factuelle et
juridique comparable.

 III- CONDITION RELATIVE AUX EFFETS SUR LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES
(condition d’incompatibilité avec le marché et non de qualification)

Il convient de se demander si la mesure en cause est susceptible d'affecter les échanges entre États
membres, sans pour autant qu’il soit nécessaire d'établir une incidence réelle de l'aide sur les
échanges (CJCE, 30 avr. 2009, aff. C-494/06 P, Comm. c/Italie et Wam, point 50 : Rec. CJCE 2009, I,
p. 3639).
Il n’est pas nécessaire que l’entreprise elle-même participe aux échanges communautaires.
Cette condition fait l'objet d'une appréciation très souple de la part des juridictions de l'Union
européenne : l'importance relativement faible d'une aide ou la taille relativement modeste de
l'entreprise bénéficiaire n'exclue pas a priori que les échanges entre États membres soient affectés
(CJCE, 14 sept. 1994, aff. jtes C-278/92 à C-280/92, Espagne c/Commission : Rec. CJCE 1994, I,
p.4103, point 42. - CJCE, 17 juill. 2008, aff. C-206/06, Rechtbank Groningen : Rec. CJCE 2008, I,
p.5497, point 76).
Le fait que les bénéficiaires exercent une activité faisant l'objet d'échanges et opèrent dans un
secteur économique libéralisé pourra suffire à satisfaire cette condition (CJCE, 30 avr. 2009, aff.
C-494/06 P, Comm. c/Italie et Wam, points 51 à 53 : Rec. CJCE 2009, I, p. 3639).

Critère des effets sur les échanges entre Etats membres
Il n’est pas nécessaire que l’entreprise elle-même participe aux échanges communautaires.
L’importance relativement faible d'une aide ou la taille relativement modeste de l'entreprise
bénéficiaire n'excluepas a priori que les échanges entre États membres soient affectés.
Le fait que les bénéficiaires exercent une activité faisant l'objet d'échanges et opèrent dans un
secteur économique libéralisé suffit généralement à considérer que la condition est remplie.
Ce n’est que s’il est évident que l’aide porte sur une activité destinée à être purement locale
que le critère n’est pas rempli.
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 IV- CONDITION LIEE AUX EFFETS SUR LA CONCURRENCE (condition d’incompatibilité
avec le marché)

Il convient de se demander si la mesure envisagée fausse ou est susceptible de fausser la
concurrence.
Cette condition fait l'objet d'une interprétation large de la part de la Cour de justice qui considère,
depuis ses premiers grands arrêts en la matière (CJCE, 17 sept. 1980, aff. 730/79, Philip Morris
c/Commission : Rec. p. 2671, point 11), que la concurrence est faussée à partir du moment où
l'intervention de l'État provoque un changement de certains éléments du coût de production ou
d'exploitation de l'entreprise bénéficiaire de nature à renforcer sa position par rapport aux entreprises
concurrentes (CJCE, 22 juin 2006, aff. jtes C-182/03 et C-217/03, Belgique et Forum 187 c/
Commission : Rec. CJCE 2006, I, p.5479, point 131).
Notons que la Commission prévoyait dans les précédentes lignes directrices en matière agricole que
toute aide dans le secteur agricole “aussi modeste soit-elle [...] doit être considérée comme
susceptible de menacer de provoquer des distorsions de concurrence” afin de ne pas porter atteinte
aux organisations de marché mises en place pour les besoins de la PAC (lignes directrices
concernant les aides d'État dans le secteur agricole : JOCE n° C 28/2, 1er févr. 2000, et rectificatif n°
2000/C 232/10). Aujourd’hui, il est prévue toute aide que les actuelles lignes directrices ne couvrent
pas et qui seront examinées au cas par cas par la Commission ne seront autorisées que si “la
contribution positive au développement du secteur compense largement” les risques de distorsion de
la concurrence.
La jurisprudence considère qu' “il appartient à la Commission, lorsqu'elle approuve un régime général
d'aides, de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les règles sectorielles autres que les
règles générales de concurrence seront respectées par l'État membre concerné”, et en particulier les
réglementations visant certains secteurs agricoles (CJCE, 16 mai 2002, aff. C-321/99, ARAP c/
Comm. CE). De la même manière, la Cour s’est parfois limitée à relever le caractère très concurrentiel
du secteur agricole pour confirmer que la condition de qualification d’aide d’Etat état remplie (CJCE,
11 nov. 2004, aff. C- 73/03, Comm. CE c/ Espagne).

Critère des effets sur la concurrence
Il convient de se demander si la mesure envisagée fausse ou est susceptible de fausser la
concurrence.
Cette condition fait l'objet d'une interprétation large de la part de la Cour de justice qui
considère, depuis ses premiers grands arrêts en la matière que la concurrence est faussée à
partir du moment où l'intervention de l'État provoque un changement de certains éléments du
coût de production ou d'exploitation de l'entreprise bénéficiaire de nature à renforcer sa
position par rapport aux entreprises concurrentes.
Ce n’est que si l’avantage rejaillit sur toutes les entreprise susceptibles d’être intéressées qu’il
n’y aucun effet potentiel.
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- Aspects procéduraux lorsque la mesure est qualifiée d’aide d’état
Une mesure qualifiable d’aide d’Etat peut toutefois être justifiée en ce qu’elle est compatible avec les
règles du marché.
Sur le régime très spécifique des compensations d’obligations de service public apportées aux
entreprises chargées de SIEG, nous vous renvoyons à nos précédents développements relatifs à la
distinction aides/compensation.

 A- Compatibilité de plein droit (article 107 paragraphe 2 du TFUE)
Sont ici visés des cas de figures très particuliers : aides à caractère social à des consommateurs
individuels, aides consécutives à des calamités naturelles, …
Aucune rubrique n’intéresse a priori la présente étude.

 B- Aides susceptibles d’être déclarées compatibles (article 107 paragraphe 3 du TFUE)
Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur:
a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau
de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des
régions visées à l'article 349, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale,
b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou
à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre,
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines
régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une
mesure contraire à l'intérêt commun,
d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent
pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à
l'intérêt commun,
e) les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil sur proposition de la
Commission.
Dans ces conditions, lorsqu’une entité envisage d’attribuer une aide d’Etat, elle doit s’assurer de ce
que l’aide existe déjà et se conformer alors au cadre qui a été fixé au niveau européen (condition
d’octroi, montant…).
Il faut donc s’interroger sur la distinction fondamentale entre aide existante et aide nouvelle.

- 1. Aides existantes
Toute aide nouvelle admise par la Commission devient une aide existante. La commission opère un
contrôle permanent des aides existantes et peut considérer que l’une d’elles n’est pas compatible
avec le marché.
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1.1. Dans le domaine qui nous intéresse ici, sont d’abord identifiées les aides aux agriculteurs
cofinancées par la commission par le biais du FEADER (règlement n° 1698/2005). En France il
existe 6 programmes de développement rural couvrant une période comprise entre le 1er
janvier 2007 et le 31 décembre 2013, dont l’un correspond au PDRH (programme de
développement rural hexagonal).
Parmi les mesures programmées dans le PDRH, et pouvant présenter un intérêt plus ou moins direct
dans la favorisation d’une meilleure qualité des eaux par l’adoption par les agriculteurs de pratiques
écologiquement plus vertueuses peuvent être identifiées :
- La mesure 121 relative à la modernisation des exploitations agricoles ;
- Les mesures agroenvironnementales (MAE- mesure 214) ;
- L’aide aux investissements non productifs (mesure 216) ;
- L’aide au premier boisement de terres agricoles (mesure 221) ;
- La participation des agriculteurs à des régimes de qualité alimentaire (mesure 132) ;
- La conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel (mesure 323 D) ;

1.2. S’agissant ensuite des mesures non cofinancées par la commission européenne peuvent
ensuite être citées :
- les aides d’Etat « Top up » prévues par le PDRH en compléments des aides co-financées et
concernant :
- les engagements agroenvironnementaux,
- la modernisation des exploitations agricoles,
- la formation des actifs du secteur la production agricole primaire,
- la participation des agriculteurs à des régimes de qualité alimentaire,
- la promotion et l’assistance technique de cette participation,
- la publicité en faveur des produits agricoles de qualité.
Peuvent ensuite être mentionnées l’indemnité compensatoire de contraintes environnementales
et l’indemnité compensatoire de couverture des sols et le régime cadre exempté de notification
N° X63/2008 relatif aux aides pour la protection de l’environnement » établi en vertu du
règlement n° 800/2008 du 6 août 2008.

- 2. Aides nouvelles
1.1. Dispense de notification
Conformément à l’article 108 du TFUE, tout projet tendant à instituer ou à modifier une aide doit être
notifié à la Commission par l’Etat membre concerné.
Toutefois, en application de l’article 109 du TFUE, certaines catégories d’aides définies par des
règlements européens sont dispensées de la procédure de notification. Il s’agit des « règlements
d’exemption ».
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Ces aides sont exemptées de notification en ce qu’elles sont considérées comme compatibles. Le
règlement général d’exemption par catégorie n° 800/2008 définit les critères de compatibilité et les
conditions d’exemption de l’obligation de notification prévues pour certaines catégories d’aides d’État.
Les catégories d’aides concernées doivent respecter un certain nombre de conditions, notamment
avoir un effet incitatif et respecter les critères de transparence, ainsi que des conditions spécifique en
termes d’intensité de l’aide, de coûts admissibles, de montant maximum d’aide. Elles doivent, par
ailleurs, faire expressément référence aux dispositions de celui-ci.
Les catégories d’aides couvertes sont les suivantes:


les aides régionales, attribuées selon la carte des aides à finalité régionale de la période
2007-2013. Elles visent l’investissement et l’emploi, ainsi que les petites entreprises
nouvellement créées dans les régions bénéficiant des dérogations prévues par l’article 107 du
TFUE;



les aides à l’investissement et à l’emploi en faveur des PME;



les aides à la création de petites entreprises par des femmes;



les aides pour la protection de l’environnement, notamment celles permettant aux
entreprises de dépasser les normes communautaires (norme obligatoire fixant les niveaux à
atteindre par les entreprises individuelles en matière d’environnement, ou l’obligation d’utiliser
les meilleurs techniques disponibles) prenant la forme de réductions fiscales ou favorisant les
investissements dans les économies d’énergie et la promotion des énergies renouvelables;



les aides en faveur des PME, qui doivent leur permettre de bénéficier de services de conseil
et de participer à des foires;



les aides sous forme de capital-investissement, en cas de participation ou de gestion d’un
fonds d’investissement motivé par la recherche d’un profit et dans une logique commerciale;



les aides à la recherche, au développement et à l’innovation, notamment concernant la
coopération entre organismes de recherche et entreprises, les coûts liés aux droits de
propriété industrielle des PME, le soutien à l’innovation ou l’engagement temporaire de
personnel hautement qualifié;



les aides à la formation;



les aides en faveur des travailleurs défavorisés ou handicapés.

Les montants des aides individuelles exemptées de notification, accordées sur une base ad hoc ou au
titre d’un régime, sont limités par des seuils fixes. Au-delà de ces seuils, les aides individuelles doivent
être notifiées à la Commission. Le règlement précise également les intensités d’aide maximum pour
chaque catégorie d’aide.
Les aides ici visées peuvent être cumulées avec toute autre aide d’État exemptée de notification, dans
la mesure où elles portent sur des coûts admissibles identifiables différents. Cependant les aides
exemptées au titre du présent règlement ne peuvent être cumulées entre elles, avec des aides de
minimis ou avec d’autres financements de l’UE pour les mêmes coûts admissibles si ce cumul conduit
à une intensité ou à un montant d’aide supérieur aux seuils fixés par le présent règlement.
Dans le secteur de la production de produits agricoles, il faut se référer au règlement (CE) n°
1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 pour connaître les conditions dans lesquelles
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une aide peut être octroyée à une petite ou moyenne entreprise sans être notifiée à la Commission,
et être considérée comme compatible au droit communautaire.
Comme relevé dans l’analyse juridique de l’Agence de L’eau Seine Normandie, les catégories
susceptibles d’intéresser l’étude en cause sont les suivantes :
- les aides aux investissements dans les exploitations agricoles dans un objectif d’amélioration de la
qualité, dans un objectif d’amélioration et de reconversion de production, ou dans celui de
préservation et d’amélioration de la protection de l’environnement naturel ;
- les aides au transfert des bâtiments agricoles dans l’intérêt public ;
- les aides aux groupements de producteurs ;
- les aides destinées à encourager la production de produits de qualité telle que la production de
produits biologiques ;
- les assistances techniques dans le secteur agricole.

A notre sens, la notion de protection de l’environnement recouvre donc sans conteste la préservation
de la ressource en eau. Cependant, il est important de noter que ce régime d’exemption des aides
pour la protection de l’environnement n’est applicable à telle ou telle catégorie d’aides que de manière
subsidiaire par rapport au règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission concernant les aides aux
PME actives dans la production de produits agricoles.
Ainsi, si les « aides à l’investissement permettant aux entreprises d’aller au-delà des normes
communautaires ou d’augmenter le niveau de protection de l’environnement en l’absence de normes
communautaires » doivent être décrites, il faudra absolument veiller à ce que leur utilisation ne soit
pas identique à celle qui aurait pu en être faite dans le cadre du régime des aides aux investissements
dans les exploitations agricoles, des assistances techniques dans le secteur agricole ou des aides
destinées à encourager la production de produits de qualité telle que la production de produits
biologiques régies par le règlement n° 1857/2006.
Par ailleurs, les aides d’un montant tel qu’elles sont considérées comme n’affectant pas le marché
sont exemptées également. Il s’agit des aides dites « de minimis ».
Le règlement est le règlement n° 1998/2006 du 15 décembre 2006. Notons qu’en matière agricole,
c’est le règlement n° 1535/2007 de la commission du 20 décembre 2007 qui réglemente les
aides de minimis.
L’exemption suppose le respect de 4 conditions principales :
1. Le montant brut total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 7 500
euros sur une période de trois exercices fiscaux.
2. Le montant brut cumulé des aides de minimis octroyées en France aux entreprises du secteur de la
production de produits agricoles sur une période de trois exercices fiscaux ne doit pas excéder 438
337 500 euros ;
3. L’aide de minimis ne peut être qu’une « aide transparente » au sens du droit communautaire, c’està-dire une aide dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention
brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque ;
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4. Les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec d’autres aides d’Etat pour les mêmes
dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d’aide dépassant le niveau fixé dans les
circonstances spécifiques à chaque cas de la réglementation communautaire.

1.2. Notification obligatoire
Lorsqu’une aide ne bénéficie pas d’un régime d’exemption de notification, elle doit être notifiée à la
Commission.
Conformément à l’article 108 du TFUE, tout projet tendant à instituer ou à modifier une aide doit être
notifié à la Commission par l’Etat membre concerné. Cette notification suspend la mise à exécution du
projet au cours de la procédure d’examen.
C’est l’Etat qui est responsable de l’application du droit communautaire devant la Commission et les
juridictions communautaires. C’est pourquoi, il doit notifier les projets d’aides à la Commission, y
compris des collectivités territoriales et autres personnes publiques.
En effet, l’article L. 1511-1-1 du Code général des collectivités territoriales confirme d’ailleurs cette
obligation : « L'Etat notifie à la Commission européenne les projets d'aides ou de régimes d'aides que
les collectivités territoriales et leurs groupements souhaitent mettre en oeuvre, sous réserve de leur
compatibilité avec les stratégies de développement de l'Etat, telles qu'elles sont arrêtées en comité
interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires ».
Une fois notifiée, l’aide ne peut être accordée en l’absence d’une autorisation préalable de la
Commission.
La Commission élabore à cet effet, à destination des Etats un ensemble de conditions entourant les
projets d’aides nouvelles, dénommé « lignes directrices ».
Les « lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’Etat dans le secteur agricole et
forestier » sont donc le texte de référence (Lignes directrices de la Communauté concernant les aides
d’Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013, JOUE n° C 319 du 27 décembre 2006, p. 1.).
Ces lignes directrices prévoient notamment des aides à des entreprises agricoles pour la protection
de l’environnement. Sont susceptibles de concerner les mesures en cause :
• les aides au titre de la directive Cadre Eau 2000/60/CE (si les désavantages sont la résultantes de la
mise en œuvre de cette directive)
• les aides au titre d’engagements agroenvironnementaux (pour les investissements non productifs,
condition liée au dépassement des exigences minimales pour les engrais et les produits
phytosanitaires ou autres exigences obligatoires appropriées établies par la législation nationale ou
indiquée au PDRH).
• les aides aux investissements dans les exploitations agricoles,
• les aides pour le respect des normes (normes récemment adoptées).
• les aides à la suppression de capacité de production,
• les aides à la publicité en faveur de produits agricoles,
• les aides au premier boisement de terres agricoles,
• les aides à l’établissement de systèmes agroforestiers sur des terres agricoles.
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La Commission examine au cas par cas les aides non couvertes par les lignes directrices directement
au regard des règles du Traité en matière d'aides d'État ainsi que des règles de la politique agricole
commune et du développement rural. L'État membre concerné devra alors "fournir une évaluation
économique de l'impact positif de la mesure sur le développement du secteur" qui devra compenser
"largement" les risques de distorsion de la concurrence (lignes directrices, § 23). Rappelons de plus
que les lignes directrices renvoient à l'encadrement des aides à l'environnement pour le déclarer
également applicable au secteur agricole

Si le projet d’aide n’entre pas dans ces lignes, la personne publique doit alors se référer aux « lignes
directrices concernant les aides d’Etat à la protection de l’environnement » (Lignes directrices
concernant les aides d’Etat à la protection de l’environnement, JOUE n° C 82 du 1er août 2008).
Si un Etat membre entend mettre en œuvre des mesures d'aide non couvertes par ces lignes
directrices, la Commission examinera au cas par cas tous ces projets d'aide, en tenant compte des
principes du TFUE, de la politique agricole commune et de la politique communautaire en matière de
développement rural. La Commission n'approuvera l’aide que si la contribution positive au
développement du secteur compense largement ces risques.
Un projet d’aide mis en place en dehors des lignes directrices n’est pas systématiquement exclu.
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2.2 Résultats d’analyse cas par cas
Les développements qui suivent visent à appliquer les principes analysés en détails
précédemment aux cas de figure que vous nous avez soumis en termes généraux.

2.2.1 Cas A : Appel d'offres en vue de rechercher un prestataire unique
pour un service environnemental

Ce qu’il faut retenir…

Présentation du cas A
La personne publique lance une procédure d’appel d’offres, afin de choisir un prestataire pour la
réalisation d’un programme d’actions établi et validé par l’ensemble des agriculteurs. Tout type de
prestataire peut répondre.
Une fois le prestataire choisi, les agriculteurs ne peuvent que recourir à cet intervenant pour réaliser le
service environnemental.
Le service environnemental effectué porte sur des pratiques non productives pour l’agriculteur,
Le prestataire est rémunéré par la personne publique qui lance l’appel d’offres.

CAS A1 – Les agriculteurs n’ont pas le choix
Quelle personne publique est compétente?
- Les collectivités territoriales à condition de justifier d’un intérêt local à soutenir les agriculteurs sur
une AAC ;
- Les EPCI et des syndicats mixtes à condition de respecter le principe de spécialité (Cf. statuts)

L’appel d’offres est-il approprié ?
Les critères du marché public sont à notre sens remplis (réponse à un besoin moyennant le
versement d’un prix) s’agissant de la commande qui est faite au prestataire par la personne publique.
Une mise en concurrence sera nécessaire selon le Code des marchés publics (publicité à partir de
15 000 euros HT, procédure adaptée de 15 000 à 200 000 euros HT et procédure d’appel d’offres à
partir de 200 000 euros HT).
Le cas échéant, il conviendra de recourir au marché à bons de commande pour conserver une
certaine souplesse lors de l’exécution du marché.
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S’agit-il d’une aide d’Etat ?
Au bénéfice du prestataire retenu après appel d’offres, il ne s’agit pas d’une aide d’Etat sauf si le
marché n’est pas conclu à des conditions économiques correspondant au marché correspondant à la
prestation réalisée.
Au bénéfice des agriculteurs, il convient d’analyser point par point les critères de l’aide d’Etat :
- Le critère de l’origine des ressources est rempli même en cas de financement partiel par des
contributions volontaires des agriculteurs ;
- Le critère des échanges entre Etats membres est rempli compte tenu de l’interprétation très large
du juge et de l’absence de précision sur les mesures exactes ;
- Le critère des effets sur la concurrence est rempli pour les mêmes raisons susmentionnées.
- Le critère de l’avantage sélectif est plus discutable : distinction à faire selon que le prestataire choisi
par la personne publique intervient ou non pour effectuer un service que tout agriculteur doit
normalement exécuter (ex : désherbage). Dans ce cas, l’intervention lui évite d’exposer une dépense
que tout agriculteur est censé supporter. La seule raison de cette économie est la circonstance
qu’il se situe sur une AAC et que l’agriculteur a décidé de participer volontairement au
dispositif. Dans ce cas, le critère est rempli.
Si la mesure ne lui procure absolument avantage en ce qu’elle ne correspond pas à une dépense
normale de tout agriculteur, la conclusion doit être nuancée. En fonction de la mesure et du
mécanisme de contrôle de l’absence d’avantage effectif, la qualification d’aide d’Etat pourrait être
écartée. Toutefois, il faut relever que la plupart des dispositifs qui paraissent pourtant purement
compensatoires sont des traités comme des aides d’Etat en droit européen. Ce type d’intervention
s’apparente quelque peu aux paiements agroenvironnementaux et qui, en principe, ne permettent pas
de plus-value. Force est de constater que ces paiements sont considérés comme des aides du point
de vue juridique au niveau communautaire. Ainsi, si du point de vue théorique il pourrait être envisagé
d’exclure la qualification d’aide d’Etat s’il était établi que l’agriculteur ne tire absolument aucun
bénéfice direct ou indirect, c’est nécessairement avec une marge de risque juridique d’illégalité.
En théorie, il peut être imaginé d’argumenter une exclusion sous la réserve qui précède dans les cas
où :
-

La mesure mise en œuvre volontairement ne correspond pas à une activité ou à un

investissement commun à tout agriculteur (ex : le désherbage doit être en tout état de cause réalisé) ;
-

Il doit uniquement s’agir d’une couverture de surcoût ;

-

La mesure n’induit pas directement ou indirectement une économie pour l’agriculteur sur un

autre poste de charge auquel tout agriculteur doit faire face.

Dans le même ordre d’idées, se pose la question de la possibilité de considérer qu’il s’agirait, pour
l’agriculteur, de la compensation d’une obligation de service public (celui de la protection de
l’environnement/eau). Ce type de raisonnement n’a, à notre connaissance, pas été appliqué en
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jurisprudence communautaire mais pourrait être expérimenté si l’on place une barrière entre l’activité
agricole (qui n’est pas un SIEG en tant que telle) et l’activité spécifique ayant pour but la protection du
captage. Toutefois, dans ce cas A, compte tenu de l’intervention d’un intermédiaire qui assure le
service, il nous semble difficile de soutenir que l’agriculteur est en charge d’obligations de service
public (la seule obligation qu’il aurait serait de laisser intervenir le prestataire).

Conséquences d’une qualification d’aide d’Etat ?
Synthèse intégrée dans l’arbre de décisions décliné ci-après.

CAS A 2 : les agriculteurs peuvent refuser l’intervention après désignation du prestataire
Quelle personne publique est compétente ?
Identique au cas A1.

L’appel d’offres est-il approprié ?
Oui pour les mêmes raisons que le cas A1, si ce n’est que la personne publique s’exposera à l’aléa
d’un refus d’intervention.

Qualification d’aide d’Etat ?
Oui, avec quelques nuances liée à l’absence d’avantage réel in fine (voir Cas A1 ci-avant).

Conséquences d’une qualification d’aide d’Etat ?
Voir synthèse intégrée ci-après dans l’arbre de décisions
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ARBRE DE DECISIONS
A1 et A2

ETAPE 1 - Vérifier la compétence de la personne publique


En cas de collectivité territoriale (commune, département, région) :


Ne peut plus intervenir si existence d’un EPCI bénéficiant d’un transfert de
compétence



S’assurer de l’intérêt local à intervenir



En cas d’EPCI : vérifier la rédaction des statuts (exemples de compétences donnés à titre
indicatif : conduite d’actions sur les aires d’alimentation de captages d’eau
potable (aides, interventions techniques, participation à l’élaboration des
programmes d’actions) ou conduite d’actions de lutte contre la pollution, de
protection ou encore de conservation des eaux superficielles et souterraines
(aides, interventions techniques, participation à l’élaboration des programmes
d’actions).



La mesure emporte t’elle création ou extension d’une activité économique de
l’agriculteur ?


NON : la collectivité intervient seule indépendamment de la région



OUI : cadre régional obligatoire (convention à conclure avec la région ou
accord à recueillir auprès de cette dernière)

ETAPE 2 – Vérifier la qualification d’aide d’Etat

 Pour le prestataire retenu : non sauf s’il y a « sur-rémunération » à son profit par la
personne publique
 Pour les agriculteurs bénéficiant de l’intervention gratuite du prestataire
o

Oui en principe (réunion des 4 critères de l’aide d’Etat + exclusion de la notion de
compensation d’obligations de service public)

o

Non si les agriculteurs de l’AAC ne tirent absolument aucun avantage de cette
intervention (cas extrêmement théorique – risque juridique).
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ETAPE 3 – Le cas échéant : tirer les conséquences de la qualification d’aide d’Etat : vérifier si
la mesure est visée au PDRH 2007-2013
Sur la base des mesures telles que prévues au cas A (Aide au désherbage mécanique, réduction IFT,
CIPAN hors zones vulnérables), rubriques du PDRH potentiellement utilisables sous réserve du
respect des conditions d’octroi :
 Mesure 121 Dispositif A - modernisation des exploitations agricoles Dispositif B – plan
végétal pour l’environnement
 Mesure 214 Paiements agro-environnementaux
 Mesure 216 Aide aux investissements non productifs ?

ETAPE 4 - Si la mesure n’est pas visée en tant que telle dans le PDRH et n’a pas déjà été
notifiée, vérifier si elle entre dans l’un des règlements d’exemption suivant :
 Règlement n°800/2008 du 6 août 2008 (aide à l’investissement et à l’emploi en faveur des
PME): non (CAR : absence d’effet incitatif –article 8, conditions des aides à l’investissement
prévues à l’article 12 ne sont pas remplies – notion d’investissement)
 Règlement d’exemption n° 1857/2006 aux activités dans la production de produits
agricoles : non
 SAUF conditions restrictives telles que celles relatives aux aides à l’assistance technique de
l’article 15.
 Exemple de mise en œuvre en France : Régime d’aides à l’assistance technique dans le
secteur des grandes cultures (régime d’aide n° XA 143/07, s’inscrivant dans l’exemption).
 Règlement d’exemption n° 1535/2007 de la commission du 20 décembre 2007 sur les
aides de minimis.
 L’exemption suppose le respect de 4 conditions principales (montant limité à 7 500 euros sur
une période de trois exercices fiscaux, montant brut cumulé ne doit pas excéder 438 337 500
euros à l’échelle nationale, « aide transparente », pas de cumul avec d’autres aides d’Etat).

ETAPE 5 - En l’absence d’exemption, la notification de l’aide préalable à la commission est
obligatoire
 Transmission par la collectivité territoriale ou le groupement d’une demande de notification au
Préfet ;
 Transmission par le Préfet de la demande au secrétariat général aux affaires européennes
(SGAE) placé sous l’autorité du Premier Ministre qui s'assure, avant de notifier les projets,
que ceux-ci sont conformes notamment aux "stratégies de développement de l'État". La
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collectivité territoriale ne peut mettre en œuvre son projet avant décision de la Commission
européenne ;
 Examen préliminaire par la Commission : celle-ci se prononce dans les deux mois qui suivent
la notification complète. En cas de silence, et sauf demande d'informations complémentaires
ou accord de prolongation du délai avec l'État concerné, la Commission est réputée s'être
prononcée favorablement au projet ;
 L'État peut alors mettre à exécution son projet après en avoir avisé la Commission.

A noter que les lignes directrices sur les aides à la protection de l’environnement prévoient des aides
qui vont au-delà des normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection de
l’environnement en l’absence de norme communautaire.

ETAPE 6 – Mettre en œuvre l’appel d’offres pour rendre la mesure opérationnelle
Application du code des marchés publics (réponse à un besoin déterminé de la personne publique et
versement d’un prix au prestataire)
 Evaluer le montant du marché du prestataire
 Définir la procédure adéquate
 Définir le type de marché
 Interdiction de tout droit de préférence

Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs
Rapport final – Nov 2012

9393

94

 CAS A1 – RECOURS OBLIGATOIRE A UN SEUL PRESTATAIRE SELECTIONNE A
L’ISSUE DE L’APPEL D’OFFRES
Dans le cadre de cette hypothèse, il est envisagé que la collectivité territoriale, son groupement ou
encore un syndicat mixte (ci-après « les personnes publiques »), lance une procédure d’appel d’offres,
afin de choisir un prestataire pour la réalisation d’un programme d’actions établi et validé par
l’ensemble des agriculteurs.

Tout type de prestataire sera susceptible de répondre à l’appel d’offres (agriculteur, CUMA, ETA…).
Une fois le prestataire choisi par la personne publique au regard de critères fixés par le dossier de
consultation des entreprises, les agriculteurs ne peuvent que recourir à cet intervenant pour réaliser le
service environnemental.
Le service environnemental effectué porte sur des pratiques non productives pour l’agriculteur (pas de
bénéfice économique direct). Il pourra s’agir de Cultures Intermédiaires Pièges A Nitrates (CIPAN
hors zones vulnérables) ou de pratiques de désherbage mécanique.
Le prestataire est rémunéré par la personne publique qui lance l’appel d’offres. Par exemple, une
rémunération à l’hectare et qui sera, en tout état de cause, basée sur des prix unitaires.
Le cas échéant, dès lors que les pratiques s’avèrent productives, l’agriculteur pourrait reverser le
surplus correspondant à l’avantage consenti.
Quelles personnes publiques sont compétentes pour lancer un tel appel d’offres ?
Dans la mesure où le postulat est que la mesure ne vise pas une pratique productive, à notre sens, la
Région n’est pas coordinatrice au niveau local.
Les communes, les départements et les régions peuvent lancer une telle procédure dès lors qu’ils
sont compétents pour :
-

Concourir avec l'Etat à la protection de l'environnement (article L. 1111-2 du CGCT) ;

-

Lutter contre la pollution, protéger et conserver les eaux superficielles et
souterraines (article L. 211-7 du Code de l’environnement).

Il n’est pas nécessaire de justifier d’une compétence spécifique relative à l’eau potable dans la
mesure où les mesures de protection des aires d’alimentation de captage ne se rattachent pas
directement à la compétence relative à la production de l’eau potable qui incombe exclusivement aux
communes.
De même, si le préfet détient une compétence exclusive en matière de délimitation des aires
d’alimentation de captage d’eau potable, il ressort des textes, notamment des articles R. 114-1 et
suivants du Code rural et de la pêche maritime, que le préfet ne saurait disposer d’une compétence
exclusive en matière de mesures à adopter pour la protection de ces aires.
Il reste qu’en cas de lancement d’un appel d’offres, chacune de ces collectivités devra justifier d’un
intérêt public local à intervenir en matière de protection d’une ou plusieurs aires d’alimentation de
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captage. Par exemple, et a priori, une commune ne saurait être compétente pour lancer un appel
d’offres relatif à la protection d’une aire d’alimentation de captage située sur un territoire autre que le
sien.
Quant aux EPCI et aux syndicats mixtes, leur compétence liée au lancement d’un tel appel d’offres
devra figurer expressément dans leurs statuts. A ce titre, il est essentiel que les statuts prévoient, au
titre de l’objet de ces derniers, la possibilité de conduire des actions sur les aires d’alimentation de
captages d’eau potable, voire des actions plus générales de lutte contre la pollution, de
protection ou encore de conservation des eaux superficielles et souterraines.
A notre sens, des statuts de syndicats intercommunaux d’eau ne prévoyant que la compétence de ces
derniers en matière de production d’eau potable, ne saurait suffire à justifier l’intervention de ces
derniers en faveur des agriculteurs sur les aires d’alimentation de captage.

La procédure d’appel d’offres constitue t’elle le schéma approprié pour encadrer la mesure ?
Compte tenu de la description du schéma, il convient de s’interroger sur la possibilité de recourir à la
procédure d’appel d’offres au sens du Code des marchés publics de droit interne.
Un marché public est un contrat conclu entre les pouvoirs adjudicateurs et des opérateurs
économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures
ou de services moyennant le versement d’un prix (article 1er du Code des marchés publics).
Les personnes publiques pressenties entrent dans la catégorie des pouvoirs adjudicateurs au sens de
l’article 2 du Code des marchés publics. Par ailleurs, les prestataires pressentis (agriculteurs, CUMA,
ETA…) sont bien des opérateurs économiques privés susceptibles de répondre aux besoins des
pouvoirs adjudicateurs.
On pourrait douter de l’existence d’un besoin du pouvoir adjudicateur dès lors que ce dernier ne
bénéficie pas directement du service environnemental. En effet, et par exemple, ce n’est pas la
commune ou le syndicat intercommunal qui sera bénéficiaire du désherbage mécanique ou du
recours aux CIPAN hors zones vulnérables.
Toutefois, les jurisprudences communautaires et nationales retiennent une interprétation extensive de
la condition selon laquelle le marché doit permettre de répondre à un besoin du pouvoir adjudicateur.
Ainsi, il importe peu que le pouvoir adjudicateur soit directement à l’origine de l’expression du besoin.
Au cas présent, et à notre sens, le besoin du pouvoir adjudicateur réside bien dans la nécessité de
disposer d’un outil d’intervention auprès des agriculteurs, autrement dit, un service proposé à titre
gratuit à ces derniers. Auquel cas, le marché a bien vocation à répondre au besoin du pouvoir
adjudicateur sur ce point.
Par conséquent, la condition relative à la réponse à un besoin du pouvoir adjudicateur nous apparaît
remplie.
Enfin, la qualification de marché public implique que le titulaire du contrat reçoive une contrepartie en
rémunération de sa prestation. Au cas, présent, et à notre sens, ce critère ne présente pas de
difficulté particulière dans la mesure où le prestataire retenu pour réaliser le service après des
agriculteurs percevra une rémunération directement versée par le pouvoir adjudicateur.
Ceci supposera que le marché prévoit les conditions de rémunération de la prestation
environnementale. En ce sens, sur la base des éléments communiqués, un cadre de prix unitaire
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(par exemple, une rémunération basée sur x euros à l’hectare désherbé, semé ou planté) s’avèrera
opportune.
Par ailleurs, en cas d’incertitude sur le nombre d’interventions à réaliser auprès des agriculteurs, un
marché à bon de commande peut être envisagé par le pouvoir adjudicateur.

Il est à noter sur ce point qu’un marché public à bon de commande peut être passé avec plusieurs
prestataires (on parle alors de marché à bon de commande multi-attributaires). Auquel cas, le pouvoir
adjudicateur pourra librement recourir à l’un ou l’autre des prestataires au moment de la survenance
des besoins.
Enfin, selon le montant du marché envisagé, le pouvoir adjudicateur pourra envisager de recourir à
une procédure adaptée (montant total du marché inférieur ou égal à 200 000 euros HT si l’on se base
sur les marchés de services conclus par les collectivités territoriales et leurs groupements) ou sera
contraint de recourir à la procédure d’appel d’offres (montant total du marché supérieur à 200 000
euros HT).
Les marchés dont le montant est inférieur à 15 000 euros peuvent être passés sans mise en
concurrence.
Par conséquent, la procédure d’appel d’offres au sens du Code des marchés nous apparaît
appropriée à la présente hypothèse.
A notre sens, cette procédure ne dispensera pas le pouvoir adjudicateur de contractualiser
l’intervention effectuée auprès des agriculteurs (par l’intermédiaire du prestataire sélectionné dans le
cadre de l’appel d’offres) afin de définir les conditions d’intervention de ce dernier. Il s’agira d’un
contrat passé entre le pouvoir adjudicateur et les agriculteurs en amont de la passation du marché. A
défaut, la personne publique s’exposera à un trop grand aléa dans le cas où le prestataire
n’emporterait pas l’adhésion.

L’intervention des personnes publiques entre-elle dans la qualification des « aides d’Etat » au
sens du droit communautaire ?

1. Rappel des critères
D’après l’article 107 du TFUE, l’aide d’Etat se caractérise par la réunion de quatre critères :
-Intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat ;
-La mesure confère un avantage à un ou plusieurs bénéficiaires et présente un caractère sélectif ;
-Elle fausse ou menace de fausser la concurrence ;
-Est de nature à affecter les échanges entre Etats membres (ce critère est en réalité celui de l’aide
d’Etat incompatible).
La finalité de l’aide est indifférente.
La notion d’Etat fait référence à tout le secteur public.
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2. Application
Deux analyses doivent être effectuées à l’aune de ces critères sur le cas A1.
2.1. Du point de vue du prestataire choisi par la collectivité ou l’établissement
En premier lieu, il convient de vérifier dans quelle mesure le marché conclu avec le prestataire est
susceptible de constituer une aide d’Etat au profit de ce dernier.
En principe, le versement effectué dans le cadre d’un marché public correspond à la contrepartie de la
prestation réalisée par l’opérateur. Il s’agit du paiement de la prestation. Cela exclut tout avantage au
sens de l’article précité.
Pour autant, le juge communautaire considère que peut constituer une aide d’Etat le marché ne
correspondant pas à une transaction commerciale normale. Tel est le cas lorsque le prix ne
correspond pas au prix du marché ou lorsque la quantité commandée est sans rapport avec le besoin
de la personne publique.
Ce cas reste marginal et ne semble pas susceptible de trouver application en l’espèce même si le
pouvoir adjudicateur doit rester vigilant quant au prix pratiqué dans le cadre du marché.
Par conséquent, le contrat conclu entre la collectivité ou l’établissement public avec le
prestataire n’entre pas dans le cadre de la qualification d’aide d’Etat.

2.2. Du point de vue des agriculteurs bénéficiant de la prestation
Il convient désormais de s’interroger sur la qualification d’aide d’Etat de l’avantage consenti aux
agriculteurs consistant à bénéficier, à titre gratuit, de prestations sur leurs terrains grâce à
l’intervention d’un prestataire sélectionné par le pouvoir adjudicateur dans le cadre d’un marché
public.
Si l’on reprend les 4 critères permettant de retenir la qualification d’aide d’Etat, certains d’entre
eux n’apparaissent pas poser de difficulté et nous semblent réunis :

- Intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat.
Les fonds proviennent de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui conclut le contrat
avec le prestataire. En outre, sans l’intervention du pouvoir adjudicateur, il n’y aurait pas de prestation
à titre gratuit bénéficiant aux agriculteurs. A supposer que des contributions volontaires soient
sollicitées auprès des agriculteurs en complément des fonds du budget public, le juge communautaire
considère que cette circonstance n’a pas pour effet de remettre en cause la qualification de
ressources publiques.

- Critère des effets sur les échanges entre Etats membres.
L’importance relativement faible d'une aide ou la taille relativement modeste de l'entreprise
bénéficiaire n'excluent pas a priori que les échanges entre États membres soient affectés.
Compte tenu de l’appréciation très large donnée à ce critère par le juge communautaire et du
caractère très général de l’étude menée (les mesures concrètes ne sont pas identifiées), il faut à notre
sens considérer que ce critère est rempli.
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- Mesure faussant ou menaçant de fausser la concurrence
La concurrence est faussée ou menace d’être faussée à partir du moment où l'intervention de l'État
provoque un changement de certains éléments du coût de production ou d'exploitation de l'entreprise
bénéficiaire de nature à renforcer sa position par rapport aux entreprises concurrentes.
Ce n’est que si l’avantage rejaillit sur toutes les entreprise susceptibles d’être intéressées qu’il n’y
aucun effet potentiel.
Compte tenu de l’appréciation très large donnée à ce critère par le juge communautaire et du
caractère très général de l’étude menée (les mesures concrètes ne sont pas identifiées), il faut à notre
sens considérer que ce critère est rempli.
S’agissant du critère relatif à l’avantage sélectif à une ou plusieurs entreprises, quelques
nuances doivent être apportées.
Tout d’abord, il ne fait pas de doute à notre sens que la mesure vise des entreprises au sens du droit
communautaire.
S’agissant de la condition relative à l’avantage conféré à un ou plusieurs bénéficiaires, le juge
communautaire considère que doivent être qualifiées d’aides d’Etat les interventions qui, sous des
formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise.
Notons d’emblée que la notion de compensation d’obligations de service public en service d’intérêt
économique général doit à notre sens être exclue compte tenu de la nature de l’activité en cause.

S’agissant de mesures telles que le désherbage mécanique, on peut légitimement penser que les
agriculteurs quels qu’ils soient doivent supporter une telle charge. En ce sens, la prise en charge du
désherbage par un prestataire extérieur et ce, à titre gratuit, constitue bien un allègement de charge
qui normalement devrait grever le budget des agriculteurs, indépendamment du caractère mécanique
de la pratique.
S’agissant des CIPAN (hors zones vulnérables), la question est plus complexe dans la mesure où
l’implantation de ces cultures ne peut conduire à la conclusion d’un tel allégement de charges. On
pourrait donc douter de l’avantage conféré aux agriculteurs pour cette pratique en particulier.
Auquel cas, la qualification d’aide d’Etat pourrait être écartée.
Toutefois, à ce jour, aucune jurisprudence ne vient confirmer une telle interprétation.
Dans l’hypothèse où l’agriculteur bénéficiaire du service fourni par le prestataire venait à rembourser à
la personne publique qui rémunère ledit prestataire le bénéfice économique qu’elle aurait en définitive
tiré de l’intervention, le doute sur la qualification est permis.
En effet, dans ce cas, l’agriculteur ne se trouverait pas, en définitive, dans une situation
économique plus avantageuse qu’auparavant. Aussi, la qualification d’aide d’Etat pourrait,
dans ce cas, être exclue. Cette interprétation n’est pas sans risque juridique, surtout lorsque
l’on fait le constat que parmi les mesures du PDRH il y a bien des aides aux investissements
non productifs.
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En revanche, un mécanisme de remboursement nous semble écarter tout intérêt à la mesure en
cause. Cela poserait en outre une difficulté évidente de contrôle de l’activité et des bénéfices des
agriculteurs bénéficiaires.
Enfin, en ce qui concerne le critère de la sélectivité de la mesure, il faut s’interroger sur le point de
savoir si la mesure constitue un avantage par rapport à d’autres entreprises qui se trouvent dans une
situation factuelle et juridique comparable. A notre sens, le simple fait que les agriculteurs
bénéficiaires soient uniquement ceux de l’AAC permet de considérer que ce critère est rempli. En
effet, à ce jour, les programmes d’actions applicables sur les AAC reposent sur le volontariat des
agriculteurs, de sorte que leur situation factuelle et juridique est la même que celles de leurs
concurrents situés hors AAC.
Par ailleurs, la notion de compensation d’obligations de service public nous semble exclue pour ce
Cas A (l’agriculteur ne se voir pas confier d’obligations de service public en tant que telles).
En conclusion, du point de vue des agriculteurs, et sous réserve d’un examen au cas par cas
des dispositifs envisagés, nous considérons que le schéma imaginé est qualifiable d’aide
d’Etat. Il peut toutefois, à notre sens, en aller autrement si les agriculteurs de tiraient
absolument aucun avantage de la mesure ou bien si des obligations spécifiques
réglementaires s’imposaient à eux en raison de leur seul emplacement sur l’AAC. Sur ce
dernier paramètre, il faut rappeler que la jurisprudence européenne est relativement fluctuante
et que toute interprétation souple à cet égard conduit nécessairement à un risque juridique.

- Quelle procédure mener lorsque la mesure est qualifiée d’aide d’Etat ?
Sous les réserve qui précédent, il pourrait effectivement s’agir d’une aide d’Etat.
Il convient de vérifier si les aides envisagées dans le cadre du présent cas sont susceptibles de
s’inscrire dans le PDRH ou dans un des régimes d’exemption, notamment le règlement de la
Commission n° 800/2008 du 6 août 2008 déclarant certaines aides compatibles avec le marché
commun en application des articles 87 et 88 du traité dit « Règlement général d’exemption par
catégorie » ou encore.
Sur les aides prévues par le PDRH 2007-2013 dans sa version n°7 validée par la commission
(décision C (2011) 3622 du 24 mai 2011, notification du 3 mai 2012
Se pose la question des aides indirectes que constituent l’aide au désherbage mécanique ou la
réduction des IFT, délivrées sous la forme de l’intervention gratuite d’un prestataire choisi par la
personne publique.
Le tableau ci-dessous reprend les rubriques du PDRH susceptibles de correspondre.

Identification de la mesure

Mesure 121 modernisation
des exploitations
agricoles
Dispositif A – Plan de
modernisation des
bâtiments d’élevage

Descriptif sommaire

Répondre à une nécessité de
rénovation importante des
exploitations en favorisant le
maintien d’une activité
d’élevage respectueuse de
l’environnement sur
l’ensemble des zones rurales.
Objectif de compétitivité.

Obstacles
Aide sous forme de subvention.
L’objectif de protection de l’eau n’est pas visé
dans les conditions d’éligibilité (seule la
protection de « l’environnement naturel » est
visée).
Les investissements éligibles concernent la
construction d'un bâtiment, l'extension ou la
rénovation d'un bâtiment existant

Evolutions susceptibles
de rendre le dispositif
applicable OU nécessité
de notification
Obtenir que le PDRH ne
vise pas que les
subventions et vise l’objectif
de protection des AAC.
OU notifier pour rendre le
mode d’aide par
intervention d’un prestataire
possible.
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Identification de
la mesure

Mesure 121
modernisation
des exploitations
agricoles
Dispositif B –
plan végétal pour
l’environnement

Descriptif sommaire

Obstacles

Répondre à un besoin avéré d’accompagner spécifiquement
les efforts des exploitants agricoles du secteur végétal en
matière de préservation de l’environnement.

Aide sous forme de
subventions
directes.

Plan destiné à financer des investissements
environnementaux qui vont au-delà des normes et
sont déclinés en fonction d’enjeux identifiés au niveau national
puis définis à l’échelle du territoire de la région.
La reconquête de la qualité des eaux est visée.
_ réduction des pollutions par les produits
phytosanitaires,
_ réduction des pollutions par les fertilisants,
_ réduction de la pression des prélèvements existants sur
la ressource en eau,
_ lutte contre l’érosion,

Evolutions
susceptibles de
rendre le dispositif
applicable OU
nécessité de
notification
Obtenir
que
le
PDRH ne vise pas
que
les
subventions mais
aussi l’aide par le
biais
de
l’intervention d’un
prestataire payé par
la
personne
publique chez les
agriculteurs.
OU notifier

Peuvent bénéficier de l’aide :
_ Les exploitants agricoles individuels ;
_ Les propriétaires bailleurs de biens fonciers à usage agricole
;
_ Les sociétés ayant pour activité principale la mise en valeur
directe d’une exploitation agricole ;
_ Les fondations, associations, établissements
d’enseignement et de recherche agricoles, et
organismes de réinsertion sans but lucratif mettant en valeur
une exploitation agricole ;
_ Les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA).
Le type d’investissements éligibles est décliné au niveau
national adaptable au niveau local.
Un montant minimum d’investissement éligible de 4 000 € est
fixé pour l’accès au dispositif. Le montant subventionnable
maximum est fixé à 30 000€ quelle que soit la zone concernée
par le projet.
Pour les autres financeurs que l’Etat, ces planchers et plaf ond
sont fixés à des valeurs qui peuvent être différentes : ce
plafond peut être majoré sous certaines conditions de 50 000
€ pour des investissements spécifiques identifiés au niveau
régional. Il est porté à 150 000€ dans le cadre des économies
d’énergie dans les serres existantes.
Ces montants plafonds sont adaptés dans le cas des
groupements agricoles d’exploitation en commun.
Un plafond unique d’investissements éligibles d’un montant de
100 000€ est prévu pour les CUMA.
Ce plafond applicable aux CUMA est majoré de 50 000€ pour
des investissements spécifiques identifiés au niveau régional
et répondant aux objectifs du plan végétal pour
l’environnement. Le taux de subvention tous financeurs
confondus est fixé dans le respect des taux communautaires
prévus par le Règlement (CE) n°1698/2005 à 40% maximum
tous financeurs confondus et ce quel que soit la
zone concernée (+10 % maximum lorsqu’il s’agit d’un jeune
agriculteur).
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Mesure 214 paiements
agroenvironnementaux
Article 39 du Règlement
(CE) No 1698/2005.
Article 27 Règlement
(CE) No 1974/2006, et
Annexe
II,
point
5.3.2.1.4.

Accompagner les exploitations dans l’objectif d’une
agriculture plus respectueuse de l’environnement et
répondant au besoin social de qualité et de sécurité
sanitaire, au travers de dispositifs contractuels
d’engagement sur 5 ans. Cette durée de
contractualisation peut être portée à
7 ans sur décision de l’autorité de gestion.
Les MAE ne peuvent rémunérer que des
engagements allant au-delà de ces obligations
s’imposant à l’exploitant.
Bénéficiaires : personnes physiques ou morales
exerçant une activité agricole.
L’autorité de gestion est le Ministère de l’agriculture,
représenté au niveau local par les Préfets de Région.

La méthode de calcul
consiste à évaluer d’une part
les coûts et surcoûts liés au
travail et aux
achats ainsi que les pertes
de revenus occasionnés par
les
pratiques
et
d’y
retrancher les éventuels
gains liés aux économies
d’intrants ou de temps de
travail.
Les montants sont annuels
et fixés en € par hectare ou
€ par mètre linéaire ou unité
(arbre,
mare).

Proposer des MAE de
plus de 5 ans.
Proposer
d’autres
MAE
que
le
« catalogue » existant
Revoir les montants
OU
notifier
de
nouvelles MAE hors
PDRH (durée, montant,
nature).

L’organisme payeur est l’agence de service et
paiement (ASP).
Notification d’une aide Top Up en complément afin de
permettre aux régions, départements et à leur
groupement de compléter l’aide d’Etat ou de la verser
eux-mêmes. Idem établissements publics. Sous forme
de subvention directe.
Dispositifs nationaux
Dispositif A - Prime herbagère agroenvironnementale 2
Favoriser la biodiversité sur les exploitations herbagères
PHAE2 étant centrée prioritairement sur la préservation
de la biodiversité, les obligations de réduction des
niveaux de fertilisation sont localisées. Elles portent sur
chaque parcelle engagée, et non sur une moyenne à
l’échelle globale de l’exploitation.

Dispositif A - Prime
herbagère
agroenvironnementale 2
Ne semble correspondre
qu’indirectement du point
de vue technique.
Indirectement, interdiction
du désherbage chimique).
Conditions d’ouverture
définies par l’administration
centrale.

Dispositif B – Mesure agroenvironnementale «
rotationnelle » 2
Participer à l’amélioration de la qualité de l’eau et de
protéger la biodiversité en favorisant la diminution
de l’utilisation d’intrants en zones de grandes
cultures
Accompagner les agriculteurs
dans l’amélioration progressive de leurs pratiques vers
une diversité importante de leur rotation
culturale.

Dispositif B – Mesure
agroenvironnementale «
rotationnelle » 2
Fermé
à
contractualisation.

la

Montant
maximal
euros/ha/an

32

Conditions d’ouverture
définies par l’administration
centrale.

Dispositifs déconcentrés à cahier des charges national :
Dispositif applicable dans une région donnée en fonction de la décision de la Commission régionale Agroenvironnementale (CRAE)

Dispositif C - Système fourrager polyculture-élevage
Encourager des systèmes d’élevage basés sur des
systèmes fourragers économes en intrants, avec une
réduction des apports d’engrais et des traitements
phytopharmaceutiques sur l’ensemble des cultures.

Dispositif C - Système fourrager
polyculture-élevage
Destiné aux systèmes en
polyculture-élevage et concerne
les ateliers élevage et cultures
arables.
Le niveau d’aide est de 130
euros/ha/an.
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Dispositif D - Conversion à l’agriculture biologique
er
(SAB au sein du 1 pilier de la PAC)

Dispositif D - Conversion à
l’agriculture biologique

Accompagnement des exploitations s’engageant pour
partie ou en totalité dans une démarche de conversion à
l’agriculture biologique.

Maraîchage
900€/Ha/an

et

arboriculture

Cultures légumières de plein
champ, viticulture et PPAM
(plantes à parfum, aromatiques
et médicinales) 350€/ha/an
Cultures annuelles 200€/ha/an
Prairies
et
100€/ha/an

châtaigneraies

Dispositif E - Maintien de l’agriculture biologique

Dispositif E - Maintien de
l’agriculture biologique

Ce dispositif vise à l’accompagnement des exploitations
pratiquant l’agriculture biologique

590/ha/an
150€/ha/an
100€/ha/an
80€/ha/an

Dispositif I déconcentré zoné :
MAET

Territoires restreints, définis au
niveau régional.

Répondre à des menaces localisées ou de préserver
des ressources remarquables, en
priorité dans les sites Natura 2000 et les bassins
versants prioritaires définis au titre de la directive cadre
sur l’eau (DCE).

Liste d’engagements unitaires
préétablie (rôle de
l’administration centrale)

Durée ?
Elargir
engagements ?

les

Instruction par la DDT

Dispositif I - MAE territorialisées
I.1 : enjeu Natura 2000
I.2. : enjeu Directive Cadre sur l’Eau
I.3 : autres enjeux environnementaux (entre autres
au titre des directives Oiseaux et Habitats hors sites
Natura 2000)
Recours à l’appel à projets au niveau régional, une fois
définies des zones d’action prioritaires, les financeurs
potentiels et les critères de sélection des territoires et
des mesures territorialisées
La direction départementale de l’agriculture et de la
forêt ou la direction régionale de l’environnement
pourront jouer ce rôle
Mesure 216 aide aux
investissements non
productifs
Article 41 du Règlement
(CE) No 1698/2005.
Article 29 Règlement
(CE) No 1974/2006, et
Annexe II, point 5.3.2.1.
6.

Financer des investissements non productifs lorsqu’ils
sont nécessaires à la réalisation des
dispositifs agroenvironnementaux ou d’autres objectifs
agroenvironnementaux, ou pour renforcer
l’utilité publique d’une zone Natura 2000 ou d’autres
zones agricoles à haute valeur naturelle.
Ces investissements non productifs visent
essentiellement à préserver ou rétablir la qualité de l’eau
et à limiter l’érosion de la biodiversité.
Bénéficiaire : personnes physiques ou morales exerçant
une activité agricole, CUMA.

Cette mesure est zonée. Les zones éligibles sont
définies au niveau régional parmi les zones
suivantes :
_ les zones d’action prioritaire définies pour la mise en
oeuvre des MAE

Les investissement éligibles
doivent permettre d’atteindre
une performance
environnementale allant
au-delà des normes
environnementales obligatoires.
En outre, l'investissement doit
permettre de
réaliser les objectifs
environnementaux d'une MAE
souscrite par le bénéficiaire ou
renforcer l'utilité
publique des zones visées cidessus. Les investissements en
matériel « mixte » faisant partie
de l'outil
de production d'une exploitation
agricole sont exclus.
Le taux d’aide publique peut
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_ zones humides 15 telles que définies nationalement
_ zones Natura 2000 et DCE
_ d’autres milieux d’intérêt écologique (à préciser au
niveau régional). Exemples : mares, prairies
d’altitude, fossés, zones à
Notification d’une aide Top Up en complément afin de
permettre aux régions, départements et à leur
groupement de compléter l’aide d’Etat ou de la verser
eux-même. Idem établissements publics. Sous forme de
subvention directe.

varier dans la limite du taux
maximum fixé à :
_ 80% pour les investissements
liés à une mesure
agroenvironnementale,
_ 75% sinon en zones Natura
2000 et DCE et en zone agricole
défavorisée,
_ 60% sinon.
Le zonage de la mesure est
défini au niveau régional.
La liste des investissements
éligibles peut être adaptée
régionalement, en cohérence
avec les enjeux
et les objectifs de l’intervention.

Précisions sur les MAET
Se pose la question de savoir si une collectivité peut proposer une mesure similaire aux MAEt
prévues dans le PDRH en direct avec l'agriculteur sans passer par la procédure PDRH (CRAE,
financement, ASP, contrôles etc...).

Les MAE entrent dans le cadre du règlement du Conseil n° 1698/2005 relatif au FEADER.
Il s’agit de « paiements agorenvironnementaux » accordés aux agriculteurs qui prennent
volontairement des engagements dépassant les normes obligatoires (articles 36 a) iv) et 39 du
règlement n° 1698/2005). Les paiements couvrent les coûts supplémentaires et la perte de revenus
dus aux engagements pris, voire les coûts induits. Les montants sont fixés en annexe du règlement.
L’article 88 du règlement FEADER indique que la réglementation des aides d’Etat s’applique au
soutien en faveur du développement rural accordé par les états membres. Toutefois, dès lors que les
conditions dudit règlement sont respectées, il n’y a pas de procédure de notification, ce qui paraît
parfaitement logique puisque le PDRH décrivant les mesures est approuvé par la Commission. Ainsi
pour les MAE, dehors du régime découlant des articles précités, toute autre aide est interdite sauf
dérogation validée. En outre, le financement national complémentaire éventuel est expressément
soumis à notification en application de l’article 89 du règlement (procédure de notification quelque peu
simplifiée).
Conformément à l’article 16 du règlement précité et au règlement n° 1974/2006, la France a présenté
un programme de développement rural pour approbation de la Commission européenne pour fixer les
mesures applicables sur le territoire.
Les MAEt correspondent ainsi à la mesure 214 dispositif I (déconcentré zoné) du PDRH actuellement
en vigueur qui a été approuvé par la Commission en 2011 (cf. rapport, p 97 et s. notamment). Le
PDRH prévoit une liste d’engagements unitaires préalables constituant un « catalogue ». Les MAET
correspondent à 3 catégories d’enjeux Natura 2000, DCE, ou autres enjeux environnementaux.
Ces mesures sont soit cofinancées par le FEADER (financement national en contrepartie du fonds
communautaire) soit financées uniquement au niveau national.
L’autorité de gestion est le Ministère chargé de l’agriculture (définition des opérations à aider, décision
d’aider).
Plus précisément pour le dispositif I MAEt, c’est le Préfet de région (DRAAF) qui intervient (Dispositif
régional). La CRAE a la charge de la sélection des projets agroenvironnementaux.
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Les paiements relèvent quant à eux de l’agence de service et de paiement (ASP), établissement
public administratif.
S’agissant du financement des MAE en général en dehors du FEADER (absence de co-financement),
conformément à l’article 89 du règlement FEADER, l’Etat a notifié une aide « Top Up », énumérée à
l’annexe « Aides d’Etat » du PDRH (cf. rapport p. 100). C’est à ce jour uniquement dans ce cadre
« top up » notifié que les collectivités territoriales (et agences de l’eau notamment) peuvent intervenir
en matière de MAE (dont les MAET). S’agissant des collectivités territoriales concernées, le point 1.2
de la notification semble faire référence aux régions et départements. En revanche, la partie II vise
quant à elle toutes les collectivités. Sur le terrain, les opérateurs de MAEt s’avèrent multiples :
Conseils généraux, régionaux, communauté de communes, syndicats mixtes… Il est par ailleurs
expressément mentionné que les engagements agroenvironnementaux sont bien les mêmes que
ceux de la mesure 214. Le cadre est donc le même si ce n’est que les obligations de zonage et les
montants plafond par exploitation ne sont pas applicables.
Toutefois, il n’est nullement prévu que les collectivités en question puissent mettre en œuvre
directement ce type d’engagements en s’exonérant de la procédure prévue par le PDRH.
Ainsi, la circulaire PDRH 2011-2013 MAE indique qu’en dehors des zones d’actions prioritaires (ZAP),
d’autres territoires ciblés peuvent être concernés par des MAET, en Top UP sans FEADER et sans
crédits d’Etat. Toutefois, même dans ce cas, les règles habituelles de présentation et de validation
doivent être appliquées (CRAE…). En outre, la mesure doit correspondre aux engagements unitaires
du PDRH.
En conclusion, si une collectivité souhaite mettre en œuvre une MAET qui ne correspondrait
pas aux engagements unitaires du PDRH et/ou ne suivrait pas le processus de validation PDRH
classique (CRAE…), la notification à la commission européenne est obligatoire. En effet, dans
ce cas, la mesure n’est pas conforme au PDRH validé par la commission.
En d’autres termes, pour rendre le schéma envisagé possible, il faudrait soit modifier le PDRH
et le faire valider, soit notifier.

Règlement d’exemption n° 800/2008 du 6 août 2008
A la lecture du régime cadre exempté de notification n° X63/2008 relatif aux aides pour la protection
de l’environnement, nous avons relevé les aides à l’investissement permettant aux entreprises de
dépasser les normes communautaires ou d’augmenter le niveau de protection de l’environnement en
l’absence de norme communautaire. En fonction des pratiques concernées, il est possible que ce
régime d’exemption s’applique. Mais il faut toutefois noter qu’il s’agit d’aides aux investissements en
tant que tels.
Le montant de l’aide ne peut être fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type
achetés à des producteurs primaires ou mise sur le marché par les entreprises concernés. L’intensité
ne peut excéder 55 % pour la petite entreprise, 45% pour la moyenne entreprise, 35 % pour la grande
entreprise.
Pour être exemptée, l’aide doit être transparente. Cela signifie qu’il doit être possible de calculer
précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une
analyse de risque.
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En outre, l’exemption ne s’applique pas, sous certaines conditions prévues à l’article 1 aux aides en
faveur de d’activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles.
Enfin, le règlement d’exemption ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’aide présente un
caractère incitatif (article 8). Pour le PME, l’aide est réputée présentée un caractère incitatif si, avant
le début de réalisation du projet ou de l’activité en question, le bénéficiaire a présenté une demande
d’aide à l’état concerné.
En l’espèce, c’est surtout la forme de l’aide (qui n’est pas un paiement direct), qui semble faire
obstacle à l’application de ce régime d’exemption.

Règlement d’exemption n° 1857/2006 aux actives dans la production de produits agricoles
Ce règlement s’applique uniquement aux aides transparentes accordées aux petites et moyennes
exploitations agricoles actives dans la production primaire de produits agricoles.
C’est éventuellement la rubrique « aides aux investissements dans les exploitations agricoles » qui
pourrait correspondre, au titre de l’amélioration de l’environnement. Seuls certains investissements
sont éligibles (la construction, l'acquisition ou l'amélioration de biens immeubles, l'achat ou la locationvente de matériels et d'équipements, y compris les logiciels, jusqu'à concurrence de la valeur
marchande du biens, les frais généraux liés aux dépenses visées ci-dessus.
Toutefois, la forme de l’aide envisagée par intervention directe d’un prestataire chez
l’agriculteur ne semble pas correspondre aux cas d’exemption.

Règlement d’exemption n° 1535/2007 de la commission du 20 décembre 2007 sur les aides de
minimis.
L’exemption suppose le respect de 4 conditions principales :
1. Le montant brut total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 7 500
euros sur une période de trois exercices fiscaux.
2. Le montant brut cumulé des aides de minimis octroyées en France aux entreprises du secteur de la
production de produits agricoles sur une période de trois exercices fiscaux ne doit pas excéder 438
337 500 euros ;
3. L’aide de minimis ne peut être qu’une « aide transparente » au sens du droit communautaire, c’està-dire une aide dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention
brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque ;
4. Les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec d’autres aides d’Etat pour les mêmes
dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d’aide dépassant le niveau fixé dans les
circonstances spécifiques à chaque cas de la réglementation communautaire.

En conséquence, les mesures envisagées dans le cas A1 ne relèvent ni d’un dispositif existant
ni d’un dispositif exempté de notification. Dès lors, la notification à la Commission en vue d’un
contrôle de la compatibilité avec le marché serait nécessaire à toute mise en œuvre.
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Les « lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’Etat dans le secteur agricole et
forestier » seront donc le texte de référence (Lignes directrices de la Communauté concernant les
aides d’Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013, JOUE n° C 319 du 27 décembre 2006, p.
1.).
Si le projet d’aide n’entre pas dans ces lignes, la personne publique doit alors se référer aux « lignes
directrices concernant les aides d’Etat à la protection de l’environnement » (Lignes directrices
concernant les aides d’Etat à la protection de l’environnement, JOUE n° C 82 du 1er août 2008).

 CAS A2 – RECOURS FACULTATIF A UN SEUL PRESTATAIRE SELECTIONNE A L’ISSUE
DE L’APPEL D’OFFRES
Ce cas correspond au précédent la seule différence étant que les agriculteurs bénéficiaires ne seront
pas dans l’obligation d’avoir recours au prestataire choisi par la personne publique.

Quelles personnes publiques sont compétentes pour lancer un tel appel d’offres ?
Ce point est identique à celui développé sous le cas A1 précité.

La procédure d’appel d’offres constitue t’elle le schéma approprié pour encadrer la mesure ?
Ce point est identique à celui développé sous le cas A1 précité. Le paramètre modifié ne change par
l’analyse.
En revanche, la personne publique s’exposera ici à l’aléa lié à un refus des agriculteurs à l’issue de la
procédure.

L’intervention des personnes publiques entre-elle dans la catégorie des « aides d’Etat » au
sens du droit communautaire ?
A notre sens, le fait que les agriculteurs aient, in fine, le choix de recourir ou non au prestataire retenu
ne modifie pas non plus l’analyse.

Quelle procédure mener lorsque la mesure est qualifiée d’aide d’Etat ?
Le fait que les agriculteurs aient, in fine, le choix de recourir ou non au prestataire retenu ne modifie
pas non plus l’analyse.
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2.2.2 Cas B : Même cas mais l'appel d'offres est adressé aux
agriculteurs exploitants de l'AAC

Ce qu’il faut retenir…
Présentation du cas B
Il s’agit d’une déclinaison du cas A et s’apparente aussi au cas C (si ce n’est que ce dernier porte sur
des résultats à atteindre).
Toutefois, il présente les différences suivantes :
- Seuls des agriculteurs peuvent répondre ;
- Il s’agit d’un appel à bonnes pratiques ;
- Ceux qui sont retenus perçoivent l’aide
- Ils interviennent grâce à cette aide sur leur propre exploitation (et uniquement sur cette exploitation).
Ainsi il s’agirait plus d’un appel à bonnes pratiques prédéfinies qui pourraient s’apparenter aux
MAE tout en dépassant le catalogue fermé qu’elles constituent et les montants affectés.
L’agriculteur percevrait une somme d’argent de la part de la personne publique, dont le montant serait
fixé par cette dernière en fonction des contraintes de chaque exploitation.
Tel que présenté, le cas s’apparente grandement à celui du cas C, si ce n’est que pour ce dernier, il
sera raisonné dans l’appel à projets en termes de résultats attendus.

Quelle personne publique est compétente?
- Les collectivités territoriales à condition de justifier d’un intérêt local à soutenir les agriculteurs sur
une AAC ;
- Les EPCI et des syndicats mixtes à condition de respecter le principe de spécialité (Cf. statuts)

L’appel d’offres est-il approprié ?
1- Dans la mesure où le résultat de cet « appel d’offres » serait la sélection d’agriculteurs afin que ces
derniers bénéficient d’une aide sous forme de somme d’agent pour la mise en œuvre de bonnes
pratiques sur leur propre terrain, nous ne sommes pas dans une logique de commande publique. Il n’y
a donc pas lieu de s’interroger plus avant sur une qualification de marché public.
Une ouverture présentant un aléa juridique pourrait consister à entrer, au contraire, volontairement
dans un système de commande publique : sur la base d’un cahier des charges prédéterminé, la
personne publique conclu un véritable marché public avec l’agriculteur concerné.
2- L e Code des marchés publics permet de passer des marchés avec un opérateur déterminé sans
pour autant avoir l’obligation de mettre en concurrence (possible dans le cadre de l’article 35 CMP)
mais conditions très restrictives : raisons techniques + opérateur déterminé)
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Cela nécessiterait de sécuriser le recours à la procédure négociée sans mise en concurrence en
introduisant dans le code (article 35) le cas où le propriétaire ou l’exploitant d’un terrain situé en AAC
par exemple, est le seul à même de répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur en termes
d’amélioration de la qualité de l’eau.
Cela suppose aussi d’être en mesure de bâtir un cahier des charges précis exprimant le besoin
auquel l’agriculteur peut répondre.

S’agit-il d’une aide d’Etat ? (Hors recours – non sécurisé – à un marché public)
Il convient d’analyser point par point les critères de l’aide d’Etat :
- Le critère de l’origine des ressources est rempli même en cas de financement partiel par des
contributions volontaires des agriculteurs ;
- Le critère des échanges entre Etats membres est rempli compte tenu de l’interprétation très large
du juge et de l’absence de précision sur les mesures exactes ;
- Le critère des effets sur la concurrence est rempli pour les mêmes raisons susmentionnées.
- Le critère de l’avantage sélectif est plus discutable : distinction à faire selon que le prestataire choisi
par la personne publique intervient ou non pour effectuer un service que tout agriculteur doit
normalement exécuter (ex : désherbage). Dans ce cas, l’intervention lui évite d’exposer une dépense
que tout agriculteur est censé supporter. La seule raison de cette économie est la circonstance
qu’il se situe sur une AAC et que l’agriculteur a décidé de participer volontairement au
dispositif. Dans ce cas, le critère est rempli.
Si la mesure ne lui procure absolument avantage en ce qu’elle ne correspond pas à une dépense
normale de tout agriculteur, la conclusion doit être nuancée. En fonction de la mesure et du
mécanisme de contrôle de l’absence d’avantage effectif, la qualification pourrait être écartée.
L’interprétation très extensive des instances communautaires nous conduit en effet à cette conclusion.
De même, si des textes venaient imposer des contraintes réglementaires aux seuls agriculteurs d’une
AAC (ce qui sera le cas dès lors que les programmes d’action deviendront obligatoires), une
discussion pourrait être possible, même si les conditions de compatibilité de ce type de mesure au
niveau européen sont très strictement encadrées. Il s’agirait aussi d’une voie risquée juridiquement.
Se pose la question de l’application de la notion de compensation d’obligations de service public en
SIEG. En tant que telle, l’activité agricole n’est pas un SIEG. En revanche, le raisonnement consistant
à considérer qu’il existe, à côté de cette activité, une activité de SIEG (protection de
l’environnement/eau), distincte et donnant lieu à des obligations de service public pourrait être
expérimenté. Ainsi, selon les caractéristiques, la mesure compensatoire pourrait être exclue du
régime des aides ou bien entrer dans une exemption. L’exclusion de la qualification d’aide ne peut
être envisagée sur la base de ce raisonnement que si les conditions suivantes sont réunies : contrat
fixant les obligations, paramètres de compensation préétablis – absence de surcompensation – mise
en concurrence dans le cadre des marchés publics afin d’obtenir la prestation à moindre coût (non) ou
niveau de compensation nécessaire déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise
moyenne, bien gérée et adéquatement équipée. Cela semble théoriquement envisageable, la nuance
étant que des mesures telles que les MAE, qui sont très proches, sont clairement des aides d’Etat à
ce jour selon les instances communautaires…

Conséquences d’une qualification d’aide d’Etat ?
Synthèse intégrée dans l’arbre de décisions.
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ARBRE DE DECISIONS – Cas B

ETAPE 1 - Vérifier la compétence de la personne publique




En cas de collectivité territoriale (commune, département, région) :


Ne peut plus intervenir si existence d’un EPCI bénéficiant d’un transfert de
compétence



s’assurer de l’intérêt local à intervenir

En cas d’EPCI : vérifier la rédaction des statuts (exemples de compétences donnés à titre
indicatif : conduite d’actions sur les aires d’alimentation de captages d’eau
potable (aides, interventions techniques, participation à l’élaboration des
programmes d’actions) ou conduite d’actions de lutte contre la pollution, de
protection ou encore de conservation des eaux superficielles et souterraines
(aides, interventions techniques, participation à l’élaboration des programmes
d’actions).



La mesure emporte t’elle création ou extension d’une activité économique de
l’agriculteur ?


NON : la collectivité intervient seule indépendamment de la région



OUI : cadre régional obligatoire (convention à conclure avec la région ou
accord à recueillir auprès de cette dernière)

ETAPE 2 – Vérifier la qualification d’aide d’Etat

o

Oui

o

Non si les agriculteurs de l’AAC ne tirent absolument aucun avantage de cette
intervention (cas extrêmement théorique – risque juridique)

o

Non si l’on admet que le service effectué par l’agriculteur correspond à une
obligation de service public qui lui est imposé de manière autonome (contrat
fixant les obligations, paramètres de compensation préétablis – absence de
surcompensation – mise en concurrence en application des règles des marchés
publics (non) ou niveau de compensation nécessaire déterminé sur la base
d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et
adéquatement équipée.
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ETAPE 3 – Le cas échéant : tirer les conséquences de la qualification d’aide d’Etat : vérifier si
la mesure est visée au PDRH 2007-2013
Sur la base des mesures telles que prévues au cas A (Aide au désherbage mécanique, réduction IFT,
CIPAN hors zones vulnérables), rubriques du PDRH potentiellement utilisables sous réserve du
respect des conditions d’octroi :
 Mesure 121 Dispositif A - modernisation des exploitations agricoles Dispositif B – plan
végétal pour l’environnement
 Mesure 214 paiements agro-environnementaux
 Mesure 216 aide aux investissements non productifs ?

ETAPE 4 - Si la mesure n’est pas visée en tant que telle dans le PDRH et n’a pas déjà été
notifiée, vérifier si elle entre dans l’un des règlements d’exemption suivant :
 Règlement n°800/2008 du 6 août 2008 (aide à l’investissement et à l’emploi en faveur des
PME): non (CAR : absence d’effet incitatif –article 8, conditions des aides à l’investissement
prévues à l’article 12 ne sont pas remplies – notion d’investissement)
 Règlement d’exemption n° 1857/2006 aux actives dans la production de produits
agricoles : non
 SAUF conditions restrictives telles que celles relatives aux aides à l’assistance technique de
l’article 15.
 Exemple de mise en œuvre en France : Régime d’aides à l’assistance technique dans le
secteur des grandes cultures (régime d’aide n° XA 143/07, s’inscrivant dans l’exemption).
 Règlement d’exemption n° 1535/2007 de la commission du 20 décembre 2007 sur les
aides de minimis.
 L’exemption suppose le respect de 4 conditions principales (montant limité à 7 500 euros sur
une période de trois exercices fiscaux, montant brut cumulé ne doit pas excéder 438 337 500
euros à l’échelle nationale, « aide transparente », pas de cumul avec d’autres aides d’Etat).
 Aides de minimis aux entreprises chargées de SIEG (règlement 360/2012 du 25 avril 2012) –
500 000 euros par entreprise sur une période de 3 ans (sous réserve de remplir les conditions
suivantes : contrat précisant les obligations, paramètres de calcul préalablement établis,
absence de surcompensation)

ETAPE 5 - En l’absence d’exemption, la notification de l’aide préalable à la commission est
obligatoire
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 Transmission par la collectivité territoriale ou le groupement d’une demande de notification au
Préfet ;
 Transmission par le Préfet de la demande au secrétariat général aux affaires européennes
(SGAE) placé sous l’autorité du Premier Ministre qui s'assure, avant de notifier les projets,
que ceux-ci sont conformes notamment aux "stratégies de développement de l'État". La
collectivité territoriale ne peut mettre en œuvre son projet avant décision de la Commission
européenne ;
 Examen préliminaire par la Commission : celle-ci se prononce dans les deux mois qui suivent
la notification complète. En cas de silence, et sauf demande d'informations complémentaires
ou accord de prolongation du délai avec l'État concerné, la Commission est réputée s'être
prononcée favorablement au projet ;
 L'État peut alors mettre à exécution son projet après en avoir avisé la Commission.

A noter que les lignes directrices sur les aides à la protection de l’environnement prévoient des aides
qui vont au-delà des normes communautaires ou qui augmentent le niveau de protection de
l’environnement en l’absence de norme communautaire.
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 Quelles personnes publiques sont compétentes pour lancer un tel appel d’offres ?
Dans la mesure où le postulat est que la mesure ne vise pas une pratique productive, à notre sens, la
Région n’est pas coordinatrice au niveau local.
Les communes, les départements et les régions peuvent lancer une telle procédure dès lors qu’ils
sont compétents pour :
-

Concourir avec l'Etat à la protection de l'environnement (article L. 1111-2 du CGCT) ;

-

Lutter contre la pollution, protéger et conserver les eaux superficielles et
souterraines (article L. 211-7 du Code de l’environnement).

Chacune de ces collectivités devra justifier d’un intérêt public local à intervenir en matière de
protection d’une ou plusieurs aires d’alimentation de captage. Par exemple, et a priori, une commune
ne saurait être compétente pour lancer un appel d’offres relatif à la protection d’une aire d’alimentation
de captage située sur un territoire autre que le sien.
Quant aux EPCI et aux syndicats mixtes, leur compétence liée au lancement d’un tel appel d’offres
devra figurer expressément dans leurs statuts. A ce titre, il est essentiel que les statuts prévoient, au
titre de l’objet de ces derniers, la possibilité de conduire des actions sur les aires d’alimentation de
captages d’eau potable, voire des actions plus générales de lutte contre la pollution, de
protection ou encore de conservation des eaux superficielles et souterraines.
A notre sens, des statuts de syndicats intercommunaux d’eau ne prévoyant que la compétence de ces
derniers en matière de production d’eau potable, ne saurait suffire à justifier l’intervention de ces
derniers en faveur des agriculteurs sur les aires d’alimentation de captage.

 La procédure d’appel d’offres constitue t’elle le schéma approprié pour encadrer la
mesure ?
Compte tenu de la description du schéma, il convient de s’interroger sur la possibilité de recourir à la
procédure d’appel d’offres au sens du Code des marchés publics de droit interne.
Un marché public est un contrat conclu entre les pouvoirs adjudicateurs et des opérateurs
économiques publics ou privés, pour répondre aux besoins de ce pouvoir adjudicateur en matière de
travaux, de fournitures ou de services moyennant le versement d’un prix (article 1er du Code des
marchés publics).
A notre sens, en l’espèce, dans la mesure où le résultat de cet « appel d’offres » serait la sélection
d’agriculteurs afin que ces derniers bénéficient d’une aide sous forme de somme d’agent pour
la mise en œuvre de bonnes pratiques sur leur propre terrain, nous ne sommes pas dans une
logique de commande publique. Il n’y a donc pas lieu de s’interroger plus avant sur une
qualification de marché public.
Selon notre compréhension, le dispositif s’apparente donc plutôt à celui du Cas C de ce point
de vue.
L’intervention des personnes publiques entre-elle dans la qualification des « aides d’Etat » au
sens du droit communautaire ?
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1. Rappel des critères
D’après l’article 107 du TFUE, l’aide d’Etat se caractérise par la réunion de quatre critères :
-Intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat ;
-La mesure confère un avantage à un ou plusieurs bénéficiaires et présente un caractère sélectif ;
-Elle est fausse ou menace de fausser la concurrence ;
-Est de nature à affecter les échanges entre Etats membres (ce critère est en réalité celui de l’aide
d’Etat incompatible).
La finalité de l’aide est indifférente.
La notion d’Etat fait référence à tout le secteur public.

2. Application
Contrairement au cas A, il s’agit ici de l’attribution d’une somme d’argent.
Si l’on reprend les 4 critères permettant de retenir la qualification d’aide d’Etat, certains d’entre
eux n’apparaissent pas poser de difficulté et nous semblent réunis :
- Intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat.
Les fonds proviennent de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui choisit la pratique et
verse une somme à l’agriculteur concerné.
Le critère est rempli.
Critère des effets sur les échanges entre Etats membres.
L’importance relativement faible d'une aide ou la taille relativement modeste de l'entreprise
bénéficiaire n'excluent pas a priori que les échanges entre États membres soient affectés.
Compte tenu de l’appréciation très large donnée à ce critère par le juge communautaire et du
caractère très général de l’étude menée (les mesures concrètes et la taille des exploitations ne sont
pas identifiées), il faut à notre sens considérer que ce critère est rempli.

- Mesure faussant ou menaçant de fausser la concurrence
La concurrence est faussée ou menace d’être faussée à partir du moment où l'intervention de l'État
provoque un changement de certains éléments du coût de production ou d'exploitation de l'entreprise
bénéficiaire de nature à renforcer sa position par rapport aux entreprises concurrentes.
Ce n’est que si l’avantage rejaillit sur toutes les entreprise susceptibles d’être intéressées qu’il n’y
aucun effet potentiel.
Compte tenu de l’appréciation très large donnée à ce critère par le juge communautaire et du
caractère très général de l’étude menée, il faut à notre sens considérer que ce critère est rempli.
S’agissant du critère relatif à l’avantage sélectif à une ou plusieurs entreprises, les mêmes
nuances que celles relatives au cas A doivent être apportées surtout s’agissant de la notion
économique.
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Sous réserve d’un examen au cas par cas des dispositifs envisagés, nous considérons que le
schéma imaginé est qualifiable d’aide d’Etat. Il ne pourrait en aller autrement que s’il était
établi que les agriculteurs ne tirent aucun bénéfice ou bien, de manière plus évidente, si des
obligations spécifiques réglementaires s’imposaient à eux en raison de leur seul emplacement
sur l’AAC. Pour l’heure, le système repose sur le volontariat, ce qui milite en faveur de l’aide
d’Etat. C’est d’ailleurs bien pour cette raison que la qualification d’aide d’Etat des MAE
existantes ne fait pas de doute, de même que les mesures compensatoires de contraintes
environnementales.
Se pose la question de l’application de la notion de compensation d’obligations de service public en
SIEG.
En tant que telle, à notre sens, l’activité agricole n’est pas un SIEG. En revanche, le raisonnement
consistant à considérer qu’il existe, à côté de cette activité, une activité de SIEG (protection de
l’environnement/eau), distincte et donnant lieu à des obligations de service public pourrait être
expérimenté.

Ainsi, selon les caractéristiques, la mesure compensatoire pourrait être exclue du régime des aides ou
bien entrer dans une exemption.
L’exclusion de la qualification d’aide ne peut être envisagée sur la base de ce raisonnement que si les
conditions suivantes sont réunies :
- contrat fixant des obligations de service public prédéfinies, : il pourrait s’agir du marché évoqué
précédemment ;
- paramètres de compensation préétablis ;
- absence de surcompensation ;
- mise en concurrence (non puisque que seul l’agriculteur concerné peut répondre) ou niveau de
compensation nécessaire déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise
moyenne, bien gérée et adéquatement équipée.
Cela semble théoriquement envisageable, la nuance étant que des mesures telles que les MAE, qui
sont très proches, sont clairement des aides d’Etat à ce jour selon les instances communautaires…

 Quelles conséquences si la mesure est qualifiée d’aide d’Etat ?

Relevons tout d’abord que dès lors que l’aide entrerait dans un dispositif validé, cela exclurait à notre
sens toute sélection entre agriculteurs répondant au cahier des charges d’éligibilité.
Telle est bien la difficulté de ce cas puisque nous avons identifié que l’idée est d’identifier des bonnes
pratiques qui n’entreraient pas déjà dans un dispositif existant tel que les MAE.
Dans ces conditions, il faut effectuer une recherche dans les règlements d’exemption.
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Règlement d’exemption n° 800/2008 du 6 août 2008
A la lecture du régime cadre exempté de notification n° X63/2008 relatif aux aides pour la protection
de l’environnement, nous avons relevé les aides à l’investissement permettant aux entreprises de
dépasser les normes communautaires ou d’augmenter le niveau de protection de l’environnement en
l’absence de norme communautaire. En fonction des pratiques concernées, il est possible que ce
régime d’exemption s’applique. Mais il faut toutefois noter qu’il s’agit d’aides aux investissements en
tant que tels.
Le montant de l’aide ne peut être fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type
achetés à des producteurs primaires ou mise sur le marché par les entreprises concernés. L’intensité
ne peut excéder 55 % pour la petite entreprise, 45% pour la moyenne entreprise, 35 % pour la grande
entreprise.

Pour être exemptée, l’aide doit être transparente. Cela signifie qu’il doit être possible de calculer
précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une
analyse de risque.
En outre, l’exemption ne s’applique pas, sous certaines conditions prévues à l’article 1 aux aides en
faveur de d’activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles.
Enfin, le règlement d’exemption ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’aide présente un
caractère incitatif (article 8). Pour le PME, l’aide est réputée présentée un caractère incitatif si, avant
le début de réalisation du projet ou de l’activité en question, le bénéficiaire a présenté une demande
d’aide à l’état concerné.

Les aides à l’investissement permettant aux entreprises de dépasser les normes
communautaires ou d’augmenter le niveau de protection de l’environnement en l’absence de
norme communautaire sont susceptibles d’être exemptées de notification, sous réserve de
remplir un certain nombre de critères (transparence, caractère incitatif, seuils…).

Règlement d’exemption n° 1857/2006 aux activités dans la production de produits agricoles
Ce règlement s’applique uniquement aux aides transparentes accordées aux petites et moyennes
exploitations agricoles actives dans la production primaire de produits agricoles.
C’est éventuellement la rubrique « aides aux investissements dans les exploitations agricoles » qui
pourrait correspondre, au titre de l’amélioration de l’environnement. Seuls certains investissements
sont éligibles (la construction, l'acquisition ou l'amélioration de biens immeubles, l'achat ou la locationvente de matériels et d'équipements, y compris les logiciels, jusqu'à concurrence de la valeur
marchande du biens, les frais généraux liés aux dépenses visées ci-dessus.
L’article 6 relatif à l’exemption des aides au transfert de bâtiments agricoles dans l’intérêt public
pourrait aussi, sous certaines conditions permettre une exemption.
En revanche, l’aide au groupement de producteurs prévue à l’article 9 ne semble pas correspondre.
Ainsi, en fonction de la nature de la mesure, il est possible qu’une exemption soit applicable.
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Règlement d’exemption n° 1535/2007 de la commission du 20 décembre 2007 sur les aides de
minimis
L’exemption suppose le respect de 4 conditions principales :
1. Le montant brut total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 7 500
euros sur une période de trois exercices fiscaux.
2. Le montant brut cumulé des aides de minimis octroyées en France aux entreprises du secteur de la
production de produits agricoles sur une période de trois exercices fiscaux ne doit pas excéder 438
337 500 euros ;
3. L’aide de minimis ne peut être qu’une « aide transparente » au sens du droit communautaire, c’està-dire une aide dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention
brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque ;
4. Les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec d’autres aides d’Etat pour les mêmes
dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d’aide dépassant le niveau fixé dans les
circonstances spécifiques à chaque cas de la réglementation communautaire.

Aides de minimis aux entreprises chargées de SIEG (règlement 360/2012 du 25 avril 2012)
Sont exemptées les aides d’un montant maximum de 500 000 € par entreprise accordées sur une
période de trois ans en compensation de la prestation de SIEG.
En principe, l’activité de production primaire de produits agricoles est exclue du règlement
d’exemption. Toutefois, le règlement peut être lu comme laissant la possibilité d’une entreprise de ce
secteur ait une activité distincte correspondant à un SIEG, auquel cas il serait possible d’appliquer le
règlement d’exemption sous réserve de s’assurer d’une certaine étanchéité entre les deux activités.
Il est aussi précisé que le règlement ne s’applique pas aux aides aux entreprises actives dans la
transformation et la commercialisation de produits agricoles dans les cas suivants :
- Montant fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits
- Aide conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédées à des producteurs
primaires.

SI la mesure n’entre dans aucun des cas d’exemption, il faut se référer aux lignes directrices.
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2.2.3 Cas C : Appel à projets sans pratiques prédéfinies

Ce qu’il faut retenir…
Présentation du cas C
Les agriculteurs ou les entreprises répondent et déterminent eux-mêmes les mesures envisagées et
le coût de cette prestation.
Les critères de choix sont fondés sur les pratiques les plus efficaces pour un montant donné ou pour
le montant le plus bas proposé.
La « rémunération » des agriculteurs sera conditionnée à une garantie de résultat.

Deux formes de l’appel à projets envisagées :
- Un appel à projets « technique » : le dossier de consultation prévoit que le bénéficiaire reçoit X
euros à l’hectare et la sélection se fait sur la base de la meilleure proposition de diminution de
l’engrais pour ce prix
- Un appel à projets « financier » : le dossier de consultation fixe une pratique déterminée et la
sélection se fait sur le meilleur « prix » proposé pour réaliser cette pratique.

Quelle personne publique est compétente?
- Les collectivités territoriales à condition de justifier d’un intérêt local à soutenir les agriculteurs sur
une AAC ;
- Les EPCI et des syndicats mixtes à condition de respecter le principe de spécialité (Cf. statuts)

L’appel à projets est-il approprié ?

Oui pour l’« appel à projets technique » (le bénéficiaire reçoit X euros à l’hectare et la sélection se
ferait sur la base de la meilleure proposition de diminution de l’engrais pour ce prix)
Conditions de mise en œuvre :
- Bien définir, dans le dossier de consultation, des objectifs et/ou un cadre d’actions général, et non
pas des actions précises sur lesquelles les candidats formuleront leurs propositions ;
- Le montant de l’aide doit être dépourvu de tout lien avec le coût des pratiques envisagées ;
- Veiller lors de la formalisation de l’appel à projet à ce que les candidats présentant des pratiques
efficaces de niveau équivalent puissent bénéficier de manière égale.

Non pour l’« appel à projets financier » (le dossier de consultation fixerait une pratique déterminée
et la sélection se ferait sur le meilleur « prix » proposé pour réaliser cette pratique)
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La détermination d’une pratique déterminée revient à préciser des actions précises ce que prohibe le
juge administratif dans les appels à projets. Par ailleurs, le montant de l’aide nécessairement en lien
avec le coût des prestations à réaliser car fonction des dépenses réelles exposées par les agriculteurs
au titre de la pratique financée
Il y a donc un risque de requalification par le juge en marché public et d’annulation
prises à cet effet.

des

décisions

S’agit-il d’une aide d’Etat ?
Oui dans la mesure où les critères d’aides d’Etat sont remplis :
- Le critère de l’origine des ressources est rempli dans la mesure où les fonds proviennent bien
directement de ressources de personnes publiques ;
- Le critère des échanges entre Etats membres est rempli compte tenu du fait que l’activité concerné
fait l’objet d’échanges et s’inscrit dans un secteur économique libéralisé ;
- Le critère des effets sur la concurrence est rempli compte tenu du fait que la mesure est de nature
à entraîner un changement de certains éléments du coût de production ou d'exploitation de
l'entreprise bénéficiaire de nature à renforcer sa position par rapport aux entreprises concurrentes ;
- Le critère de l’avantage sélectif est rempli dans la mesure où les agriculteurs bénéficiaires sont
uniquement ceux de l’AAC, l’intervention leur évite d’exposer une dépense que tout agriculteur est
censé supporter, l’agriculteur a décidé de participer volontairement au dispositif, qu’ils sont dans une
situation factuelle et juridique identique à leurs concurrents hors AAC et qu’il n’y a pas de reversement
du bénéfice généré.

Conséquences d’une qualification d’aide d’Etat ?
La difficulté de ce cas est liée à l’absence de détermination précise des mesures envisagées Elles
doivent être précisément proposées par les agriculteurs dans le cadre de l’appel à projets.
En fonction de la nature de la mesure ou la pratique environnementale proposée par les agriculteurs,
il est nécessaire de vérifier si les aides envisagées sont susceptibles de s’inscrire :
- Soit dans le PDRH ;
- Soit dans un des régimes d’exemption ;
- A défaut, notification à la Commission en vue d’un contrôle de la compatibilité avec le marché serait
nécessaire préalablement à toute mise en œuvre.
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ARBRE DE DECISIONS

ETAPE 1 - Vérifier la compétence de la personne publique


En cas de collectivité territoriale (commune, département, région) :


Ne peut plus intervenir si existence d’un EPCI bénéficiant d’un transfert de
compétence





s’assurer de l’intérêt local à intervenir

En cas d’EPCI : vérifier la rédaction des statuts (exemples de compétences donnés à titre
indicatif : conduite d’actions sur les aires d’alimentation de captages d’eau
potable (aides, interventions techniques, participation à l’élaboration des
programmes d’actions) ou conduite d’actions de lutte contre la pollution, de
protection ou encore de conservation des eaux superficielles et souterraines
(aides, interventions techniques, participation à l’élaboration des programmes
d’actions).



La mesure emporte t’elle création ou extension d’une activité économique de
l’agriculteur ?


NON : la collectivité intervient seule indépendamment de la région



OUI : cadre régional obligatoire (convention à conclure avec la région ou
accord à recueillir auprès de cette dernière)

ETAPE 2 - Mettre en œuvre l’appel à projets
 Mise en œuvre du seul « appel à projets technique » (le bénéficiaire reçoit X euros à l’hectare
et la sélection se ferait sur la base de la meilleure proposition de diminution de l’engrais pour
ce prix)
 Conditions de mise en œuvre :
 Bien définir, dans le dossier de consultation, des objectifs et/ou un cadre d’actions général, et
non pas des actions précises sur lesquelles les candidats formuleront leurs propositions ;
 Le montant de l’aide doit être dépourvu de tout lien avec le coût des pratiques envisagées ;
 Veiller lors de la formalisation de l’appel à projet à ce que les candidats présentant des
pratiques efficaces de niveau équivalent puissent bénéficier de manière égale de
l’intervention.
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ETAPE 3 - Vérifier la qualification d’aide d’Etat
 Oui en principe (réunion des 4 critères de l’aide d’Etat)
 Non si les agriculteurs de l’AAC ne tirent absolument aucun avantage de cette intervention (cas
extrêmement théorique)

ETAPE 4 - Tirer les conséquences de la qualification d’aide d’Etat : vérifier sur la mesure est
visée au PDRH 2007-2013
Sur la base des mesures telles que prévues au cas A (Aide au désherbage mécanique, réduction IFT,
CIPAN hors zones vulnérables), rubriques du PDRH potentiellement utilisables sous réserve du
respect des conditions d’octroi :
 Mesure 121 modernisation des exploitations agricoles Dispositif B – plan végétal pour
l’environnement
 Mesure 214 paiements agro-environnementaux

ETAPE 5 - Si la mesure n’est pas visée en tant que telle dans le PDRH et n’a pas déjà été
notifiée, vérifier si elle entre dans l’un des règlements d’exemption suivant :
 Règlement n°800/2008 du 6 août 2008 (aide à l’investissement et à l’emploi en faveur des
PME): non (CAR : absence d’effet incitatif –article 8, conditions des aides à l’investissement
prévues à l’article 12 ne sont pas remplies – notion d’investissement)
 Règlement d’exemption n° 1857/2006 aux actives dans la production de produits
agricoles : non
 SAUF conditions restrictives telles que celles relatives aux aides à l’assistance technique de
l’article 15.
 Exemple de mise en œuvre en France : Régime d’aides à l’assistance technique dans le
secteur des grandes cultures (régime d’aide n° XA 143/07, s’inscrivant dans l’exemption).
 Règlement d’exemption n° 1535/2007 de la commission du 20 décembre 2007 sur les
aides de minimis.
 L’exemption suppose le respect de 4 conditions principales (montant limité à 7 500 euros sur
une période de trois exercices fiscaux, montant brut cumulé ne doit pas excéder 438 337 500
euros à l’échelle nationale, « aide transparente », pas de cumul avec d’autres aides d’Etat).
 Eventuellement, aides de minimis aux entreprises chargées de SIEG (règlement 360/2012 du
25 avril 2012) – 500 000 euros par entreprise sur une période de 3 ans (sous réserve de
remplir les conditions suivantes : contrat précisant les obligations, paramètres de calcul
préalablement établis, absence de surcompensation)
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ETAPE 6 - En l’absence d’exemption, la notification de l’aide préalable à la commission est
obligatoire
 Transmission par la collectivité territoriale ou le groupement d’une demande de notification au
Préfet ;
 Transmission par le Préfet de la demande au secrétariat général aux affaires européennes
(SGAE) placé sous l’autorité du Premier Ministre qui s'assure, avant de notifier les projets,
que ceux-ci sont conformes notamment aux "stratégies de développement de l'État" (V.
Fasc. 725). La collectivité territoriale ne peut mettre en œuvre son projet avant décision de la
Commission européenne ;
 Examen préliminaire par la Commission : celle-ci se prononce dans les deux mois qui suivent
la notification complète. En cas de silence, et sauf demande d'informations complémentaires
ou accord de prolongation du délai avec l'État concerné, la Commission est réputée s'être
prononcée favorablement au projet ;
 L'État peut alors mettre à exécution son projet après en avoir avisé la Commission.

Dans le cadre de cette hypothèse, il est envisagé que la collectivité territoriale, son groupement ou
encore un syndicat mixte, lance un appel à projets en indiquant uniquement son souhait d’améliorer la
qualité de l’eau.
Dans ce schéma :
-

Les agriculteurs ou les entreprises répondent et déterminent eux-mêmes les mesures

envisagées et le coût de cette prestation
Les critères de choix sont fondés sur les pratiques les plus efficaces pour un montant donné ou
pour le montant le plus bas proposé
-

La « rémunération » des agriculteurs sera conditionnée à une garantie de résultat.

Au final, l’appel à projets pourra prendre deux formes :
Soit un appel à projets « technique » : le dossier de consultation prévoit que le bénéficiaire
reçoit X euros à l’hectare et la sélection se fait sur la base de la meilleure proposition de diminution de
l’engrais pour ce prix ;
Soit un appel à projets « financier » : le dossier de consultation fixe une pratique déterminée et
la sélection se fait sur le meilleur « prix » proposé pour réaliser cette pratique.
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 Quelles personnes publiques sont compétentes pour lancer un tel appel à projets ?
Les personnes compétentes pour lancer l’appel à projets sont identiques à celles identifiées dans le
cas A1 décrit ci-avant, dans les limites prévues par les textes et la jurisprudence, notamment l’intérêt
local et le principe de spécialité des EPCI et des syndicats mixtes.

 La procédure d’appel à projets constitue t’elle le schéma approprié pour encadrer la
mesure ?
Selon la doctrine administrative et la jurisprudence interne, l’appel à projets se caractérise par deux
critères :
-

D’une part, le critère de l’initiative qui doit incomber à la seule association ;

D’autre part, le critère de l’absence de prestations de service qui correspond à une absence de
contrepartie directe pour la personne publique.
Une jurisprudence récente précise que :
-

L’appel à projets ne peut définir des actions mais seulement des objectifs ou un cadre général ;

La personne publique ne doit avoir l’initiative du projet et ne saurait en confier la mise en œuvre
aux organismes attributaires de la somme allouée ;
-

Le montant de la subvention doit être dépourvu de tout lien avec le coût des prestations à

réaliser (par exemple un ajustement du montant à payer en fonction des dépenses réelles exposées
par l’organisme au titre de l’opération financée).

Au cas présent, la consultation dite « appel à projets technique » dans le cadre duquel le dossier de
consultation prévoirait que le bénéficiaire reçoit X euros à l’hectare et la sélection se ferait sur la base
de la meilleure proposition de diminution de l’engrais pour ce prix, nous apparaît susceptible d’être
qualifiée d’appel à projets au sens jurisprudentiel.
Toutefois, il appartiendra à la personne publique chargée de lancer la procédure d’appel à projets de
s’assurer qu’elle ne définit pas, dans son dossier de consultation, des actions précises sur lesquelles
les candidats formuleront leurs propositions mais bien des objectifs et/ou un cadre d’actions général.
En cas de choix de ce schéma, il devra ressortir de l’avis d’appel à projets ainsi que des documents
de la consultation que seuls les agriculteurs bénéficiaires de l’aide sont à l’initiative du projet, à
l’exclusion de la personne publique, et que le montant de l’aide est dépourvu de tout lien avec le coût
des pratiques envisagées.
Dans la mesure où un tel schéma serait retenu, il conviendra de veiller lors de la formalisation de
l’appel à projet à ce que les candidats présentant des pratiques efficaces de niveau équivalent
puissent bénéficier de manière égale, notamment si l’aide s’inscrit dans un cadre préétabli tel que le
PDRH.
En revanche, la consultation dite « appel à projets financier » dans le cadre duquel le dossier de
consultation fixerait une pratique déterminée et la sélection se ferait sur le meilleur « prix » proposé
pour réaliser cette pratique, ne nous apparaît pas répondre aux critères de l’appel à projets tels que
déterminés ci-avant.
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En effet, la fixation d’une pratique déterminée dans le cadre de l’appel à projets reviendrait à préciser
les actions ce que le juge administratif retient au titre des critères écartant une telle qualification.
Par ailleurs, dans ce schéma, les candidats seraient amenés à proposer un prix pour réaliser cette
pratique. Auquel cas, le montant de l’aide sera nécessairement en lien avec le coût des prestations à
réaliser car fonction des dépenses réelles exposées par les agriculteurs au titre de la pratique
financée.
Ainsi, contrairement à l’appel à projet précité dit « technique », ce type d’appel à projets est à notre
sens susceptible d’être qualifié de marché public, lequel nécessitera la mise en œuvre préalable d’une
procédure de publicité et de mise en concurrence.
Les personnes publiques ne pourront pas régulièrement recourir à la procédure d’appel à projets pour
attribuer les aides.
 L’intervention des personnes publiques entre-elle dans la catégorie des « aides d’Etat »
au sens du droit communautaire ?

Rappel des critères
D’après l’article 107 du TFUE, l’aide d’Etat se caractérise par la réunion de quatre critères :
-Intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat ;
-La mesure confère un avantage à un ou plusieurs bénéficiaires et présente un caractère sélectif ;
-Elle est fausse ou menace de fausser la concurrence ;
-Est de nature à affecter les échanges entre Etats membres (ce critère est en réalité celui de l’aide
d’Etat incompatible).
La finalité de l’aide est indifférente.
La notion d’Etat fait référence à tout le secteur public.

Application
Il convient de s’interroger sur la qualification d’aide d’Etat de l’avantage consenti aux agriculteurs
(versement d’une aide financière directe) sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets.
Si l’on reprend les 4 critères permettant de retenir la qualification d’aide d’Etat, certains d’entre eux
n’apparaissent pas poser de difficulté et nous semblent réunis :

-

Intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat.

Les fonds proviennent de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui conclut le contrat
avec le prestataire. A supposer que des contributions volontaires soient sollicitées auprès des
agriculteurs en complément des fonds du budget public, le juge communautaire considère que cette
circonstance n’a pas pour effet de remettre en cause la qualification de ressources publiques.

-

Critère des effets sur les échanges entre Etats membres.
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L’importance relativement faible d'une aide ou la taille relativement modeste de l'entreprise
bénéficiaire n'excluent pas a priori que les échanges entre États membres soient affectés.
Compte tenu de l’appréciation très large donnée à ce critère par le juge communautaire et du
caractère très général de l’étude menée (les mesures concrètes ne sont pas identifiées), il faut à notre
sens considérer que ce critère est rempli.

-

Mesure faussant ou menaçant de fausser la concurrence

La concurrence est faussée ou menace d’être faussée à partir du moment où l'intervention de l'État
provoque un changement de certains éléments du coût de production ou d'exploitation de l'entreprise
bénéficiaire de nature à renforcer sa position par rapport aux entreprises concurrentes.
Ce n’est que si l’avantage rejaillit sur toutes les entreprises susceptibles d’être intéressées qu’il n’y
aucun effet potentiel.
Compte tenu de l’appréciation très large donnée à ce critère par le juge communautaire et du
caractère très général de l’étude menée (les mesures concrètes ne sont pas identifiées), il faut à notre
sens considérer que ce critère est rempli.

S’agissant du critère relatif à l’avantage sélectif à une ou plusieurs entreprises, quelques nuances
doivent être apportées.
Tout d’abord, il ne fait pas de doute à notre sens que la mesure vise des entreprises au sens du droit
communautaire.
S’agissant de la condition relative à l’avantage conféré à un ou plusieurs bénéficiaires, le juge
communautaire considère que doivent être qualifiées d’aides d’Etat les interventions qui, sous des
formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise.
S’agissant de mesures telles que le désherbage mécanique, on peut légitimement penser que les
agriculteurs quels qu’ils soient doivent supporter une telle charge. En ce sens, l’aide au désherbage
constitue bien un allègement de charge qui normalement devrait grever le budget des agriculteurs,
indépendamment du caractère mécanique de la pratique.

Il en va de même pour l’aide accordée pour la plantation de CIPAN hors zones vulnérables. .
Enfin, en ce qui concerne le critère de la sélectivité de la mesure, il faut s’interroger sur le point de
savoir si la mesure constitue un avantage par rapport à d’autres entreprises qui se trouvent dans une
situation factuelle et juridique comparable. A notre sens, le simple fait que les agriculteurs
bénéficiaires soient uniquement ceux de l’AAC permet de considérer que ce critère est rempli. En
effet, à ce jour, les programmes d’actions applicables sur les AAC reposent sur le volontariat des
agriculteurs, de sorte que leur situation factuelle et juridique est la même que celles de leurs
concurrents situés hors AAC.
En conclusion, du point de vue des agriculteurs, il convient de considérer que le schéma imaginé est
qualifiable d’aide d’Etat. Il ne pourrait en aller autrement que si les agriculteurs remboursaient la partie
correspondant aux bénéfices générés par l’intervention du prestataire ou bien si des obligations
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spécifiques réglementaires s’imposaient à eux en raison de leur seul emplacement sur l’AAC. Sur ce
dernier paramètre, il faut rappeler que la jurisprudence européenne est relativement fluctuante.

 Quelle procédure mener lorsque la mesure est qualifiée d’aide d’Etat ?
La difficulté de la réponse à cette question est liée, s’agissant du présent cas, à l’absence de
détermination des mesures envisagées.
En effet, comme précisé ci-avant, le recours à la procédure d’appel à projets exige interdit que ce
dernier repose sur des actions précises sur lesquelles les candidats formuleront leurs propositions
mais des objectifs et/ou un cadre d’actions général.
Aussi, en fonction de la nature de la mesure ou la pratique environnementale proposée par les
agriculteurs, il conviendra de vérifier si les aides envisagées sont susceptibles de s’inscrire :
-

Soit dans le PDRH ;

Soit dans un des régimes d’exemption, notamment le règlement de la Commission n° 800/2008
du 6 août 2008 déclarant certaines aides compatibles avec le marché commun en application des
articles 87 et 88 du traité dit « Règlement général d’exemption par catégorie », le règlement
d’exemption n° 1857/2006 aux actives dans la production de produits agricoles ou encore le
règlement d’exemption n° 1535/2007 de la commission du 20 décembre 2007 sur les aides de
minimis.
Dans l’hypothèse où les mesures envisagées ne relèveraient ni d’un dispositif existant ni d’un
dispositif exempté de notification, dès lors, la notification à la Commission en vue d’un contrôle de la
compatibilité avec le marché serait nécessaire préalablement à toute mise en œuvre.
Les « lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’Etat dans le secteur agricole et
forestier » seront donc le texte de référence (Lignes directrices de la Communauté concernant les
aides d’Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013, JOUE n° C 319 du 27 décembre 2006, p.
1.).
Si le projet d’aide n’entre pas dans ces lignes, la personne publique doit alors se référer aux « lignes
directrices concernant les aides d’Etat à la protection de l’environnement » (Lignes directrices
concernant les aides d’Etat à la protection de l’environnement, JOUE n° C 82 du 1er août 2008).
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2.2.4 Cas D : La collectivité favorise des systèmes d’exploitation

Ce qu’il faut retenir…
Présentation du cas D
Il s’agit de soutenir une démarche de promotion des débouchés locaux pour les productions des
agriculteurs réalisées sur les AAC : fourniture privilégiée de la restauration collective en produits issus
de l’agriculture biologique ou économes en intrants ou encore utilisation locale des cultures
énergétiques réalisées sur l’aire tel que le bois de TCR
Par ailleurs, il s’agit de conduire une démarche de soutien direct par les personnes publiques :
Soutien aux structures de restauration collective pour financer des repas « bio » ou favoriser
l’approvisionnement en produits issus de l’agriculture biologique (cas D1) ;
Soutien à l’investissement aux industries agro-alimentaires pour les infrastructures de
stockage, vente directe (cas D2) ;
Soutien à des exploitations (séchage en grange, atelier d’élevage sur herbe en zone céréalière)
(cas D3) ;
Appui à des études et conseils techniques auprès de coopératives ou personnes privées qui
veulent mener une étude de marché de bio (cas D4) ;
Investissement de la collectivité dans une filière économique énergie /matériaux (exemple :
filière miscanthus sur l’AAC et aide à la construction d’une chaufferie collective /chanvre) (cas D5).

La provenance des productions est un élément essentiel et commun aux dispositifs envisagés dans le
présent cas.

Quelle personne publique est compétente?
- Les collectivités territoriales à condition de justifier d’un intérêt local à soutenir les agriculteurs sur
une AAC ;
- Les EPCI et des syndicats mixtes à condition de respecter le principe de spécialité (Cf. statuts)

Est-il possible d’intégrer dans les cahiers des charges des marchés publics conclus par les
personnes publiques des clauses environnementales et notamment des critères locaux
(produits en provenance de l’AAC) (cas D1) ?
Non, en raison de l’illégalité du critère lié à la provenance des produits, notamment une aire
d’alimentation de captage déterminées (ou plusieurs).
En effet, le critère local ou critère géographique (provenance géographique) dans les marchés publics
très strictement encadré : pour le juge administratif doit être justifié par l’objet du marché et/ou ses
conditions d’exécution.

Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs
Rapport final – Nov 2012

12
126

127

S’agissant du soutien aux structures de restauration collective pour financer des repas « bio »
ou favoriser l’approvisionnement en produits issus de l’agriculture biologique (cas D1)
Il n’est pas possible pour une personne publique d’octroyer une aide à un délégataire de service
public dès lors que ce dernier gère un service public industriel et commercial (SPIC) (article L. 2224-1
du CGCT) Exemple : restauration collective gérée dans le cadre d’une délégation de service public
Cela ne concerne pas la restauration scolaire qui selon une jurisprudence constante constitue un
service public administratif (SPA).

Par ailleurs, une aide octroyée à un titulaire de marché public ayant pour objet la restauration
collective est susceptible d’être requalifiée en marché public. En effet, la sujétion liée à
l’approvisionnement en produits issus de l’AAC, notamment en produits « bio », serait considéré
comme l’expression d’un besoin de la collectivité en contrepartie de laquelle cette dernière verserait
un prix.

S’agit-il d’une aide d’Etat ?
Oui dans la mesure où les critères d’aides d’Etat sont remplis :
- Le critère de l’origine des ressources est rempli dans la mesure où les fonds proviennent bien
directement de ressources de personnes publiques ;
- Le critère des échanges entre Etats membres est rempli compte tenu du fait que l’activité concerné
fait l’objet d’échanges et s’inscrit dans un secteur économique libéralisé ;
- Le critère des effets sur la concurrence est rempli compte tenu du fait que la mesure est de nature
à entraîner un changement de certains éléments du coût de production ou d'exploitation de
l'entreprise bénéficiaire de nature à renforcer sa position par rapport aux entreprises concurrentes :
financement d’un local de stockage, d’une légumerie ou d’une tour de triage constitue bien un
allègement de charge qui normalement devrait grever le budget des bénéficiaires ;
- Le critère de l’avantage sélectif est rempli dans la mesure où les agriculteurs bénéficiaires sont
uniquement ceux de l’AAC, l’intervention leur évite d’exposer une dépense que tout agriculteur est
censé supporter, l’agriculteur a décidé de participer volontairement au dispositif, qu’ils sont dans une
situation factuelle et juridique identique à leurs concurrents hors AAC et qu’il n’y a pas de reversement
du bénéfice généré.

Conséquences d’une qualification d’aide d’Etat ?
Synthèse intégrée dans l’arbre de décisions.
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ARBRE DE DECISIONS

ETAPE 1 - Vérifier la compétence de la personne publique


En cas de collectivité territoriale (commune, département, région) :


Ne peut plus intervenir si existence d’un EPCI bénéficiant d’un transfert de
compétence





S’assurer de l’intérêt local à intervenir

En cas d’EPCI : vérifier la rédaction des statuts (exemples de compétences donnés à titre
indicatif : conduite d’actions sur les aires d’alimentation de captages d’eau
potable (aides, interventions techniques, participation à l’élaboration des
programmes d’actions) ou conduite d’actions de lutte contre la pollution, de
protection ou encore de conservation des eaux superficielles et souterraines
(aides, interventions techniques, participation à l’élaboration des programmes
d’actions).



La mesure emporte t’elle création ou extension d’une activité économique de
l’agriculteur ?


NON : la collectivité intervient seule indépendamment de la région



OUI : cadre régional obligatoire (convention à conclure avec la région ou
accord à recueillir auprès de cette dernière)

ETAPE 2 - Vérifier la possibilité pour les collectivités d’apporter un soutien aux structures de
restauration collective pour financer des repas « bio » ou favoriser l’approvisionnement en
produits issus de l’agriculture biologique (cas D1)
 NON :
 Illégalité du critère lié à la provenance des produits (AAC) dans les cahiers des charges des
marchés publics
 Impossibilité d’octroyer une aide à un délégataire de service public dès lors que ce dernier gère
un service public industriel et commercial (SPIC) (exemple : restauration collective gérée dans
le cadre d’une délégation de service public) ;
 Risque juridique de requalification en marché public de l’aide octroyée à un titulaire de marché
public ayant pour objet la restauration collective.
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 OUI : si modification du Code des marchés publics (décret en Conseil d’Etat) - ou de la directive
communautaire marchés (projet de directive marchés actuellement en cours) - pour introduire
une exception à l’interdiction des critères locaux eu égard à des spécificités
environnementales liées par exemple : préservation des zones soumises à contraintes
environnementales, notamment les AAC. . Ou encore modification du CMP sur la base de la
directive marchés de 2004 qui prévoit la possibilité de prescrire, au titre des spécifications
techniques, une méthode de production déterminée et/ou les effets environnementaux
spécifiques de produits.

ETAPE 3 - Vérifier la qualification d’aide d’Etat
 Oui en principe (réunion des 4 critères de l’aide d’Etat)
 Non si les agriculteurs de l’AAC ne tirent absolument aucun avantage de cette intervention (cas
extrêmement théorique assez peu pertinent dans le cas D)

ETAPE 4 - Tirer les conséquences de la qualification d’aide d’Etat
Mesures envisagées

Rubriques
potentielles du PDRH
(sous
réserve
du
respect de l’ensemble
des conditions)

CAS D1 - Soutien aux
structures de restauration
collective pour financer des
repas « bio »

Aucune

Régimes d’exemption
potentiels

Régime
notification

de

(sous
réserve
du
respect de l’ensemble
des conditions)
Règlement d’exemption n°
1535/2007
du
20
décembre 2007 sur les
aides de minimis (montant

Lignes
directrices
concernant les aides
d’Etat à la protection
de l’environnement

limité à 7 500 euros sur une
période de trois exercices
fiscaux, montant brut cumulé
ne doit pas excéder 438 337
500

euros

à

l’échelle

nationale, «aide transparente
», pas de cumul avec
d’autres aides d’Etat)

CAS D2 - Soutien à
l’investissement
aux
industries agro-alimentaires
pour les infrastructures de

Mesure
123
A
Accroissement
de
la
valeur
ajoutée
des
produits
agricoles
et

Règlement n° 800/2008
(article 18) : aides à
l’investissement
permettant
aux

stockage, vente directe

sylvicoles
–
Investissements dans les
industries
agroalimentaires
(objectif
d’amélioration
de
la
performance
des

entreprises d’aller au-delà
des
normes
communautaires
ou
d’augmenter le niveau de
protection
de
l’environnement
en

Lignes
directrices
concernant les aides
d’Etat à la protection
de l’environnement
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entreprises à démontrer et
limité aux PME et micro
entreprises)

l’absence de normes
communautaires
(aides
limitées à 35% des coûts
admissibles)
Exclusion

des

aides

accordées
en
faveur
d’activités de transformation
commercialisation
produits

agricoles

des
si aide

basée sur prix ou quantité de
produits

achetés

à

des

producteurs primaires

(article 15) aides à
l’investissement
et
à
l’emploi en faveur des
PME (pas de lien avec la
protection
de
l’environnement)
Application du règlement
d’exemption n° 1535/2007
du 20 décembre 2007 sur
les aides de minimis
(montant limité à 7 500 euros
sur une période de trois
exercices

fiscaux,

montant

brut cumulé ne doit

pas

excéder 438 337 500 euros à
l’échelle nationale, «aide
transparente », pas de cumul
avec d’autres aides d’Etat)

CAS D3 - Soutien à des
exploitations (séchage en
grange, atelier d’élevage sur
herbe en zone céréalière)

Mesure
121-C :
modernisation
des
exploitations agricoles –
dispositif
régionaux
complémentaire d’aides à
la modernisation (cadre
restreint :
jeunes
agriculteurs,
investissements collectifs
et objectif d’amélioration
de la performance des
entreprises à démontrer)

Règlement d’exemption
n° 800/2008 (article 18) :
aides à l’investissement
permettant
aux
entreprises d’aller au-delà
des
normes
communautaires
ou
d’augmenter le niveau de
protection
de
l’environnement
en
l’absence de normes
communautaires
(aides
limitées à 35% des coûts
admissibles)
Exclusion

des

aides

accordées

en

faveur

d’activités de transformation
commercialisation
des
produits

agricoles

si aide

basée sur prix ou quantité de
produits

achetés

à

des

Lignes
directrices
concernant les aides
d’Etat dans le secteur
agricole et forestier
2007-2013
prévoyant
des aides à des
entreprises agricoles
pour la protection de
l’environnement :
• aides au titre de la
DCE 2000/60/CE (si
les désavantages sont
la résultantes de la
mise en œuvre de
cette directive)
• les aides au titre
d’engagements
agroenvironnementaux
(pour
les
investissements non
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producteurs primaires

productifs)

(article 15) aides
l’investissement
et

à
à

l’emploi en faveur des
PME (pas de lien avec la
protection
de
l’environnement)

•
les
aides
aux
investissements dans
les
exploitations
agricoles

Règlement d’exemption
n° 1857/2006 (article 4) :
aides aux investissements
dans les exploitations
agricoles : doivent être
réalisés en faveur de la
production primaire de
produits agricoles.
Règlement d’exemption
n° 1535/2007 du 20
décembre 2007 sur les
aides
de
minimis
(montant limité à 7 500 euros
sur une période de trois
exercices fiscaux, montant
brut cumulé ne doit

pas

excéder 438 337 500 euros à
l’échelle

nationale,

«aide

transparente », pas de cumul
avec d’autres aides d’Etat)

CAS D4 - Appui à des
études
et
conseils
techniques
auprès
de
coopératives ou personnes
privées qui veulent mener
une étude de marché de bio

Mesure 111 relative à la
formation professionnelle
et
les
actions
d’information
(réservée
aux exploitants, salariés
agricoles,
sylviculteurs,
propriétaires de forêts et
salariés des entreprises
agroalimentaires)

Règlement d’exemption
n° 1857/2006 relatif aux
activités
dans
la
production de produits
agricoles
Article 14 : aide à la
production de produits
agricoles
de
qualité
(notamment aide à la
réalisation d’une étude de
marché)
Article 15 : assistance
technique dans le secteur
agricole (formation et
enseignements dispensés
auprès des agriculteurs et
travailleurs agricoles.

Lignes
directrices
concernant les aides
d’Etat dans le secteur
agricole et forestier
2007-2013
prévoyant
des aides à des
entreprises agricoles
pour la protection de
l’environnement :
• aides au titre de la
DCE 2000/60/CE (si
les désavantages sont
la résultantes de la
mise en œuvre de
cette directive)

Règlement d’exemption
n° 1535/2007 du 20
décembre 2007 sur les
aides
de
minimis
(montant limité à 7 500 euros
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sur une période de trois
exercices fiscaux, montant
brut cumulé ne doit

pas

excéder 438 337 500 euros à
l’échelle

nationale,

«aide

transparente », pas de cumul
avec d’autres aides d’Etat)

CAS D5 - Investissement de
la collectivité dans une filière
économique
énergie
/matériaux (exemple : filière
myscanthus sur l’AAC et
aide à la construction d’une
chaufferie
collective
/chanvre)

Mesure
323
D
Conservation et mise en
valeur
du
patrimoine
naturel (limité à des
investissements matériels
non productifs/à justifier
par rapport aux objectifs
affichés dans le PDRH)

Règlement d’exemption
n° 800/2008 (article 18) :
aides à l’investissement
permettant
aux
entreprises d’aller au-delà
des
normes
communautaires
ou
d’augmenter le niveau de
protection
de
l’environnement
en
l’absence de normes
communautaires
(aides
limitées à 35% des coûts
admissibles)
Exclusion

des

aides

accordées

en

faveur

Lignes
directrices
concernant les aides
d’Etat à la protection
de l’environnement

d’activités de transformation
commercialisation
produits

agricoles

des
si aide

basée sur prix ou quantité de
produits achetés à des
producteurs primaires

(article 15) aides à
l’investissement
et
à
l’emploi en faveur des
PME (pas de lien avec la
protection
de
l’environnement)
Règlement d’exemption
n° 1535/2007 du 20
décembre 2007 sur les
aides
de
minimis
(montant limité à 7 500 euros
sur une période de trois
exercices fiscaux, montant
brut cumulé ne doit

pas

excéder 438 337 500 euros à
l’échelle

nationale,

«aide

transparente », pas de cumul
avec d’autres aides d’Etat)
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 Soutien de la collectivité aux structures de restauration collectives afin qu’elle finance N
repas bio /an, augmente sa capacité d’achat par repas de N€ sous condition
d’approvisionnement privilégié en produits issus de l’AAC ;
 Soutien de l’investissement aux IAA pour les infrastructures de stockage, vente directe ;
 Soutien directement à des exploitations (séchage en grange, atelier d’élevage sur herbe
en zone céréalière) ;
 Appui à des études/conseils techniques auprès de coopératives / privés qui veut mener
une étude de marché de bio ;
 Investissement de la collectivité dans une filière économique énergie/matériaux :
Exemple filière myscanthus sur l’AAC et chaufferie collective / chanvre – construction.
=> Critère essentiel à spécifier dans les cahiers des charges des collectivités : la provenance des
productions ou exploitations aidées.

Dans le cadre de cette hypothèse, il est envisagé que la collectivité territoriale, son groupement ou
encore un syndicat mixte (ci-après « les personnes publiques »), conduise deux types de démarches :
Une démarche de promotion des débouchés locaux pour les productions des agriculteurs
réalisées sur les aires d’alimentation de captage d’eau potable : fourniture privilégiée de la
restauration collective en produits « bio » ou économes en intrants (maraîchage, viande produite sur
des parcelles enherbées sur l’aire…) ou encore utilisation locale des cultures énergétiques réalisées
sur l’aire tel que le bois de Taillis à Courte Rotation (TCR) ;
-

Une démarche de soutien direct par les collectivités.

Ces démarches de soutien direct se déclinent de la façon suivante :
-

Soutien aux structures de restauration collective pour financer des repas « bio » ou favoriser

l’approvisionnement en produits issus de l’agriculture biologique ;
Soutien à l’investissement aux industries agro-alimentaires pour les infrastructures de
stockage, vente directe ;
-

Soutien à des exploitations (séchage en grange, atelier d’élevage sur herbe en zone

céréalière) ;
Appui à des études et conseils techniques auprès de coopératives ou personnes privées qui
veulent mener une étude de marché de bio ;
-

Investissement de la collectivité dans une filière économique énergie /matériaux (exemple :
filière myscanthus sur l’AAC et aide à la construction d’une chaufferie collective /chanvre).

La provenance des productions est un élément essentiel et commun aux dispositifs envisagés dans le
présent cas.
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 Quelles personnes publiques sont compétentes pour conduire ces deux types de
démarches (promotion de débouchés locaux et soutien direct à de l’investissement) ?
Les personnes compétentes pour lancer l’appel à projets sont identiques à celles identifiées dans le
cas A1 décrit ci-avant, dans les limites prévues par les textes et la jurisprudence, notamment l’intérêt
local et le principe de spécialité des EPCI et des syndicats mixtes.

Est-il possible d’intégrer dans les cahiers des charges des marchés publics conclus par les personnes
publiques des clauses environnementales et notamment des critères locaux (produits en provenance
de l’AAC) ?
La jurisprudence communautaire et le Code des marchés publics reconnaissent la possibilité
d’intégrer des clauses environnementales dans les marchés publics.
On peut en déduire qu’un marché public pourrait légalement imposer au titulaire d’un marché public le
recours à des produits issus de l’agriculture biologique.
Ainsi, et à notre sens, le pouvoir adjudicateur peut légalement imposer au titulaire des prescriptions
techniques liées au mode de production.
Le dossier de consultation des entreprises pourrait alors exiger le recours à des produits issus de
l’agriculture biologique ou encore des produits économes en intrants. Cela pourrait encore concerner
le recours à des produits issus de cultures énergétiques tel que le bois de TCR (Taillis à Courte
Rotation).
Bien entendu, cette exigence ne saurait contrevenir au principe d’égalité de traitement et d’accès des
candidats aux marchés publics.
En ce sens, il ressort des textes précités que le dossier de consultation des entreprises ne saurait
imposer aux titulaires et de manière exclusive un label en particulier tel que le label « AB ». Si ce
dernier est exigé, le pouvoir adjudicateur sera tenu de prévoir la possibilité de justifier d’un label
équivalent.
Il reste que dans les actions envisagées, ces produits sont censés provenir d’une aire d’alimentation
de captage localisée, voire de plusieurs aires.
Cette condition pose la question de la légalité du critère local ou critère géographique dans les
marchés publics.
Comme indiqué ci-avant, tant la jurisprudence communautaire que le Code des marchés publics
permet aux acheteurs publics de prendre en compte un ou plusieurs critères environnementaux.
Toutefois, ces critères doivent toujours être liés à l’objet du marché et respecter les principes posés
par l’article 1er du Code des marchés publics (liberté d’accès à la commande publique, égalité de
traitement des candidats et transparence des procédures).
Ainsi, l’article 6-I du Code des marchés publics prévoit la possibilité de prévoir dans les documents de
la consultation des spécifications techniques formulées en termes de performances ou d'exigences
fonctionnelles incluant des caractéristiques environnementales.
Toutefois, cette possibilité est strictement encadrée dans la mesure où ces spécifications doivent
notamment ne pas faire mention d'une provenance ou origine déterminée, dès lors qu'une telle
mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou
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certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet
du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible
de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des
termes : " ou équivalent ".
Par ailleurs, le juge administratif invalide un critère d’attribution tiré de l’implantation locale d’une
entreprise au motif qu’il est sans rapport avec la réglementation des marchés. Il a pu admettre, dans
certains cas particuliers, le critère d’attribution tiré de l’implantation locale d’une entreprise dès lors
qu’il est justifié par l’objet du marché ou encore les modalités d’exécution du marché
Le juge communautaire considère que le critère local (exigence liée à l’implantation locale par le siège
social) est discriminatoire.
Sur la base de ces principes, et s’agissant de marchés relatifs à la restauration collective, on pourrait
donc concevoir que des critères géographiques ou des considérations liées à l’implantation
géographique puissent guider le choix des personnes publiques et ce, dès lors qu’ils sont justifiés par
l’objet du marché et/ou ses conditions d’exécution.
Toutefois, et à notre sens, l’exigence liée à l’approvisionnement d’un restaurateur collectif en produit
issus de l’exploitation d’une aire d’alimentation de captage nous apparaît dépourvue de justification eu
égard à l’objet du marché (la restauration collective) et ses conditions d’exécution (exigences liées
aux délais d’approvisionnement ou qualité du produit par exemple).
Un raisonnement identique pourrait être opéré pour un marché relatif à une prestation de chauffage
collectif imposant au titulaire de se fournir en bois de TCR ou en productions locales de cultures
énergétiques.
Par conséquent, le critère lié à la provenance des produits, notamment l’aire d’alimentation de
captage, ne nous apparaît pas pouvoir être légalement intégré dans les exigences des dossiers de
consultation des marchés publics.
Un raisonnement identique nous apparaît pouvoir être appliqué dans le cadre des délégations de
service public dès lors qu’elles ont pour objet la restauration collective.

Les pistes de réformes pouvant être envisagées sont les suivantes :
Les solutions à envisager en termes de réforme consistent à permettre aux collectivités territoriales et
leurs groupements d’introduire des critères relatifs à la provenance des produits notamment des
produits agricoles issus des AAC.
Actuellement, l’article 6 du CMP indique que les spécifications techniques (il s’agit notamment des
caractéristiques d’un produit) ne peuvent faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier
ou d’une provenance ou origine déterminée.
Cette disposition correspond à une transposition quasi-identiques des termes de l’article 23 de la
directive 2004/18/CE du Parlement et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des
procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
Sur ce point, il est donc exclu d’envisager une modification du Code des marchés publics français qui
consisterait à autoriser les critères relatifs à une provenance ou une origine déterminée en ce qu’il
serait manifestement contraire à la directive et donc illégal.
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La question peut se poser sur la possibilité d’introduire une exception à la règle d’interdiction des
spécifications techniques fondées sur la provenance dès lors que cette restriction serait fondée sur
des motifs environnementaux. Cette exception pourrait alors viser les AAC.
La modification du Code des marchés publics sur ce point peut apparaître incertaine dans la mesure
où la directive précitée ne mentionne pas une telle exception. Auquel cas, dans une optique de
sécurisation juridique maximale, il conviendra d’envisager une modification de la directive marchés
précitée en ce qu’elle pourrait inclure une telle exception. On notera qu’une nouvelle directive
marchés est actuellement en cours de préparation qui devrait se substituer à celle de 2004.
Une autre piste de réforme du Code des marchés publics est à trouver dans le préambule de la
directe de 2004 (point 29). Cette dernière indique, à propos des spécifications techniques, que :
« Les pouvoirs adjudicateurs qui souhaitent définir des besoins environnementaux dans les
spécifications techniques d’un marché donné peuvent prescrire les caractéristiques
environnementales, telles qu’une méthode de production déterminée, et/ou les effets
environnementaux spécifiques de groupes de produits ou de services ».
Ce point est particulièrement dérogatoire aux principes précités qui excluent la mention de procédés
de fabrication ou de mode de production particuliers.
A suivre la directive, un cahier des charges de marché public pourrait ainsi prévoir un critère lié à une
méthode de production déterminée de produits agricoles (par exemple recours au désherbage
mécanique ou aux CIPAN hors zones vulnérables) ou encore à des effets environnementaux
spécifiques (exemples : amélioration de la qualité de l’eau par la réduction d’IFT). L’intérêt d’introduire
ces types de critères peut s’avérer moindre que celui de la provenance en ce qu’il n’autorise pas de
mentionner la provenance et notamment les AAC.
En tout état de cause, et à notre sens, la seule existence de la disposition de la directive sur ce point
ne saurait suffire dans la mesure où le CMP ne comporte pas de disposition en ce sens. Une réforme
du CMP sur ce point nous apparaît envisageable d’autant plus qu’elle serait compatible avec la
directive marchés.

 L’intervention des personnes publiques entre-elle dans la catégorie des « aides d’Etat »
au sens du droit communautaire ?
Rappel des critères
D’après l’article 107 du TFUE, l’aide d’Etat se caractérise par la réunion de quatre critères :
-Intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat ;
-La mesure confère un avantage à un ou plusieurs bénéficiaires et présente un caractère
sélectif ;
-Elle est fausse ou menace de fausser la concurrence ;
-Est de nature à affecter les échanges entre Etats membres (ce critère est en réalité celui de
l’aide d’Etat incompatible).
La finalité de l’aide est indifférente.
La notion d’Etat fait référence à tout le secteur public.
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Application
Il convient de s’interroger sur la qualification d’aide d’Etat de l’avantage consenti aux bénéficiaires qui
pourront être tant des coopératives que des industries agro-alimentaires ou encore des agriculteurs
(versement d’une aide financière directe à l’investissement pour favoriser les débouchés locaux pour
les productions des agriculteurs).
Même si le procédé consistant pour les personnes publiques à intégrer dans les cahiers des charges
des critères liés à la provenance des produits issus ne nous apparaît pas juridiquement régulier, il
convient de mentionner, pour mémoire, que l’on pourrait douter de la qualification d’aide d’Etat de
cette mesure.
En effet, si les critères liés à l’intervention, aux effets sur les échanges et sur la menace de fausser la
concurrence apparaissent incontestables, on pourrait s’interroger sur la réalité de l’avantage consenti
dès lors qu’il n’est pas certain que l’insertion de clauses environnementales soient de nature à alléger
les charges qui normalement grèvent le budget des agriculteurs concernés par la mesure.
S’agissant de l’aide à l’investissement consenti, si l’on reprend les 4 critères permettant de retenir la
qualification d’aide d’Etat, certains d’entre eux n’apparaissent pas poser de difficulté et nous semblent
réunis :
-

Intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat.

Les fonds proviennent de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui conclut le contrat
avec le prestataire. A supposer que des contributions volontaires soient sollicitées auprès des
bénéficiaires en complément des fonds du budget public, le juge communautaire considère que cette
circonstance n’a pas pour effet de remettre en cause la qualification de ressources publiques.

-

Critère des effets sur les échanges entre Etats membres.

L’importance relativement faible d'une aide ou la taille relativement modeste de l'entreprise
bénéficiaire n'excluent pas a priori que les échanges entre États membres soient affectés.
Compte tenu de l’appréciation très large donnée à ce critère par le juge communautaire et du
caractère très général de l’étude menée (les mesures concrètes ne sont pas identifiées), il faut à notre
sens considérer que ce critère est rempli.

-

Mesure faussant ou menaçant de fausser la concurrence

La concurrence est faussée ou menace d’être faussée à partir du moment où l'intervention de l'État
provoque un changement de certains éléments du coût de production ou d'exploitation de l'entreprise
bénéficiaire de nature à renforcer sa position par rapport aux entreprises concurrentes.
Ce n’est que si l’avantage rejaillit sur toutes les entreprises susceptibles d’être intéressées qu’il n’y
aucun effet potentiel.
Compte tenu de l’appréciation très large donnée à ce critère par le juge communautaire, il faut à notre
sens considérer que ce critère est rempli. Il s’agit bien ici d’octroyer une aide à l’investissement

Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs
Rapport final – Nov 2012

13
137

138
S’agissant du critère relatif à l’avantage sélectif à une ou plusieurs entreprises, quelques nuances
doivent être apportées.
Tout d’abord, il ne fait pas de doute à notre sens que la mesure vise des entreprises au sens du droit
communautaire.
S’agissant de la condition relative à l’avantage conféré à un ou plusieurs bénéficiaires, le juge
communautaire considère que doivent être qualifiées d’aides d’Etat les interventions qui, sous des
formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise.
S’agissant de mesures telles que l’aide à l’investissement, on peut légitimement penser que le
financement d’un local de stockage, d’une légumerie ou d’une tour de triage constitue bien un
allègement de charge qui normalement devrait grever le budget des bénéficiaires.
Enfin, en ce qui concerne le critère de la sélectivité de la mesure, il faut s’interroger sur le point de
savoir si la mesure constitue un avantage par rapport à d’autres entreprises qui se trouvent dans une
situation factuelle et juridique comparable. A notre sens, le simple fait que les bénéficiaires (IAA,
coopératives, agriculteurs) interviennent sur un secteur concurrentiel où d’autres IAA, coopératives et
agriculteurs ne vont pas bénéficier de mesures identiques, permet de considérer que ce critère est
rempli.

En conclusion, il convient de considérer que le schéma imaginé est qualifiable d’aide d’Etat.

 Quelle procédure mener lorsque la mesure est qualifiée d’aide d’Etat ?

L’intérêt de la détermination d’une telle procédure peut s’avérer restreint dès lors qu’il a été démontré
ci-avant que les personnes publiques ne pouvaient inclure dans leurs cahiers des charges des
clauses tendant à privilégier la provenance de produits issus de l’AAC (voir notre analyse ci-avant).
Pour autant, et au regard des exemples d’aides à l’investissement donnés dans le cadre du présent
cas, il convient de vérifier dans quelle mesure ils peuvent s’inscrire dans le dispositif communautaire
dans un rapport de compatibilité.
Pour rappel, ces exemples sont les suivants :
Soutien aux structures de restauration collective pour financer des repas « bio » ou favoriser
l’approvisionnement en produits issus de l’agriculture biologique ;
Soutien à l’investissement aux industries agro-alimentaires pour les infrastructures de
stockage, vente directe ;
Soutien à des exploitations (séchage en grange, atelier d’élevage sur herbe en zone
céréalière) ;
Appui à des études et conseils techniques auprès de coopératives ou personnes privées qui
veulent mener une étude de marché de bio ;
Investissement de la collectivité dans une filière économique énergie /matériaux (exemple :
filière myscanthus sur l’AAC et aide à la construction d’une chaufferie collective /chanvre).
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S’agissant du soutien aux structures de restauration collective pour financer des repas « bio »
ou favoriser l’approvisionnement en produits issus de l’agriculture biologique

Avant même d’examiner la possibilité d’envisager cette aide dans le cadre du droit communautaire, il
est à relever qu’une personne publique ne saurait octroyer une aide à un délégataire de service public
dès lors que ce dernier gère un service public industriel et commercial (SPIC) (article L. 2224-1 du
CGCT). Tel pourrait être le cas de la restauration collective gérée dans le cadre d’une délégation de
service public.
Ce principe ne concerne pas la restauration scolaire qui selon une jurisprudence constante constitue
un service public administratif (SPA).
Par ailleurs, une telle aide octroyée à un titulaire de marché public ayant pour objet la restauration
collective serait susceptible d’être requalifiée en marché public dans la mesure où la sujétion liée à
l’approvisionnement en produits issus de l’AAC, notamment en produits « bio », serait considérée
comme l’expression d’un besoin de la collectivité en contrepartie de laquelle cette dernière verserait
un prix.
Par conséquent, le schéma consistant à apporter un soutien aux structures de restauration collective
pour financer des repas « bio » ou favoriser l’approvisionnement en produits issus de l’agriculture
biologique, nous apparaît des plus incertaines au regard des règles de droit interne.

Sur le soutien à l’investissement aux industries agro-alimentaires pour les infrastructures de
stockage, vente directe, le soutien à des exploitations (séchage en grange, atelier d’élevage
sur herbe en zone céréalière) et à la construction d’une chaufferie collective « filière »
Il convient de vérifier si les aides envisagées dans la présente hypothèse sont susceptibles de
s’inscrire dans le PDRH ou dans un des régimes d’exemption, notamment le règlement de la
Commission n° 800/2008 du 6 août 2008 déclarant certaines aides compatibles avec le marché
commun en application des articles 87 et 88 du traité dit « Règlement général d’exemption par
catégorie » ou encore le règlement d’exemption n° 1857/2006 du 15 décembre 2006 relatif aux aides
dans la production de produits agricoles.
Il ressort de l’examen du PDRH 2007-2013 dans sa version n°7 validée par la commission (décision C
(2011) 3622 du 24 mai 2011), qu’aucune rubrique ne semble viser les aides à l’investissement
précités dans leur contexte de préservation des AAC.
De même, nous n’avons pas identifié de mesure dite « Top Up » de financement complémentaire aux
mesures co-précitées qui pourraient correspondre à la mesure envisagée.
Toutefois, un certain nombre de rubrique constituent potentiellement des cadres d’intervention si tant
est que les conditions posées par le PDRH soient remplies et que l’on admette que la mesure ne
repose pas directement sur une justification relative à la préservation des AAC. Ces différentes
rubriques potentielles du PDRH sont détaillées dans l’arbre de décision ci-avant.
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Règlement d’exemption n° 800/2008 du 6 août 2008
Ce règlement prévoit dans son article 18 la possibilité d’octroyer des aides à l’investissement
permettant aux entreprises d’aller au-delà des normes communautaires ou d’augmenter le niveau de
protection de l’environnement en l’absence de normes communautaires. Ces aides sont considérées
comme étant compatibles avec le droit communautaire, notamment le traité.
Toutefois, l’investissement bénéficiant de l’aide doit permettre au bénéficiaire d’augmenter le niveau
de protection de l’environnement découlant de ses activités en l’absence de normes communautaires.
L’octroi de telles aides est cependant limité en termes d’intensité de l’aide qui ne doit pas dépasser 35
% des coûts admissibles.
Il est important de souligner que ce dispositif exclus les aides accordées en faveur d’activités de
transformation et de commercialisation des produits agricoles lorsque le montant d’aide fixé sur la
base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur
le marché par les entreprises concernées ou lorsque l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement
ou entièrement cédée à des producteurs primaires.
En fonction des précisions quant aux modalités des aides apportées notamment aux infrastructures
de vente directe, une telle aide pourrait être exclue du régime d’exemption.
A notre sens, hormis le cas de l’aide à l’infrastructure de vente directe et sous réserve qu’un lien direct
puisse être reconnu entre l’investissement réalisé et la protection de la ressource en eau, cette
disposition nous apparaît pouvoir être utilisée.
On notera également que l’article 15 de ce règlement prévoit la possibilité d’octroyer des aides à
l’investissement et à l’emploi en faveur des PME. Un dispositif particulier est prévu lorsque les
investissements concernent la transformation et la commercialisation des produits agricoles.
Toutefois, ce régime ne s’inscrit pas spécifiquement dans une démarche de protection de
l’environnement.

Règlement d’exemption n° 1857/2006 du 15 décembre 2006 relatif aux aides dans la
production de produits agricoles
L’article 4 du règlement concerne les aides aux investissements dans les exploitations agricoles.
Toutefois, ces investissements doivent être réalisés en faveur de la production primaire de produits
agricoles.
Dans la mesure où l’aide à l’investissement concerne les seuls agriculteurs, cette dernière est
susceptible de s’inscrire dans le régime d’exemption précité.

Règlement d’exemption n° 1535/2007 de la commission du 20 décembre 2007 sur les
aides de minimis.
L’exemption suppose le respect de 4 conditions principales :
1. Le montant brut total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 7 500
euros sur une période de trois exercices fiscaux.
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2. Le montant brut cumulé des aides de minimis octroyées en France aux entreprises du secteur de la
production de produits agricoles sur une période de trois exercices fiscaux ne doit pas excéder 438
337 500 euros ;
3. L’aide de minimis ne peut être qu’une « aide transparente » au sens du droit communautaire, c’està-dire une aide dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention
brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque ;
4. Les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec d’autres aides d’Etat pour les mêmes
dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d’aide dépassant le niveau fixé dans les
circonstances spécifiques à chaque cas de la réglementation communautaire.
En conséquence, les mesures envisagées dans le présent cas sont susceptibles de relever du
dispositif exempté de notification (règlement d’exemption n° 800/2008 du 6 août 2008). Toutefois, les
conditions sont strictes et exclues les aides en faveur d’activités de transformation et de
commercialisation des produits agricoles.
Auquel cas, et si ce régime ne peut être appliqué, la notification à la Commission en vue d’un contrôle
de la compatibilité avec le marché serait nécessaire à toute mise en œuvre.
A ce titre, les « lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’Etat dans le secteur
agricole et forestier » seront donc le texte de référence (Lignes directrices de la Communauté
concernant les aides d’Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013, JOUE n° C 319 du 27
décembre 2006, p. 1.).
Si le projet d’aide n’entre pas dans ces lignes, la personne publique doit alors se référer aux « lignes
directrices concernant les aides d’Etat à la protection de l’environnement » (Lignes directrices
concernant les aides d’Etat à la protection de l’environnement, JOUE n° C 82 du 1er août 2008).

S’agissant de l’appui à des études et conseils techniques auprès de coopératives ou
personnes privées qui veulent mener une étude de marché de bio
Le PDRH précité prévoit une mesure n° 111 relative à formation professionnelle et les actions
d’information. Toutefois, cette mesure est restreinte en termes de bénéficiaires puisque seuls les
exploitants, salariés agricoles, sylviculteurs, propriétaires de forêts et salariés des entreprises
agroalimentaires peuvent accéder à l’aide.

Ces aides peuvent porter sur l’amélioration ou l’acquisition de connaissances essentielles.
Par ailleurs, plusieurs dispositifs figurant au titre du règlement d’exemption n° 1857/2006 aux actives
dans la production de produits agricoles sont susceptibles de fonder l’aide précitée :
Article 14 relatif aux aides destinées à encourager la production de produits agricoles de
qualité. Il peut s’agir notamment d’une aide apportée pour la réalisation d’études de marchés ;
Article 15 relatif à l’assistance technique dans le secteur agricole qui porte plus sur la
formation et l’enseignement dispensés auprès des agriculteurs et travailleurs agricoles.
Par conséquent, certaines des mesures envisagées peuvent entrer dans le cadre du régime
d’exemption précité. En fonction des précisions apportées quant aux modalités précises de l’aide
octroyée, une telle analyse pourra être affinée.
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2.2.5 Cas E : Cas des contrats de droit privé

Ce qu’il faut retenir…
Présentation du cas E
L’hypothèse est celle dans laquelle ce n’est pas la personne publique visée aux cas A,B,C et D qui
interviendrait directement mais une personne privée telle que son concessionnaire d’eau potable.
Le concessionnaire est le délégataire d’un service public contrôlé par la personne publique et
rémunéré en fonction des résultats d’exploitation (par les usagers payant le « tarif de l’eau »).
Compte tenu de la qualité de personne publique de l’intervenant, il convient de se demander si cette
dernière a un impact sur la qualification d’aide d’Etat notamment au regard du critère relatif à l’origine
des ressources (intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat).
Ce cas est à rapprocher du cas de la Ville de Munich étudié au titre du benchmarking. Il met
également en jeu l’expérience de Vittel qui concerne une société commerciale intervenant pas en tant
que délégataire.

Quelles sont les incidences de l’intervention d’un concessionnaire privé ?

Pour le juge communautaire, le statut privé de la personne qui fournit l’avantage n’exclut pas ipso
facto la qualification d’avantage donné « au moyen de ressources d’Etat ». Il convient d’analyser cette
situation au regard d’un faisceau d’indices afin de définir au cas par cas si une autorité publique à une
influence et/ou un contrôle sur l’octroi de l’avantage.
Si la mesure s’inscrit dans le cadre d’une mission confiée au délégataire (concessionnaire) du service
public de l’eau, le critère de l’aide d’Etat apparaît rempli. En effet, en tout état de cause, le
concessionnaire est lié à la personne publique par un contrat de délégation de service public qui, en
tant que tel, implique qu’il soit contrôlé.
Ainsi, le tarif de l’eau que le concessionnaire perçoit sur les usagers et les modalités de son évolution
sont fixés par la personne publique elle-même. Partant, le montant et l’affectation du prix de l’eau est
nécessairement sous contrôle public compte tenu du système français de délégation de service
public.
En outre, si le concessionnaire dispose d’un capital mixte composé de personnes publiques et
privées, les indices d’une aide imputable à la sphère publique sont d’autant plus importants.
En définitive, l’exclusion de la qualification d’aide d’état est envisageable si rien n’est prévu au contrat
de délégation de service public, ou dans un autre contrat, et si les fonds utilisés sont assurément des
fonds propres du concessionnaire extérieurs au budget de la délégation de service public concernée.
Cela semble théorique et ce, d’autant plus que, même en cas d’apparente indépendance, il ne faut
pas que la possibilité pour le concessionnaire d’aider les agriculteurs trouve son origine dans une aide
publique qu’il percevrait lui-même par ailleurs (interdiction des subventions croisées).
Qu’en est-il en cas d’exploitation du SPIC en régie ?
La circonstance que le service soit géré en régie directement par la personne publique ou par une
régie personnalisée (établissement public) ne modifie en rien la qualification d’emploi de ressources
d’état si cette même personne versait des aides à des agriculteurs.
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En effet, indépendamment de la qualification de redevance du prix de l’eau, il n’en reste pas point une
ressource directement contrôlée par la personne publique.

En conclusion, l’analyse conduit à retenir les principes qui suivent.
Si le concessionnaire du service public de l’eau dispose d’un capital mixte (société d’économie mixte
par exemple) ou s’il est public (régie directe ou régie personnalisée), les ressources sont des
ressources d’Etat, dès lors qu’il dispose d’une marge décisionnelle entravée par la présence
publique.
Si le concessionnaire est purement privé, l’existence d’une délégation de service public impliquant, en
tant que telle, une maîtrise du tarif de l’eau et de son affectation par la personne publique, il s’agit
aussi de ressources d’Etat.
S’il n’existe aucun accord entre le concessionnaire et la personne publique ni aucun contrôle
sur cette activité d’aide économique au profit des agriculteurs par la personne publique, la
réponse peut être nuancée. En pratique, le cas de figure pourrait sembler théorique.

L’hypothèse ici visée est celle dans laquelle ce n’est pas la personne publique visée aux cas A, B, C
et D qui interviendrait mais un prestataire privé tel que le concessionnaire d’eau potable.
Rappelons à titre liminaire qu’une concession est un contrat de délégation de service public conclu
par une personne publique avec un opérateur public ou privé en vue de lui transférer l’exploitation
d’un service public. La rémunération est fonction des résultats d’exploitation (article L. 1411-1 du code
général des collectivités territoriales).

 L’intervention d’une personne privée concessionnaire exclu-t-elle la qualification d’aide
publique ?
D’après l’article 107 du TFUE, l’aide d’Etat se caractérise par la réunion de quatre critères :
-Intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat ;
-La mesure confère un avantage à un ou plusieurs bénéficiaires et présente un caractère sélectif ;
-Elle fausse ou menace de fausser la concurrence ;
-Est de nature à affecter les échanges entre Etats membres (ce critère est en réalité celui de l’aide
d’Etat incompatible).
La finalité de l’aide est indifférente.
La notion d’Etat fait référence à tout le secteur public.
Dans ce cas E, le paramètre lié au changement d’origine de l’avantage joue sur le critère relatif à
l’intervention de l’Etat au sens large ou au moyen des ressources d’Etat.
A notre connaissance, le juge communautaire ne s’est pas encore prononcé spécifiquement sur le cas
de figure que vous envisagez.
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Ce critère de la ressource d’Etat implique le transfert direct ou indirect de ressources publiques. Un
budget public doit être affecté soit par une dépense soit par une réduction de recettes (manque à
gagner).
Si la charge pèse sur d’autres que l’Etat tels que les consommateurs ou les autres entreprises, il n’y a
pas aide d’Etat.
A notre sens, c’est grâce à ce levier qu’il est parfois soutenu que dès lors que les fonds proviennent
de contributions telles que le prix de l’eau, il n’y a pas d’aide d’Etat. Dans le même ordre d’idée, la
circonstance qu’une personne privée (le concessionnaire) procède au versement de l’aide ferait
obstacle à toute qualification d’aide d’Etat.

Or, il faut plutôt considérer que le mécanisme tendant à faire octroyer les aides aux
agriculteurs par le concessionnaire du service public de l’eau ne remet en rien en cause la
qualification d’aide d’Etat, pour les raisons qui suivent.

1. Le critère de la ressource publique requis pour la qualification d’aide d’Etat est indépendant
de la qualification juridique de la structure qui verse l’aide.
Aussi, la seule circonstance qu’une personne privée intervienne comme intermédiaire n’est pas de
nature à exclure la qualification d’aide d’Etat s’il apparait en réalité que l’aide est imputable à une
personne publique.
En ce sens, si une personne privée agit comme intermédiaire entre la personne publique et
l’entreprise aidée, il y a bien emploi de ressources publiques. Si les fonds sont contrôlés par une
personne publique et même s’ils n’appartiennent pas de manière permanente à cette personne
publique, ils sont considérés comme des ressources d’Etat.
Une contribution perçue par une entité même privée sans qu’elle puisse lui donner une affectation
autre que celle prévue par la loi est une ressource d’Etat.
Seule une contribution totalement volontaire, dégagée de tout texte et représentant la majeure partie
de la ressource pourrait éventuellement conduire à la conclusion inverse.
Le critère déterminant pris en compte pour retenir la qualification d’aide d’Etat est bien celui du degré
d’intervention de l’autorité publique dans la définition des mesures en cause et de leurs modalités de
financement. L’imputabilité de la mesure à l’Etat découle d’un faisceau d’indices (soumission de
l’intermédiaire à l’approbation de l’autorité publique, nature de l’activité de l’intermédiaire, … ).
Sont de simples intermédiaires de l’Etat les entités qui, concrètement, pouvaient difficilement prendre
une décision d'aide sans prendre en compte la position de l'État (même s'il n'y a pas d'instruction de
sa part), tant et si bien qu’il s’agit d'un comportement imputable à l'État.
Or, dans la configuration d’un concessionnaire de service public de l’eau, il ne peut à notre sens être
raisonnablement soutenu qu’une action d’aide visant à améliorer la qualité de l’eau est menée de
manière parfaitement indépendante de la personne publique.
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2. Soutenir que la circonstance que les aides soient versées grâce au prix de l’eau payé par les
usagers exclue aussi la qualification d’aide d’Etat n’est pas non plus une interprétation
juridiquement sécurisée.
La gestion du service public de l’eau est nécessairement effectuée sous contrôle de la personne
publique. Si l’autorité délégante transfère la gestion du service, elle n’en reste pas moins responsable.
Ainsi, la convention de délégation de service public comporte impérativement les éléments suivants :
Les missions confiées au délégataire ;
 Les exigences de qualité ;
 Les modalités de contrôle du délégataire par le délégant ;
 Les sanctions ;
 La durée,
 Les tarifs (« redevances ») imposés aux usagers du service public de l’eau, ainsi que les
paramètres et indices qui déterminent leur évolution.
La convention de délégation est conclue pour une durée prédéfinie, laquelle est fixée en fonction d’un
équilibre économique donné qui est notamment fonction des tarifs (article L. 1411-2 du CGCT).
En ce sens, s’agissant d’un service public industriel et commercial (SPIC), quelque que soit le mode
de gestion, le budget doit être équilibré en dépenses et en recettes en application de l’article L. 2224-2
du CGCT (hors cas des communes de moins de 3000 habitants ou EPCI comportant que des
communes de moins de 3000 habitants).
Le service public de l’eau est géré comme un SPIC (article L. 2224-11 du CGCT).
D’après l’article L. 2224-12-2 du CGCT, quelque soit le mode de gestion (délégué ou non), les règles
relatives aux redevances d'eau potable et d'assainissement sont établies par délibération du conseil
municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales. Les redevances
couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements
nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature
afférentes à leur exécution.
C’est donc bien toujours la personne publique qui va fixer le montant, les modes de calcul et
les modes d’évolution des redevances versées par les usagers en contrepartie de la fourniture
du service public.
L’article L. 2224-12 prévoit en outre que les communes et les groupements de collectivités
territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour
chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service
définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les
obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.
Partant, le délégataire ne peut, de lui-même, de manière parfaitement autonome décider
d’affecter une partie du tarif de l’eau au financement d’aides aux agriculteurs. Aussi, les aides
en question, proviennent toujours de ressources publiques en ce qu’elles sont imputables à la
personne publique responsable du service délégué.
Par analogie avec des solutions, il pourrait être soutenu qu’aucun budget public n’est affecté. Ce
raisonnement repose sur quelques décisions de la CJCE dans le cadre desquelles il a été jugé que
Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs
Rapport final – Nov 2012

14
145

146

des législations nationales imposant à des entreprises chargées de SIEG de prendre des mesures
favorables en faveur d’autres opérateurs économiques n’ont pas pour effet de mettre en place d’une
aide d’Etat en ce que, même si l’avantage est mis en place par une réglementation étatique, elle n’a
pas pour effet direct indirect de grever le budget public (CJCE, 13 mars 2001, PreussenElektra, aff. C378/98, CJCE 15 juillet 2004, aff. C-345/02, Pearle BV, CJCE, 5 mars 2009, Aff. C-222/07 UTECA).

Ainsi, pour ce cas E, au terme d’une interprétation extensive, on pourrait imaginer que la législation
interne évolue et impose d’inclure au prix de l’eau une part spécifique collectée par le délégataire sur
les usagers afin que celui-ci aide les agriculteurs. L’objectif serait de soutenir qu’aucun budget public
n’est affecté directement.
Toutefois, outre la difficulté liée à la discrimination tarifaire injustifiée entre usagers d’un service
délégué à une personne privée et usagers du même service géré directement par la personne
publique, il faut se garder de toute transposition hâtive et ce, pour les raisons qui suivent.
Tout d’abord, il faut admettre que la justification de ces solutions par la Cour n’apparait pas
nécessairement des plus évidentes.
En effet, dans la dernière décision précitée, l’exclusion semble reposer non pas sur l’absence de
décaissement ou non-encaissement par un budget public, mais sur le fait que l’avantage conféré in
fine aux opérateurs bénéficiant de l’aide est applicable indifféremment à tous ces opérateurs (mesure
générale). Il est également relevé au soutien de l’exclusion de la qualification que la mesure est
financée par tous les opérateurs concernés (publics, privés…). Or, dans le cas E, force est de
constater que les bénéficiaires de l’avantage ne sont pas tous les agriculteurs sur le territoire national.
En outre, le raisonnement ne pourrait être transposé à des délégataires qui auraient un statut public
(car dans ce cas, un budget public est bien affecté).

Par ailleurs, dans la décision Pearle BV, il est bien contrôlé par le juge que le versement de l’avantage
ne correspondait pas à une politique définie par l’autorité publique (imputabilité à l’autorité publique).
C’est donc essentiellement la première décision PreussenElektra qui nous intéresse. A cet égard, le
Conseil d’Etat a récemment posé une question préjudicielle sur son application à des arrêtés ayant
pour objet d’imposer à EDF et aux DNN d’électricité d’acheter à un prix supérieur au marché de
l’électricité produite par certaines installations, étant précisé que le surcoût imposé à EDF et aux DNN
est compensé par le tarif versé par les consommateurs d’électricité (CE, 15 mai 2012, Bruguier, n°
324852). Le cas de figure peut ainsi se rapprocher du cas E : le délégataire serait dans une situation
proche d’EDF et des DNN et les usagers du service de l’eau, de celle des consommateurs
d’électricité.

La Cour n’a pas encore rendu sa décision.

Dans son arrêt posant cette question préjudicielle, le Conseil d’Etat cite l'arrêt de la Cour «
PreussenElektra » de 2001 établissant que le système allemand ou l'ancien système français qui
répartissaient la charge financière de l'obligation d'achat à prix supérieur sur d'autres entreprises ne
pouvaient pas être qualifiés d'aides d'État, justement parce qu'elles n'étaient pas octroyées au moyen
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de ressources d'État. Toutefois, le Conseil d'État analyse ensuite le droit actuel et considère qu'il ne
peut de manière certaine avoir la même analyse et écarter la qualification d'aide. En effet, désormais,
les contributions compensant la charge pour EDF et les DNN sont payées par les consommateurs
d'électricité. Or, si cette contribution a la qualité de taxe, alors elle peut être considérée comme une
ressource d'État qui finance l'énergie éolienne. Le Conseil cite à cet égard un arrêt de la CJCE de
2008 retenant qu'une telle ponction sur les usagers/consommateurs pouvait être une taxe et, partant,
une ressource d'État, surtout si les sommes étaient sous le contrôle de l'État CJCE, 17 juill. 2008, aff.
C-206/06, Essent Netwerk Noord BV ).

Dans ces conditions, il existe un risque juridique à considérer qu’une modification des textes
visant à permettre au délégataire (privé) de collecter une somme complémentaire dans le cadre
du tarif de l’eau pour la réaffecter aux agriculteurs permettrait d’exclure la qualification d’aide
d’Etat.

3. De plus, si le service est géré directement par une personne publique, même si les
ressources proviennent des produits d’un service public industriel et commercial au sens du
droit français, elles restent des ressources d’Etat en droit communautaire. En effet, il ne nous
semble pas que l’on puisse soutenir que la personne publique interviendrait comme un simple
opérateur privé.
Admettre l’inverse reviendrait à considérer que tout établissement public industriel et commercial est
exclu du champ d’application des aides d’Etat. Peut-être citée la décision récente s’agissant des plans
de campagne versés au secteur des fruits et légumes : ces aides provenaient de ressources d’un
établissement qualifié d’industriel et commercial et elles ont bien été qualifiées d’aides d’Etat (Trib UE,
27 septembre 2012, aff. T-139/09).

3. En conclusion, il convient de retenir les principes suivants :
Si le concessionnaire dispose d’un capital mixte (société d’économie mixte par exemple) ou s’il est
public (régie directe ou régie personnalisée), les ressources sont des ressources d’Etat, dès lors
qu’il dispose d’une marge décisionnelle entravée par la présence publique.
Si le concessionnaire est purement privé, l’existence d’une délégation de service public impliquant, en
tant que telle, une maîtrise du tarif de l’eau et de son affectation par la personne publique, il s’agit
aussi de ressources d’Etat.
S’il n’existe aucun accord entre le concessionnaire et la personne publique ni aucun contrôle
sur cette activité d’aide économique au profit des agriculteurs par la personne publique, la
réponse peut être nuancée.
Dans ce dernier cas de figure, la personne privée intervient véritablement de manière purement
volontaire et libre, parce qu’il en tire un intérêt pour l’exploitation de son service public. Seules des
ressources indépendantes de tout contrôle public sont mobilisées pour verser les aides.
En revanche, il ne faut pas qu’elle bénéficie par ailleurs d’une aide de la personne publique, auquel
cas, le mécanisme de subvention croisée poserait difficulté. En effet, il a déjà été jugé que si

Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs
Rapport final – Nov 2012

14
147

148
l’intervention privée « volontaire » n’est rendue possible que par la circonstance que cette personne
privée bénéficie par ailleurs de ressources publiques, il s’agit en réalité d’une aide d’état.

Dans ces conditions, dans des cas assez résiduels, il semble possible de considérer qu’une
intervention du concessionnaire d’eau en dehors de son contrat de délégation de service public et sur
la base de ses ressources propres n’est pas une aide d’Etat. En pratique, le cas de figure semble
théorique.

2.3 Synthèse de l’analyse juridique des dispositifs et comparaison des
obstacles et leviers juridiques
.
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Tableau 3: Synthèse de l'analyse juridique des dispositifs

Dispositif

Cas A : Appel d'offres
en vue de rechercher
un prestataire unique
pour un service
environnemental

Détail

Cas A1 :
L’agriculteur ne
choisit pas le
prestataire

Cas A2 :
L’agriculteur peut
refuser et choisir
un autre
prestataire
Cas B : Même cas mais l'appel d'offres est
adressé aux agriculteurs exploitants de
l'AAC

Quelle personne
publique
compétente ?

L’appel d’offres/ appel à
projets est-il approprié (cas
A, B et C) ou le schéma est-il
faisable au regard du droit
interne ?

- Les collectivités
territoriales à condition
de justifier d’un intérêt
local à soutenir les
agriculteurs sur une
AAC ;
- Les EPCI et des
syndicats mixtes à
condition de respecter
le principe de spécialité
(Cf. statuts)

- Critères des marchés publics
remplis pour le prestataire choisi
par la personne publique pour
intervenir chez les agriculteurs.

Identique au cas A1

Identique au cas A1

- Les collectivités
territoriales à condition
de justifier d’un intérêt
local à soutenir les
agriculteurs sur une

- Pas de logique de commande
publique : nous ne sommes pas
dans le cadre d’un marché public

- Procédure d’appel d’offres
applicable si le montant du
marché est supérieure à 200 000
euros HT (entre 15 000 euros et
200 000 euros : procédure
adaptée)

- la procédure de marché public
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S’agit-il d’une aide d’état ?

Conséquences de la qualification en aide
d’état ?

- Au bénéfice du prestataire, non
(sauf si le marché n’est pas conclu à
des conditions économiques
correspondant au marché)

Compte tenu de la nature des mesures
envisagées sous forme de prestations gratuites
chez les agriculteurs par un intervenant
rémunéré par la personne publique, il y a a
priori obligation de notifier l’aide à la
commission. Seule possibilité non sécurisée :
adopter une interprétation souple des
conditions d’exemption (minimis notamment).

- Au bénéfice des agriculteurs, oui
sauf si la mesure ne procure à
l’agriculteur aucun avantage (risque
juridique compte tenu de
l’appréciation très extensive des
instances européenne).

La notification ne pourra intervenir qu’une fois
le dispositif connu soit à l’issue de la sélection
des candidats = INCONVENIENT ET LOURDEUR
DU SCHEMA

- Exclusion de la notion de
compensation d’obligation de
service public en SIEG car
l’agriculteur ne se voit pas imposer
de telles obligations (seulement
accepter le prestataire)

Compte tenu des lignes directrices, la
compatibilité semble possible (cf. notamment
aides visant à améliorer la protection de
l’environnement). Il faut se rapprocher au plus
des dispositifs envisagés notamment en :
prévoyant un mode de calcul transparent, un
aspect incitatif, un tirer argument de ce que
cela permet d’aller au-delà des normes.

Identique au cas A1

Idem.

Oui sauf si la mesure ne procure à
l’agriculteur aucun avantage (
risque)

En fonction de la mesure visée, il est possible
qu’elle entre dans un cas du PDRH. Si ce n’est
pas le cas ou bien que le dispositif ne
correspond pas pour des raisons de montants,
de modalités, de types de pratiques, il faut

Eventuellement, expérimenter le
recours à la notion de compensation
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Dispositif

Détail

Quelle personne
publique
compétente ?
AAC ;
- Les EPCI et des
syndicats mixtes à
condition de respecter
le principe de spécialité
(Cf. statuts)

Cas C : Appel à projets sans pratiques
prédéfinies

Cas D : La
collectivité
favorise des
systèmes
d’exploitation

D1 : Soutien aux
structures de
restauration collective
pour financer des repas «
bio » ou favoriser
l’approvisionnement en
produits issus de
l’agriculture biologique

- Les collectivités
territoriales à condition
de justifier d’un intérêt
local à soutenir les
agriculteurs sur une
AAC ;
- Les EPCI et des
syndicats mixtes à
condition de respecter
le principe de spécialité
(Cf. statuts)
- Les collectivités
territoriales à condition
de justifier d’un intérêt
local à soutenir les
agriculteurs sur une
AAC ;
- Les EPCI et des
syndicats mixtes à
condition de respecter
le principe de spécialité
(Cf. statuts)

L’appel d’offres/ appel à
projets est-il approprié (cas
A, B et C) ou le schéma est-il
faisable au regard du droit
interne ?
n’est donc pas appropriée
- Nuance (ouverture) : si la
personne publique entre au
contraire dans une logique de
commande publique (risque
juridique)

S’agit-il d’une aide d’état ?

de SIEG (contrat fixant les
obligations, paramètres de
compensation préétablis – absence
de surcompensation – mise en
concurrence (non) ou niveau de
compensation nécessaire déterminé
sur la base d’une analyse des coûts
qu’une entreprise moyenne, bien
gérée et adéquatement équipée).
Dans ce cas ce n’est pas une aide
(risque)

Oui pour l’« appel à projets
technique »
Non pour l’« appel à projets
financier » (risque de
requalification par le juge en
marché public et d’annulation
des décisions prises à cet effet).

- En l’état actuel du CMP,
impossibilité d’intégrer dans les
cahiers des charges des marchés
publics des critères locaux
(produits en provenance de
l’AAC) = illégalité
- Soutien aux structures de
restauration collective pour
financer des repas « bio » ou
favoriser l’approvisionnement
en produits issus de l’agriculture
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Oui, les 4 critères sont remplis, sauf
si la mesure ne procure à
l’agriculteur aucun avantage

Non s’agissant de l’insertion de
clauses environnementales dans les
cahiers des charges

Conséquences de la qualification en aide
d’état ?

notifier sauf si l’exemption est possible au
regard des montants et des mesures visées.

Sauf inscription de la mesure au PDRH ou dans
les régimes d’exemption (aide de minimis),
obligation pour la collectivité de notifier l’aide à
la commission
La notification ne pourra intervenir qu’une fois
le dispositif connu soit à l’issue de la sélection
des candidats = INCONVENIENT ET LOURDEUR
DU SCHEMA

Sauf inscription de la mesure dans les régimes
d’exemption, obligation pour la collectivité de
notifier l’aide à la commission

Oui, pour le soutien direct apporté
aux structures : les 4 critères sont
remplis
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Dispositif

Détail

Quelle personne
publique
compétente ?

L’appel d’offres/ appel à
projets est-il approprié (cas
A, B et C) ou le schéma est-il
faisable au regard du droit
interne ?

S’agit-il d’une aide d’état ?

Conséquences de la qualification en aide
d’état ?

biologique possible sauf en cas
de délégation de service public
et de service public industriel,
risque de requalification en
marché public si octroi au
titulaire d’un marché public
D.2 : Soutien à
l’investissement aux
industries agroalimentaires pour les
infrastructures de
stockage, vente directe

Identique au cas D1

Sans objet

Oui, pour le soutien direct apporté
aux structures : les 4 critères sont
remplis

D.3 : Soutien à des
exploitations (séchage en
grange, atelier d’élevage
sur herbe en zone
céréalière)

Identique au cas D1

Sans objet

Identique au cas D2

Identique au cas D2

D.4 : Appui à des études
et conseils techniques
auprès de coopératives
ou personnes privées qui
veulent mener une étude
de marché de bio

Identique au cas D1

Sans objet

Identique au cas D2

Identique au cas D2

D.5 : Investissement de
la collectivité dans une
filière économique
énergie /matériaux
(exemple : filière
myscanthus sur l’AAC et
aide à la construction
d’une chaufferie
collective /chanvre)

Identique au cas D1

Sans objet

Identique au cas D2

Identique au cas D2
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Sauf inscription de la mesure au PDRH ou dans
les régimes d’exemption, obligation pour la
collectivité de notifier l’aide à la commission
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Dispositif

Détail

Cas E : Cas des contrats de droit privé

Quelle personne
publique
compétente ?

- Les collectivités
territoriales à condition
de justifier d’un intérêt
local à soutenir les
agriculteurs sur une
AAC ;
- Les EPCI et des
syndicats mixtes à
condition de respecter
le principe de spécialité
(Cf. statuts)

L’appel d’offres/ appel à
projets est-il approprié (cas
A, B et C) ou le schéma est-il
faisable au regard du droit
interne ?

Sans objet
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S’agit-il d’une aide d’état ?

Oui dès lors que l’aide trouve son
financement dans le prix de l’eau qui
est nécessairement sous contrôle de
la personne publique.
Peu importe que le concessionnaire
soit privé ou mixte.
La conclusion est d’autant plus claire
si le service public est géré en régie
direct ou par le biais d’un
établissement public. Le critère de la
ressource d’Etat est rempli.
Non si rien n’est prévu au contrat,
ou dans un autre contrat et s’il n’y
absolument aucune ambiguïté sur le
fait que les fonds utilisés sont des
fonds propres du concessionnaire
sans rapport avec le budget du
service.
Hors cas du délégataire de service
public, une personne privée hors de
tout contrôle public peut intervenir
sans que la question des aides d’Etat
se pose (à condition qu’il n’y ait pas
de subventions croisées…).

Conséquences de la qualification en aide
d’état ?

Application des mêmes conclusions que cidessus, l’intermédiaire étant transparent.
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Tableau 4: Synthèse des obstacles juridiques et leviers potentiels pour lever ces obstacles

Dispositif

Détail

Cas A : Appel
d'offres en
vue de
rechercher
un
prestataire
unique pour
un service
environneme
ntal

Cas A1 : Une fois
le prestataire
choisit par la
personne
publique,
l’agriculteur n’a
pas le choix

Niveau de
« faisabilité
» juridique
(de + à +++)
++ En l’état,
compte tenu
de la forme
de l’aide
(prestations
gratuite)

Nuances et leviers potentiels pour lever ces obstacles
Obstacles juridiques

Encadrement du régime des aides
d’Etat : interprétation très large de
la notion d’avantage sélectif.
Or, la forme de l’aide (prestation
gratuite chez l’agriculteur) n’est
pas prévue.

Levier de sécurisation juridique

Notification d’un dispositif conforme aux lignes
directrices (ex : aides permettant d’augmenter le
niveau de protection de l’environnement en l’absence
de norme communautaire)
(sauf à entrer dans une exemption de minimis ou aides
aux activités dans la production de produits agricole, ce
qui semble délicat).

Levier potentiel à droit constant, avec un risque
juridique accepté.
1. Application d’une mesure faisant considérer
que l’entreprise ne se trouve pas dans une
situation économique plus avantageuse
qu’auparavant.
Risque lié au fait que des mesures ne portant que
sur des compensations de charges sont bien
considérées comme des aides d’Etat par les
instances européennes.
2. Utiliser les régimes d’exemption au moyen de
leur interprétation large (SIEG)

Cas A2 :
L’agriculteur peut
refuser et choisir
un autre
prestataire
Cas B : Même cas mais l'appel
d'offre est adressé aux
agriculteurs exploitants de l'AAC

Idem

++ (en
fonction du
type de
mesures….)

idem

idem

Encadrement du régime des aides
d’Etat.

Système d’aide :
Notification d’un dispositif conforme aux lignes
directrices (sauf à entrer dans une exemption, ce qui
semble délicat)

Application d’une mesure faisant considérer que
l’entreprise ne se trouve pas dans une situation
économique plus avantageuse qu’auparavant.
Nécessité de s’assurer très clairement de
l’absence de tout avantage. Risque, proximité
avec les MAE (qui sont bien conçues comme des
aides).
En dehors d’un cas d’aide, éventualité de recours
à la commande publique. Le Code des marchés
publics permet de passer des marchés avec un
opérateur déterminé sans pour autant avoir
l’obligation de mettre en concurrence (possible
dans le cadre de l’article 35 CMP) mais conditions
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très restrictives : raisons techniques + opérateur
déterminé)
Nécessité de sécuriser le recours à la procédure
négociée sans mise en concurrence en
introduisant dans le code (article 35) le cas où le
propriétaire ou l’exploitant d’un terrain situé en
AAC, est le seul à même de répondre aux besoins
du pouvoir adjudicateur en termes d’amélioration
de la qualité de l’eau
Cas C : Appel à projets sans
pratiques prédéfinies : appel à
projet dit « technique »

+

Application du régime des aides
d’Etat

Application d’une mesure faisant considérer que
l’entreprise ne se trouve pas dans une situation
économique plus avantageuse qu’auparavant

Complexité et lourdeur de la
procédure de l’appel à projets : les
mesures ne sont connues qu’à
l’issue de la procédure/analyse au
regard du régime des aides d’Etat
a posteriori

Cas D : La
collectivité
favorise des
systèmes
d’exploitatio
n

D1 : Soutien aux
structures de
restauration
collective pour
financer des
repas « bio » ou
favoriser
l’approvisionnem
ent en produits
issus de
l’agriculture
biologique

+

En l’état actuel du CMP,
impossibilité d’intégrer dans les
cahiers des charges des marchés
publics des critères locaux
(produits en provenance de l’AAC)
= illégalité

- Modification du Code des marchés publics (décret en
Conseil d’Etat) pour introduire une exception à
l’interdiction des critères locaux eu égard à des
spécificités environnementales liées par exemple à la
préservation des zones soumises à contraintes
environnementales, notamment les AAC

- Contrainte liée à l’obligation de
passer par une procédure de
publicité et de mise en
concurrence si le montant du
marché est supérieur à 15 000
euros HT et conditions très
restrictives quant au recours à la
procédure négociée sans publicité
ni mise en concurrence préalables

- Modification du CMP sur la base de la directive
marchés de 2004 qui prévoit la possibilité de prescrire,
au titre des spécifications techniques, une méthode de
production déterminée et/ou les effets
environnementaux spécifiques de produits (solution
qui n’est pas entièrement satisfaisante car ne permet
pas de viser les AAC en particulier)
- Possibilité de passer un marché sans publicité ni mise
en concurrence préalables (limité à 15 000 euros HT sur
une année si fourniture et besoin récurrent)
- Modifier les cas de recours à la procédure négociée

- Soutien aux structures de
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D.2 : Soutien à
l’investissement
aux industries
agro-alimentaires
pour les
infrastructures de
stockage, vente
directe

+++

restauration collective pour
financer des repas « bio » ou
favoriser l’approvisionnement en
produits issus de l’agriculture
biologique : possible sauf en cas
de DSP et de SPIC (pas le cas pour
la restauration scolaire), risque de
requalification en marché public si
octroi au titulaire d’un marché
public

sans mise en concurrence en introduisant dans le code
(article 35) le cas où le propriétaire ou l’exploitant d’un
terrain situé en AAC, est le seul à même de répondre
aux besoins du pouvoir adjudicateur en termes
d’amélioration de la qualité de l’eau

Application du régime des aides
d’Etat

Recourir aux dispositifs existants (PDRH) : Mesure 123
A Accroissement de la valeur ajoutée des produits
agricoles et sylvicoles – Investissements dans les
industries agro-alimentaires (objectif d’amélioration de
la performance des entreprises à démontrer et limité
aux PME et micro entreprises)

Recours aux régimes existants (PDRH,
exemptions) encadrés par des conditions strictes

ou aux régimes d’exemption :
Règlement n° 800/2008 (article 18) : aides à
l’investissement permettant aux entreprises d’aller
au-delà des normes communautaires ou
d’augmenter le niveau de protection de
l’environnement en l’absence de normes
communautaires (aides limitées à 35% des coûts
admissibles)
Exclusion des aides accordées en faveur d’activités
de transformation commercialisation des produits
agricoles si aide basée sur prix ou quantité de
produits achetés à des producteurs primaires
(article 15) aides à l’investissement et à l’emploi en
faveur des PME (pas de lien avec la protection de
l’environnement)
Application du règlement d’exemption n° 1535/2007
du 20 décembre 2007 sur les aides de minimis
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D.3 : Soutien à
des exploitations
(séchage en
grange, atelier
d’élevage sur
herbe en zone
céréalière)

+++

Application du régime des aides
d’Etat

Recourir aux dispositifs existants (PDRH) :
Mesure 121-C : modernisation des exploitations
agricoles –dispositif régionaux complémentaire
d’aides à la modernisation (cadre restreint : jeunes
agriculteurs, investissements collectifs et objectif
d’amélioration de la performance des entreprises à
démontrer)
ou aux régimes d’exemption :

Recours aux régimes existants (PDRH,
exemptions) encadrés par des conditions strictes

Règlement d’exemption n° 800/2008 (article 18) :
aides à l’investissement permettant aux entreprises
d’aller au-delà des normes communautaires ou
d’augmenter le niveau de protection de
l’environnement en l’absence de normes
communautaires (aides limitées à 35% des coûts
admissibles)
Exclusion des aides accordées en faveur d’activités
de transformation commercialisation des produits
agricoles si aide basée sur prix ou quantité de
produits achetés à des producteurs primaires
(article 15) aides à l’investissement et à l’emploi en
faveur des PME (pas de lien avec la protection de
l’environnement)
Règlement d’exemption n° 1857/2006 (article 4) :
aides aux investissements dans les exploitations
agricoles : doivent être réalisés en faveur de la
production primaire de produits agricoles.
Règlement d’exemption n° 1535/2007 du 20
décembre 2007 sur les aides de minimis
D.4 : Appui à des
études et conseils
techniques
auprès de
coopératives ou
personnes

+++

Application du régime des aides
d’Etat

Recourir aux dispositifs existants (PDRH) : Mesure 111
relative à la formation professionnelle et les actions
d’information (réservée aux exploitants, salariés
agricoles, sylviculteurs, propriétaires de forêts et salariés
des entreprises agroalimentaires)
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privées qui
veulent mener
une étude
de
marché de bio

ou aux régimes d’exemption :
Règlement d’exemption n° 1857/2006 relatif aux
activités dans la production de produits
agricoles
Article 14 : aide à la production de produits
agricoles de qualité (notamment aide à la réalisation
d’une étude de marché)
Article 15 : assistance technique dans le secteur
agricole (formation et enseignements dispensés
auprès des agriculteurs et travailleurs agricoles.
Règlement d’exemption n° 1535/2007 du 20
décembre 2007 sur les aides de minimis.

D.5 :
Investissement
de la collectivité
dans une filière
économique
énergie
/matériaux
(exemple : filière
myscanthus sur
l’AAC et aide à
la construction
d’une chaufferie
collective
/chanvre)

+++

Application du régime des aides
d’Etat

Recourir aux dispositifs existants (PDRH) : Mesure 323
D Conservation et mise en valeur du patrimoine naturel
(limité à des investissements matériels non productifs/à
justifier par rapport aux objectifs affichés dans le PDRH)

Recours aux régimes existants (PDRH,
exemptions) encadrés par des conditions strictes

ou aux régimes d’exemption :
Règlement d’exemption n° 800/2008 (article 18) :
aides à l’investissement permettant aux entreprises
d’aller au-delà des normes communautaires ou
d’augmenter le niveau de protection de
l’environnement en l’absence de normes
communautaires (aides limitées à 35% des coûts
admissibles)
Exclusion des aides accordées en faveur d’activités
de transformation commercialisation des produits
agricoles si aide basée sur prix ou quantité de
produits achetés à des producteurs primaires
(article 15) aides à l’investissement et à l’emploi en
faveur des PME (pas de lien avec la protection de
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l’environnement)
Règlement d’exemption n° 1535/2007 du 20
décembre 2007 sur les aides de minimis.
Cas E : Cas des contrats de droit
privé (versement des aides par un
concessionnaire d’eau –
financement de la mesure grâce
au prix de l’eau)

+

Aide d’Etat (SAUF si compte tenu
du contexte à étudier au cas par
cas, il apparait que la mesure est
financée par des ressources
propres sans aucun lien avec
l’autorité publique et en dehors de
tout contrôle de sa part)

Dans le cas d’un financement grâce au prix de l’eau :
Modification des dispositions relatives à la fixation du
prix de l’eau pour intégrer une telle possibilité.

Exclusion de la qualification d’aide d’Etat dans
l’hypothèse (théorique) dans laquelle la mesure
d’aide n’est pas financée par le tarif de l’eau
contrôlé par la personne publique mais par des
ressources propres du délégataire.

Droit des délégations de service
public (dans la mesure où, par
définition, la convention de DSP
implique que les tarifs soient fixés
par la personne publique qui
contrôle le délégataire)
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3. IDENTIFICATION ET ANALYSE DE CAS D’ETUDE FRANÇAIS ET EUROPEENS DE
CONTRACTUALISATION ENTRE COLLECTIVITES ET AGRICULTEURS

3.1 Sélection de cas d’étude de benchmarking
L’objectif de l’analyse de cas d’étude français ou européen est d’identifier des formes de contractualisation, de financements ou des montages juridiques
innovants entre collectivités/ organismes publics et agriculteurs dans le cadre de la mise en œuvre de mesures agro-environnementales. Les discussions en
comité de pilotage ont permis de retenir 7 cas d’études auxquels s’ajoutent une analyse transversale des bases de données européennes de notification des
Aides d’Etat.
Tableau 5: proposition, développement succinct et sélection de cas d'études de Benchmarking
Cas d’étude

Protection de l’AAC
de la ville de Munich
(Allemagne)

Point d’intérêt pour
une capitalisation

une politique
d’acquisition foncière
puis soutien financier
et technique des
exploitations vers la
conversion en AB,
appui aux filières et
compensations
financières
Contractualisation à
long terme : 18 ans
(difficilement
reproductible
actuellement sauf
procédure
communautaire
lourde)

Questions préliminaires
Remarques et sélection
d'ordre
du Comité de Pilotage
organisationnel/financier

Priorités - Remarques Réunion téléphonique - 05-09-2012
Proposition retenue, bien que déjà documentée. Il s’agit notamment de vérifier le type de notification des aides allouées sur l’aire
d’alimentation (CF étude juridique AESN).
L'agriculteur s'inscrit dans un ensemble contractuel entre la société de distribution d'eau l'agriculteur et l'association d'AB (
Naturland, Demeter et Bioland)
La société gestionnaire d el'eau est une holding à plusieurs filiales gérant la production, le transport, la distribution de l'EP (+
télécommunication et transports), Forme GMBG soit environ SARL) Elle dispose d'un directoire (4 pers) et d'un conseil de
surveillance présidé par le maire de Munich et composé de conseillers municipaux, représentants des salariés et techniciens.
=> les contrats entre la StadtWerke Munchen GMBH et les agriculteurs sont des contrats de droit privé permettant à priori à la
ville d'échapper aux contraintes de droit administratif.
Contrats de 18 ans avec pour seule clause de résiliation la cessation d'exploitation.
ce type de contrat ne correspond à aucun des 3 contrats allemand type: Wervertrag (Contrat d'objectif - Résultats trop difficile à
appréhender), Dienstvertrag (fourniture d'une prestation -limite droit du travail), Geschaftbesorgungsvertrag (mandat - difficile
étant donné que l'eau ne lui appartient pas => contrat "innommé"
Autorisation d'exemption au traité de fonctionnement de l'UE pour les produits agricoles ou certaines aides de protection de
l'environnement (jusqu'à 900 €/ha).
Pas une aide d'état (2 conditions: financées par l'Etat et fausse ou menace de fausser la concurrence) car Intégrée dans le prix de
l'eau => l'usager la paye (0,005€/m3). Pas de choix possible des contraintes environnementales physiques et pédologique du site
de l'exploitation. Aucun contentieux intenté.
Exemption possible au principe de pollueur Payeur, lorsque : l'aide est exceptionnelle, dégressive, temporaire. + Règlement de
Développement Rural prévoit l'octroi dd'aides aux agri qui doivent changer leur pratiques du fait d'évolution de la réglementation
environnementale. :
Expériences similaires sur NewYork, et la Société Générale des eaux de Narbonne (paiement pour substitution d'un désherbant
viticole)
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proposition retenue,
Rôle du niveau Länder (au
bien que déjà
dela des + 150€/ha ajouté
documentée. Il s’agit
à l'aide de 280 € de la
notamment de vérifier
ville)? , durabilité des
le type de notification
contractualisations (moda des aides allouées sur
lité de reproduction d'une l’aire d’alimentation (CF
contractualisation à long
étude juridique AESN)
terme : 18 ans)? ,
et le rôle de la
structuration de filière
collectivité dans la
biologique aval ?
structuration de la
filière.
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Cas d’étude

Point d’intérêt pour
une capitalisation

Protection de l’AAC
des Eaux de Vittel
(société Perrier)

acquisitions foncières
et compensation
financières pour une
activité extensive

Questions préliminaires
Remarques et sélection
d'ordre
du Comité de Pilotage
organisationnel/financier
déjà traité par ailleurs,
Type de contrat ?
contexte connu.
Transposabilité pour des
Transférabilité limitée
collectivités publiques
du fait de moyens
avec des moyens
financiers importants
financiers moindres ?
(eaux minérales). Non
retenu.

Priorités - Remarques Réunion téléphonique - 05-09-2012

Déjà traité par ailleurs, contexte connu. Transférabilité limitée du fait de moyens financiers importants (eaux minérales).

acquisition foncière,
maitrise des pratiques
et mise en œuvre
Protection de l’AAC
expérimentale de
A retirer. Plan d'actions basé sur de l'acquisition foncière par la ville et le syndicat des eaux
de la ville de Pontivy :
pratiques agricoles
alternatives et projet
d’insertion
Conventions
d’adaptation des
Protection de l’AAC pratiques culturales en
A retirer, contexte connu (CF étude juridique AESN).
de la ville de Lons le
associant chambre
Pas de notification de la Ville de Lons le Saunier pour ses aides, qui de plus est dérogent au 5 ans ( 3 ans)
Saunier
d’agriculture du Jura
et restauration
collective

Exemple du
Danemark :

une agriculture
performante et l’une
des moins polluantes,
engagée dans la
convention
internationale de
protection de la mer
Baltique

avis controversé sur la réalité du "modèle" Danois en matière d'agriculture les moins polluantes.
ID à retenir sur partenariat Collectivités - Agriculteurs : sur la base de projet de méthanisation, création d'usines centralisées de
biogaz =>Les agriculteurs ne paient pas les frais du traitement des déchets en biogaz et
économisent ainsi le coût de manutention du fumier. Le biogaz produit est valorisé sous plusieurs formes : chaleur (utilisée
souvent pour le chauffage collectif), électricité, gaz de réseau.
Démarche stimulée par des avantages fiscaux instaurés par l'Etat.
=> peut rejoindre le cas D : aide hors production, réduction des charges
Contexte lié à la nature des productions agricoles au Danemark : productions animales et à la problématique de gestion des
effluents
Leviers : mesures gouvernementales : avantages fiscaux + réglementation renforcée sur l'obligation de capacité de stockage des
effluents
=> réorientation dans les années 2000 vers la création d'usines de biogaz à l'échelle de l'exploitation agricole
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Particularité
contractuelles induites
par les projets
d’insertion ? Dérogation à
la libre concurrence ?

Basé sur l’acquisition
foncière – a retirer.

Conventionnement hors
MAEt ? Minimis ? Mode
de fixation des
indemnités ? Modalités
de conventionnement
avec les restaurations
collectives municipales

a retirer, contexte
connu et peu
transposable car très lié
à quelques acteurs (CF
étude juridique AESN).

Part des performances
induites par les
conditions climatiques ?
Le progrès technologique
de traitement des
effluents ? rôle du
secteur privé/
collectivités publiques ?

à développer –
Notamment sur le
mode de structuration
de la filière
méthanisation et rôle
de la collectivité
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Cas d’étude

Experience Suisse

Point d’intérêt pour
une capitalisation

Priorités - Remarques Réunion téléphonique - 05-09-2012

Questions préliminaires
Remarques et sélection
d'ordre
du Comité de Pilotage
organisationnel/financier

Proches de certaines MAEt françaises. Développer le mode de détermination des indemnités et rôle de la collectivité locale.
En Suisse le système de paiement direct et de paiement pour des mesures volontaires est administré à l'échelon Régional. Instruction des demandes pour des
paiements directs de compensation environnementale par le canton qui détermine l'éligibilité des demandes. (Contrôle des paiements au niveau national et
transferts des montants validés. Les cantons payent les agriculteurs et mènent des contrôles. Concernant les zones de compensation écologiques, d'interet
biologique important et corridors écologiques l'état fédéral finance 80% des mesures, le reste provenant des cantons, municipalités, personnes privées, ou autres
fonds s (ÖKV, BLW 2008). Règlement suisse sur l'eau proche de la DCE, même objectifs mais seulement pouvoir de recommandations
(Rey & Müller 2007).
En suisse, certaines surfaces agricoles sont éligibles à des "zones de compensation écologiques". Elles doivent atteindre 7 % de la SAU de l'exploitation pour que
l'agriculteur puisse bénéficier des paiements directs (Cf conditionnalité - Particularités topographiques Françaises). De plus certaines zones sont élligibles en propre
pour des compensations financières. Par ailleurs des critères supplémentaires ont été définis afin d'accorder des indemnités complémentaires à 'lagriculteurs selon
le niveau écologique atteint. Ainsi ces critères comprennent: l'occurrence de certaines espèces indicatrices, l'absence d'espèces exotiques, la zone peut etre
Contractualisation
Expérience intéressante
agroenvironnementale enregistré dans un réseau de biodiversité. le tableau suivant illustre ce cumul possible selon le niveau écologique atteint par une parcelle en zones humides.
à développer.
Ainsi un hectare de zones humides peut recevoir des contributions financières allant jusqu'à 3500 francs suisses si la zone réponds aux critères écologiques et est
avec indemnité
Développer le mode de
enregistrée dans un réseau de biodiversité.
variable selon le
Mode de fixation
Les versements des indemnisations sont réglés entre le canton et les exploitants à travers des accords de gestion agricole. Ces accords incluent
les aspects? Coûts
suivants : détermination des
niveau d’objectif
d’indemnisation
indemnités et rôle de la
a) Type, site et taille des surfaces de compensations écologiques ;
écologique atteint
de transaction/contrôle
collectivité locale dans
b)
Les
différentes
obligations
que
l’exploitant
accepte
pour
la
protection
et
l’entretien
des
surfaces
;
(comptage faune/flore
induits ?
la prise en compte des
c) Le montant des versements annuels ;
avant/après) =
paiements pour service
d)
La
durée
du
contrat
de
gestion
agricole
;
paiement de service
écosystémiques.
e) Un règlement sur la résiliation de l’accord ;
écosystèmiques
f) Des conditions concernant la demande de restitution des contributions et concernant l’agrément du budget annuel du canton.
Les contrats sont conclus pour une durée minimale de 6 ans, et au moins 9 ans pour des haies récemment plantés.
Zoom sur le canton de Bâle-Ville…
En 2007, les accords agro-environnementaux du canton de Bâle-Ville concernaient :
• 404 arbres fruitiers (d’autres 2200 arbres sont soutenus par la commune de Riehen)
• 42,7 ha de prés / pâturages maigres
• 2,5 ha de jachère florale
• 0,8 ha haies
La compensation écologique concernait fin 2008 près de 12 % de la surface agricole utile du canton.
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Regional Wert AG à
Freiburg (Allemagne)

Acquisition foncière,
matérielle par une
société privée à
actions (actionnaires =
habitants et
entreprises de
Freibourg) qui assure
également l’appui à la
commercialisation,
comptabilité,
recherche autour des
systèmes
d’exploitation.
Evaluation sociale,
économique,
environnementale par
un panel de 64
indicateurs.

Intéressant, hors soutien public, à développer.
La Regionalwert AG (RWAG) a été créée en 2006 près de Fribourg par un agriculteur, Christian Hiss. Cette organisation a été pensée
comme une société par action citoyenne à travers laquelle les gens peuvent investir dans des petites et moyennes entreprises
sociales et écologiques de la région, principalement dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation. L'accès à la terre est
facilité pour les nouveaux agriculteurs et la succession dans la ferme peut être sécurisé, RWAG aide par conséquent à maintenir
l'agriculture régionale et donc ses paysages caractéristiques. RWAG a aussi pour but de constituer un réseau d'entreprises pour
établir une chaîne alimentaire durable et une plus-value régionale. Ce concept a réussi à gagner le soutien des habitants de la
région qui sont maintenant investisseurs. Cela peut servir d'inspiration aux personnes intéressées pour mener à une transformation
durable de l'agriculture régionale (financement éthique, soutien public, économie solidaire).

Quid d’un actionnariat
potentiel en France ?
Niveau d’intégration de la
filière par un acteur
privé ? Quelle place des
acteurs du foncier et leurs
engagements (SAFER,
EPF,…), disparité des
engagements suivants les
régions…

Intéressant, rôle de la
collectivité de
Berlin/munich dans les
reproductions, à
développer.

Leviers ? Intégration dans
les règles européenne de
la PAC ? reproductibilité
en France ?

Plutôt se concentrer sur
l’initiative de Rome. Si
elle n’est pas
suffisamment
concluante rechercher
en France d’éventuels
autre exemple
(Suggestion : Charleville
Mézières).

Développer notamment la place des collectivités dans le dispositif.
Raisons de la croissance et la part du BIO en Italie :
- montant des aides octroyées aux agriculteurs bio (mesures agroenvironnementales),
- le bio considéré comme moyen pour fournir aux consommateurs des aliments sains, contrôlés et garantis (alimentation pour
enfants, écoles, hôpitaux, etc.).
Financement : 5 millions d'€ consacrés au Plan d'Action National (PAN) et géré au niveau régional, le PAN prévoit une aide à la
constitution des organismes de producteurs, de commerçants, interprofession...
En termes d’appui aux producteurs, les aides relèvent du niveau régional, compétent en exclusivité sur l’application des mesures
de développement rural.
Ces appuis restent compatibles avec l’octroi des aides issues de la réforme de la PAC, mise en œuvre, en Italie, dès 2005

Atteinte de 20% d’AB
Politique de soutien à
par une politique
l’agriculture
innovante de soutien à L’art 59 de la Loi de finances 2001 vise à développer la consommation des produits bio : « … les cantines des institutions publiques
Biologique en Italie
la filière impulsée par utiliseront des produits biologiques dans tous les repas… ». Mais seules quelques régions plus impliquées, comme l’Emilieles consommateurs
Romagne, ont accepté le défi (133 cantines scolaires et 42 restaurants bio). Elle s’est distinguée également avec la création d’un
guichet télématique (Prober) au service des adjudicataires des repas dans les cantines et les écoles, pour la fourniture de produits
biologiques.
Le Latium a commencé à introduire le bio dans les cantines scolaires depuis quelques années. Les entreprises de restauration font
alors généralement appel à de la sous-traitance pour les produits biologiques. Pour leur part, les entreprises spécialisées en
produits bio souhaitent entrer sur le marché même à bas prix. Ainsi, les prix des repas biologiques sont presque toujours du même
niveau que les autres. Rome a donné en adjudication 140.000 repas bio, équitables et typiques journaliers, pour une valeur de
165 millions d’euros en trois ans. Le surplus des cantines est offert aux associations de volontariat.
Ville de Rome : 160.000 / jour pour les cantines scolaires - 3.600 ha Bio (les deux grandes
exploitations agricoles gérées par la Municipalité) et 45.000 mozzarella /jour dans les cantines scolaires de la ville => cout 140 000
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millions €/an pour la mairie de Rome

Politique de gestion
Rôle clef des
foncière et baux
Waaterschraap dans la
environnementaux
contractualisation
des zones tampons
avec les agriculteurs
en bordure de canaux
en zone de foncier
aux Pays Bas
convoité.

Développer les modes de notification, ainsi que les modes d’adaptation de largeur de bande au regard des enjeux des cours d’eau,
rôle des collectivités locales.
"Next to most waters: 0.25 to 5 meters depending on crop and pesticide used and method of pesticide spraying. Grassland 25 cm,
cereals 25 cm, potatoes 150 cm, vegetables and bulbs 150 cm, orchids 5 meters
Along natural waters on sandy soils 5 meters "

L'Indemnisation des mesures agro-environnementales allant au-delà du maximum fixé à l'annexe du règlement CE 1698/2005 est
autorisée en vertu des règles d'aides d'État si elle est dûment justifiée (article 88 (4)). En outre, l'article IV.C.2.b des lignes
directrices communautaires pour les aides d'État dans le secteur de l'agriculture et des forêts de 2007 à 2013 précise que les
niveaux de soutien plus élevés peuvent être acceptés pour des engagements qui entraînent un véritable changement de pratiques
agricoles courantes, conduisant à des effets positifs démontrables sur l'environnement
la surcompensation des mesures prévues dans les programmes de développement rural est actuellement pratiquée en Autriche
pour la préservation des zones de protection des eaux et au Luxembourg pour la mise en œuvre de bandes tampons. Alors que les
règles normales s'appliquent pour le calcul des montants (à savoir les coûts supplémentaires et les pertes de revenus), la
surcompensation est autorisée si une justification suffisante est avancée, comme des avantages multiples, la nécessité de pallier à
une faible acceptation des agriculteurs ou si une surcompensation a déjà eu lieu dans la période de programmation précédent e.
Alors que généralement les sources nationales sont utilisées pour la compensation de cette mesure, l'UE peut également cofinancer si le montant est dûment justifié.
Dans le cas de l'Autriche, la surcompensation a été justifiée par la faible acceptation de la mesure par les agriculteurs, par les
avantages environnementaux multiples des mesures (qualité de l'eau, biodiversité), et par le fait que la mesure avait déjà été
appliquée dans les programmes de DR antérieurs.

politique de
surcompensation de
mesures agricoles en
Autriche

Mode de notification et justification
associées

Politique hautrhinoise de
contractualisation
des MAEt à l’échelle
de l’exploitation
entière et non la
Parcelle : Dispositif
GERPLAN

Ces montages
administratifs
conduisent à une surindemnisation
compensant les efforts
accrus sur parcelles à Absence de freins juridiques. Plutôt un montage administratif. Non retenu
forts enjeux
environnementaux =>
contractualisation de
90% de la surface
éligible
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Rôle potentiel des
agences de l’eau
Française ?
Acquisition/gestion
foncière transposable ?
Comparaison des baux
agricoles possibles ?

Mode de notification - et
justification associées

Pérennité dans la PAC
post 2013 ? freins
administratifs induits par
les logiciels de saisie
(OSIRIS) ?
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Les baux
environnementaux sont
connus et
juridiquement
consolidés en France =>
pas utile.
Vérifier les
justifications de
notifications : « faible
acceptation de la
mesure par les
agriculteurs, par les
avantages
environnementaux
multiples des mesures
(qualité de l'eau,
biodiversité), et par le
fait que la mesure avait
déjà été appliquée dans
les programmes de DR
antérieurs » =>
Absence d’information
complémentaires
Expérience
intéressante. Travail de
zonage détaillé et
ingénierie
administrative
permettant de très
forts taux de
contractualisation.
Absence de freins
juridiques. Plutôt un
montage administratif.
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expériences hors
champs agricoles
(gestion différenciée,
etc…).

1 porteur de projet
(exemple syndicat
d'eau potable,
région,…) qui fédère
des collectivités pour
que ces dernières
s'engagent dans des
pratiques de GD

Société Coopérative
d'interet Collectif
(SCIC)
6 cas de SCIC lié à un
contexte agricole
(http://www.lesscic.coop/sites/fr/lesscic/l-annuairescic/index.html),
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Plusieurs exemples :
- SEDIF ("PhytoCités")
- Région Bourgogne
- CISALB
financement AE - Région - Département

Expériences d’appel
d’offre pour prestation
de gestion différenciée
: Solide juridiquement
et fort succès
actuellement. Non
retenu.

Concernant Appel à Projet AERMC sur AB et réduction pesticides : "Les porteurs de projets, principalement des collectivités (40 %),
des coopératives agricoles (17 %), des associations (14%) et des groupements de producteurs (10%), bénéficieront d’aides
bonifiées pour la mise en œuvre de leur projet : au global, l’Agence de l’eau devrait allouer une enveloppe budgétaire de l’ordre 12
M€ sur 3 ans à l’ensemble des dossiers sélectionnés."

La Société Coopérative d'Intérêt Collectif (Scic), créée par la loi 2001-624 du 17 juillet 2001, est une entreprise coopérative qui :
- Permet d'associer autour du même projet des acteurs multiples : salariés, bénévoles, usagers, collectivités publiques,
entreprises, associations, particuliers... tous types de bénéficiaires et de personnes intéressées à titres divers
- Produit des biens ou services qui répondent aux besoins collectifs d'un territoire par la meilleure mobilisation possible de ses
ressources économiques et sociales ;
- Respecte les règles coopératives (répartition du pouvoir sur la base du principe 1 personne = 1 voix, implication de tous les
associés dans la vie de l’entreprise et dans les principales décisions de gestion...)
- A un statut de société commerciale Sa ou Sarl et, en tant que telle, fonctionne comme toute entreprise soumise aux impératifs
de bonne gestion et d’innovation ;
- S'inscrit dans une logique de développement local et durable, est ancrée dans un territoire, et favorise l’action de proximité et
le maillage des acteurs d’un même bassin d’emploi...
Parmi les 13 400 Cuma, une dizaine de Cuma sont à l’origine de Scic, notamment dans le domaine du bois énergie.
Des activités en Scic du secteur agricole relèvent-elles d'un cadre particulier ?
- Une Scic peut gérer une activité agricole.
- Mais le statut juridique de la Scic ne relevant pas du Code rural, les activités agricoles exercées au sein d’une Scic ne bénéficient
pas actuellement du régime particulier prévu pour les entreprises et coopératives agricoles, notamment en ce qui concerne le
régime des aides.
NB : le Règlement (CE) 1998/2006 précise qu'une exploitation agricole est soumise au règlement "de minimis" comme l'ensemble
des entreprises européennes, hormis les activités strictement de production agricole et les premières ventes à des revendeurs ou
transformateurs.

SCIC soumise regle de
minimis
Quel avantage des SCIC?
Favorise-t-elle, simplifiet-elle les liens entre
collectivités et
exploitations agricoles?
Possibilité de détailler un
exemple concret parmi
les 6 cas existants en lien
avec agriculture.

6 cas de SCIC liées à un contexte agricole (http://www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/l-annuaire-scic/index.html), exemples :
- MANGEONS BIO ENSEMBLE (Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spé distribution de produits issus de
l’agriculture biologique à destination de la restauration hors domicile dans un objectif de structuration et de développement des
filières agricoles et de transformation biologiques en Poitou-Charentes)
- MANGEONS 24 (Entreposage et stockage non frigorifique Approvisionnement des restaurants collectifs en produits issus de
l'agriculture du département)
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Cf discours de Stephane Le Foll (7 Aout 2012): "Pour passer du modèle conventionnel à ces nouvelles méthodes de production, il faut
retrouver cette dynamique collective. Sans nier les risques de pertes de rendement pendant les 4 ou 5 années de la phase de «
conversion » aux nouveaux modèles, il faut encadrer et appuyer les agriculteurs pour engager les adaptations nécessaires.
Selon moi, la performance économique et écologique de l’agriculture ne peut pas se résumer à une succession de décisions et de
normes appliquées exploitation par exploitation. Le moment est arrivé où il va falloir créer des cadres juridiques plus collectifs, en
développant ce que j’appelle les groupements d’intérêt économiques et écologiques."

Aide d'État n°
SA.33748 (2011/N) France (Ile-de France)
Aide de la région Ile
de France en faveur
de l’agriculture
biologique
pour la préservation
des ressources
naturelles d’Ile-deFrance

Aide de la Région Ile de France en faveur de l’agriculture biologique pour la préservation des ressources naturelles.
2.2. Durée (4) Durée du programme : 2012-2016. Puisqu'il s’agit d’un engagement agroenvironnemental, la durée des contrats
entre l’agriculteur et la Région est de 5 ans, mais les versements étant prévus pendant cinq ans à partir de la souscription de
chaque contrat, ceux-ci pourront avoir lieu pendant la durée des contrats.
2.3. Budget (5) Budget annuel prévu: de 200 000 € la première année, puis augmentation progressive jusqu’à 1 000 000 € par an la
cinquième année, sous réserve des dotations budgétaires. Le budget total cumulé sur les cinq années est estimé à 4 000 000 €.
2.4. Bénéficiaires (6) Toutes les exploitations agricoles cultivant des surfaces certifiées ou exploitations en conversion à
l’agriculture biologique, situées dans la Région Ile de France. Le régime en objet prévoit, conformément aux dispositions de l'article
39 du règlement 1698/2005, des paiements aux bénéficiaires qui prennent volontairement des engagements en faveur de
l'agroenvironnement sur une période de 5 ans.

Aides d'Etat/France
Aide n° N 540/07
Indemnités
compensatoires de
contrainte
environnementale

Pour garantir un retour à la conformité réglementaire des 9 bassins versants bretons ne respectant pas la limite de 50 mg de
nitrates par litre prescrite par la directive 75/440 relative à la qualité des eaux brutes superficielles, les autorités françaises se sont
engagées dans un plan d’action comportant deux volets : ...

Aide d'État/France
(Ile-de France)
- Aide n° N 320/05
- Aide régionale au
maintien de
l’agriculture
biologique en IledeFrance
Ref.: FRANCE
(MAAP/DPEI)

Aide régionale au maintien de l’agriculture biologique en Ile-de-France.
2.3. Durée (4) Durée du programme : 2005 – 2010 ; Contrats de 5 ans, donc versements possibles jusque 2014.
2.4. Budget (5) Budget global de 3,5 millions d’euros avec une progression du budget annuel prévue (budget annuel initial
minimum : 200.000 €; budget annuel maximum en fin de régime : 650.000 €).
2.5. Bénéficiaires (6) Toutes les exploitations agricoles ayant des surfaces en Ile-de-France certifiées en
agriculture biologique.
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Concept pas assez
développé à ce stade.
Un groupe de travail
est actuellement
chargé de le décliner.
Objectif: - Analyser les
modes de notifications
d’autres contrats
français ou étranger.
Dans le but notamment
d’évaluer leur
transposabilité sur les
dispositifs
préalablement étudiés.
En parallèle de ces «
étude de cas détaillées
l’équipe de projet
établira un tableau de
synthèse des
notifications d’aides
agricoles pour la
protection de la
ressource en eau et
surtout des
justifications avancées
aux dérogations. Les 2
sources suivantes
pourront être
exploitées :
- Aides aux ateliers de
transformation : base
de données de la DG
Concurrence
- Aides à la production :
base de données de la
DG Agri

3.2 Analyse institutionnelle, organisationnelle et financières des cas
d’études sélectionnés

Ce qu’il faut retenir…
L’analyse des cas de benchmarking révèle des points communs et des particularités propres à
chaque cas.
Pour commencer, l’origine de la démarche reste un point fondamental. Quel que soit le cas, c’est
bien la collectivité qui initie la démarche, sa motivation première peut être la qualité des eaux des
captages (cas de Munich et des 3 cas de Basse-Franconie) mais peut aussi s’orienter vers d’autres
enjeux qui trouveront échos ensuite dans la qualité des eaux. Par exemple au travers de la recherche
de qualité organoleptique des aliments (Charleville- Mézières), ou de qualité des paysages et de la
biodiversité (cas Suisse), ces démarches intègrent indirectement l’enjeu de qualité de l’eau. Il ne faut
pas oublier que derrière ces collectivités il y a des hommes, des acteurs de territoire, élus et
techniciens qui se mobilisent dans ces démarches. Ces acteurs sont bien les moteurs
indispensables au démarrage, dans la mise en place du projet et a posteriori dans la durée au-delà
de la mise en place.
Toute la difficulté de la démarche consiste à associer et à faire coïncider des fonctionnements et
des échelles spatiales, temporelles et humaines très différents entre collectivités et
agriculteurs. Tandis que la collectivité fonctionne dans le cadre des marchés publics avec des
besoins pour des milliers de personnes et dans un cadre de procédures et de fonctionnement parfois
bien arrêtés et répondant à des règles administratives, les agriculteurs sont quant à eux les gérants
de petites entreprises qui produisent sur une partie du territoire avec des contraintes de productions et
de fonctionnement qui leurs sont propres et qui incitent à une certaine flexibilité pour se pérenniser. A
ces grands écarts de fonctionnement s’ajoutent la problématique et le contexte réglementaire, figure a
priori imposée à toutes ces démarches.
Pour chaque démarche, les acteurs sont amenés à se poser la question de la légalité : légalité par
rapport au code des marchés publics lorsque la démarche s’appuie sur des appels d’offre ou légalité
vis-à-vis des règles européennes sur les productions agricoles.
Concernant les appels d’offre, les acteurs peuvent jouer sur les critères de sélection tels que le critère
environnemental. Pour les denrées alimentaires, pour jouer sur le local le critère de fraicheur peut être
un levier intéressant. L’analyse des cas étudiés au regard des critères de notification européennes n’a
pas permis d’identifier de notification pour ceux étudiés (cas allemands en particulier).
L’analyse des cas montre que les facteurs de réussite peuvent être communs.
Dans pratiquement tous les cas, l’adaptation des mesures au territoire, aux exploitations agricoles,
à leurs fonctionnements et problématiques restent un facteur de réussite essentiel. Ce constat est
depuis longtemps partagé de tous et ne semble qu’une « redite » des analyses des cas AAC des
captages Grenelle par exemple. Au-delà de la volonté c’est aussi la faisabilité de cette adaptation
locale qui est démontrée dans ces cas d’étude. Les acteurs locaux ont la liberté et la possibilité
d’identifier les mesures et actions pertinentes, d’en définir leurs montants sans se restreindre à un
catalogue d’actions prédéfinis.
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Cette adaptation des mesures passe par un travail et un véritable partenariat entre acteurs du
territoire, et par le passage obligé de ceux que l’on pourrait nommer les « traducteurs », acteurs
permettant de faire le pont entre les agriculteurs (et la prise en compte de leur fonctionnement, leur
calendrier de culture, leurs contraintes,…), et les collectivités (qui ont de nombreuses questions à se
poser pour intégrer ces nouvelles démarches). La présence d’un acteur technique ayant des
compétences agronomiques apparait indispensable. Dans le cas de Charleville Mézières, c’est la
Fédération Régionale Agriculture Biologique (FRAB) qui a joué ce rôle à la fois technique et de
traduction entre agriculteurs et collectivité. Différents cas de figures peuvent se présenter : les
compétences agronomiques peuvent être intégrées au sein de la collectivité ou ce peut être un acteur
agricole du territoire, technique mais sans enjeu politique qui peut assurer ce rôle d’interface.
La règlementation nationale ou locale peut apparaitre comme un facteur de réussite si cette
dernière vient appuyer et renforcer la légitimité de la démarche sans la contraindre et la figer dans un
cadre qui la dépouille de la flexibilité et du caractère adaptable au contexte local.
Ce caractère réglementaire peut être initié ou associé à une mobilisation des citoyens en faveur de
ces démarches. En Suisse par exemple, lors d’un vote populaire en 1996, une large majorité de la
population s’est prononcée pour l’introduction dans la Constitution d’un article pour l’introduction de
critères écologiques dans l’agriculture. La compréhension et le partage des enjeux par la population
est d’autant plus importante lorsque le contribuable est directement concerné par le financement de
mesures agro-environnementales, comme c’est le cas sur les exemples en Allemagne au travers de la
facture d’eau.
La pérennité des aides et des filières par la signature de contrats à longue durée (Cas Munich,
rachat miscanthus Ammertzwiller) ou la stabilité et la pérennité des sources de financement (facture
d'eau différent d’une aide sur 5 ans...) assurent une garantie aux agriculteurs dans la démarche dans
laquelle ils s’engagent.
La compétitivité – ou avantage comparatif - de la pratique/filière encouragée comparativement aux
filières conventionnelles et quelques soient les évolutions de marché (indexation des prix d'achat ou
des compensations sur les marges brutes des céréales les plus rentables...) apparait aussi comme un
facteur de réussite majeur. Les agriculteurs malgré toute leur bonne volonté ne peuvent s’engager
dans des mesures qui ne permettraient pas leurs maintiens a minima dans l’état initial avant ces
démarches. Les ressources doivent être justes et prendre en compte tous les facteurs induits par la
démarche (coût des matières premières, temps de travail, coûts de transports, de distribution,…).
Une démarche simplifiée avec une relation directe entre la collectivité et les agriculteurs,
relations directes pour la définition des mesures mais aussi dans le fonctionnement normal pour les
paiements, l’ajustement éventuel des actions (à la différence de la complexité des procédures et du
dépôt des dossiers MAE avec de multiples intervenants : éligibilité, CRAE, paiement...).
Une communication et un partage des résultats et des indicateurs de suivi (exemple Suisse et
de Fribourg au travers d’un panel d’indicateurs économiques, sociaux et environnementaux
d’évaluation des dispositifs).
En conclusion, on rappellera une constante a priori évidente mais impérative pour la réussite de tous
ces projets, les liens et relations humaines entre acteurs. Quelques soient les cas d’étude, au-delà
de la mobilisation, c’est la compréhension et le dialogue permanant entre les différentes parties
prenantes qui permet d’instaurer une relation durable et un partenariat pérenne entre ces acteurs du
territoire. Dans certains cas l’analyse montre que c’est davantage la relation de confiance entre les
acteurs qui est garant de la pérennité du contrat que la durée du contrat réel.
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Pour rappel, l’objectif premier de la phase II (analyse de cas d’études intéressants en France et en
Europe de contractualisation des collectivités territoriales) est d’analyser les expériences réussies en
matière de contractualisation entre collectivité en charge de la gestion de l’eau potable et agriculteurs
de l’AAC afin de tirer profit de ces expériences en mettant en évidence les facteurs de réussites, les
leviers mais aussi les points de blocage ou d’amélioration éventuels.
L’analyse s’est donc portée sur 5 cas européens (dont un cas non soumis à la réglementation
européenne, le cas Suisse) et 3 cas français. Ces cas sont rappelés ci-après :
1. Munich et cas de Basse-Franconie (Greussenheim ; Karlstadt ; Aschaffenburg) :
contractualisation entre collectivités et agriculteurs pour la protection des captages
2. Danemark : valorisation des effluents d’élevage
3. Suisse : prise en compte des critères écologiques
4. Regional Wert AG à Freiburg (Allemagne)
5. Charleville Mézières : l’alimentation en produits AB locaux de la restauration collective
6. Société Coopérative d'intérêt Collectif (SCIC)
7. Autriche : Politique de surcompensation de mesures agricoles
8. Ammertzwiller : Contractualisation entre la commune d’Ammertzwiller (Haut Rhin) et les
agriculteurs de l’AAC pour la production de miscanthus visant à alimenter la chaudière
collective municipale
Sur ces 8 cas analysés les contextes de territoire, les acteurs, leurs motivations et l’origine de chaque
démarche peuvent être très différents d’un cas à un autre. Pour élargir le champ des possibles et les
partenariats envisageables entre collectivités et agriculteurs, les cas d’étude ne se sont pas limités au
cas unique des captages d’eau potable. Les contextes ont été élargis aux critères écologiques par
exemple. L’objectif reste cependant toujours de travailler sur la transposabilité de ces cas au contexte
spécifique de captage d’eau potable en France.
Ainsi lors de l’analyse, et pour chaque cas, nous nous sommes attachés à répondre autant que
possibles aux questions suivantes :
- Quelle est l’origine de la démarche et quel est son « moteur » ?...
- Quelles sont les relations/type de partenariats entre collectivités et agriculteurs ? de nature
contractuelle et type de contrat ? Engagement lié à un marché public ?...
- Quelles conséquences et incidences organisationnelles et de fonctionnement suite à la mise en
place de ces nouveaux partenariats et pour ces acteurs ?.
- Quels sont les modes de financements, les sources de financements ? qui finance ? à quel
niveau et comment sont fixés ces montants ?...
- Quelles gouvernance et modalités de participation des acteurs, leurs rôles, leurs
positionnements, leur importance ?...
- Quelle intégration dans le contexte réglementaire ? respect du code des marchés ? cadre de
notification?...
- Quels facteurs de réussite et quels leviers ?...
Les questions d’ordre technique, à savoir les types de mesures appliquées, leurs efficacités et
efficiences sur la qualité des eaux n’ont pas été abordées car ne faisaient pas l’objet de l’analyse.
Toutes ces questions n’ont pas trouvé nécessairement une réponse détaillée à chaque cas étudié en
lien avec les sources et les contacts qui ont pu être établis pour cette analyse.
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3.2.1 Une contractualisation entre collectivités et agriculteurs pour une
protection de la qualité des eaux des captages - Protection de
l’AAC de la ville de Munich et cas de Basse-Franconie
(Greussenheim ; Karlstadt ; Aschaffenburg)
 Origine, initiative, facteur déclencheur
Soucieuse de la qualité de l’eau consommée par ses habitants, Munich a adopté depuis la fin du
XIXème siècle une politique de protection de son eau. Ainsi, dans un premier temps, la ville a
acquis des terres agricoles et des forêts situées dans la vallée de Mangfall dans laquelle l’eau est
captée. Sont alors mis en place dans la zone d’influence des captages, des aires boisées ainsi que
des espaces agricoles exploités de façon biologique. Cependant, ces mesures se révélèrent
insuffisantes. En effet, au sein de cette même zone d’influence persistaient d’autres terres agricoles
maintenues en agriculture conventionnelle et continuant à engendrer une pollution des sols.
La municipalité a donc lancé au début des années 1990 un mouvement de contractualisation
avec les agriculteurs présents dans ce périmètre et qui permet aux agriculteurs de s’inscrire dans un
ensemble contractuel entre la société de distribution d'eau, l'agriculteur et l'association d'AB
(Naturland, Demeter et Bioland). La société gestionnaire de l'eau est une holding à plusieurs filiales
gérant la production, le transport, la distribution de l'EP. Le service des eaux munichois (Stadtwerke
München Gmbh) subventionne la conversion et le maintien volontaire en agriculture biologique des
exploitants ; elle apporte également à ces derniers un soutien technique et des débouchés de leurs
produits.

 Organisation, mise en œuvre, fonctionnements, évolution, financements
Pérennité des programmes et des financements :
Pour Munich, les contrats sont réalisés pour une période de 18 ans. Une clause de résiliation peut
être activée en cas de cessation d’activité.
Pour les 3 cas de Basse Franconie (Greussenheim ; Karlstadt ; Aschaffenburg) les contrats sont
signés et valables sur seulement une année. Par contre les financements du programme sont
pérennes puisqu’ils sont directement issus du prix de l’eau ce qui permet une programmation des
actions sur une longue durée.
Un programme « multi-aides » et complémentaire :
-

-

sur le plan technique : des mesures techniques permettant de mettre en œuvre des pratiques
agricoles compatibles avec l’amélioration de la qualité des eaux.
sur le volet accompagnement : avec des compétences techniques agronomiques et des conseils
techniques de qualité. Ce volet apparait comme un des facteurs de réussite des contrats. Il peut
même être le facteur de pérennisation de l’engagement des agriculteurs dans le programme,
comme à Karlstadt, prenant le pas sur une vision économique et financier à court terme.
Sur le plan de la filière et de la valorisation des productions (via un label) et qui s’appuie sur les
structures existantes ; la ville de Munich est devenue par le biais des marchés de restauration
collective de ses administrations et établissements d’enseignement le premier client de ces
agriculteurs.
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Un contrôle annuel et indépendant :
Un contrôle de chaque exploitation est effectué par un organisme privé indépendant veillant au
respect des prescriptions. Des contrôles complémentaires peuvent être également organisés de façon
discrétionnaire par le service des eaux munichois.

Système de financement
Les aides sont payées directement par l’usager via la facture d’eau :
- Pour Munich l’aide représente pour le contribuable 0.005 €/m3 de la facture d’eau,
- Pour les 3 cas de Basse Franconie :
o Aschaffenburg : 0.02€/m3 soit 0.9% de la facture (pour comparaison, le traitement a
augmenté le prix de l’eau hors assainissement de 1€/m3),
o Karlstadt : 0.15€/m3 sur 2.20€/m3, soit 6.8 %
o Greussenheim : 0.20€/ha soit 13.3% de la facture
Sur ces 3 derniers exemples, la part des mesures dans le prix de l’eau est
inversement proportionnelle au nombre d’habitants. Elle peut être importante (plus de
13 %), mais dans les exemples rencontrés, l’acceptabilité n’est pas remise en cause.
Sur Munich, des aides financières apportées par la ville et par l’Etat auprès des agriculteurs sont de :
- 281,10 euros/an/hectare exploité les 6 premières années civiles,
- puis de 230,08 euros/an/hectare exploité les 12 années civiles suivantes,
- complétée pendant les 18 ans de relations contractuelles par une aide de l’Etat de Bavière de
150 euros/an/hectare exploité
 soit 431,10 ou 380,08 euros/an/ha
Pour les 3 cas de Basse-Franconie, toutes les mesures étudiées sont financées par le prix de l’eau. Il
n’y a pas de subvention, ni de l’office de l’eau, ni du Land.
Dans certains cas, le financement des mesures est ajusté annuellement en fonction des cours des
productions agricoles, ce qui renforce leur attractivité. Ces mesures constituent entre moins de 1% et
plus de 10 % du prix de l’eau (hors assainissement).

 Gouvernance et rôle des collectivités
Gouvernance partagée ou totalement détenue par la collectivité
Su Munich, la gouvernance de la société distributrice est partagée par un conseil de surveillance. La
présidence de ce conseil est attribuée au maire de Munich.
Pour les 3 cas de Basse Franconie, ce sont les collectivités qui contractualisent directement avec les
agriculteurs.
Un programme co-construit et sur mesure grâce à un travail avec les agriculteurs et en
collaboration avec des organismes agricoles indépendants :
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En Allemagne, il y a des organismes techniques agricoles mais non politique (pas d’équivalent en
France) appelée « Administration du district agricole allemand ».
Il y a une réelle implication et en amont des agriculteurs. Les organismes techniques allemands ne
sont pas des OPA, leur position est souvent plus ouverte que celle des représentants agricoles qui ont
un mandat pour défendre une position.
Enfin, l’acceptabilité sociale liée à la culture allemande et la communication locale permet une bonne
identification des actions menées et semble favoriser l’acceptation à payer des consommateurs.

Forces/atouts

Faiblesses / limites

-

Une démarche souhaitée et partagée et non
imposée : point de départ : la demande vient
de la collectivité et non de la règlementation =>
engagement et implication de la collectivité

-

Pérennité
des
financements

-

Simplicité des procédures administratives et
de paiements pour les agriculteurs : relation et
paiement direct avec la collectivité

-

Un
programme
complémentaire

-

Un contrôle annuel et indépendant

-

Gouvernance partagée
détenue par la collectivité

-

Un programme co-construit et sur mesure
grâce à un travail avec les agriculteurs et en
collaboration avec des organismes agricoles
indépendants

-

Acceptabilité sociale et culturelle « à payer »
ces bonnes pratiques

programmes

et

« multi-aides »

ou

-

Fragilité du programme lié à la courte durée des
contrats pour les 3 cas de Basse Franconie
(Greussenheim ; Karlstadt ; Aschaffenburg) : les
agriculteurs peuvent se désengager annuellement
(une année de prix forts, par exemple), mettant en
danger la pérennité des changements de pratiques.
des contrats pluriannuels permettraient une plus
grande stabilité aux changements de pratiques et
plus de lisibilité pour la collectivité.

des

et

totalement

-

Les limites de la valorisation par l’exemplarité :
valorisation des productions au travers des besoins
de restauration collective, de la filière mais sans
spécifier de critère de localisation incompatible
avec une procédure des marchés publics

Evaluation de la transposabilité des dispositifs en France
La question de la légalité reste posée :
-

Un montant maximal non dépassé pour rester dans la légalité ? « Il peut être souligné que les montants en
jeu dans les conventions de Munich sont globalement conformes aux exigences de principe limitant au
maximum à 900 euros par an et par hectare »

-

Pour les 3 cas de Basse Franconie : le programme n’est pas notifié à l’union européenne.

-

La durée d’engagement est trop courte pour les règles européennes et ces aides directes aux agriculteurs
devraient être notifiées. « Durée de la contractualisation sans justification ne peut être en principe comprise
qu’entre 5 et 7 ans => les conventions conclues par Munich dans les années 1990 ne pourraient plus à
l’heure actuelle, être établies pour une durée de 18 ans, sauf à se lancer dans la procédure permettant de
justifier une telle longueur. »

-

Ces contrats ne sont pas non plus euro-compatibles. Les Allemands en ont conscience et assument cet
écart.

Compétences agronomiques impératives des collectivités puisqu’elles définissent elles-mêmes les
contrats, leurs contenus…
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-

en interne avec renforcement de ces compétences

-

ou en externe par administration du district agricole
Il apparait essentiel que l’organisme extérieur qui appuie la collectivité, le fasse sans enjeu et pression
politique et dans le seul intérêt de la démarche.

Positionnement des acteurs en termes de responsabilité de la protection de la ressource
Le positionnement des acteurs allemands sur cette thématique est très différent du positionnement français. En
effet, en France, la politique de la protection de la ressource est très fortement impulsée par les Agences de
l’Eau et par le MEEDDM. Au contraire, en Basse Franconie, cette politique est prise en main par les collectivités.

Le cadre général allemand ne semble pas être transposable tel quel en France. En effet, la structure fédérale
allemande laisse une grande place à la subsidiarité et conditionne la gouvernance, le contrôle et le bilan des
politiques ainsi définies. Seuls les résultats sur le milieu vont être analysés au niveau fédéral, les moyens
employés étant laissés à la décision des pouvoirs publics locaux.

Bibliographie et contacts :


Etude juridique - Conventions conclues entre collectivités et agriculteurs en vue
du développement par soutiens publics incitatifs, de pratiques favorisant une
meilleure qualité des eaux – Place de l’agence de l’eau dans ces dispositifs
contractuels – AESN – 2009
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3.2.2 Une valorisation des effluents d’élevage au travers des besoins
énergétiques des collectivités, une démarche innovante au
Danemark
Le Danemark est confronté depuis plusieurs années à deux grands défis : assurer un haut niveau de
production agricole et respecter les directives environnementales et c’est grâce à l’innovation qu’il
tente d’y répondre et notamment au travers de la valorisation énergétique des effluents d’élevage.

 Origine, initiative, facteur déclencheur
Les installations productrices de biogaz à l’échelle des exploitations agricoles se sont
développées dans les années 70. La crise énergétique de 1973 via l’augmentation des prix de
l'énergie a stimulé les agriculteurs, les centres de recherche et les entreprises axées sur les
technologies à travailler sur la production d'énergie à partir du fumier. Le Ministère du Commerce a
lancé en 1978 un programme de développement des installations de biogaz, en vue de combiner les
expériences de divers acteurs. En 1981, un inventaire des 21 usines de production de biogaz
enregistrées au Danemark a montré que toutes les usines avaient connu de graves problèmes
techniques et leurs rendements étaient bien en deçà des attentes. La plupart des usines
construites dans les exploitations agricoles dans les années 70 et 80 ont été abandonnées dans les
années suivantes.
Tirant les leçons de l'échec des projets, des chercheurs ont suggéré la mise en place d’installations
de biogaz centralisées pour bénéficier d’économies d’échelle. Cette volonté s’inscrivait dans un
contexte favorable, le gouvernement danois avait décidé d’augmenter les taxes sur les produits
pétroliers et d’exonérer d’impôts les énergies renouvelables et le gaz naturel. De plus, l’agriculture qui
jusqu’alors n’était pas considérée comme un problème pour l’environnement, était pointée du doigt en
raison du lessivage des nitrates d’origine agricole. De nouvelles réglementations ont alors été mises
en place, telle que l'obligation pour les agriculteurs de disposer d'une capacité de stockage
suffisante pour le fumier pendant 6 à 9 mois. Elle a été associée en 1987, à une mesure dictant le
nombre de tête de bétails par hectare ainsi que le taux maximal d’azote pouvant être présent dans le
sol. De nombreux agriculteurs se sont alors retrouvés avec un surplus de fumier. Cela les a stimulé à
participer à des organisations centralisées de production de biogaz, qui pourraient prendre en
charge le transport et la distribution du fumier.
Alors que la construction d’installations centralisées a été complètement arrêtée, la construction à
l’échelle de l’exploitation agricole s’est poursuivie (Sannaa, 2004). On peut donner deux raisons
majeures à cela : la taille moyenne des exploitations danoises a augmenté. Ces changements
structurels dans l'agriculture offraient des économies d'échelle. Un changement dans l'attitude du
gouvernement danois dans le milieu des années 1990 a entraîné un soutien accru pour les usines de
biogaz à l’échelle de l’exploitation. L’aide incluait des soutiens à l'investissement à hauteur de 40%,
comparables à ceux des années 80 pour les installations de biogaz centralisées. Néanmoins, la
subvention à l'investissement a été mise en place sur une période limitée et le nombre d’usine de
biogaz à l’échelle des exploitations agricoles n'a pas beaucoup plus augmenté après 2002.
On dénombre actuellement 21 installations collectives et 60 installations individuelles, mais les
autorités prévoient 50 installations collectives supplémentaires à l’horizon 2025. La forme collective
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est majoritairement sous statut de coopérative, mais on trouve également des entreprises privées (4
appartenant à des entreprises d’électricité).
Les matières méthanisées sont presque exclusivement des déchets : effluents d’élevage
essentiellement mais également déchets d’abattoirs et d’IAA, de cantines…etc.

 Organisation, mise en œuvre, fonctionnements, évolution, financements
Le biogaz est utilisé en co-génération sur place ou transporté vers des centrales de cogénération. La
filière bénéficie d’un tarif de rachat d’électricité fixé à 8,1 c€, qui devrait passer en 2008 à 9,6 c€,
niveau réclamé par les exploitants. Mais la filière est également aidée par une excellente valorisation
de la chaleur dans les réseaux de chaleur (plus de la moitié des logements au Danemark sont
chauffés par un réseau), vendue autour de 4 c€/ kW.
Les agriculteurs voient un grand avantage à la méthanisation dans le fait que le digestat est pris en
charge par l’installation collective. Selon la part exportée, la densité d’élevage pourrait même être
légèrement augmentée.

 Gouvernance et rôle des collectivités
Dans le cadre de ce programme, une ou deux usines de biogaz centralisées ont été construites
chaque année (Seadi, 2000). La plupart des usines centralisées de biogaz au Danemark sont
exploitées par des compagnies privées, des collectivités locales et des groupements
d'agriculteurs. Les agriculteurs ne paient pas les frais du traitement des déchets en biogaz et
économisent ainsi le coût de manutention du fumier (Sannaa, 2004). Le biogaz produit est
valorisé sous plusieurs formes : chaleur (utilisée souvent pour le chauffage collectif), électricité, gaz
de réseau.
Forces/atouts
Contexte réglementaire favorable :
-

-

augmentation des taxes sur les produits
pétroliers et exonération d’impôts sur les
énergies renouvelables et le gaz naturel.
obligation pour les agriculteurs de disposer
d'une capacité de stockage suffisante pour le
fumier pendant 6 à 9 mois.

De nombreux moyens pour faciliter l’innovation :
création d’un réseau de transfert des connaissances,
coopération et soutien pour les investissements liés à
la production
L’innovation : un levier intéressant mais
insuffisant, le Danemark est confronté depuis
plusieurs années à deux grands défis : assurer un
haut niveau de production agricole et respecter les
directives environnementales et c’est grâce à
l’innovation qu’il tente d’y répondre.

Faiblesses / limites
Un
système
subventionné :

non

pérenne

car

largement

-

subvention au travers d’un tarif de rachat supérieur
au tarif habituel

-

subvention au travers de soutien à l’investissement

Une rentabilité qui reste à démontrer

Un système qui fonctionne uniquement sur les
secteurs d’élevage avec des excédents d’azote et
donc pour les captages ayant des problématiques de
qualité des eaux en nitrates.

Evaluation de la transposabilité des dispositifs en France
Spécificité du Danemark avec des productions agricoles orientées en productions animales, problématique de
gestion des effluents = problème national, reproductibilité sur le secteur Bretagne
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3.2.3 La prise en compte des critères écologiques dans l’agriculture, une
évidence en Suisse
 Origine, initiative, facteur déclencheur
Lors d’un vote populaire en 1996, une large majorité de la population suisse s’est prononcée pour
l’introduction dans la Constitution d’un article pour l’introduction de critères écologiques dans
l’agriculture. Ce plébiscite a renforcé l’importance des fonctions de conservation des ressources
naturelles, d’entretien du paysage rural et de l’occupation décentralisée du territoire. Cela se traduit
directement à travers la politique agro-environnementale suisse.
En 1998 les mesures qui étaient jusqu’alors volontaires deviennent obligatoires avec les PER
(prestations écologiques requises) qui conditionnent le versement des paiements directs agricoles
généraux.

 Organisation, mise en œuvre, fonctionnements, évolution, financements
2 types de paiements existent en Suisse :
- les paiements directs généraux : ils rétribuent les tâches fondamentales fixées dans la
Constitution, à savoir la sécurité de l’approvisionnement, l’entretien du paysage et une
contribution au maintien des structures sociales dans le milieu rural. Ils comprennent des
contributions liées à la surface agricole utile et des contributions pour animaux consommant
des fourrages grossiers. En zone préalpine et en montagne, des contributions
supplémentaires sont allouées en raison des conditions de production difficiles.
- les paiements directs écologiques. Les surfaces de compensations écologiques sont
majoritairement prises en charge par la Confédération helvétique avec un apport financier
des cantons qui fixent localement les critères à respecter. Ainsi, concernant les zones de
compensation écologiques, d'intérêt biologique important et corridors écologiques l'état
fédéral finance 80% des mesures, le reste provenant des cantons, municipalités,
personnes privées, ou autres fonds (ÖKV, BLW 2008).

Conditions d’éligibilité et critères
Les conditions d’éligibilité sont définies dans des arrêtés cantonaux. Cela inclut par exemple les
surfaces minimales nécessaires et les montants des versements.
En Suisse, certaines surfaces agricoles sont éligibles à des "zones de compensation écologiques".
Des critères supplémentaires ont été définis afin d'accorder des indemnités complémentaires à
l’agriculteur selon le niveau écologique atteint.
Ainsi ces critères comprennent :
- l'occurrence de certaines espèces indicatrices,
- l'absence d'espèces exotiques,
- la zone peut être enregistrée dans un réseau de biodiversité.
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Par exemple, un hectare de zones humides peut recevoir des contributions financières allant jusqu'à
3500 francs suisses si la zone répond aux critères écologiques et est enregistrée dans un réseau de
biodiversité.
Contractualisation
Les contrats sont conclus pour une durée minimale de 6 ans, et au moins 9 ans pour des haies
récemment plantés.
Les versements des indemnisations sont réglés entre le canton et les exploitants à travers des
accords de gestion agricole. Ces accords incluent les aspects suivants :
a) Type, site et taille des surfaces de compensations écologiques ;
b) Les différentes obligations que l’exploitant accepte pour la protection et l’entretien des surfaces ;
c) Le montant des versements annuels ;
d) La durée du contrat de gestion agricole ;
e) Un règlement sur la résiliation de l’accord ;
f) Des conditions concernant la demande de restitution des contributions et concernant l’agrément
du budget annuel du canton.
 Gouvernance et rôle des collectivités
Ainsi, en Suisse le système de paiement direct et de paiement pour des mesures volontaires est
administré à l'échelon Régional, avec :
 une instruction des demandes pour des paiements directs de compensation
environnementale par le canton qui détermine l'éligibilité des demandes. (Contrôle des
paiements au niveau national et transferts des montants validés).
 Les cantons payent les agriculteurs et mènent des contrôles.

Pour mieux comprendre localement, zoom sur le canton de Bâle-Ville…
Le Conseil d’État du canton a chargé la Commission de l’agriculture de la mise en œuvre des tâches décrites
dans l’arrêté sur les surfaces de compensation écologique. La Commission de l’agriculture, qui est composée
par des représentants des communes de Riehen et de Bettingen, des représentants des administrations
techniques, des agriculteurs et des représentants du Centre agricole d’Ebenrain (organisme en charge de
l’accompagnement professionnel) effectue notamment les taches suivantes :
a) Elle mène les négociations sur les accords avec les exploitants sur la base d’une évaluation des surfaces
de compensation écologique existantes et / ou nouvelles. Elle peut prendre en compte en particulier
des zones qui sont écologiquement de grande valeur ou particulièrement pauvre en mesures ;
b) Elle conclut les accords de gestion agricole ;
c) Elle surveille le respect des conditions de l’accord ;
d) Elle annule les accords de gestion et réclame les versements en cas de non respects des conditions de
cet accord ;
Les versements des paiements sont effectués par le Centre agricole d’Ebenrain.

Le contrôle de l’application des PER était réalisé selon le principe de la certification participative, ce
sont les associations d’agriculteurs qui contrôlaient les agriculteurs avec une garantie d’impartialité. La
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mondialisation a depuis obligé la Suisse à faire converger son système de contrôle vers les normes
internationales mais les agriculteurs sont restés contrôleurs.

Forces/atouts

Faiblesses / limites

-

Engagement fort du canton, acteur légitime et local, dans la
démarche, à la fois sur le plan organisationnel, montage des
dossiers, financements (sur une partie) et suivi

-

Adhésion et acceptabilité par la population de l’importance à
accorder aux critères écologiques dans l’agriculture => « légitime et
incite les élus à s’engager dans ce sens »

-

Une loi qui assoit la protection de la nature et des paysages : la
loi de protection de la nature et des paysages est complétée par
l’ordonnance sur la qualité écologique (OQE) qui introduit des
contributions complémentaires pour la qualité écologique.

-

Des critères et conditions d’éligibilité cohérents avec le
contexte local et construits avec les agriculteurs

-

Des secteurs prédéfinis comme éligibles suite à un zonage "zones
de compensation écologiques".

-

Une démarche engageante, officielle : des conditions d’éligibilité
définies par arrêté (caractère règlementaire)

-

Pérennité des contrats : une durée minimale de 6 ans

-

Des
indemnités
financièrement
incitatives :
comparativement aux indemnités MAEt (à vérifier)

élevées

-

En 2005, plus de 10% de la
surface agricole utile suisse font
l’objet d’une mesure surface de
compensation écologique (SCE).
Si ce niveau est très bon, il
ressort que ces SCE ne sont
pas toujours de bonne qualité
ou
placées
de
manière
appropriée.
Outre
les
compétences agricoles, les
compétences
écologues,
paysagistes,
continuités
écologiques
doivent
être
associées à la démarche.
-

Le financeur principal (l’Etat
Fédéral) n’est pas l’acteur de la
mise en œuvre (atouts ou
faiblesses ?)

Evaluation de la transposabilité des dispositifs en France
-

Organisation et fonctionnement des collectivités très différents entre France et Suisse : Les cantons sont
les États fédérés de la Confédération suisse. De façon générale, il existe un partage du travail selon lequel la
Confédération (État fédéral suisse) se charge principalement de la planification et du financement, tandis que
les cantons s'occupent surtout de l'exécution des lois et des programmes. Les cantons disposent dans ce
contexte d'une grande marge de manœuvre et ne sont pas les principaux financeurs.

-

Ici l’acteur qui réglemente et qui est moteur met aussi en place la démarche avec les acteurs du
territoire => une réglementation qui doit assumer dès sa conception la réalité de mise en œuvre (d’un point de
vue technique et financier)

-

Bibliographie et contacts :


International Review on payment Scheme for wet buffer strips and other types
of wet zones along privately owned land, Ecologic Instute– study for RWS
Waterdienst – Netherlands., 2009.



Contact auprès d’experts du Bureau d’étude ACTeon
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3.2.4 Regional Wert AG à Freiburg (Allemagne)
 Origine et objectifs
La Regionalwert AG (en français : entreprise solidaire par actions) est née en 2006 de l’initiative d’un
agriculteur de la région de Freibourg (Christian Hiss) pour répondre à la demande des citoyens, les
enjeux environnementaux et le partage de la valeur ajoutée entre acteurs des filières agricoles.
Face au constat de : i) besoins de capitaux élevés pour les exploitants, ii) partage inégal de la valeur
ajoutée entre acteurs des filières, iii) transmission difficile des exploitations, iv) manques de capitaux
pour des investissements environnementaux et sociaux, v) et sous valorisation des bénéfices socioéconomiques de l’agriculture, la RWAG s’est fixé comme mission de :
 Procurer les capitaux pour l‘agriculture régionale, écologique, et durable ;
 Création de groupes/ synergies à l’échelle régionale ;
 Simplification de la succession ;
 Participation de citoyens dans l’économie régionale ;
 Valorisation des effets socio-écologiques de l‘agriculture.

 Evolution et organisation actuelle
Fondée en 2006, elle compte en 2012, 500 actionnaires (4 268 actions) pour un capital social de 2
millions d’euros. L’investissement de ce capital dans l’achat de terrain, de bâtiments (loués à des
jeunes exploitants), de structures de transformation, commercialisation, cabinet d’étude et de
recherche, centre de gestion, lui a permis désormais de maitriser l’ensemble des maillons de la
filière agricole, de la parcelle au consommateur sur les filières d’élevage (lait, viande…) et de
culture (maraichage, arboriculture, céréales…). La RWAG intervient directement en appui aux
porteurs de projets (jeunes agriculteurs, transformateurs) pour leur faciliter l’accès aux capitaux,
fonciers, équipements, débouchés. L’ensemble de la filière est inscrite sous le cahier des charges de
l’Agriculture biologique.

Figure 4: Maillons des filières agricoles locales, gérés progressivement par la RWAG de 2006 à 2012
(Source P. Volz – Agronauten 2012)
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Figure 5: Acteurs constituants en 2012 la RWAG ( Source P. Volz – Agronauten 2012)

 Gouvernance et rôle des collectivités locales
La gouvernance de la structure fonctionne autour d’un comité directeur, un conseil
d’administration et d’une assemblée générale. Un des intérêts forts de la structure est la capacité
de participation des actionnaires dans les choix de la structure et le mode d’évaluation des actions.
Malgré ces conseils d’administration et Assemblée générale, les décisions structurantes pour
l’entreprise sont prises par un comité directeur réduit (Christian Hiss et 2 associés) ce qui assure
la réactivité de la structure mais également un risque potentiel de monopolisation et intégration de
filières autour de quelques acteurs privés.
La RWAG constitue une exception en matière de structuration de filière. L’une des particularités
consistant dans le fait que l’ensemble de l’initiative n’a perçu aucune aide financière,
organisationnelle ou administrative de la part de la part de la municipalité de Freibourg ou
d’autres collectivités. Les fonds proviennent uniquement de l’actionnariat individuel des citoyens ou
entreprises.
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Figure 6: Gouvernance et budget de la RWAG ( Source P. Volz – Agronauten 2012)

Jusqu’en 2012, les actionnaires n’avaient touché aucune rémunération de leur investissement
initial et l’ensemble des bénéfices avait été réinvestis dans de nouveaux projets /acteurs/filières afin
de maitriser l’ensemble de la chaine de valeur ajoutée (Source : Entretien C. Hiss - 2012). Cette filière
étant maintenant acquise, il s’agit dans les années à venir d’asseoir les structures mises en place
(exploitations, magasins de ventes, etc…), caler les pratiques et débouchés et commencer à
rémunérer le capital des actionnaires.

 Pilotage et évaluation des projets
Les projets menés par la RWAG sont analysés non seulement en termes de gain économique mais
au travers d’un panel de 64 indicateurs couvrant l’ensemble des champs sociaux, économiques,
environnementaux. C’est sur cette base que les choix sont réalisés.
Figure 7: 64 Indicateurs d’évaluation des projets couvrant les enjeux environnementaux, sociaux et
économiques locaux.

• Structure d’emploi
• Rémunération
• Flux de salariés
• Qualité des postes de travail
• Fertilité du sol
• Consommation et impacts sur les ressources naturelles
• Biodiversité
• Application du règlement (CE) bio (production biologique et
traçabilité)
• Distribution de la valeur ajoutée

Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs
Rapport final – Nov 2012

18
181

182

• Valeurs ajoutées dans la région
• Engagement dans la région
• Dialogue tout au long de la chaîne de valeurs

 Un dispositif innovant en cours de réplication en Allemagne
De part son extension rapide et son innovation dans l’organisation, Christian Hiss a reçu le prix
national d’entrepreneur social 2009 et 2011.
En 2012, des réplications de cette forme de « community supported agriculture » sont en cours de
mise en oeuvre autour des villes de Munich, Berlin et Hambourg avec dans ce cas des discussions
avec les collectivités locales sans pour autant qu’il n’y ait contractualisation ou soutien financier public
(Source : Entretien, P. Volz, AGRONAUTEN)

Enseignements potentiels pour les contractualisations françaises :
Forces/atouts
-

Un suivi et évaluation des actions menées au
travers d’une batterie de 64 indicateurs liants
bénéfices
environnementaux,
sociaux
et
économiques.
=> des indicateurs également
pertinent pour les initiatives agroenvironnementales
sur les captages

-

Une participation des citoyens (habitants et
entreprises locales) aux actions au travers d’un
actionnariat => co-construction et appropriation
des actions ;

-

Un partage de la valeur ajoutée par une maitrise
des maillons amont et aval des filières de
production => pérennité économique, débouchés
et visibilité des exploitations au delà d’une
programmation à 5 ans ; Initiative allant au delà
des structures d’appui à l’accès au foncier existant
en France ( Terre de liens, baux environnementaux,
politique d’agriculture périurbaine…)

-

La structuration d’une filière d’agriculture
biologique intégrée et territorialisée autour d’un
bassin de consommation. => L’approvisionnement
local implique souvent une part produite sur l’AAC
de la ville

Faiblesses / limites
-

Non rémunération des actionnaires jusqu’à ce
jour (bénéfices réinvestis dans la maitrise de la
filière)

-

l’ensemble de l’initiative n’a perçu aucune aide
financière, organisationnelle ou administrative de
la part de la part de la municipalité de Freibourg
ou d’autres collectivités. Les fonds proviennent
uniquement de l’actionnariat individuel des citoyens
ou entreprises

-

Malgré le conseil d’administration et l’assemblée
générale, les décisions structurantes pour l’entreprise
sont prises par un comité directeur réduit (Christian
Hiss et 2 associés) ce qui assure la réactivité de la
structure mais également un risque potentiel de
monopolisation et intégration de filières autour
de quelques acteurs privés.

Evaluation de la transposabilité des dispositifs en France
Une réplication potentielle en France pose des questions :
- D’actionnariat potentiel en France (capacité à payer des habitants/entreprises)
- De niveau d’intégration de la filière Agriculture biologique amont /aval par un acteur privé
- De place et rôle des acteurs actuels du foncier français et articulation avec leur missions ( SAFER,
Etablissement Public Foncier, Terre de liens…)
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Bibliographie et contacts :


Présentation Regionalwert AG

- P ; Volz (Die Agronauten), Strasbourg – 26

janvier 2012


Présentation Regionalwert AG

- Structure organisant des circuits courts dans

la Région de Fribourg – P ; Volz (Die Agronauten), Breisach - 15 Aout 2012


Contact auprès de Peter Volz – Bureau d’étude DIE AGRONAUTEN

-

peter.volz@agronauten.net - Tel: 0049 (0)761 610 2900


Rencontre de Christian Hiss fondateur de la RWAG et visites de terrain en Aout
2012.
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3.2.5 L’engagement des acteurs du territoire pour une démarche
réussie : l’alimentation en produits AB locaux de la restauration
collectives de la ville de Charleville Mézières
 Origine, initiative, facteur déclencheur
La ville de Charleville-Mézières s’est engagée dans une démarche de développement de produits
issus de l’agriculture biologique dans ses cantines scolaires où elle distribue 450 000 repas par an. Un
repas complet bio est préparé chaque mois à la cantine centrale, et tout au long de l’année
d’autres produits sont proposés aux enfants tels que les lentilles, pommes de terre, yaourts ou
compotes.
A l’origine de cette démarche, la mobilisation des acteurs du territoire (FRAB, agriculteurs, ville
de Charleville Mézières) et la volonté de mener une véritable démarche de territoire (première
visite de terrain d’une exploitation en AB en 2005 : première rencontre des acteurs sur le terrain).
A travers cette démarche, la collectivité poursuivait un triple objectif : environnemental, sanitaire et
économique.

 Organisation, mise en œuvre, fonctionnements, évolution, financements
La ville lance un AO tous les 4 ans sur la restauration collective. L’association Manger Bio
Champagnes Ardennes MBCA a répondu et a été retenue à 2 reprises (MBCA créée en 2008). Cette
association se compose de 20 à 25 agriculteurs. Ils produisent « localement, en Ardennes » et livrent
leurs productions brutes ou un peu transformé (conditionnement sous vide), comptent 2 salariés
permanents et aujourd’hui plus de 40 clients (Chalons, Reims, CHU de Reims,…).
La ville a souhaitée inscrire une durée de marché la plus longue possible pour pérenniser les
exploitations agricoles. Parmi les critères de sélection des candidats figurent notamment :
- La qualité organoleptique et la fraicheur des aliments (exemple les salades doivent être cueillies
dans les 24H avant leurs livraisons, ce qui influence aussi sur le critère de proximité),
- Le critère de proximité/critère local devenu un critère législatif depuis 2011.

MBCA compte aujourd’hui 20 à 25 agriculteurs « interchangeables » en cas de problèmes de
productions. 90 % des productions issues de MBCA proviennent d’une agriculture locale (exception
par exemple du riz de Camargue). MBCA est en cours de changement de statut pour passer d’un
statut d’association à un statut de SCIC.

Cette initiative a permis de pérenniser des pratiques agricoles respectueuses de la qualité de
l’eau sur différents secteurs du département. Elle offre par ailleurs des solutions intéressantes et
valorisantes en levant le frein des débouchés pour les agriculteurs susceptibles de se convertir sur
des zones à enjeux « eau » comme les aires d’alimentation des captages.
La FRAB a joué un rôle majeur dans la structuration de la filière et l’organisation des agriculteurs, elle
a pris en charge tous les aspects techniques relatifs à la démarche.
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L’introduction des produits biologiques s’est faite de manière progressive pour minimiser l’impact côté
prix. Avec 20% de produits issus de l’agriculture biologique, la ville de Charleville-Mézières répond à
l’objectif du Grenelle Environnement.
Cette démarche a induit des changements profonds pour la collectivité et les agriculteurs au travers :
- D’une planification anticipée des repas (anticipation des productions souhaitées, des
assolements et de production primaire à fournir…)
- D’un fonctionnement de réponse aux appels d’offre pour les agriculteurs (au départ les
agriculteurs n’étaient pas organisés en association, réponse individuel, traitement
administratifs très complexe pour tous)
- Des types de productions livrées productions brutes, transformées… (exemple : Pommes de
terre lavées et débitées en fonction du besoin)
- Un dialogue permanent (a minima réunion 1x/an depuis 6 ans) entre le personnel de la
restauration (25 personnes au total) et les agriculteurs par le biais d’information, de
formation, de visites d’exploitations, de repas ensemble et par la remontée des problèmes en
vue de trouver rapidement des solutions.
Facteur de réussite : un élu tonique, un chef de cuisine moteur et un personnel impliqué et qui
comprend l’intérêt de la démarche, sa richesse humaine et relationnel et l’engagement et les
difficultés à appréhender.

A noter que le critère organoleptique a été le critère premier qui a mobilisé les acteurs. A ce jour pas
de lien véritable avec les captages d’eau potable bien que la ville gère en régie la distribution de l’eau
des captages. Connaissance d’un agriculteur en élevage Bio présent sur l’un des captages.

 Gouvernance et rôle des collectivités
Pour mener son projet à bien, la ville a travaillé en étroite collaboration avec la fédération régionale
des agrobiologistes de Champagne-Ardenne. La fédération a joué un rôle d’interface et de conseil
auprès des agriculteurs pour qu’ils s’organisent, se structurent et ce pour répondre au mieux aux
attentes de la collectivité.
La FRAB Champagne-Ardenne et MBCA ont travaillé ensemble, avec la ville de Charleville-Mézières,
afin de regrouper des producteurs volontaires pour fournir la restauration collective en différents
produits (légumes, fruits, viande, produits laitiers) tout au long de l’année.
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Forces/atouts

Faiblesses / limites

-

Mobilisation et implication de tous les acteurs
élus et technique : un élu tonique, un chef de
cuisine moteur, un personnel impliqué…, cheville
ouvrière : responsable de la restauration collective
de la ville

-

Critère de localisation indirectement pris en
compte dans les critères des AO et difficiles
mobilisation et implication des agriculteurs
présents sur exactement l’AAC (surtout
lorsque les AAC sont de faibles surfaces)

-

Une filière qui s’organise : les agriculteurs se
regroupent en association pour être en mesure de
répondre aux besoins quantitatifs des collectivités
mais aussi normes sanitaires spécifiques à la
restauration scolaire

-

Besoin en volume important donc nécessité
de passer par un regroupement d’agriculteurs

-

Au-delà du regroupement, nécessité de
transformation éventuelle de la production
avant livraison, organisation de la « filière »

Mobilisation forte des acteurs du BIO pour
structurer la filière, les agriculteurs…Un message
avec un triple objectifs pour la collectivité :
environnementale
mais
aussi
sanitaire
et
économique, message plus facile à communiquer
que « le seul » message de qualité de l’eau

-

Impossibilité pour des petits producteurs ou
des petites productions de répondre à de telles
demandes individuellement

-

Pas de pérennité à long terme, réponse à
l’AO tous les 4 ans sans certitude de le
remporter même si critères spécifiques

-

Engagement impératif de tous les acteurs

-

-

Pérennité à moyen terme des contrats : AO sur 4
ans pour pérenniser les exploitations agricoles

-

Pas d’augmentation du budget de restauration
collective
Evaluation de la transposabilité des dispositifs sur des AAC

-

Critère de localisation précis sur AAC difficile à afficher

-

Implication et souhait des agriculteurs de participer à une telle démarche impératifs

-

Compatibilité entre productions actuelles sur l’AAC et productions souhaitées par la collectivité

Bibliographie et contacts :
Contacts :
-

Manger Bio Champagnes Ardennes (MBCA)

-

FRAB : Amélie Leroy

-

Mairie de Charleville Mme Brunel (responsable restauration municipale depuis
2002
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3.2.6 Société Coopérative d'intérêt Collectif (SCIC)
 Origine et caractéristiques d’une SCIC
La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) est une nouvelle forme d’entreprise coopérative
qui a pour objet « la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif, qui
présentent un caractère d’utilité sociale » (Article 36 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant
diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, inséré dans le Titre II ter de la loi n° 47-1775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération).
La Société Coopérative d'Intérêt Collectif est une entreprise coopérative qui :
- Permet d'associer autour du même projet des acteurs multiples : salariés, bénévoles,
usagers, collectivités publiques, entreprises, associations, particuliers... tous types de
bénéficiaires et de personnes intéressées à titres divers ;
- Produit des biens ou services qui répondent aux besoins collectifs d'un territoire par la
meilleure mobilisation possible de ses ressources économiques et sociales ;
- Respecte les règles coopératives (répartition du pouvoir sur la base du principe 1 personne =
1 voix, implication de tous les associés dans la vie de l’entreprise et dans les principales
décisions de gestion...) ;
- A un statut de société commerciale Sa ou Sarl et, en tant que telle, fonctionne comme toute
entreprise soumise aux impératifs de bonne gestion et d’innovation ;
- S'inscrit dans une logique de développement local et durable, est ancrée dans un territoire,
et favorise l’action de proximité et le maillage des acteurs d’un même bassin d’emploi...
 Organisation, mise en œuvre, fonctionnements, évolution, financements
La SCIC concrétise l’avènement en France de la coopération
en multisociétariat, permettant d’associer et faire travailler
ensemble des personnes physiques et morales qui ont
un rapport de nature diverse avec l’activité. Ces
personnes peuvent
coopérative

être associées au capital de la

Comme toutes les entreprises de l’économie sociale, la SCIC
marque sa dimension d’utilité sociale en affectant une part significative de son résultat à des réserves
impartageables. 57,5% minimum des excédents nets annuels sont affectés à ces réserves
impartageables. Ces réserves participent aux fonds propres de la coopérative pour financer les
investissements et le besoin en fonds de roulement, mais ne pourront en aucun cas être distribuées
aux associés. En cas de fermeture ou de liquidation de la coopérative, ce fonds sera dévolu à une
association, une coopérative ou une collectivité publique.

Toute association ou coopérative a la possibilité de se transformer en SCIC sans qu’il y ait création de
personne morale nouvelle : l’ensemble des actifs et du patrimoine reste donc propriété de la SCIC, de
même que l’ensemble des contrats et des conventions ne sont pas remis en cause.

Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs
Rapport final – Nov 2012

18
187

188
Comme toute société commerciale, une SCIC peut-être candidate à un appel d’offres de marché
public ou de délégation de service public. Le cadre dans lequel s’effectue cette candidature est le
cadre général prévu par le Code des marchés publics.
 Gouvernance
En tant que coopérative, la SCIC respecte les règles de répartition du pouvoir selon le principe « une
personne = une voix », avec cependant la possibilité de constituer des collèges (chaque collège
disposant d’un nombre de voix défini librement dans les statuts, dans les limites prévues par la loi
(10% des voix minimum et 50% des voix maximum)) permettant de pondérer les voix selon des règles
approuvées en Assemblée Générale.

 La place des collectivités publiques dans un SCIC
Les collectivités publiques peuvent-elles être associées à une SCIC ?
Oui. Les collectivités publiques (collectivités territoriales, offices publics HLM, etc.) peuvent
être associées à une SCIC. Pour chacune d’elles, il est cependant nécessaire de se référer au
cadre réglementaire précisant, éventuellement, les modalités spécifiques de cette participation.
Pour les groupements de collectivités territoriales, ceux-ci doivent préalablement disposer dans leur
statut des domaines de compétences correspondant à l’activité de la SCIC.
Quelles sont les limites des apports en capital des collectivités publiques ?
Pour les collectivités publiques, il est, là encore, nécessaire de se référer au cadre réglementaire qui
les régit. Concernant les collectivités territoriales et leurs groupements compétents, le total cumulé
des parts dans le capital d’une SCIC ne peut excéder 20%.
Les collectivités publiques peuvent-elles subventionner une SCIC ?
Dans le cas des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents, le décret d’application
de la loi sur les SCIC prévoit qu’elles peuvent soutenir financièrement les SCIC, comme les
autres entreprises, sur les trois postes suivants :
 aide au fonctionnement : 100 000 € pour chaque période de trois ans
 aide à l’investissement : 15% du montant des investissements, 7,5% pour les entreprises
employant plus de 50 personnes ;
 aide à la formation : 70% du montant des projets de formation. Pour connaître les conditions
précises et les modalités d’attribution de ces aides, se reporter aux règlements européens
concernés (règlement (CE) 68/2001, règlement (CE) 69/2001, règlement (CE) 70/2001)*.
Pour une Scic, le fait de pouvoir admettre des collectivités publiques permet d’être plus en phase
avec les attentes du territoire, d’être davantage intégrée dans les politiques locales, d’avoir accès à
un ensemble de ressources et de réseaux.
 Application de SCIC au secteur agricole
Des activités en Scic du secteur agricole relèvent-elles d'un cadre particulier ?
- Une Scic peut gérer une activité agricole.
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- Mais le statut juridique de la Scic ne relevant pas du Code rural, les activités agricoles exercées
au sein d’une Scic ne bénéficient pas actuellement du régime particulier prévu pour les
entreprises et coopératives agricoles, notamment en ce qui concerne le régime des aides.
NB : le Règlement (CE) 1998/2006 précise qu'une exploitation agricole est soumise au règlement "de
minimis" comme l'ensemble des entreprises européennes, hormis les activités strictement de
production agricole et les premières ventes à des revendeurs ou transformateurs.
Les Coopératives d’utilisation de matériel agricole (Cuma) permettent aux agriculteurs de mutualiser
les moyens nécessaires à leurs exploitations (matériels agricoles, main d’œuvre). Convaincue que les
partenariats avec d’autres acteurs ruraux sont essentiels à l’émergence de projets économiques sur
les territoires, la Fédération nationale des Cuma accompagne depuis ses débuts le statut Scic. Parmi
les 13 400 Cuma, une dizaine de Cuma sont à l’origine de Scic, notamment dans le domaine du bois
énergie.
Cinq SCIC ayant une activité liée à l’agriculture ont été identifiées sur le site des SCIC (http://www.lesscic.coop/sites/fr/les-scic/l-annuaire-scic/) :
Société

Région

Département Activité

LA CARLINE

RHONEALPES

DROME

Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialis Vente
de produits alimentaires BIO, information et sensibilisation des
habitants du territoire aux enjeux de l'agriculture et de l'écologie.

MANGEONS
24

AQUITAINE

DORDOGNE

Entreposage et stockage non frigorifique Approvisionnement des
restaurants collectifs en produits issus de l'agriculture du
département

MANGEONS
BIO
ENSEMBLE

POITOUDEUXCHARENTES SEVRES

Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spé
distribution de produits issus de l’agriculture biologique à
destination de la restauration hors domicile dans un objectif de
structuration et de développement des filières agricoles et de
transformation biologiques en Poitou-Charentes

PAYSANS
LORRAINE
BIO LORRAIN

MEURTHEAutres commerces de détail alimentaires en magasin spécialis
ET-MOSELLE Promotion et commercialisation de produits alimentaires issus de
l'agriculture biologique.

SELFBIO
CENTRE

LOIRET

CENTRE

Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spé
Commercialisation et distribution de produits certifiés issus de
l'agriculture biologique auprès de la restauration scolaire et
collective.
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ZOOM sur la SCIC « Mangeons 24"
Les cantines scolaires de Dordogne s'approvisionnent en produits locaux http://www.aqui.fr/agricultures/mangeons-24-les-cantines-scolaires-de-dordogne-s-approvisionnenten-produits-locaux,5652.html
Dordogne, le nombre de repas servis en restauration collective est estimé à près de 16 millions par
an. Depuis un an et demi, la Chambre d'agriculture mène une réflexion sur l'approvisionnement des
cantines scolaires, crèches et maisons de retraites en produits locaux de qualité, en quantité
suffisante et bio si possible. Cette étude, menée à partir d'expériences locales, notamment en
Sarladais, a contribué à la création en septembre d'une société coopérative d'intérêt collectif,
Mangeons 24. L'objectif est de sécuriser le revenu des agriculteurs périgourdins.
Depuis un an et demi, une trentaine d'exploitants agricoles de l'arrondissement de Sarlat
approvisionnent en produits locaux plusieurs écoles primaires, une maison de la petite enfance, un
centre de loisirs du secteur. Cette initiative-pilote a donné l'idée aux élus de la Chambre d'agriculture
d'aller plus loin et d'envisager la création d'une plate-forme départementale à partir de plusieurs
expériences menées sur les différents territoires de la Dordogne.
Actuellement, une cinquantaine de producteurs locaux, bios ou conventionnels, une quinzaine de
petits transformateurs (PME et artisans) et des collectivités sont partie prenantes de cette démarche.
«C'est ainsi qu'est née en septembre la SCIC, société coopérative d'intérêt collectif "Mangeons 24"
dont le siège est au Pole interconsulaire. Cette structure a pour but l'achat et la
commercialisation des produits provenant de l'agriculture départementale et de faciliter les
échanges entre les collectivités et les producteurs, en étant l'intermédiaire unique.
« Toutes les filières sont concernées : légumes, fruits, viande, laitages, en agriculture biologique ou
conventionnelle, » explique Magalie Gayerie, agricultrice à Saint Rabier, élue à la chambre
d'agriculture et présidente de "Mangeons 24". L'enjeu est économique, social et environnemental car
il s'agit à la fois de valoriser la diversité de la production agricole du département et de permettre aux
agriculteurs périgourdins de sécuriser leurs revenus.
L'objectif de « Mangeons 24 » est de trouver de nouveaux débouchés pour le milieu agricole à
travers les cantines ou les maisons de retraite, des restaurants afin de proposer des produits
locaux de qualité à des prix attractifs. C'est la mission d'Aude Liquière, salariée de la SCIC. « La
demande est en constante progression. Actuellement, on estime que près de cinq millions de repas
sont concernés. » Pour le moment, la plateforme d'approvisionnement n'a pas de dépôt. Les
producteurs doivent, chaque semaine, livrer le restaurant scolaire ou la collectivité concernée,
ce qui est fastidieux.
« Un lieu de stockage devrait voir le jour dans les prochaines semaines en Périgord noir. Les choses
ne sont pas aisées à mettre en place, mais nous espérons aboutir d'ici début décembre, » précise
Aude Liquière. Afin d'assurer un suivi régulier des commandes, trois sites pourraient être créés : un
en Sarladais, un à proximité de Périgueux et un en Périgord vert. Un deuxième recrutement est en
cours pour la bonne marche de la société coopérative.
Quelque que soit la denrée produite, les agriculteurs disposeront à terme de lieux aux normes pour la
conservation et le conditionnement des produits prêts à la livraison. La plateforme
d'approvisionnement départementale, avec ses trois lieux de stockage devrait totalement être
opérationnelle, à la rentrée de septembre 2012.
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Forces/atouts










La Scic est un moyen de formaliser le partenariat entre des
acteurs publics et des acteurs privés et donc entre agriculteurs et
collectivités
Elle relie formellement les parties prenantes, en inscrivant la
coopération dans la durée.
Elle permet aux acteurs du territoire, et notamment aux collectivités,
d’entreprendre, donc de prendre des risques, avec une maîtrise
d’ouvrage appropriée, sans mettre en danger les finances publiques.
Elle peut contribuer à la mise en œuvre de certaines politiques
locales dans un cadre partenarial très ouvert.
Les élus dits “développeurs” ont parfois besoin d’être en prise directe
avec les porteurs de projet, dans des cadres souples, pour pouvoir
passer à l’action.
Pour certaines associations, la transformation en Scic peut être une
opportunité pour franchir un cap de développement.
Développer dans le cadre de la création de plate-forme de collecte et
distribution de produits agricoles, elle permet de regrouper les
agriculteurs pour offrir à la restauration collective la quantité et
la diversité de productions nécessaires à ces besoins
Permet de simplifier les procédures de réponse aux appels d’offre (1
seul organisme répond pour plusieurs agriculteurs)

Faiblesses / limites : Questions
Localisation précise des productions
non garanties
Les petits producteurs ont-ils leurs
places dans ce mode d’organisation
(quantité minimale à fournir auprès du
SCIC ? est-ce un critère ?)

A l’origine : une réelle motivation pour rapprocher collectivité et
agriculteurs
Evaluation de la transposabilité des dispositifs sur des AAC
-

Regroupement des agriculteurs

-

Participation de la collectivité

Bibliographie et contacts :
-

http://www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/

-

Les SCIC : Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif en 40 questions

- Avise

(Agence de Valorisation des Initiatives Socio-Economiques)
-

SCIC et collectivités locales - Pourquoi et comment participer ? Ingénierie et
services pour entreprendre autrement

-

Manger Bio Champagnes Ardennes (MBCA) –Elsa AURE

-

SELFBIO CENTRE 02 38 432169 Président M. Vincent Touzeau (maraicher)
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3.2.7 Politique de surcompensation de mesures agricoles en Autriche
L'Indemnisation des mesures agro-environnementales allant au-delà du maximum fixé à l'annexe du règlement
CE 1698/2005 est autorisée en vertu des règles d'aides d'État si elle est dûment justifiée (article 88 (4)). En
outre, l'article IV.C.2.b des lignes directrices communautaires pour les aides d'État dans le secteur de
l'agriculture et des forêts de 2007 à 2013 précise que les niveaux de soutien plus élevés peuvent être acceptés
pour des engagements qui entraînent un véritable changement de pratiques agricoles courantes, conduisant à
des effets positifs démontrables sur l'environnement
Dans le cas de l'Autriche, la surcompensation accordée au zones tampons en bordure de cours d’eau a été
justifiée par la faible acceptation de la mesure par les agriculteurs, par les avantages environnementaux
multiples des mesures (qualité de l'eau, biodiversité), et par le fait que la mesure avait déjà été appliquée
dans les programmes de DR antérieurs.
D’après l’entretien réalisé (Thomas Dworak – Fresh Though Consulting – Vienna) et l’analyse bibliographique
(néanmoins restreinte par les limites linguistiques) il apparait que :
- Cette mesure est héritée des actions agroenvironnementales antérieures à l’intégration de
l’Autriche dans l’UE ;
- Elle est intégrée dans le programme de développement Rural autrichien ;
- De ce fait elle n’a pas fait l’objet de notification d’aides d’Etat.
De part ces particularités, et l’absence d’informations complémentaires sur cette aide, ce dispositif
n’apporte que peu d’enseignements intéressants en termes de transposabilité en France. L’analyse
des cas de surcompensation et modes de justification est plus développée dans le chapitre 3.4.
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3.2.8 Autres exemples de contractualisation entre collectivités et
agriculteurs

 Contractualisation entre la commune d’Ammertzwiller (Haut Rhin) et les agriculteurs de
l’AAC pour la production de miscanthus visant à alimenter la chaudière collective
municipale.
Le projet a pour origine la dégradation progressive de la qualité d’eau du captage d’Ammertzwiller par
les nitrates. En 2007 un diagnostic des pratiques est réalisé sur les 215ha que compte l’AAC et un
plan d’action élaboré. Une des mesures évoquées fut le développement d’une culture de miscanthus
économe en intrants (phytosanitaires et azote) qui serait valorisée dans la chaufferie collective du
village. Le projet a bénéficié de l’appui technique de la chambre d’agriculture pour sensibiliser les
exploitants et les encourager à contractualiser et convertir une partie de leurs parcelles situées en
AAC. Les principales préconditions du monde agricole était : un accompagnement technique, un
débouché pérenne, une marge brute similaire à celle du maïs, des aides pour les frais d’implantation.

Source : Présentation - M. Ditner – CA 68 – 21 Mars 2012

Figure 8: Evolution de la teneur en nitrates des eaux du captage d'Ammertzwiller de 1993 à 2011

Les études de faisabilité ont été réalisées fin 2008, les engagements des acteurs recueillis en fev
2009 pour une implantation de 18ha en avril 2009. 9 ha supplémentaires ont été implantés en avril
2010. Un contrat d’achat entre le SIVOM (assurant la gestion de 2 chaufferies collectives) et les
agriculteurs, sur une durée de 15 ans a été signé en janvier 2011 pour assurer la première récolte en
mars 2011. Ce contrat d’achat indique un prix minimum et maximum d’achat (respectivement 95€/t
MS et 130€/t MS) révisable annuellement selon les variations du cours des autres productions
agricoles (dont notamment le maïs) et des matières premières énergétiques. Les Agriculteurs et le
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SIVOM ont préféré ne pas inclure de formule d’indexation des prix de rachat pour garder une flexibilité
de négociation.

Source : Présentation - M. Ditner – CA 68 – 21 Mars 2012

Figure 9: Formulaire de contractualisation des exploitants de l'AAC pour l'implantation de miscanthus

Les aides à l’implantation ont été versées par le Syndicat des eaux local (SAEP Ammertzwiller,
Balschwiller et environs) avec le soutien à 50% de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse au titre
d’expérimentations. Ce soutien financier était néanmoins conditionné à un retrait de 10 m des cours
d’eau, l’absence de traitement et fertilisation, l’absence de retournement de prairies, et un
engagement sur 15 ans.

Source : Présentation - M. Ditner – CA 68 – 21 Mars 2012

Figure 10: Culture de miscanthus en seconde année après la plantation des rhizomes
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Source : Présentation - M. Ditner – CA 68 – 21 Mars 2012

Figure 11: Surface implantée en Miscanthus dans les périmètres rapprochés et éloignés du captage

La chaufferie collective alimente les bâtiments communaux et un réseau de chaleur de 43 abonnés.
Les enjeux résident maintenant dans l’ajustement des procédés de récolte, de stockage, et de
combustion pour éviter la production de machefer (injection de chaux).

Source : Présentation - M. Ditner – CA 68 – 21 Mars 2012

Figure 12: Hangar de stockage et chaudière

Des réplications ailleurs en Alsace sont actuellement en réflexion (voire en cours de mise en œuvre
sur la commune de Brumath). Le rôle des chambres d’agriculture est essentiel dans les projets en
termes : d’étude économique des marges brutes, animation des réunions locales, suivi technique des
parcelles et appui à la collectivité pour les contractualisations. Une des clefs de la contractualisation
par les agriculteurs semble résider dans le fait que le tarif de rachat soit révisé selon les variations de
prix du mais (culture la plus compétitive en Alsace), et que les agriculteurs n’engagent en général
qu’une petite partie de leur SAU dans le dispositif (quelques ha), ce qui ne déstabilise pas fortement
leur système de production.
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Forces/atouts
-

Faiblesses / limites

Révision des tarifs d’achat selon le cours du maïs
Projet territorial: Commune – Syndicat
AEP/ SIVOM
Appui
technique
+
animation
contractualisation : CA
Débouché pérenne – engagement sur
15 ans

-

Aides AERM : frais d’implantation –
conditionnées

-

Intérêt public: chauffage bâtiment public
+ 43 abonnés

Contrat d’achat sans mise en concurrence …
Dépendant de la
acteurs (élus, CA)

dynamique de quelques

Réserves de l’AERM sur le Miscanthus ( 0
intrants? Invasif? )
Technique de récolte, stockage, combustion en
cours de calage

Evaluation de la transposabilité
Des réplications en cours ailleurs en Alsace ( Brumath…) .
Préconditions:
-

rôle clé de la chambre d’agriculture : étude économique des marges brutes, animation des
réunions locales, suivi technique des parcelles et appui à la collectivité pour les
contractualisations

-

tarif de rachat indexé sur les variations de prix du maïs (culture la plus compétitive)

-

les agriculteurs n’engagent en général qu’une petite partie de leur SAU (quelques ha) =>
ne déstabilise pas fortement leur système de production.

Bibliographie et contacts :
-

le projet MISCANTHUS autour du captage d’eau d’Ammertzwiller (68) –
Présentation M. Ditner 21 Mars ,2012.

-

Projet Pilote : Du miscanthus pour protéger la qualité de l’eau, Le Paysan du
Haut-Rhin, 19 Novembre 2010 - Numero 46

-

Contacts:
o

S. Delattre – Chargé de mission Agriculture Biologique – Chambre
d’agriculture du Haut Rhin.
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3.3 Analyse des bases de données de notifications européennes

Ce qu’il faut retenir…
L’analyse des bases de données de notifications européennes d’Aides d’Etat ( DG Agri et DG
Competition) soulignent
- Une tendance générale à la réduction des aides d’Etat annuelles accordées, dans la continuité
de l’agenda de Lisbonne (mars 2000)
- Une utilisation relativement faible de cet outil par la France, premier producteur agricole
européen, comparativement à d’autres états membres : Espagne, Italie, Allemagne….
- Un processus de modernisation en cours (engagé le 8 mai 2012) sur lequel l’Etat français peut
influer pour ouvrir les exemptions aux dispositifs analysés dans cette étude
La recherche dans les bases de données à été poussée pour identifier - ou non – des notifications
d’aides dépassant les plafonds européens et leur mode de justification, des notifications d’aides
ciblées sur des territoires à enjeux eau et leur justification. Les illustrations de ces 2 types d’Aides
d’Etat ont été identifiées dans les bases de données :
- Dépassement des seuils communautaires de 450 €/ha (prairie), 600€ (annuelles), 900€ pérennes
détectés en Belgique (Gestion botanique des pâturages) et au Luxembourg (maintien en production
des vignobles en forte pente)
Ces dépassements sont justifiés par : i) les surcouts induits par des pratiques adaptées, ii) des
montants d’aides similaires d’autres dispositifs notifiés par la commission, iii) des effets significatifs,
démontrables et bénéfiques pour l’environnement, iv) une réelle modification des pratiques.
Dans les différents cas identifiés ainsi que l’exemple de la région Ile de France offrant une aide à
l’agriculture biologique supérieure au cadre de la PAC, les modes de justifications semblent
relativement aisés et flexibles dès lors que les montants peuvent être rattachés à un chiffrage
détaillé d’intrants, équipements, temps supplémentaire induit. Ces calculs peuvent inclure des couts
évités : réduction d’intrants etc (voir cas belge).
- Notifications d’aides ciblées sur des territoires à enjeux eau. De telles aides entrainant un
avantage comparatif des agriculteurs situées dans le territoire éligible au regard des autres a été
identifié en France (9 bassins bretons en contentieux : MAE et aides à l’investissement), le Royaume
Uni (prestation d’animation agroenvironnementale) et Belgique (entretien élément du paysage, et
gestion des bords de cours d’eau). le PDRH au travers de la définition de zonages éligibles aux MAEt
« DCE » offre déjà la possibilité de contractualisation spécifiquement sur les AAC, dans les limites
financières du PDRH. Le cas anglais propose un zonage de 40 captages évolutifs selon les variations
de qualité d’eau, une contractualisation d’un prestataire de service pour assurer un appui technique
aux exploitants, sans choix du prestataire par ces derniers (proche du dispositif A analysé cidessous).
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 Type de dispositifs agroenvironnementaux et notification en aide d’Etat :

Des lors qu’il dispose de la compétence (inscrit dans le principe de spécialité de l’agence de l’eau ou
des compétences transférées par les collectivités constitutives à un l’EPCI) l’organisme public peut
attribuer des aides sous différentes formes : prestation de service, subvention, bonification
d’intérêts, prêt ou avance à taux nul (uniquement subvention, prime de résultat ou avance
remboursable pour les agences de l’eau). Ces aides doivent néanmoins être transparentes et
s’inscrire dans l’encadrement communautaire.
En matière de droit d’agriculture et d’environnement les textes communautaires couvrent la quasitotalité des conditions rencontrées, et la probabilité de soumettre une aide non prévue par le droit
communautaire est limitée (Source : Etude Juridique AESN 2009).
Selon leur degré d’atteinte au principe de libre concurrence, les aides d’état nouvelles soumises par
les états membres sont classés par la commission en 2 classes :
 Celles devant lui être notifiée, car nécessitant un examen de conformité au droit
communautaire
 Celles exemptées de notification et pour lesquelles la commission doit seulement etre
tenue informée.
Le tableau suivant synthétise les types d’aides entrant dans chaque catégorie (Source : Etude
juridique AESN 2009)
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Tableau 6: Dispositifs agro-environnementaux exemptés ou non de notification ( Source: AESN 2009)

Dispositifs déjà mis en œuvre en France ou
présentant un intérêt moindre
 Dispositifs d’aide actuel prévus et encadrés par le
même texte communautaire (montant, durée,
intensité…) : PDRH + Aide à l’investissement dans
les exploitations
 Dispositif de soutien technique :
Dispositifs exemptés de
notification

Mesures 111 et 32 du PDRH visant à la formation,
information et diffusion de connaissances et de pratiques
novatrices
Aides à la formation, assistance technique et
encouragement de la production alimentaire de qualité

 Régime d’aide au titre des MAE

Dispositifs à notifier à la
commission

 MAE non existantes dans le PDRH car : plus
ambitieuses, aide supérieure aux plafonds
communautaires
(dérogations
possibles
si
surcouts justifiés), plus longue ou courte durée
(nécessité néanmoins de passer devant un comité
de gestion pour l’allongement à plus de 7 ans
 Régime d’aide au premier boisement de terres
agricoles
 Aide à la publicité en faveur de produits agricoles
de qualité mais Dispositif analogue dans le PDRH
(Mesure 133 + Top up)
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Dispositifs nouveaux au regard des régimes existants et
intéressants pour l’enjeu eau
 Aides au transfert de bâtiments agricoles dans l’intérêt public
 Aides de « minimis » (flexible mais limité à 7500€ brut
total/3ans/entreprise.
 Passation de marchés publics de restauration collective.
Clauses de produits bio, lots ad’hoc etc, mais en principe pas
possible de favoriser les producteurs locaux. Dérogation si
montant du marché < 20 000 €. (Objectif Grenelle :
établissement public : 15% de la commande en bio en 2010,
20% en 2012)
 Aides aux groupements d’agriculteurs (appui sur les 5
premières années du groupement – montant max : 400 k€)
 Aides à l’établissement de systèmes agroforestiers sur des
terres agricoles
 Aides au titre de la mise en oeuvre de la Directive Cadre sur
l’Eau (non retenu dans le PDRH). Régime des indemnités de
contraintes environnementales construit sous ce régime.
 Aides à la suppression de la capacité de production (incitation
financière de + 20% possible)
 Aides à la relocalisation d’entreprises sur de nouveaux sites
pour des raisons environnementales (en dehors du transfert
de bâtiment couvert par un régime d’aides ad’hoc)
 Aides à la réhabilitation de sites contaminés (lorsque le
« pollueur » est identifié => l’agriculteur dans ce cas.)
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 Evolution de l’utilisation des Aides d’Etat entre états membres :

Au-delà des marges de manœuvre restantes en matière d’aides exemptées de notification, il parait
intéressant d’investiguer les types d’aides soumises à notification par les états membres européens
ces dernières années, en matière de mesures agroenvironnementale pour protéger la qualité de l’eau
potable.
Pour cela les bases de données de notifications européennes ont été exploitées (avec ou sans
moteurs de recherche) afin d’en extraire les demandes de notification ayant attrait à la protection de la
qualité de l’eau par des programmes agro-environnementaux :
Le tableau suivant synthétise le nombre important de demandes de notifications d’aides d’état de
2000 à 2012, auprès de 2 directions générales : DG Agriculture et développement rural, et DG
Competition.

Description of the state aid procedure codes










BG - Interim case Bulgaria
CC - court case
E - case of existing aid
N - notified aid case
NN - case of unlawful aid, i.e. non-notified aid or aid that was notified but granted before the Commission
has reached a decision
MC - Monitoring of State aid decision
MF - regional aid for large investment project not falling under the duty for individual notification (see also
detailed list )
MX - Monitoring of block exempted case
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RD - state aid granted to R&D&I projects not falling under the duty for individual notification (see also
detailed list for 2010 2009 2008 and 2007)
RO - Interim case Romania
X - General Block Exemption case
XA - Agriculture block exemption case
XE - Employment block exemption case
XF - Fisheries block exemption case
XP - Agriculture Production block exemption case
XR - Regional block exemption case
XS - SME block exemption case
XT - Training block exemption case

Figure 13 : Nombre d'aides d'état notifiées dans le secteur agricole par état membre de 2000 à 2010 Source: Scoreboard - Data on State aid measures (State of play: 31 December 2010)
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Nombre d'aides d'état notifiées dans le secteur agricole par état membre et par année de 2000 à
2010 - Source: Scoreboard - Data on State aid measures (State of play: 31 December 2010; prochaine
mise à jour: automne 2012)
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Figure 14: Nombre d'aides d'état notifiées dans le secteur agricole par état membre et année de 2000
à 2010 - Source: Scoreboard - Data on State aid measures (State of play: 31 December 2010)

La synthèse statistique des aides d’état accordées de 2000 à 2010 par état membre a été réalisée en
2010 (Source des données: Scoreboard - Data on State aid measures - State of play: 31 December
2010). Une mise à jour est envisagée par la DG Compétition à l’automne 2012 mais non encore
disponible.
L’analyse des données souligne :
-

Une tendance générale à la réduction des aides d’Etat annuelles accordées, dans la
continuité de l’agenda de Lisbonne (mars 2000) qui demandait à la Commission, le
Conseil et les état membres de « prolonger leurs efforts pour…réduire le niveau général
des aides d’Etat, en passant d’appui individuel aux entreprises ou secteur à une
approche transversale des objectifs d’intérêt communautaires tels que l’emploi, le
développement rural, l’environnement, la formation et la recherche »

- Une utilisation relativement faible de cet outil par la France, premier producteur
agricole européen, comparativement à d’autres états membres : Espagne, Italie,
Allemagne…

Encadré 1 : La modernisation en cours des aides d’Etat
Le 8 mai 2012, la Commission a engagé un programme ambitieux de réforme des Aides d’Etat. Cette
modernisation présente trois principaux objectifs, étroitement liés:
• Encourager la croissance par un marché intérieur renforcé, dynamique et compétitif;
• Mettre l'accent sur les cas avec le plus grand impact sur le marché intérieur;
• Rationaliser les règles et accélérer les décisions.
Le contrôle des aides d'État doit cibler plus efficacement la croissance durable tout en encourageant
les politiques de consolidation budgétaire, en limitant les distorsions de concurrence et maintenant
Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs
Rapport final – Nov 2012

20
202

203

ouvert le marché commun.
Les propositions de la Commission incluent :
• l’identification de principes communs pour l'évaluation de la compatibilité des aides avec le
marché intérieur, à travers diverses lignes directrices et cadres communs ;
• la révision, simplification et éventuellement consolidation de l'encadrement des aides d'État
afin de les rendre conformes à ces principes communs (en priorité, les lignes directrices sur les aides
régionales, recherche & développement, innovation, aides à l'environnement, capital-risque et d'autres
directives) ;
• la révision des blocs d’exemption et du conseil de régulation (et, éventuellement, la régulation
des aides de minimis) ;
• la clarification et meilleure explication de la notion d'aide d'État ;
• la modernisation du règlement de procédure en ce qui concerne le traitement des plaintes et des
outils d'information sur le marché.
Le contexte des aides état est donc en pleine mutation, rendant les lignes directrices futures difficiles
à cerner.
Plus d’information seront connues au fur et à mesure des communications de la Commission sur le
site : http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html
Pour en savoir plus sur les objectifs et calendrier de modernisation des aides d’état :
Press release IP/12/458: State aid: Commission launches major initiative to modernise state aid
control
Speeches by Vice-President Joaquín Almunia
Presenting the State aid modernisation initiative (25.09.2012)
The State aid modernisation initiative (07.06.2012)
Modernising State aid control (23.02.2012)
Priming Europe for growth (02.02.2012)
Le travail qui suit d’identification puis analyse des notifications pertinentes s’est basé sur :
i) Deux sources de publication : DG Agriculture et développement rural, et DG Concurrence.
ii) Les bases de données avant / après 2012, date de refonte et mise en place de moteur de
recherche facilitant les requêtes sur les archives de notifications.

Nota Bene : La recherche et l’analyse des bases de données de notification des aides d’état réalisées
dans cette étude se sont confrontées à plusieurs limites :
- Une absence de moteur de recherche pour les notifications antérieures à 2010 impliquant une
recherche par objectif prioritaire de l’aide d’état lorsque celui-ci était renseigné. Les objectifs :
“environmental protection, encouraging quality product, investment (AGRI), investment in agricultural
holdings, investments for the diversification of farm activities, rural development” ont été retenus
comme étant les plus proches des dispositifs étudiés;
- Les bases de données d’exemption sont quant à elles “brutes » et en langues de chaque état
membre, soit quasiment inexploitables en l’état… Sur ce point la transparence affichée par les
autorités européennes semble fortement remise en question.
- Pour certains avis, aucune pièce jointe (courrier de demande de l’état membre, réponse de la
commission) n’était associé. Seul le titre de l’aide d’état sollicitée est diffusé.
- Pour certains avis, seul le courrier de demande en langue du pays membre était disponible. Les
limites linguistiques de l’équipe de projet ne lui ont permis d’analyser uniquement les notifications
francophones, anglophones, et dans une moindre mesure germanophone et hispanophone.
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Figure 15: Exemple de base de données européenne visant à la « transparence » des exemptions
d’Aide d’Etat...

Les extractions présentées ci-dessous ne visent donc pas à l’exhaustivité mais bien à
l’illustration de la diversité des justifications avancées par les états membres et éléments de
réponses de la commissions sur des contextes ou montages organisationnels proches de ceux qui
interrogent le comité de pilotage.

 Résultats des recherches dans les bases de données de notifications d’aides d’état
auprès de la DG Agri et de la DG Competition :

Les résultats de recherche dans les bases de données par moteurs de recherche
prioritaires sont rassemblés dans le tableau figurant en annexe 1 du document

et enjeux
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 Justification de notifications d’aides dépassant les plafonds européens :

Dans certaines demandes de notifications, les montants unitaires d’aide à l’hectare dépassent les
montants plafonds fixés par le règlement (CE) n° 1698/2005. La commission y fait référence dans
ses réponses aux états membres :
« L'intensité de l'aide est supérieure aux montants d'aide maximaux figurant dans le règlement (CE) n°
1698/20052. Dans le cadre prévu par l'article 39 de ce règlement (lu en combinaison avec son
annexe), un maximum de 450 EUR par hectare s'applique pour les autres formes d'utilisation du sol
(pâturage) et un maximum de 600 EUR par hectare pour les cultures annuelles. »

« Si un État membre souhaite accorder une aide complémentaire dépassant les plafonds fixés
conformément à l'article 39, paragraphe 4 ou à l'article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) n°
1698/2005, il est tenu de transmettre des pièces justificatives attestant que la mesure en cause
respecte toutes les conditions imposées par le règlement et les modalités d'application concernées et
de justifier les paiements d'aide additionnelle, notamment en fournissant une ventilation détaillée des
éléments de coût, sur la base du manque à gagner et des frais supplémentaires résultant de
l'engagement pris. Selon le point 54, les aides dépassant les plafonds fixés à l'annexe du règlement
(CE) n° 1698/2005 ne seront en principe déclarées compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point
c), du traité que si elles sont accordées pour des surcoûts et/ou pertes de revenus attestés, dans des
cas exceptionnels reflétant des circonstances spécifiques dûment justifiées, et pour des mesures qui
impliquent une réelle modification des pratiques agricoles existantes et qui ont des effets significatifs
démontrables, bénéfiques pour l'environnement. »

Le tableau suivant illustre les justifications avancées par les autorités des états membres dans
certains cas de dispositifs agro-environnementaux dépassant ces plafonds :
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Tableau 7: Exemples de justifications des états membres et réponses de la Commission européenne sur des notifications concernant des dispositifs agroenvironnementaux dont les montants dépassent les plafonds européens;
Member State

Luxembourg

Region:

Belgium
VLAAMS GEWEST

France
ILE DE FRANCE

Last Decision Date
Title

N 49 / 2008 - Prime à l'entretien du paysage et de
l'espace naturel (volet viticulture et volet cultures
maraîchères)

N 450 / 2007 - Mesure agro-environnementale en
faveur de la gestion botanique

Aid instrument:

Direct grant

Direct grant

Primary Objective:

Environmental protection

Environmental protection

Case Type:

Scheme

Scheme

Sector

Growing of grapes - Growing of vegetables and
melons, roots and tubers

Agriculture, forestry and fishing

Notification or Registration Date:

28.01.2008

31.07.2007

Duration

from 20.11.2008 to 31.12.2013

from 01.01.2008 to 31.12.2013

DG Responsible:

Agriculture and Rural Development DG

Agriculture and Rural Development DG

Decision on 13.02.2001:

Article 4(3) - decision not to raise objections

Article 4(3) - decision not to raise objections

Decision Text:

Letter to the Member State - authentic language fr

Letter to the Member State - authentic language
fr nl

Publication on 17.03.2001:

Official Journal: JOCE C/26/2009

Official Journal: JOCE C/97/2008

Interet

Dépassement du montant maximal prévu à l'annexe
du Règlement du
Dépassement du montant maximal/ha
Conseil (CE) nº 1698/2005 sur le développement
Prise en compte des couts évités
rural
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N 320 / 2005 - Aides de la région d'Ile de France
en faveur du maintien de l'agriculture biologique

Environmental protection
Scheme

28.06.2005
from 01.01.2005 to 31.12.2010
Agriculture and Rural Development DG
Article 4(3) - decision not to raise objections
Letter to the Member State - authentic language
fr
Official Journal: JOCE C/265/2005
Atteinte des montants maximaux/ha
Justification des couts
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Member State

Description mesure

Luxembourg

Belgium

Gestion botanique des pâturages :
– Faucher la parcelle à partir du 1er avril et ne pas
mettre la parcelle en pâturage, 765 EUR/ha/an.
– Faucher la parcelle à partir du 16 mai et ne pas
'- Le régime vise le maintien en production des
mettre la parcelle en pâturage, 833 EUR/ha/an.
vignobles en forte pente (>45%) et en terrasses non
– Faucher la parcelle à partir du 1er juin et ne pas
accessibles en traction directe.
mettre la parcelle en pâturage, 925 EUR/ha/an.
Montant de l’aide allant jusqu’à 2.373 €/ha
– Faucher la parcelle à partir du 16 juin et ne pas
mettre la parcelle en pâturage, 1 051 EUR/ha/an.
– Mettre la parcelle en pâturage à partir du 16 mai,
833 EUR/ha/an.

France
Dispositif de soutien du revenu de l’agriculture
biologique en Ile-de-France.
Selon les autorités françaises les montants de
l’aide sont directement lié au manque à gagner
sur les productions issues de l’agriculture
biologique et seront de :
-900 € / ha / an pour des cultures pérennes
-600 € / ha / an pour des cultures spécialisées
annuelles et de
-151 € / ha / an pour d’autres cultures.
Les aides seront accordées pendant 5 ans.
- Les différences de marges brutes moyennes à
l’hectare entre l’agriculture biologique et

Justification avancée par l'état
membre

- L'aide en question prend en compte une partie de
la main-d'oeuvre supplémentaire, justifié sur base
de la comparaison des coûts en main d'oeuvre dans
un vignoble en plaine (mécanisation complète) par
rapport aux coûts supérieurs dans ces parcelles non
mécanisables
- montant d'aide similaire à celui au titre de la
mesure agro-environnementale pour le même type
de superficies viticoles pour la région du RhénaniePalatinat en Allemagne, incluse dans le programme
de développement rural 2007-2013 approuvé
pour cette Région.

conventionnelle sont telles que les écarts de prix
sont très insuffisants pour les compenser. Il y a
donc un risque que des agriculteurs
- cout supplémentaires
- modification des pratiques favorables à
l'environnement et démontrable

convertis à l’agriculture biologique puissent
abandonner ce mode de production après un
certain nombre d’années.
- Le régime d’aide vise à soutenir des mesures
propres aux différentes cultures. (Justification
des surcouts): broyage/fauchage de vergers, lutte
biologique et d’éclaircissage manuel, rotations
plus longues, implantation d’engrais verts
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Member State

Réponse de la commission

Luxembourg
- aides accordées pour des surcoûts et pertes de
revenus attestés
- les aides supérieures pour la mesure en cause
peuvent être autorisées en raison des avantages
exceptionnels que ladite mesure présente pour la
protection de l'environnement, bien que celle-ci
n'implique pas une réelle modification des
pratiques agricoles existantes sur les terres
concernées.

Belgium
- Les autorités belges ont fourni à la Commission
des calculs agronomiques détaillés indiquant les
coûts supplémentaires, le manque à gagner et les
coûts épargnés pour les agriculteurs en ce qui
concerne les pesticides et les engrais chimiques
artificiels, qui résultent du respect des
engagements pris
- La mesure concerne une réelle modification des
pratiques agricoles existantes et les
engagements ont pour objectif des effets
significatifs démontrables pour
l'environnement

Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs

France
-Les autorités françaises ont confirmé que le
niveau de référence, sur lequel se base le calcul
d’aide, est constitué par les bonnes pratiques
agricoles traditionnelles
-pour les aides en faveur des autres cultures (qui
n’atteignent pas le plafond des lignes directrices),
il n’était pas nécessaire d’instaurer une incitation
financière
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La justification des notifications de dispositifs dont les montants unitaires dépassent les plafonds
européens sont justifiés au travers des différents arguments présentés sur les 2 exemples précédents:
- Surcouts et manque à gagner justifiés par des calculs détaillés au regard de la
situation de référence actuelle ;
- Dispositif impliquant une réelle modification des pratiques agricoles existantes ;
- Un dispositif présentant des effets significatifs, démontrables et bénéfiques pour
l’environnement ;
- Montant d’aides similaires à d’autres dispositifs notifiés antérieurement par la
commission.
Au delà de ces éléments de justification, le cas belge inclut également dans ses calculs de montant
d’indemnisation une estimation des couts évités pour l’agriculteur (en termes d’usages de
phytosanitaires et engrais chimique), ce qui sous-entend un potentiel gain de l’agriculteur induit par
le dispositif. Cette remarque rejoint celle sur les couts évités du dispositif A (traitement phytosanitaire
évité par un recours à une prestation de désherbage mécanique)

Même si ces dispositifs ne dépassent pas les montants plafonds, les montants d’aides sont justifiés
par les surcouts des mesures unitaires induites par le dispositif. Ainsi à chaque dispositif sont
définis des adaptations de pratiques. C’est par exemple le cas de la région Ile de France qui pour
parvenir à soutenir les exploitants convertis à l’agriculture biologique (au delà du cadre du PDRH)
passe par la définition et le chiffrage des pratiques supplémentaires en AB, qui justifient de
compenser la différence de marges brutes avec les filières conventionnelles : broyage/fauchage de
vergers, lutte biologique et éclaircissage manuel, rotations plus longues, implantation d’engrais
verts…
Les bases de données européennes ne donnent pas accès aux détails de calcul envoyés à la
Commission par les états membres. Les courriers des états membres et les réponses de la
Commission fournissent néanmoins des indications (Cf encadré ci-dessous pour la Belgique et le
Luxembourg ) et annexe 5 pour le cas de la Région Ile de France.
Exemple de justification d’aide d’Etat dépassant les plafonds : Aide du Luxembourg au
maintien de la culture de la vigne en pente raide > 45% et en terrasse : 1623 €/ha – Extrait du
Courrier de réponse la Commission Européenne au Ministre de l’Agriculture du Luxembourg
Le montant maximal de l'aide est de 2.373 €/ha (alternative 2, 60 kg N/ha) ou de 2.088 €/ha
(alternative 1, 70 kg N/ha) par an. Ce montant prend en compte un montant maximal pour les coûts
éligibles concernant les engagements 1 à 6 limité à 773 €/ha (alternative 2) ou à 488 €/ha (alternative
1) et un montant maximal pour le coût éligible sur l'engagement 7 limité à 1.600€ indépendamment de
l'alternative en fumure azotée totale.
Le dépassement du montant maximal prévu à l'annexe du Règlement du Conseil (CE) nº 1698/2005
sur le développement rural3 est justifié afin de tenir compte des circonstances exceptionnelles en
relation avec le régime d'aide en question. Le régime vise le maintien en production des vignobles en
forte pente et en terrasses non accessibles en traction directe. Ces vignobles, d'une surface limitée à
environ 20 hectares, revêtent les crêtes de la vallée de la Moselle qui représentent une caractéristique
typique du paysage. L'aide en question prend en compte une partie de la main-d'œuvre
supplémentaire nécessaire à l'exploitation de ces parcelles, v. engagement 7 ci-dessus, justifié sur
base de la comparaison des coûts en main d'œuvre dans un vignoble en plaine (mécanisation
complète) par rapport aux coûts supérieurs dans ces parcelles non mécanisables (d'après les
informations fournies par les autorités luxembourgeoises, le coût supplémentaire total en main
d'oeuvre est de 7000 € pour ces parcelles). A défaut de cette aide4, les vignobles non accessibles en
traction directe, qui sont essentiellement des vieux vignobles en terrasses et en pente raide et ayant
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une valeur importante culturale, écologique (murs secs), touristique et historique, seront laissés à
l'abandon et entraîneront la dégradation du paysage de toute la région viticole. Le coût d'exploitation
de ces superficies est plus élevé que leur prix de revient du raisin produit dans ces vignobles (d'après
les données fournies, une perte nette de 1888 €/ha résulte de l'exploitation de ces vignobles). C'est la
raison pour laquelle le régime prévoit un montant d'aide similaire à celui au titre de la mesure agroenvironnementale pour le même type de superficies viticoles pour la région du Rhénanie-Palatinat en
Allemagne, incluse dans le programme de développement rural 2007-2013 approuvé pour cette
Région.

Exemple de justification d’aide d’Etat dépassant les plafonds : Aide de la Belgique (Flandre) à
la gestion botanique des pâturages – Extrait du Courrier de réponse la Commission Européenne au
Ministre de l’Agriculture Flamand
Pour la gestion botanique des pâturages, les dates de fauchage et de mise en pâturage suivantes
peuvent être appliquées avec l'indemnisation suivante:
– Faucher la parcelle à partir du 1er avril et ne pas mettre la parcelle en pâturage, 765 EUR/ha/an.
– Faucher la parcelle à partir du 16 mai et ne pas mettre la parcelle en pâturage, 833 EUR/ha/an.
– Faucher la parcelle à partir du 1er juin et ne pas mettre la parcelle en pâturage,925 EUR/ha/an.
– Faucher la parcelle à partir du 16 juin et ne pas mettre la parcelle en pâturage,1 051 EUR/ha/an.
– Mettre la parcelle en pâturage à partir du 16 mai, 833 EUR/ha/an.
L'intensité de l'aide est supérieure aux montants d'aide maximaux figurant dans le règlement (CE) n°
1698/20052. Dans le cadre prévu par l'article 39 de ce règlement (lu en combinaison avec son
annexe), un maximum de 450 EUR par hectare s'applique pour les autres formes d'utilisation du sol
(pâturage) et un maximum de 600 EUR par hectare pour les cultures annuelles.
Les autorités belges ont fourni à la Commission des calculs agronomiques détaillés indiquant les
coûts supplémentaires, le manque à gagner et les coûts épargnés pour les agriculteurs, en ce qui
concerne les pesticides et les engrais chimiques artificiels, qui résultent du respect des engagements
pris. Les fondements des calculs agronomiques sont décrits amplement et en outre des renvois à la
littérature sont été fournis pour les acceptations et les fondements.

 Justification de notifications d’aides ciblées sur des territoires à enjeux eau:
Dans certaines des notifications identifiées, les dispositifs agroenvironnementaux visent un enjeu lié
à la ressource en eau d’un territoire ciblé : amélioration de la qualité des eaux de bassins versants
ciblés (UK, FR), entretien de la ripisylve et des bordures de cours d’eau (B), restauration de mares et
zones humides (B) (Cf tableau ci-dessous).
Les agriculteurs concernés par cet enjeu ou exploitant des parcelles dans le territoire pointé
bénéficient ainsi d’un dispositif dont ne disposent pas leurs voisins en dehors du zonage ou bassin.
Néanmoins cette éligibilité ne rime pas nécessairement avec « avantage comparatif ». Cela dépend
du niveau d’indemnisation au regard du changement de pratique exigé.
L’ouverture de dispositifs agro-environnementaux éligibles uniquement aux exploitants situés sur
des Aires d’Alimentation de Captage rejoint ce type de notification et s’avère donc faisable et d’ores
et déjà mené par les états à plusieurs reprises. Notons que dans le cadre du PDRH, certaines MAEt
dites « DCE » (cofinancées par les agences de l’eau) 5 sont déjà ciblées sur les Aires d’alimentation

5

telles les MAEt de réduction d’indice de fréquence de traitement (IFT), remise en herbe ou réduction de la
fertilisation
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de captages définies comme prioritaires suite au Grenelle de l’environnement (Loi grenelle 2) et/ou le
SDAGE (Exemple SDAGE Rhin-Meuse).
Il semble également intéressant de souligner que dans le cas anglais ci-dessous :
- ce zonage est évolutif : la liste de 40 bassins versants prioritaires de la région de
Gloucestershire est évolutive au regard des variations de qualité des eaux ;
- le dispositif fait appel à la contractualisation d’une tiers personne, prestataire de
service, afin d’assurer un appui technique aux exploitants ;
- Les exploitants bénéficiaires ne choisissent pas le prestataire.
Cette formulation rejoint celle du cas A « Appel d'offre en vue de rechercher un prestataire unique
pour un service environnemental ».

Existe-t-il des exemples de notification avec une durée plus longue que 5 à 7 ans?
L’analyse des notifications agricoles présentant un objectif principal de protection de l’environnement
montre que la durée des notifications est pour une très grande majorité inférieure ou égale à 7 ans.

Seulement 2 cas de notification (sur 53 analysés) dépassent cette durée et sont valables sur 10 ans
(N529/2008, Italy : exemption sur la taxation des huiles végétales dans la production d’énergie et
N586/2007, Danemark : prolongation et modification sur les impôts des eaux usées). Comme cela a
été mentionné dans le rapport, cette analyse se base sur les éléments identifiés et utilisables dans les
bases de notifications actuelles. Elle n’est donc pas exhaustive mais souligne néanmoins la
possibilité, en l’état actuel du droit, d’étendre la durée de contractualisation des MAEt de 5 à 7 ans.
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Tableau 8: Exemples de justifications des états membres et réponses de la commission européenne sur des notifications concernant des dispositifs agroenvironnementaux sur des enjeux eau territorialisés;
Member State

France

France

United Kingdom

Belgium

Belgium

Region:

GLOUCESTERSHIRE

VLAAMS GEWEST

VLAAMS GEWEST

Title

XA 191 / 2008 - England Catchment
Sensitive Farming Delivery Initiative
(ECSFDI) 2008 to 2015

N 172 / 2007 - Prolongation de la
mesure groenvironmentale relative
aux bordures de parcelles (Flandre)

N 174 / 2007 - Prolongation de la
mesure agroenvironmentale relative
à la réparation, au développement et
à l'entretien de petits élements du
paysage (Flandre)

Direct grant

Direct grant

Rural development (AGRI)

Rural development (AGRI)

Scheme

Scheme

Agriculture, forestry and fishing

Agriculture, forestry and fishing

Agriculture, forestry and fishing

N 310 / 2007 - Aides MAE azote
élevages, 9 bassins en Bretagne

Aid instrument:

N 266 / 2007 - Effluents d'élevage:
aide à l'investissement

Direct grant

Primary Objective:

Environmental protection

Environmental protection

Case Type:

Scheme

Scheme

Environmental protection

Sector

Agriculture, forestry and fishing

Notification or Registration Date:

31.05.2007

15.05.2007

07.05.2008

30.03.2007

30.03.2007

Duration

from 20.05.2007 to 31.12.2007

from 01.01.2008

from 08.05.2008 to 31.03.2015

until 20.11.2007

until 31.12.2011

DG Responsible:

Agriculture and Rural
Development DG

Agriculture and Rural Development
DG

Agriculture and Rural Development DG

Agriculture and Rural Development
DG

Agriculture and Rural Development
DG

Decision on 13.02.2001:

Article 4(3) - decision not to raise
objections

Article 4(3) - decision not to raise
objections

Article 4(3) - decision not to raise
objections

Article 4(3) - decision not to raise
objections

Decision Text:

Letter to the Member State authentic language fr

Letter to the Member State authentic language fr

Official Journal: JOCE C/243/2008
[disclaimer]

Letter to the Member State authentic language nl fr

Letter to the Member State authentic language nl fr

Publication on 17.03.2001:

Official Journal: JOCE C/104/2008

Official Journal: JOCE C/163/2008

en [disclaimer]

Official Journal: JOCE C/294/2007

Official Journal: JOCE C/294/2007

Interet

Aides ciblées géographiquement
sur des zones à enjeu eau

Aides ciblées géographiquement sur
des zones à enjeu eau

Aides ciblées géographiquement sur des
zones à enjeu eau - délimitation
évolutive
Aide à un prestataire d'appui technique
non choisi par les bénéficiaires

Aides ciblées géographiquement sur
des zones à enjeu eau

Aides ciblées géographiquement sur
des zones à enjeu eau
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Member State

Description mesure

Justification avancée par l'état
membre

Réponse de la commission

France

Les agriculteurs ne devront pas
dépasser, en moyenne sur
l’ensemble de ces surfaces
engagées, le seuil de fertilisation
de 160 unités d’azote de toutes
origines, par hectare et par an,
dont 40 unités pour l’azote
d’origine minérale.
Aide réservée aux agriculteurs
exploitants des parcelles dans les
9 bassins versants ciblés.

France

United Kingdom

- "aide aux investissements" dans
des systèmes de traitement des
effluents animaux
- Ces dispositifs s’adresseraient aux
éleveurs de neuf bassins versants
de la région Bretagne, objet d’un
contentieux sur la qualité des eaux
brutes superficielles destinées à la
production d’eau potable
- Le montant de l’aide est fixé, en
prenant en compte le coût de
l’investissement, à 60%. Ne seront
pris en charge que les
investissements liés au processus de
traitement des effluents. L’aide sera
plafonnée à 100 000 euros par
élevage.

The aim of the ECSFDI is to raise
awareness of diffuse water pollution
from agriculture (DWPA) and to
encourage early voluntary action by
farmers to tackle DWPA.
The geographic focus of the Initiative is
currently forty
priority catchments.
These priority catchments will change
during the course of the Initiative and
that some advice services are provided
in the wider area (outside of the priority
catchments)
The eligible costs will be consultancy for
the mitigation of diffuse water
pollution.
Beneficiaries will not be able to choose
the service provider. The service
provider will be contracted by Natural
England, an Executive Agency of the UK
Government, working in partnership
with the Environment Agency, which is
the Competent Authority for the WFD.

Le montant de l’aide est calculé
sur la base des pertes de
rendements occasionnées par
une réduction de la fertilisation
de 50 unités d’azote par rapport à
la norme des 210 unités applicable
aux surfaces visées et du coût des
analyses d’effluents requises en
début de campagne afin
d’optimiser la réalisation des plans
de fumure, mais en tenant
compte de économies réalisées
sur les épandages. Le montant
ainsi calculé par hectare, est fixé à
90€/ha/an3. Une parcelle engagée
dans cette mesure ne pourra pas
être engagée dans une autre
mesure agro-environnementale.
- les autorités françaises ont
- Les autorités françaises ont
communiqué des calculs détaillés
démontré [v. point 23] que l’objectif
pour la justification des montants est clairement défini

The Initiative will contribute to the
achievement of domestic and
international
environmental targets, in particular the
Water Framework Directive (WFD).
The advice being made available to
farmers under the ECSFDI is in
accordance with
Article 15 of EC Regulation 1857/2006
which governs the provision of
‘technical
support’ aid to agricultural businesses.

Belgium

Belgium

Mesure environnementale pour la
gestion des bordures de parcelles
a) gestion des bordures de parcelles
le long d’éléments de sites naturels
ligneux et de bas-côtés, 0,04
€/m2/année ;
b) gestion des bordures de parcelles
le long de cours d'eau, si la parcelle
est utilisée comme terre arable et
que la bande de protection se
compose d'herbes ou de végétation
spontanée, 0,13 €/m2/année ;
....

Aides auxmesures de gestion des
petits éléments du paysage:
a) réparation, développement et
entretien d’éléments boisés du
paysage, 0,5 € par mètre, par an,
pour la plantation d’une haie avec
cinq ans d’entretien et 14 € par are,
par an pour la plantation d’un rebord
ou d’un talus boisé avec cinq ans
d’entretien.
b) entretien d’éléments boisés
existants du paysage, 0,5 € par mètre
pour l’entretien
d’une haie existante, 14 € par are
pour l’entretien d’un rebord ou d’un
talus boisé.
c) aménagement ou réaménagement
et entretien périodique de mares...

La mesure environnementale
précitée ne comporte pas d’aide
pour les frais de
transaction.
Le degré d’aide est inférieur aux
montants d’aide maximum indiqués
au
Règlement 1698/20053.

The ECSFDI is broadly similar to the
Wales Catchment Sensitive Farming
Project, which is also an exempted
State aid.
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- L’aide est exclusivement octroyée
aux exploitants agricoles qui
souscrivent des engagements

- La mesure environnementale
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Member State

France
d’aide dans le cadre de
l’établissement du PDRH en 2007.
La Commission a approuvé le
PDRH8.
Les montants de l’aide sont
calculés sur la base de frais
supplémentaires et d’un manque
à gagner comme prévu par
l’article 39 du règlement
1698/2005
- les autorités françaises ont
assuré qu’aucune aide ne sera
octroyée pour les frais de
transaction.

France
- il s’agit d’investissements ayant
pour seule vocation d’améliorer
l’environnement, sans procurer le
moindre revenu supplémentaire
susceptible de les rembourser à
court terme. Il s’agit bien d’un
besoin structurel.
- Il est également territorialisé
puisqu’il concerne une zone (en
Bretagne dans les neuf
bassins versants du Gouessant, de
l’Arguenon, de l’Urne, de l’Aber
Wrac’h, de l’Horn, du
Bizien, de l’Ic, des Echelles et du
Guindy)
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United Kingdom

Belgium
agroenvironnementaux sur base
volontaire.
- Les autorités belges ont fourni une
motivation détaillée
concernant la durée de validité
particulière (voir le point 20).
L’intégralité des conséquences
environnementales de la mesure
sera réalisée pendant la période de
validité plus courte, eu égard au fait
que le gain environnemental de
l’engagement
quinquennal précédent est garanti.
- aucune aide ne sera octroyée pour
les frais de transaction.
- La mesure d’aide ne comporte pas
d’aide complémentaire
-La mesure d’aide ne comporte pas
d’investissements productifs.

Belgium
de transaction.
- Le degré d’aide est inférieur aux
montants d’aide maximum indiqués
au Règlement
1698/20054.
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4. VERS DES DISPOSITIFS CONSOLIDÉS SUR LES VOLETS
JURIDIQUES, ORGANISATIONNELS ET FINANCIERS

4.1 Analyse organisationnelle et financière des dispositifs
4.1.1 Cas A : Appel d'offre en vue de rechercher un
prestataire unique pour un service environnemental

Ce qu’il faut retenir…
Au delà de l’enjeu de rattachement du dispositif à un cadre juridique, sa mise en œuvre opérationnelle
impliquerait notamment :
-Un paiement par le syndicat d’AEP / collectivité du prestataire retenu à l’issu de l’appel d’offre au
travers d’un marché à bon de commandes dépendant des surfaces de prestation effectivement
réalisées. Le montant moyen de la prestation pourra être répercuté sur la facture d’eau. La procédure
de passation est définie en fonction du montant du marché (seuils de 15000 euros HT et 200 000 €
HT définissant les modalités de publicité et de mise en concurrence).
-L’organisation et la structuration des agriculteurs pour qu’ils s’accordent sur une prestation et
que la majorité accepte sur ses parcelles le prestataire retenu par la collectivité avant même de
connaitre son identité. Cette acceptation pourrait être améliorée en encadrant la prestation de
conditions d’intervention (ressuyage des sols, fréquence, type d’équipement (guidage GPS),
assurance dégâts collatéraux…)
-L’intervention d’un acteur technique assurant l’animation des réunions locales, le suivi technique
des parcelles et l’appui à la collectivité pour les contractualisations.
Ce dispositif présente comme avantage de fournir un interlocuteur unique de la collectivité assurant
une prestation homogène sur l’ensemble de l’AAC. Sa mise en œuvre pourra néanmoins entre
confrontée aux difficultés de : i) cadre juridique à adapter, ii) contrainte administrative
supplémentaire de délibération du Conseil Régional dans le cas d’une prestation générant un
avantage économique ou coût évité, iii) acceptabilité des agriculteurs de voir un prestataire ou autre
agriculteur intervenir sur ses parcelles, iv) densité suffisante d’entreprises de travaux agricoles,
associations, coopératives susceptibles de répondre à l’appel d’offre
L’AAC doit figurer dans le périmètre d’intervention du syndicat qui devra également présenter la
compétence de « protection de la ressource ».
L’appui des financeurs public au dispositif pourra être réalisé à 2 niveaux : appui à l’animation par le
cofinancement de postes en Chambre d’agriculture, association…(interventions habituelles des
agences de l’eau et autres collectivités) , la prise en charge partielle des frais de la prestation par
l’intermédiaire d’une aide au syndicat d’AEP.

 Cas A.1 : Accord préalable des agriculteurs
Ce sous cas implique que les agriculteurs se mettent d’accrod en amont sur la prestation et acceptent
qu’un prestataire « extérieur » intervienne sur leur parcelle :
1. La collectivité et les agriculteurs s’entendent sur une prestation, mais les agriculteurs ne
peuvent/souhaitent pas la mettre en œuvre individuellement (surcout, charge de travail,
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investissement trop lourd…). Les agriculteurs s’accordent sur le fait d’accepter le prestataire qui
sera retenu, quelle que soit l’issue de l’appel d‘offre ;
2. La collectivité lance un appel d’offre pour la prestation ;
3. Des prestataires répondent en sachant qu’ils auront à intervenir sur l’ensemble des parcelles
de l’AAC ;
4. Un prestataire est retenu et réalise les travaux.

Les préalables :
- Rattachement de la prestation visée à un cadre juridique :
o

MAE territoriale du PDRH. Dans ce cas, demande préalable de : i)
modification du DRDR afin d’ouvrir la mesure agroenvironnementale
territorialisée (combinaison d’engagements unitaires), de définir le
périmètre d’éligibilité, d’inscription de la collectivité comme opérateur de la
MAEt et de l’Agence de l’eau comme financeur (Voir Annexe pour
exemple de procédure et calendrier de montage d’une MAEt).

o

Hors mesure PDRH :


Prestation ne générant pas d’avantage sélectif à l’agriculteur
(remise en herbe par un céréalier par exemple) : Hors du champ
des aides d’état, contractualisation directe de la collectivité
possible (interprétation risquée)



Prestation générant un avantage sélectif ou des coûts évités
(exemple désherbage mécanique en substitution à des passages
d’herbicides) : Nécessité de notifier l’Aide d’Etat (hors
exemption – de minimis)

- Délibération du Conseil Régional autorisant le dispositif ou passation d’une
convention avec la Région en cas d’extension ou de création d’une activité
économique(Cf exemple en annexe 4)
-
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Figure 16: Schéma organisationnel de la contractualisation entre collectivités et agriculteurs pour un
appel d’offres en vue de rechercher un prestataire unique pour un service environnemental.
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Champs
d'analyse

Détail

Flux et modes de
financement:

i) source, bénéficiaire,
mode de calcul de
l'indemnité, mode de
mobilisation selon les
compétences des
collectivités
ii) simulation des
modes de financement
sur les exemples
fictifs/réels de phase I/
.

Format
Paiement par le syndicat d’AEP / collectivité du prestataire retenu à l’issu de l’appel d’offre
Marché à bon de commande fonction des surfaces de prestation effectivement réalisées.
Exemple : Selon les conditions météorologiques une prestation de désherbage mécanique,
necessitera 1 ou 2 passages, ou quelquefois empechera toute intervention => paiement en
fonction de l’activité réalisé + prime d’astreinte => voir les contrats de déneigement des
collectivités avec des prestataires (double rémunération : fixe d’astreinte + fonction du nombre
de sorties dépendant des épisodes neigeux)
Répercution sur la facture d’eau possible du montant moyen interannuel de prestation.
Préalable : Compétence de « protection de la ressource » dans les statuts du Syndicat mixte.
Prestation s’inscrivant dans un cadre juridique ad’hoc (Cf encadré précédent)

Contexte
réglementaire

Procédure de passation définie en fonction du montant du marché : pas de procédure de
publicité et de mise en concurrence en dessous du seuil des 15000 euros HT, recours à une
procédure adaptée jusqu’à 200 000 euros HT et procédure formalisée (appel d’offres) au-delà
du seuil des 200 000 euros HT….
Appui potentiel des financeurs publics sur :

Procédures et Modes
d'accompagnements
potentiels des
agences de l'eau ou
d'autres financeurs
publics.

Volets techniques,
financiers sur les
exploitations/les
acteurs des filières
amont/aval

- L’animation par le cofinancement de postes en Chambre d’agriculture,
association… : animation des réunions locales, suivi technique des parcelles et
appui à la collectivité pour la rédaction du cahier des charges et du choix du
prestataire. (interventions habituelles des agences de l’eau et d’autres
collectivités sous convention d’animation avec les organismes techniques
agricoles)
- La prise en charge partielle des frais de la prestation par l’intermédiaire du
syndicat d’AEP.

Compétence de « protection de la ressource » dans les statuts du Syndicat mixte.
Compétences requises,
périmètre d'actions et Une correspondance entre périmètre de l’AAC, syndicat mixte distribuant cette eau, habitants
périmètre de
consommateurs et financeurs des prestations (facture d’eau) est préférable. . En tout état de
compétences
cause, l’AAC doit figurer dans le périmètre d’intervention du syndicat.
Mobilisation et implication indispensable de 3 acteurs clés : Maire, responsable Syndicat AEP,
responsables agricoles
Potentielle structuration des agriculteurs en association pour choisir collectivement les
prestations déléguées et organiser la prestation
Faisabilité
opérationnelle des
dispositifs

Besoin d’organiser et de structurer les agriculteurs pour qu’ils s’accordent sur une prestation et
que la majorité accepte sur ses parcelles le prestataire retenu par la collectivité avant même de
Faisabilité technique et connaitre son identité.
organisationnelle pour Nous pouvons penser que cette acceptation d’un acteur « externe » sur l’exploitation
chaque acteur =>
dépendra : de l’historique de dynamique collective et de confiance mutuelle sur l’AAC
besoin
(démarches Phytomieux, programme agroenvironnemental...) , du type de prestation :
d'accompagnement?
l’agriculteur sera plus à même d’accepter un tracteur « étranger » sur ses parcelles si la
prestation n’impacte pas directement la récolte future ( l’implantation de CIPAN hors zones
vulnérables.semble ainsi moins soumise à enjeux qu’un désherbage mécanique sur une culture
en place…)
Cette acceptation pourrait être améliorée en encadrant la prestation de conditions
d’intervention (ressuyage des sols, fréquence, type d’équipement (guidage GPS), assurance
dégâts collatéraux…)
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Champs
d'analyse

Détail

Format
 Dispositif gagnant / gagnant : cout évité pour l’exploitant et qualité d’eau améliorée pour le
consommateur

Forces / Opportunités

 Un interlocuteur unique de la collectivité pour la prestation
 Aides financière AE pour la prestation
 Certitude d’une prestation fiable et homogène sur l’ensemble de l’AAC

Analyse de chaque
étude de cas au
travers d'une grille (
SWOT)

Faiblesses / menaces



Identifier un cadre juridique adapté



Contrainte administrative supplémentaire d’autorisation/convention avec le conseil
régional dans le cas d’une prestation générant un avantage économique ou coût évité….



Acceptabilité des agriculteurs de voir un prestataire ou autre agriculteur intervenir sur ses
parcelles…



Densité suffisante d’entreprises de travaux agricoles, associations, coopératives
susceptibles de répondre à l’appel d’offres.

 Cadre juridique adapté
Leviers et conditions
de réussite

 Rôle clé d’une animation locale technico-économique :, animation des réunions locales, suivi
technique des parcelles et appui à la collectivité pour les contractualisations.
 Définition détaillée de la prestation.
 Confiance des agriculteurs dans le prestataire (reconnu localement).

 CAS A.2
1. La collectivité choisi d’abord le prestataire pour une prestation prédéfinie au travers d’un AO à bon
de commande ;
2. La collectivité consulte les agriculteurs volontaires pour que leur parcelle soit exploitée par le
prestataire retenu. Ils sont libres d‘accepter ou refuser.
Pas de convention agris – prestataire mais agris/ collectivité + Collectivité /prestataire

Les éléments préalables, le schéma organisationnel, les forces faiblesses et préconditions sont
similaires à ceux du cas A1, excepté :
- Un potentiel refus de l’agriculteur du prestataire retenu
- Un paiement du prestataire sous forme de bons de commandes proportionnels au niveau
d’acceptation des agriculteurs. Le prestataire est ainsi encouragé financièrement à
promouvoir la prestation auprès des agriculteurs de l’AAC.
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4.1.2 Cas B : Même cas mais l'appel d'offres est adressé
aux agriculteurs exploitants de l'AAC

Ce qu’il faut retenir…
La mise en œuvre opérationnelle varie selon le levier juridique mobilisé. En cas de commande
publique (et non d’aide en tant que telle) appel d’offres d’une prestation entrant dans le cadre d’une
aide d’état, procédure négociée sans mise en concurrence en introduisant le fait que l’exploitant est le
seul à même de répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur en terme d’amélioration de l’eau (Art
35 du Code des Marchés Publics, interprétation présentant un risque juridique potentiel).
L’expérimentation du recours au SIEG peut aussi être envisagée avec un aléa.
Ce dispositif nécessite au préalable d’organiser et de structurer les agriculteurs pour qu’ils
s’accordent sur une prestation et que la majorité accepte de répondre à l’AO. Ce dispositif
ressemble à une contractualisation de MAEt dont la collectivité serait l’opérateur. Une
contractualisation directe agriculteur – collectivité hors du cadre PDRH (procédure négociée sans
mise en concurrence) pourrait néanmoins permettre plus de réactivité et une adaptation des
montants unitaires et actions aux enjeux de l’exploitation.
Ce dispositif permet une meilleure appropriation de la mesure par l’exploitant que dans le cadre
d’une prestation « externe ». Néanmoins, le nombre d’interlocuteurs pour la collectivité s’en trouve
démultiplié. Le succès du dispositif est également dépendant de l’acceptation des agriculteurs de
répondre à un AO sachant que certains d’entre eux pourraient ne pas être retenus (dans le cas de
l’ouverture d’une notification d’Aide d’Etat), principe contraire à la solidarité agricole prédominante.
Par ailleurs ce dispositif pourra conduire à une qualité de prestation plus hétérogène selon les
agriculteurs de l’AAC et moins maitrisée par la collectivité.

Les préalables :
- Rattachement de la prestation visée à un cadre juridique :
- Logique de commande publique (problématique de la mise en concurrence – besoin
définis par la personne publique - marché public – rémunération par un prix)
- Logique d’aide :
o

MAE territoriale du PDRH. Dans ce cas, demande préalable de : i) modification du
DRDR afin d’ouvrir la mesure agroenvironnementale territorialisée
(combinaison d’engagements unitaires), de définir le périmètre d’éligibilité,
d’inscription de la collectivité comme opérateur de la MAEt et de l’Agence de l’eau
comme financeur (Voir Annexe pour exemple de procédure et calendrier de
montage d’une MAEt).

o

Hors mesure PDRH :


Prestation ne générant pas d’avantage sélectif à l’agriculteur (remise
en herbe par un céréalier par exemple) : Hors du champ des aides
d’état, contractualisation directe de la collectivité possible (risque
juridique)


Notion de compensation de SIEG (aléa juridique)
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Figure 17: Schéma organisationnel de la contractualisation entre collectivités et agriculteurs pour un
appel d’offres adressé directement aux agriculteurs exploitants de l'AAC.
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Champs
d'analyse

Détail

Flux et modes de
financement:

i) source, bénéficiaire,
mode de calcul de
l'indemnité, mode de
mobilisation selon les
compétences des
collectivités
ii) simulation des
modes de financement
sur les exemples
fictifs/réels de phase I/
.

Format
Paiement par le syndicat d’AEP / collectivité des agriculteurs retenus à l’issu de l’appel d’offres
En cas de logique de commande publique : marché à bons de commande fonction des surfaces
de prestation effectivement réalisées (le versement effectué est la contrepartie de la
prestation)
Exemple : Selon les conditions météorologiques une prestation de désherbage mécanique,
nécessitera 1 ou 2 passages, ou quelquefois empêchera toute intervention => paiement en
fonction de l’activité réalisée + prime d’astreinte => voir les contrats de déneigement des
collectivités avec des prestataires (double rémunération : fixe d’astreinte + fonction du nombre
de sorties dépendant des épisodes neigeux)

Préalable : Compétence de « protection de la ressource » dans les statuts du Syndicat mixte.
Prestation s’inscrivant dans un cadre juridique ad’hoc (appel pour une aide ou bien appel
d’offre pour une commande publique dans le cadre d’un marché) (Cf encadré précédent)
Commande publique : procédure de passation définie en fonction du montant du marché : pas
de procédure de publicité et de mise en concurrence en dessous du seuil des 15000 euros HT,
recours à une procédure adaptée jusqu’à 200 000 euros HT et procédure formalisée (appel
d’offres) au-delà du seuil des 200 000 euros HT

Contexte
réglementaire

Le code des marchés publics (article 35) permet de passer un marché sans publicité ni mise en
concurrence avec un opérateur déterminé pour des raisons techniques l’exigent (justification
en l’espèce : besoin de la collectivité ne peut être satisfait que par un opérateur déterminé
exploitant ou propriétaire de la parcelle AAC, notamment en cas de refus de ce dernier de voir
un tiers intervenir sur sa parcelle) : SOLUTION RISQUEE CAR INTERPRETATION TRES
RESTRICTIVE DU JUGE DE CE CAS
Appui potentiel des financeurs publics sur :
Procédures et Modes
d'accompagnements
potentiels des
agences de l'eau ou
d'autres financeurs
publics.

Volets techniques,
financiers sur les
exploitations/les
acteurs des filières
amont/aval

- L’animation par le cofinancement de postes en Chambre d’agriculture,
association… : animation des réunions locales, suivi technique des parcelles et
appui à la collectivité pour la rédaction du cahier des charges et du choix du
prestataire. (interventions habituelles des agences de l’eau et d’autres
collectivités sous convention d’animation avec les organismes techniques
agricoles)
- La prise en charge partielle des frais de la prestation par l’intermédiaire du
syndicat d’AEP.
Compétence de « protection de la ressource » dans les statuts du Syndicat mixte.

Compétences requises, Une correspondance entre périmètre de l’AAC, syndicat mixte distribuant cette eau, habitants
périmètre d'actions et consommateurs et financeurs des prestations (facture d’eau) est préférable
périmètre de
En tout état de cause, l’AAC doit figurer dans le périmètre d’intervention du syndicat.
compétences

Faisabilité
opérationnelle des
dispositifs

Mobilisation et implication indispensable de 3 acteurs clés : Maire, responsable Syndicat AEP,
responsables agricoles
Faisabilité technique et
organisationnelle pour
chaque acteur =>
besoin
d'accompagnement?

Potentielles structuration des agriculteurs en association pour choisir collectivement les
prestations déléguées et organiser la prestation
Besoin d’organiser et de structurer les agriculteurs pour qu’ils s’accordent sur une prestation et
que la majorité accepte de répondre à l’AO.
Ce dispositif ressemble à une contractualisation de MAEt dont la collectivité serait l’opérateur.
Une contractualisation directe agriculteur – collectivité hors du cadre PDRH pourrait néanmoins
permettre plus de réactivité et une adaptation des montants unitaires et actions aux enjeux
de l’exploitation.
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Champs
d'analyse

Détail

Format
 Dispositif gagnant / gagnant : cout évité pour l’exploitant et qualité d’eau améliorée pour le
consommateur

Forces / Opportunités

 Aides financière AE pour la prestation
 Appropriation de la mesure par l’exploitant

Analyse de chaque
étude de cas au
travers d'une grille (
SWOT)

Faiblesses / menaces

Leviers et conditions
de réussite



Identifier un cadre juridique adapté : Identifier un cadre juridique adapté : le recours au
marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable serait intéressant car on
échappe au régime de l’aide d’Etat (à condition que le marché soit passé dans des
conditions normales) mais RISQUE JURIDIQUE



Plusieurs interlocuteurs de la collectivité pour la prestation démultipliant le nombre de
conventions etc.



Contrainte administrative supplémentaire d’autorisation/convention avec le conseil
régional dans le cas d’une prestation générant un avantage économique ou coût évité….



Acceptation des agriculteurs de répondre à un AO sachant que certains d’entre eux
pourraient ne pas être retenus => Contraire à la solidarité agricole prédominante.



Potentielle hétérogénéité de la prestation selon les agriculteurs de l’AAC

 Cadre juridique adapté : le recours au marché négocié sans publicité ni mise en concurrence
préalable serait intéressant car on échappe au régime de l’aide d’Etat (à condition que le
marché soit passé dans des conditions normales) mais RISQUE JURIDIQUE sauf réforme du
Code des marchés publics pour envisager le cas précis des AAC Rôle clé d’une animation
locale technico-économique : animation des réunions locales, suivi technique des parcelles et
appui à la collectivité pour les contractualisations.
 Définition détaillée de la prestation.
 Confiance des agriculteurs dans la collectivité et entre eux.
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4.1.3 Cas C : Appel à projets sans pratiques prédéfinies

Ce qu’il faut retenir…
L’enjeu de ce dispositif réside dans le rattachement des mesures à un cadre juridique, étant donné
que les actions résultantes de l’appel à projet sont par définition non connues. L’appel à projet doit
bien être technique et non financier (pour atteindre un objectif environnemental donné) sous peine
d’être requalifié en marché public. L’une des solutions est de notifier un dispositif élargi, majorant les
coûts (Cf Appel à Projet Artois Picardie). L’autre solution est de rattacher les actions résultantes de
l’appel à projet aux mesures du PDRH (éventuellement révisées post-2013). Le dispositif nécessitera
par ailleurs de motiver et appuyer les agriculteurs dans la constitution et soumission d’un projet
de réponse à l’appel à projet, exercice relativement nouveau pour les exploitants. La encore l’appui
technique et l’animation jouera un rôle essentiel.
Ce dispositif permet une adaptation des mesures proposées aux contextes d’exploitations :
élargissement de la « boite à outil » et appropriation des exploitants. Nous pouvons pointer plusieurs
faiblesses du dispositif : i) diversité d’interlocuteurs pour la collectivité démultipliant le nombre de
conventions, ii) difficile acceptation des agriculteurs de répondre à un appel à projet sachant que
certains d’entre eux pourraient ne pas être retenus, contraire à la solidarité agricole prédominante, iii)
une potentielle hétérogénéité de la prestation selon les agriculteurs/prestataires de l’AAC, iv) des
critères de sélection des offres à développer et clarifier (évaluation de l’efficacité des mesures
agroenvironnementales délicate dans l’atteinte de l’objectif de l’appel à projet).

Les préalables :
- Rattachement des réponses à l’appel à projet à un cadre juridique. C’est là une des
grandes difficultés du dispositif étant donné que les actions résultantes de l’appel à
projet sont par définition non connues.
L’une des solutions est de notifier un dispositif relativement large, majorant les
coûts (Cf Appel à Projet Artois Picardie). L’autre solution est de rattacher les actions
résultantes de l’appel à projet aux éventuelles mesures du PDRH ou autres :
o

MAE territoriale du PDRH. Dans ce cas, demande préalable de : i) modification
du DRDR afin d’ouvrir la mesure agroenvironnementale territorialisée
(combinaison d’engagements unitaires), de définir le périmètre d’éligibilité,
d’inscription de la collectivité comme opérateur de la MAEt et de l’Agence de l’eau
comme financeur (Voir Annexe pour exemple de procédure et calendrier de
montage d’une MAEt).

o

Hors mesure PDRH :


Prestation ne générant pas d’avantage comparatif à l’agriculteur
(remise en herbe par un céréalier par exemple) : Hors du champ des
aides d’état, contractualisation directe de la collectivité possible



Prestation générant un avantage comparatif ou des coûts évités
(exemple désherbage mécanique en substitution à des passages
d’herbicides) : Nécessité de notifier l’Aide d’Etat

- Délibération du Conseil Régional autorisant le dispositif ou passation d’une
convention en cas d’extension ou de création d’une activité économique (Cf exemple
Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs
en annexe 4)
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Figure 18: Schéma organisationnel de la contractualisation entre collectivités et agriculteurs pour un
appel à projet sans pratiques prédéfinies.
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Champs
d'analyse

Flux et modes de
financement:

Détail

Format

i) source, bénéficiaire, Paiement par le syndicat d’AEP / collectivité des agriculteurs/prestataires retenus à l’issu de
mode de calcul de
l’appel à projet
l'indemnité, mode de
Répercussion sur la facture d’eau possible du montant moyen interannuel de prestation.
mobilisation selon les
compétences des
collectivités
ii) simulation des
modes de financement
sur les exemples
fictifs/réels de phase I/
.
Préalable : Compétence de « protection de la ressource » dans les statuts du Syndicat mixte.
Prestation s’inscrivant dans un cadre juridique ad’hoc (Cf encadré précédent)

Contexte
réglementaire

Complexité et lourdeur de la procédure de l’appel à projets : les mesures ne sont connues qu’à
l’issue de la procédure/analyse au regard du régime des aides d’Etat a posteriori.
Sauf si les réponses à l’appel à projet font considérer que l’entreprise ne se trouve pas dans une
situation économique plus avantageuse qu’auparavant.
Appui potentiel des financeurs publics sur :

Procédures et Modes
d'accompagnements
potentiels des
agences de l'eau ou
d'autres financeurs
publics.

- L’animation par le cofinancement de postes en Chambre d’agriculture,
association… : animation des réunions locales, suivi technique des parcelles et
appui à la collectivité pour la rédaction du cahier des charges et du choix du
prestataire. (interventions habituelles des agences de l’eau et d’autres
collectivités sous convention d’animation avec les organismes techniques
agricoles)

Volets techniques,
financiers sur les
exploitations/les
acteurs des filières
amont/aval

- La prise en charge partielle des frais des différentes prestations sélectionnées
par l’intermédiaire du syndicat d’AEP.
Compétence de « protection de la ressource » dans les statuts du Syndicat mixte.
Compétences requises, Une correspondance entre périmètre de l’AAC, syndicat mixte distribuant cette eau, habitants
périmètre d'actions et consommateurs et financeurs des prestations (facture d’eau) est préférable
périmètre de
En tout état de cause, l’AAC doit figurer dans le périmètre d’intervention du syndicat.
compétences

Faisabilité
opérationnelle des
dispositifs

Mobilisation et implication indispensable de 3 acteurs clés : Maire, responsable Syndicat AEP,
Faisabilité technique et responsables agricoles
organisationnelle pour Potentielles structuration des agriculteurs en association pour choisir collectivement les
chaque acteur =>
prestations déléguées et organiser la prestation
besoin
Besoin de motiver et appuyer les agriculteurs dans la constitution et soumission d’un projet de
d'accompagnement?
réponse à l’Appel à projet
 Dispositif gagnant / gagnant : cout évité pour l’exploitant et qualité d’eau améliorée pour le
consommateur
Forces / Opportunités

Analyse de chaque
étude de cas au
travers d'une grille (
SWOT)

 Aides financière AE pour la prestation
 Adaptation des mesures proposées aux contextes d’exploitations : élargissement de al boite à
outil, appropriation des exploitants étant donné que c’est eux qui formulent la mesure

Faiblesses / menaces



Identifier un cadre juridique adapté



Plusieurs interlocuteurs de la collectivité démultipliant le nombre de conventions etc.



Acceptation des agriculteurs de répondre à un Appel à projet sachant que certains d’entre
eux pourraient ne pas être retenus => Contraire à la solidarité agricole prédominante.
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Champs
d'analyse

Détail

Format


Densité suffisante d’agriculteurs, entreprises de travaux agricoles, associations,
coopératives susceptibles de répondre à l’appel d’offre.



Potentielle hétérogénéité de la prestation selon les agriculteurs/prestataires de l’AAC



Critères de sélection des offres (évaluation de l’efficacité délicate)

 Cadre juridique adapté
Leviers et conditions
de réussite

 Rôle clé d’une animation locale technico-économique : animation des réunions locales, suivi
technique des parcelles et appui à la collectivité pour les contractualisations.
 Définition détaillée de la prestation.
 Confiance des agriculteurs dans la collectivité et entre eux.
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4.1.4 Cas D : La collectivité favorise
d’exploitation

des systèmes

Ce qu’il faut retenir…
Les cas D regroupent tous les cas où la collectivité souhaite favoriser des pratiques compatibles avec
la qualité de l’eau par des aides aux investissements matériels ou immatériels ou par la valorisation
des productions agricoles.
Le sous cas relatif au soutien de la collectivité aux structures de restauration collective semble
davantage adapté sur le plan organisationnel et de mise en œuvre, pour des communes de taille
petite ou moyenne et qui gèrent en régie la restauration collective et scolaire. Au-delà de la
règlementation (loi Grenelle) qui impose 20 % de produits issus de l’AB en restauration collective d’ici
2012, le point de départ et de réussite de la démarche est une très forte motivation de la collectivité à
associer les agriculteurs locaux de leur territoire pour alimenter les cantines centrales de produits
agricoles issus de l’Agriculture Biologique. Si on dépasse les blocages juridiques (critère de
localisation pour les marchés ouverts et soumis au code des marchés publics, ou de notification pour
les marchés de gré à gré), d’un point de vue organisationnel, la mise en place de telle démarche
implique une mobilisation de tous les acteurs de la collectivité : les élus, les responsables de
restauration, le chef de cuisine et ses équipes. La planification des repas et les échanges permanents
avec les agriculteurs permettront de mettre en cohérence les besoins de la collectivité et la capacité
des agriculteurs à produire. Pour répondre à des besoins quantitatifs et diversifiés, les agriculteurs
pourront se regrouper afin de répondre ensemble par le biais d’une association, par exemple, au lot
les concernant du marché ouvert par la collectivité.
Pour les autres cas d’aide à l’investissement (investissement matériel aux organismes agricoles, ou
directement aux agriculteurs ou investissement immatériel de type aide pour les études de filière), la
collectivité doit s’assurer autant que possible des effets et impacts directs et positifs des
investissements réalisés sur la qualité de la ressource en eau. Ce lien n’est pas toujours évident en
particulier dans le cas d’investissement auprès d’organismes agricoles et non directement avec les
agriculteurs (exemple : coopératives agricoles). L’analyse met en évidence deux options possibles sur
ce type d’investissement : passer par le cadre PDRH qui offre à ce jour de nombreuses possibilités
d’investissements en montant et en nature ou passer par le circuit de notification. Le cadre PDRH,
pour ce cas précis mais aussi pour tous les autres cas de l’étude, peut poser dans certains contextes
des difficultés de mise en œuvre. Ces difficultés peuvent être liées entre autres à la diversité des
acteurs associés à la démarche et aux processus de validation et de financement.
Les modalités de participation d’une collectivité dans une Société Coopérative d’Intérêt Collectif
(SCIC) ont été étudiées afin d’envisager dans quelle mesure ce type de montage peut permettre de
répondre à l’un ou l’autre de ces sous-cas. Pour résumer, le statut SCIC peut permettre à une
collectivité d’investir pour structurer et développer un regroupement d’agriculteurs ayant des besoins
matériels ou immatériels communs pour se développer.

 Cas D1 : Soutien de la collectivité aux structures de restauration collective
Rappel - les questions préalables. Le critère local (exigence liée à l’implantation locale par le siège
social) est considéré par le juge comme discriminatoire. Néanmoins, le code des marchés prévoit la
possibilité d’inscrire dans les documents de la consultation des spécifications techniques
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formulées en terme de performances ou d’exigences fonctionnelles incluant des caractéristiques
environnementales.
Sous-cas D1.1 : Appel d’offre ouvert (montant > 15 000 € HT) : – besoin à la fois quantitatif et
diversifié en produits issus de l’AB
Le sous cas D1 proposé est le suivant : la collectivité achète des produits agricoles issus de l’AB pour
fournir ses cantines scolaires et spécifie dans les critères de sélection le type de productions de
manière à permettre aux agriculteurs situés sur l’AAC d’y répondre. Ce sous-cas peut être alimenté
par le cas d’étude benchmarking de Charleville Mézières.

- La collectivité gère en régie ses cantines scolaires. Elle souhaite contractualiser avec des
agriculteurs pour approvisionner ses cantines en produits issus de l’AB.
o

Point de blocage : règle des marchés publics et obligation de mise en
concurrence au-dessus du seuil des 15 000 € HT. La collectivité ne peut
privilégier les agriculteurs de l’AAC si elle passe par un marché soumis à
concurrence (code des marchés publics).



Levier 1 : inscrire dans le cahier des charges et dans les critères de
sélection des candidats, des critères environnementaux et de qualité qui
orientent les productions vers les productions de l’AAC (critères de
fraicheur, variété) et donc qui tendent à privilégier les agriculteurs de
l’AAC => sous cas D1.1 : marché par appel d’offre
o

o



Préalables :
 le marché est organisé en lot de manière à distinguer un lot
spécifique aux productions AB des autres lots qui concernent
d’autres productions.
 les agriculteurs se regroupent (en association ou SCIC par
exemple) pour répondre ensemble à l’appel d’offre et au lot
qui les concerne.
Limites : aucune garantie de retenir au final les agriculteurs de l’AAC

Levier 2 : passer sur un marché non soumis à la concurrence et donc sur
un montant annuel < 15 000 €, montant limité et qui implique d’identifier
des producteurs et productions bien ciblées. => sous cas D1.2
o

o

Préalables :
 La collectivité travaille en amont avec les agriculteurs sur la
cohérence entre ses besoins et les capacités de productions
Limites :
 production gérée « à la carte » par rapport à la diversité des
besoins de la collectivité.
 Contexte envisageable sur des AAC de faibles superficies
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Figure 19: Schéma organisationnel de la contractualisation entre collectivités et agriculteurs pour
l’intégration de produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective – Procédure
marché dont le montant est > 15 000€HT
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Champs
d'analyse

Détail

Contexte
réglementaire

Procédure/ type
de marché

i) source,
bénéficiaire, mode
de calcul de
l'indemnité, mode
de mobilisation
selon les
compétences des
Flux et modes de
collectivités
financement:
ii) simulation des
modes de
financement sur
les exemples
fictifs/réels de
phase I/
.
Procédures et
Modes
Volets techniques,
d'accompagnem
financiers sur les
ents potentiels
exploitations/les
des agences de
acteurs des filières
l'eau ou d'autres
amont/aval
financeurs
publics.
Compétences
requises,
périmètre
d'actions et de
compétences
Faisabilité
Faisabilité
opérationnelle
technique et
des dispositifs
organisationnelle
pour chaque
acteur => besoin
d'accompagnemen
t?
Analyse de
chaque étude de
Forces /
cas au travers
Opportunités
d'une grille (
SWOT)

Format
Le Grenelle I fixe des objectifs ambitieux de développement de l’AB : 20 % de produits bio
dans la restauration collective en 2012. En 2011, seulement 3% de produits bio présent
dans la restauration collective (source fnab).
Procédure MAPA (Marché A Procédure Adaptée).
Marché ouvert à la concurrence. Travail particulier à mener sur les critères de sélection
(fraicheur, variété,…) pour introduire indirectement le critère de proximité jugé comme
discriminatoire.
Sur Charleville : MAPA avec des lots distincts suivant les denrées et des lots comprenant des
aliments qui se produisent tous en région
Pour favoriser la proximité : saisonnalité, fraicheur (délais courts entre cueillette et
livraison), choix de races ou variétés, caractéristiques taux de sucre) ; traçabilité qualités
gustatives
Marché remporté par MBCA (Manger Bio Champagne Ardennes), association régionale
regroupant des agriculteurs Bio (25 agriculteurs approximativement)
Paiement par la collectivité et au travers de son budget restauration collective. Paiement
de l’association des agriculteurs suite à la livraison des produits AB.
Exemple Charleville Mezières (51 813 habitants) - 430 000 repas /an
Budget de 2 400 000 € dont 937 000 € en alimentation et 949 379 € en frais de personnel
(25 personnes)
Budget produits bio en 2012 = 200 000 € soit 20% du budget alimentaire
Prix moyen du repas 5,34 € dont 1,96 € d’aliments
Passage au bio sans augmentation du CA grâce à :
- Une recherche de préparation BIO à faible coût mais avec une qualité organoleptique et
des produits bio simples et qualitatifs (exemple soupe)
- Une recherche d’une gestion économe des ressources (réduction du gaspillage),
production, planification

Sur le plan technique : 1 acteur indispensable : relai entre agriculteurs et collectivité
Besoin d’organiser et de structurer les agriculteurs pour qu’ils puissent répondre aux
besoins de la collectivité
Sur Charleville : la FRAB (Fédération Régionale Agriculture Biologique)

Pour fonctionner, la collectivité doit gérer en régie la restauration collective. Il semble
indispensable qu’elle est aussi la compétence « protection de la ressource en eau » pour
faire le lien entre ses besoins en produits AB et ses besoins en eau potable.

Mobilisation et implication indispensable du chef de cuisine et du gestionnaire de la
restauration
Mobilisation indispensable d’un acteur relais, qui aide les agriculteurs à se structurer.
Structuration des agriculteurs en association ou en SCIC pour répondre aux besoins
quantitatifs et qualitatif de la collectivité (exemple sur Charleville : création MBCA,
association en cours de réflexion SCIC)
 Valorisation de produits issus de pratiques respectueuses de l’environnement (AB)
 Une demande qui peut inciter à installer des producteurs qui répondent à cette
demande
 Evolution à moyen constant possible : pas d’augmentation du budget de restauration
collective si forte volonté par ailleurs pour économiser
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Champs
d'analyse

Détail

Faiblesses /
menaces

Leviers et
conditions de
réussite

Format
 Pas de critères précis de localisation des productions possibles dans le code des
marchés
 Des besoins en volume important et diversifiés pour répondre aux besoins de la
collectivité
 Une certaine fragilité pour les agriculteurs en lien avec renouvellement du marché
 Organisation et structuration des agriculteurs indispensables
 Un marché où la concurrence est agressive, les industriels de la restauration se sont
préparés à répondre au 20 % de produits bio.
 Fonctionnement de la restauration collective en régie
 Mobilisation et implication de tous les acteurs élus et technique de la collectivité
(cuisinier, chef de service restauration,…)
 Une filière et des agriculteurs à organiser et à structurer
 Mobilisation forte des acteurs du BIO
 Recherche de la complémentarité et interchangeabilité des agriculteurs en fonction de
leurs productions
 Pour se rapprocher du critère local, inscrire des critères de fraicheurs, de variété de
productions se rapprochant de celles souhaitées…
 Travail en amont fondamentale de planification, de pédagogie
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Sous Cas D1.2 : Procédure, marché dont le montant < 15 000 € HT/an, besoin à la fois
spécifique en produits issus de l’AB et localisé sur l’AAC (exemple : élevage pour produits
laitiers)
Le sous cas D2 proposé est le suivant : la collectivité a un besoin spécifique sur un produit AB, produit
qui viendra compléter sa gamme de produits AB pour atteindre les 20 %( réglementaire loi Grenelle).
Ce besoin permet de passer un marché sans publicité et mise en concurrence et donc directement
auprès d’agriculteurs situés sur le captage.
Figure 20: Schéma organisationnel de la contractualisation entre collectivités et agriculteurs pour
l’intégration de produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective – Marché <
15 000€HT)

Cas soumis
à

Collectivité

notificatio

Gestion en régie de la restauration collective

n (aide

Objectif de 20 % de produits AB

d’Etat)
2)La collectivité
définit son besoin
et sollicite en gré à
gré les agriculteurs
de l’AAC
En amont :
Animation, aide
à l’installation,
réorientation
des agriculteurs

Organisme
agricole AB
(exemple :
FRAB)

Paiement de la

organisation

prestation à

permanant

l’agriculteur

sur l’AAC pour
répondre aux
besoins de la

4) Livraison des

collectivité

productions

Habitants

1)

3) Travail de
planification et

Agriculteurs de l’AAC

Qualité eau

Exemple : producteurs de lait et fabricant de yaourt ;
Producteurs de légumes ; Producteurs de fruits

Convention
Flux financier
Autre
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Champs
d'analyse

Détail

Le Grenelle I fixe des objectifs ambitieux de développement de l’AB : 20 % de produits bio
dans la restauration collective en 2012. En 2011, seulement 3% de produits bio présent
dans la restauration collective (source fnab).

Contexte
réglementaire

Marché de gré à gré
Marché dont le montant < 15 000 € HT et adressé aux agriculteurs présents sur les AAC

Procédure/ type
de marché

Paiement par la collectivité et au travers de son budget restauration collective. Paiement
direct aux agriculteurs.

Flux et modes de
financement:
Procédures et
Modes
d'accompagnem
ents potentiels
des agences de
l'eau ou d'autres
financeurs
publics.

Faisabilité
opérationnelle
des dispositifs

Format

Volets techniques,
financiers sur les
exploitations/les
acteurs des filières
amont/aval
Compétences
requises,
périmètre
d'actions et de
compétences
Faisabilité
technique et
organisationnelle

Forces /
Opportunités
Analyse de
chaque étude de
cas au travers
d'une grille (
Faiblesses /
SWOT)
menaces

Leviers et
conditions de
réussite

Sur le plan technique : 1 acteur important : relai entre agriculteurs et collectivité
Besoin d’organiser les agriculteurs pour qu’ils puissent répondre aux besoins de la
collectivité.
Il ne semble pas indispensable que les agriculteurs se structurent, puisque le marché est
d’un montant réduit et peut concerner un seul agriculteur.

Pour fonctionner, la collectivité doit gérer en régie la restauration collective. Il semble
indispensable qu’elle est aussi la compétence « protection de la ressource en eau » pour
faire le lien entre ses besoins en produits AB et ses besoins en eau potable.

Mobilisation et implication indispensable du chef de cuisine et du gestionnaire de la
restauration

 Marché passé directement avec l’agriculteur et les agriculteurs de l’AAC et donc non
soumis à la concurrence
 Valorisation de produits issus de pratiques respectueuses de l’environnement (AB)
 Une demande qui peut inciter à installer des producteurs qui répondent à cette
demande
 Evolution à moyen constant possible : pas d’augmentation du budget de restauration
collective si forte volonté par ailleurs pour économiser
 La collectivité s’engage dans une démarche « spécifique » pour l’agriculteur ou les
agriculteurs de l’AAC par rapport au cas D1
 Pas de garantie de production par exemple si problème de production (en lien avec
climat par exemple) (pas d’interchangeabilité comme dans le cas D1)
 Fonctionnement de la restauration collective en régie
 Mobilisation et implication de tous les acteurs élus et technique de la collectivité
(cuisinier, chef de service restauration,…)
 Mobilisation des acteurs du BIO
 Travail en amont fondamentale de planification, de pédagogie
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 Sous cas D2 : Soutien financier direct des collectivités aux agriculteurs sur le plan
matériel ou immatériel, par exemple :
A. Appui à des études/conseils techniques auprès de coopératives / privés Soutien de
l’investissement aux IAA pour les infrastructures de stockage, vente directe
B. Soutien directement à des exploitations (séchage en grange, atelier d’élevage sur
herbe en zone céréalière).
De nombreux dispositifs existent d’ores et déjà dans le cadre du PDRH. Si cela n’est pas le cas, le
soutien financier de la collectivité est considérér comme une aide d’Etat au sens communautaire et
doit faire l’objet d’une notification.
Figure 21: Schéma organisationnel de procédure de soutien financier direct des collectivités aux
agriculteurs sur le plan matériel ou immatériel

Collectivité
Cadre
Cas soumis

PDRH

à

Aides éligibles dans le

notificatio

cadre des dispositifs
du PDRH,

Aides non éligibles

Exemples :

=> demande de

d’Etat)

notification
-

121C

-

123A
125C

-

311

-

312

Agriculteurs de
l’AAC

IAA en lien avec
les agriculteurs de
l’AAC

n (aide

Coopérative en
lien avec
agriculteurs de
l’AAC

Les dispositifs repris ci-dessous sont des dispositifs figurant au PDRH.
Aussi pour répondre aux sous cas D2, les collectivités peuvent s’inscrire dans ces dispositifs si l’objet,
les enjeux et les montants correspondent aux éléments du PDRH. Ces dispositifs intègrent les
objectifs ou enjeux suivants :
 Nécessité de prendre en compte les besoins de protection et préservation de la ressource au
sein de territoires à enjeu eau (captages, zones humides, etc.) et d'accompagner les
stratégies locales de compétitivité
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 Nécessité de prendre en compte les besoins de protection et préservation de la ressource au
sein de territoires à enjeu eau

Sous cas D

A

Dispositif du

Taux d’aides

PDRH existants

publiques

Champs d’intervention /
Exemples de dépenses éligibles

Appui à des
études/conseils
techniques auprès
de coopératives /
privés qui veut mener
une étude de marché
de bio

B

Soutien de

123A -

l’investissement

investissements

aux IAA pour les
infrastructures de
stockage, vente directe
C

Soutien directement à
des exploitations (séchage

dans les
industries
agroalimentaires
121
C-autres
dispositifs d'aide
à
la
modernisation

40% PME
20% pour les
« médianes »
Part
communautaire
représentant au
plus 50 % de l’aide
totale.
40% max (50% en
zones
défavorisées)
+10% si JA

en grange, atelier d’élevage
(plafond
de
200 000 € sur 3
ans
–
voire
500 000 € pour
transfo à la ferme)

sur herbe en zone céréalière).

125C-soutien
aux
infrastructures
autres

311 :
diversification
de l’économie
rurale (vers des
activités
non
agricoles)
investissements

Taux max 80%
A
préciser
notamment pour
les
structures
privées
dépenses
matérielles : 60%
dépenses
immatérielles :
80%

Investissements matériels structurants et
effort en investissement immatériel pour
développer ses marchés

EXEMPLE :
 Les investissements collectifs couvrant le
champ de la mécanisation dans les
exploitations agricoles : matériels de
plantation, de culture, de récolte, de
séchage, équipement de transformation
laitière… accessoire concourant à la
protection de l’environnement
 Transformation de produits à la ferme :
création et rénovation d’atelier de
transformation, de conditionnement, etc.
 Investissements liés à une démarche de
qualité : construction, aménagement,
équipement sur l’exploitation suite à un
audit sur la qualité de la production
(matériel spécifique à l’AB, à l’entretien
de surface en herbe,etc.)
investissement
en
lien
avec
la
transformation de biomasse pour des
bénéficiaires collectifs agricoles. Pour les
autres
bénéficiaires
ce
type
d’investissement relève de la 312.
Exemple de dépenses éligibles :
Matérielles :
Equipement liés aux services rendus aux
collectivités et aux privés, Création ou
aménagement de point de vente directe,
etc.
Immatérielles : études préalables de
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liés
à
des
activités
hors
production
agricole
312 : aide à la
création et au
développement
des
microentreprises

diversification, communication, etc.

dépenses
matérielles : 60%
dépenses
immatérielles :
80%

Création et développement de microentreprise
 apparition de nouveaux besoins et de
nouvelles possibilités de développement
économique (en lien avec des projets de
protection de la ressource)
investissements
et
étude,
conseil,
accompagnement pour la transmissionreprise ou l'installation de micro-entreprises

Source : Groupe technique « agriculture - 10ème programme des agences » pour la réunion du 24
mai 2012 - Actions sur les filières agricoles et protections de la ressource en eau - Réflexions 10ème
programme
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Cas du dispositif SCIC
Le sous cas proposé est le suivant : la collectivité participe à la création et au fonctionnement d’une
Société Coopérative d’Intérêt Collectif ayant une activité de commercialisation et de distribution de
produits issus de l’agriculture biologique. Par cette participation, la collectivité peut financer des
investissements, ou de fonctionnement de la structure. Ce sous-cas peut s’apparenter au cas de la
SCIC Self Bio.
Figure 22: Schéma organisationnel de contractualisation mobilisant un intermédiaire sous forme de SCIC

En amont : mener une étude
d’opportunité du SCIC et
définition de ces objectifs

Agriculteurs de l’AAC

Qualité eau

Habitants

Collectivité

Organisme
agricole,
structure
d’accompagn
ement

Participation
au K de
départ
Participation possible :
 au fonctionnement
 à l’investissement
 à la formation

4) Livraison des
productions

SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF (SCIC)
donne les moyens matériels ou immatériels aux agriculteurs pour :


distribuer et commercialiser leurs productions



acheter du matériel agricole (type CUMA)



…

Convention
Flux financier
Autre
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Champs d'analyse

Flux et modes de
financement:

Détail

i) source, bénéficiaire,
mode de calcul de
l'indemnité, mode de
mobilisation selon les
compétences des
collectivités.

ii) simulation des
modes de financement
sur les exemples
fictifs/réels de phase I
Modes
d'accompagnements
potentiels des
agences de l'eau ou
d'autres financeurs
publics.

Volets techniques,
financiers sur les
exploitations/les
acteurs des filières
amont/aval

Format
Le capital de la SCIC est constitué par le K apporté par chaque associé. Conditions avec des
minimums requis et maximums à ne pas dépasser (ex : les collectivités territoriales ne peuvent
apporter plus de 20 % du capital de la SCIC).
La collectivité peut donc participer :
Au K de départ
Aide au fonctionnement
Aide à l’investissement
Aide à la formation
Exemple Self Bio Center : participation de la Région dans le capital de départ (200 000 €) et dans
les aides au fonctionnement (avance remboursable).- 40ène d’associés
Attention, les agriculteurs ne sont pas directement associés car coût de participation au K non
négligeable. Ils sont associés indirectement via leurs regroupements en association (exemple Val
Bio Centre)
Réponse aux AO

Une participation à la SCIC de tous les acteurs : producteurs, salariés de la SCIC, fournisseurs…
permet d’organiser la filière au sein même de la SCIC
Exemple Self Bio Center : un des associés est un prestataire logistique => besoin
d’investissements logistiques limités car cet associé prestataire logistique loue à la SCIC tous les
besoins matériels (frigo + bureau).
Avant montage de la SCIC réalisation d’une étude de marché pour valider opportunité et viabilité
du montage de cet outil économique

Faisabilité
opérationnelle des
dispositifs

La SCIC permet de répondre à différents besoins, une offre complète intégrant
Compétences requises,
la gestion de la production,
périmètre d'actions et
la logistique : transport, stockage, livraison,…
périmètre de
la facturation,
compétences
Intérêt de structurer à un niveau régional : permet de répondre aux besoins quantitatifs et à la
diversité des productions et participation de la Région
Objectif de déclinaison au niveau départemental pour une gestion plus locale
Faisabilité technique et
organisationnelle,
besoin
d'accompagnement?

Forces / Opportunités
Analyse de chaque
étude de cas au
travers d'une grille (
SWOT)
Faiblesses / menaces
Leviers et conditions
de réussite

 Regrouper différents acteurs au sein d’une même structure dans un objectif commun, une
mutualisation des moyens et dans l’intérêt de tous
 Permettre aux collectivités d’aider financièrement au montage de cette structure et d’aider
son fonctionnement et de participer et suivre sa pérennité (lien entre compétences territoire
des collectivités et pérennité de l’activité agricole et des espaces agricoles…)
 Echelle régionale d’une SCIC apparait intéressante car permet d’associer la région et de
répondre en volume sur les activités de commercialisation de produits AB par exemple
PS : l’association de la collectivité à la SCIC n’empêche pas la SCIC de répondre aux AO de cette
collectivité (condition sur les personnes qui sélectionnent les candidats à respecter)
 Aide pour structurer, organiser un outil, une offre mais pas de financement direct de la
collectivité aux producteurs

Implication et mobilisation de la collectivité (région en la personne du Vice-président pour
Self Bio Centre)

Travail en amont, voir étude de faisabilité intéressante voir indispensable avant le montage
d’une SCIC
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 Investissement de la collectivité dans une filière économique énergie/matériaux :
Exemple filière miscanthus sur l’AAC et chaufferie collective / chanvre – construction.
Figure 23: Schéma organisationnel de la contractualisation entre collectivités et agriculteurs pour la
structuration d’une filière de biomasse sur l’AAC.
Figure 24: Schéma organisationnel de procédure de soutien des collectivités aux investissement de la
collectivité dans une filière économique énergie/matériaux
Collectivité / Syndicat AEP
Agence de
l’Eau

Syndicat
AEP

SIVOM
chauffage

Aide pour appui à
l’implantation
2) contrat d’achat

(MAE 323 D)

indexé sur cours
maïs
Aide à
l’animation

3) Paiement d’une

Chaufferie
collective

partie des couts
d’implantation

d’engagement et
contrat d’achat

5) Paiement

chaleur

annuel selon les
quantités livrées

indexé sur cours

Habitants

Réseau de

1) acte

4)Production

maïs

de biomasse

Chambre
d’agriculture /
Association

Agriculteurs de l’AAC
Animation, simulation

Qualité eau

économique, appui
technique
contractualisation

Convention
Flux financier
Autre

Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs
Rapport final – Nov 2012

24
240

241

Champs
d'analyse

Détail

Flux et modes de
financement:

i) source, bénéficiaire,
mode de calcul de
l'indemnité, mode de
mobilisation selon les
compétences des
collectivités
ii) simulation des
modes de financement
sur les exemples
fictifs/réels de phase I/
.

Contexte
réglementaire

Procédures et Modes
d'accompagnements
potentiels des
agences de l'eau ou
d'autres financeurs
publics.

Faisabilité
opérationnelle des
dispositifs

Analyse de chaque
étude de cas au
travers d'une grille (
SWOT)

Volets techniques,
financiers sur les
exploitations/les
acteurs des filières
amont/aval

Format
Financement partiel de l’implantation de la culture énergétique par le syndicat d’AEP
Paiement annuel des productions de l’AAC sur la base d’un contrat d’achat
Une indexation du prix d’achat sur les cours du maïs ou autres cultures semble incitatif
Exemple Ammertzwiller : Tarif variable de 90€/tMS à 130 tMS négocié chaque année. (Rdt
moyen 15 tMS/ha)
Pas de répercussion sur la facture d’eau étant donné que paiement par le budget « énergie » de
la collectivité

Préalable : Compétence de « protection de la ressource » dans les statuts du Syndicat mixte.
Impossible d’exclure un producteur de miscanthus hors de l’AAC.
Procédure de passation définie en fonction du montant du marché : pas de procédure de
publicité et de mise en concurrence en dessous du seuil des 15000 euros HT, recours à une
procédure adaptée jusqu’à 200 000 euros HT et procédure formalisée (appel d’offres) au-delà
du seuil des 200 000 euros HT
Néanmoins l’animation et l’accompagnement peuvent être ciblés sur les agriculteurs de l’AAC.
Appui potentiel des financeurs publics sur :
- L’animation par le cofinancement de postes en Chambre d’agriculture,
association… : étude économique des marges brutes, animation des réunions
locales, suivi technique des parcelles et appui à la collectivité pour les
contractualisations
- La prise en charge des frais d’implantation de la culture énergétique par
l’intermédiaire du syndicat d’AEP.

Sur le plan technique : 1 acteur indispensable : relai entre agriculteurs et collectivité
Besoin d’organiser et de structurer les agriculteurs pour qu’ils puissent répondre aux besoins de
la collectivité et d’appuyer la collectivité dans les contractualisations.
Sur Ammertzwiller: la Chambre d’agriculture du Haut Rhin
Compétences requises, Compétence de « protection de la ressource » dans les statuts du Syndicat mixte.
périmètre d'actions et Périmètre de chaufferie collective
périmètre de
compétences
Mobilisation et implication indispensable de 3 acteurs : Maire, responsable SyndicatAEP,
Faisabilité technique et responsables syndicat énergie (SIVOM dans le cas d’Ammertzwiller)
organisationnelle pour Interactions essentielles entre syndicat AEP et Structure de valorisation énergétique
Potentielles structuration des agriculteurs en association ou en SCIC pour répondre aux besoins
chaque acteur =>
quantitatifs et qualitatifs de la collectivité
besoin
d'accompagnement?

Forces / Opportunités






Valorisation économique de cultures à 0 intrants
Débouché pérenne pour les agriculteurs – engagement sur 15 ans
Aides financière pour les frais d’implantation
Double Intérêt public: qualité eau potable et réseau de chaleur.
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Champs
d'analyse

Détail
Faiblesses / menaces

Leviers et conditions
de réussite

Format




Pas de mise en concurrence dans les contrats d’achat 6
Réserves de certaines Agences sur les cultures énergétiques (0 intrants? Invasif? )
Pas de possibilité d’intégrer une exclusivité de l’approvisionnement sur le Captage

 Rôle clé d’une animation locale technico-économique : étude économique des marges
brutes, animation des réunions locales, suivi technique des parcelles et appui à la collectivité
pour les contractualisations
 Tarif de rachat indexé sur les variations de prix du maïs (ou culture la plus compétitive)
 les agriculteurs n’engagent en général qu’une petite partie de leur SAU (quelques ha) => ne
déstabilise pas fortement leur système de production.

6

En l’état actuel du CMP le recours à la procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables sont très limitées. Comme indiqué ciavant, l’article 35 prévoit les cas où on ne peut faire appel qu’à un oéprateur déterminé pour des raisons techniques. Ce cas est difficile à
démontrer ici. Par ailleurs la modification du CMP mentionnée ci-avant s’agissant des critères de sélection et notamment des spécifications
techniques en se fondant sur la directive marchés qui prévoit que « Les pouvoirs adjudicateurs qui souhaitent définir des besoins
environnementaux dans les spécifications techniques d’un marché donné peuvent prescrire les caractéristiques environnementales, telles
qu’une méthode de production déterminée, et/ou les effets environnementaux spécifiques de groupes de produits ou de services ». Pour
autant cette modification ne permettra pas de cibler les AAC en particulier : l’intérêt peut alors être limité.
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4.1.5 Cas E : Cas des contrats de droit privé

Ce qu’il faut retenir…
L’analyse juridique met en évidence la difficulté d’envisager une contractualisation entre un acteur
privé et les agriculteurs de l’AAC sans faire un lien (direct ou non) entre cet acteur privé et la
collectivité en charge de la qualité de l’eau du captage. La mise en évidence de ce lien implique dans
la majorité des cas une qualification d’aide d’Etat (Cf analyse juridique).
La faisabilité de ce cas E apparait difficile, tel qu’il avait été envisagé au départ, dans la mesure où les
délégataires de services de l’eau, par exemple, s’engageront dans une telle démarche seulement s’ils
sont rémunérés pour la réaliser, au travers notamment de la facture d’eau par exemple, telle que c’est
le cas pour Munich. Seuls le cas d’une entreprise privée exploitant et commercialisant la ressource
en eau, apparaissent techniquement possible pour répondre à ce cas E sans passer par la
notification. L’analyse organisationnelle de ce cas peut alors s’apparenter au cas de Vittel avec une
contractualisation directe entre l’entreprise privée et les agriculteurs sans notification.

Ici on considère que c’est un prestataire de droit privé qui contractualise avec les agriculteurs. On
choisira le cas d’un concessionnaire d’eau potable (exemple : Véolia, Saur,…) qui assure donc la
distribution et s’engage à distribuer une eau de qualité pour la consommation en eau potable (ex : cas
de Munich).

Figure 25: Schéma organisationnel de la contractualisation entre collectivités et agriculteurs au travers
de contrats de droit privé

Lien via délégation de
Aucun lien financier

service, subvention

Collectivité

indirecte,…

Contractualisation avec

Cas soumis
à
notificatio

Collectivité

Entreprise
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Contractualisation

notification d’aide
d’état préalable

directe (exemple :
Vittel)

(exemple : Munich,
délégataire)

n (aide
d’Etat)
Agriculteurs de
l’AAC
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4.2 Synthèse sur les atouts et limites organisationnelles des dispositifs
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Tableau 9: Synthèses des atouts, faiblesses et préconditions organisationnelles pour la mise en oeuvre des dispositifs

Dispositif

Détail

Atouts

Faiblesse

Préconditions/leviers de mise en
œuvre

Synthèse
faisabilité
opération
nelle

Remarque

Acceptation d’un acteur « externe » :



 Un interlocuteur unique de
la collectivité pour la
prestation
Cas A : Appel d'offres en vue de
rechercher un prestataire unique
pour un service environnemental

 Aides financière AE pour la
prestation
 Certitude d’une prestation
fiable et homogène sur
l’ensemble de l’AAC

Cas B : Même cas mais l'appel
d'offres est adressé aux agriculteurs
exploitants de l'AAC

 Aides financière AE pour la
prestation
 Appropriation de la mesure
par l’exploitant





Délibération du Conseil
Régional autorisant le
dispositif ou passation d’une
convention en cas d’extension
ou de création d’une activité
économique
Acceptabilité des agriculteurs
de voir un prestataire ou autre
agriculteur intervenir sur ses
parcelles…
Densité suffisante
d’entreprises de travaux
agricoles, associations,
coopératives susceptibles de
répondre à l’appel d’offre.



Plusieurs interlocuteurs de la
collectivité => Augmente les
frais administratifs



Acceptation des agriculteurs
de répondre à un AO sachant
que certains d’entre eux
pourraient ne pas être retenus
=> Contraire à la solidarité
agricole prédominante.
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Identifier un cadre juridique
adapté (Cf synthèse juridique)

 dépendante de l’historique de
dynamique collective sur l’AAC et du
type de prestation (culture ou
interculture)

 Rôle clé d’une animation locale
technico-économique : réunions
locales, suivi technique des
parcelles et appui à la collectivité
pour les contractualisations.
 Définition détaillée de la
prestation.
 Confiance des agriculteurs dans le
prestataire (reconnu localement).

 améliorée en encadrant la prestation
de conditions d’intervention
(ressuyage des sols, fréquence, type
d’équipement, assurance …)
+++

 Mobilisation et implication
indispensable de 3 acteurs clés :
Maire, responsable Syndicat AEP,
responsables agricoles

Procédure de passation définie en
fonction du montant du marché : pas
de procédure de publicité et de mise
en concurrence en dessous du seuil des
15000 euros HT, recours à une
procédure adaptée jusqu’à 200 000
euros HT et procédure formalisée
(appel d’offres) au-delà

 L’AAC doit figurer dans le
périmètre d’intervention du
syndicat.


Identifier un cadre juridique
adapté (Cf synthèse juridique)

 Rôle clé d’une animation locale
technico-économique : animation
des réunions locales, suivi
technique des parcelles et appui à
la collectivité pour les
contractualisations.
 Définition détaillée de la

 améliorée si l’agriculteur peut
encore refuser la prestation une fois
le prestataire retenu par la
collectivité

+

Ce dispositif ressemble à une
contractualisation de MAEt dont la
collectivité serait l’opérateur. Une
contractualisation directe agriculteur –
collectivité hors du cadre PDRH
(prestation hors avantage économique)
pourrait néanmoins permettre plus de
réactivité et une adaptation des
montants unitaires et des actions aux
enjeux de l’exploitation.
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Dispositif

Détail

Atouts

Faiblesse




 Aides financière AE pour la
prestation

Cas C : Appel à projets sans
pratiques prédéfinies

 Adaptation des mesures
proposées aux contextes
d’exploitations :
élargissement de la boite à
outils
 appropriation des
exploitants étant donné
que c’est eux qui formulent
la mesure

Potentielle hétérogénéité de
la prestation selon les
agriculteurs de l’AAC
Délibération du Conseil
Régional autorisant le
dispositif ou passation d’une
convention en cas d’extension
ou de création d’une activité
économique



Critères de sélection des
offres (évaluation de
l’efficacité délicate



Plusieurs interlocuteurs de la
collectivité => Augmente les
frais administratifs



Acceptation des agriculteurs
de répondre à un Appel à
projet sachant que certains
d’entre eux pourraient ne pas
être retenus => Contraire à la
solidarité agricole
prédominante.



Préconditions/leviers de mise en
œuvre

Synthèse
faisabilité
opération
nelle

prestation.

Le code des marchés publics (article
35) permet de passer un marché sans
publicité ni mise en concurrence avec
un opérateur déterminé pour des
raisons techniques l’exigent
(justification en l’espèce : besoin de la
collectivité ne peut être satisfait que
par un opérateur déterminé exploitant
ou propriétaire de la parcelle AAC,
notamment en cas de refus de ce
dernier de voir un tiers intervenir sur sa
parcelle) : SOLUTION RISQUEE CAR
INTERPRETATION TRES RESTRICTIVE DU
JUGE DE CE CAS sauf réforme du Code
des marchés publics pour envisager le
cas précis des AAC

 Confiance des agriculteurs dans la
collectivité et entre eux.
 Mobilisation et implication
indispensable de 3 acteurs clés :
Maire, responsable Syndicat AEP,
responsables agricoles
 Besoin d’organiser et de structurer
les agriculteurs pour qu’ils
s’accordent sur une prestation et
que la majorité accepte de
répondre à l’AO.



Identifier un cadre juridique
adapté

 Confiance des agriculteurs dans la
collectivité et entre eux.
 Mobilisation et implication
indispensable de 3 acteurs clés :
Maire, responsable Syndicat AEP,
responsables agricoles

Remarque

++

 Besoin de motiver et appuyer les
agriculteurs dans la constitution et
soumission d’un projet de réponse à
l’Appel à projet => Rôle clé d’une
animation locale technicoéconomique : animation des
réunions locales, suivi technique des
parcelles et appui à la collectivité
pour les contractualisations.

Densité suffisante
d’agriculteurs, entreprises de
travaux agricoles, associations,
coopératives susceptibles de
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Dispositif

Détail

Atouts

Faiblesse

Préconditions/leviers de mise en
œuvre

Synthèse
faisabilité
opération
nelle

Remarque

répondre à l’appel d’offre.

Cas D : La
collectivité
favorise des
systèmes
d’exploitation

D1 : Soutien aux
restaurations
collectives pour
financer des repas
« bio » ou favoriser
l’approvisionneme
nt en produits issus
de l’agriculture
biologique:
Sous-cas D1.1 :
Procédure MAPA
(montant > 15 000
€ HT) : Appel
d’offre ouvert –
besoin à la fois
quantitatif et
diversifié en

 Valorisation de produits
issus de pratiques
respectueuses de
l’environnement (AB)
 Une demande qui peut
inciter à installer des
producteurs qui répondent
à cette demande
 Evolution à moyen
constant possible : pas
d’augmentation du budget
de restauration collective si
forte volonté par ailleurs
pour économiser



Potentielle hétérogénéité de
la prestation selon les
agriculteurs/prestataires



Complexité et lourdeur de la
procédure de l’appel à
projets : les mesures ne sont
connues qu’à l’issue de la
procédure/analyse au regard
du régime des aides d’Etat a
posteriori. (Sauf si les
réponses à l’appel à projet
font considérer que
l’entreprise ne se trouve pas
dans une situation
économique plus avantageuse
qu’auparavant.)

 Pas de critères précis de
localisation des productions
possibles dans le code des
marchés
 Des besoins en volume
important et diversifiés pour
répondre aux besoins de la
collectivité
 Une certaine fragilité pour les
agriculteurs en lien avec
renouvellement du marché
 Organisation et structuration
des agriculteurs indispensables
 Un marché où la concurrence
est agressive, les industriels de
la restauration se sont préparés
à répondre au 20 % de produits

Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs

 Fonctionnement de la
restauration collective en régie
 S’il s’agit d’un EPCI aussi la
compétence « protection de la
ressource en eau » requise
 Mobilisation et implication de
tous les acteurs élus et technique
de la collectivité (cuisinier, chef
de service restauration,…)
 Structuration des agriculteurs en
association ou en SCIC pour
répondre aux besoins quantitatifs
et qualitatif de la collectivité
(exemple sur Charleville : création
MBCA, association en cours de
réflexion SCIC)
 Mobilisation forte des acteurs du

Travail en amont fondamental de
planification, de pédagogie

++

 Pour fonctionner, la collectivité doit
gérer en régie la restauration
collective ( + compétence
« protection de la ressource en
eau » pour faire le lien entre ses
besoins en produits AB et ses
besoins en eau potable. )
 Mobilisation indispensable d’un
acteur relais, qui aide les
agriculteurs à se structurer.
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Dispositif

Détail

Atouts

Faiblesse

produits issus de
l’AB

Sous Cas D1.2 :
Procédure, marché
de gré à gré
(montant < 15 000
€ HT/an), besoin à
la fois spécifique en
produits issus de
l’AB et localisé sur
l’AAC (exemple :
élevage pour
produits laitiers)

D.2 : Soutien à
l’investissement
aux industries agroalimentaires pour
les infrastructures
de stockage, vente

bio.

 Marché passé directement
avec l’agriculteur et les
agriculteurs de l’AAC et
donc sans publicité ni mise
en concurrence préalable
 Valorisation de produits
issus de pratiques
respectueuses de
l’environnement (AB)
 Une demande qui peut
inciter à installer des
producteurs qui répondent
à cette demande
 Evolution à moyen
constant possible : pas
d’augmentation du budget
de restauration collective si
forte volonté par ailleurs
pour économiser

Aides financières AE et
des collectivités
possibles via PDRH (ex :
mesure 123 A)


Levier visant à orienter
les productions et

 La collectivité s’engage dans une
démarche « spécifique » pour
l’agriculteur ou les agriculteurs
de l’AAC par rapport au cas D1
 Pas de garantie de production
(en lien avec climat par
exemple) (pas
d’interchangeabilité comme
dans le cas D1)





Préconditions/leviers de mise en
œuvre

Remarque

BIO
 Recherche de la complémentarité
et interchangeabilité des
agriculteurs en fonction de leurs
productions
 Pour se rapprocher du critère
local, inscrire des critères de
fraicheurs, de variété de
productions se rapprochant de
celles souhaitées…

 Fonctionnement de la
restauration collective en régie
 Mobilisation et implication de
tous les acteurs élus et technique
de la collectivité (cuisinier, chef
de service restauration,…)
 Mobilisation des acteurs du BIO
Travail en amont fondamentale de
planification, de pédagogie

Montant important et donc
mobilisation d’acteurs
financiers en capacité à aider
sur ces montants



Identifier un cadre juridique
adapté (Cf. synthèse juridique)



Des acteurs majeurs financeurs
mobilisés (AE, collectivités,…)

Aide indirecte aux agriculteurs



Eco-conditionnalité sur la
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Synthèse
faisabilité
opération
nelle

+++

++



Lien à assurer entre les agriculteurs et
la collectivité
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Dispositif

Détail

Atouts

directe

pratiques vers une filière
en assurant aux
agriculteurs la
valorisation de leurs
productions (exemple :
silo semence bio)



D.3 : Soutien à des
exploitations
(séchage en grange,
atelier d’élevage
sur herbe en zone
céréalière)

Aides financières AE et
des collectivités
possibles via PDRH ( via
121 C) (pour certaines
collectivités aides PDRH
permet d’atteindre des
pratiques et des
montants cohérents par
combinaison de
mesures)



Soutien directe des
exploitations situées sur
AAC



Propositions de mesures
adaptées aux besoins et
au contexte local

Faiblesse


Pas de garantie de
mobilisation des agriculteurs
et espaces agricoles sur l’AAC



Influence sur les pratiques
agricoles sur l’AAC limitées
sauf si productions sous label
qui inclut les pratiques (ex :
AB)



Passage via PDRH implique
une validation des différentes
parties prenantes => point de
blocage éventuel de certains
acteurs et lourdeur
administrative pour le circuit
de validation et de
financement



Passage via PDRH implique
une validation des différentes
parties prenantes => point de
blocage éventuel de certains
acteurs et lourdeur
administrative pour le circuit
de validation et de
financement
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Préconditions/leviers de mise en
œuvre

Synthèse
faisabilité
opération
nelle

Remarque

contractualisation des surfaces
de l’AAC


La SCIC peut être un levier pour
un financement de la collectivité
sans cadre PDRH



Identifier un cadre juridique
adapté (Cf. synthèse juridique)



Partage et unité dans la
compréhension et la cohérence
des mesures proposées entre
acteurs valideurs des mesures
PDRH



La collectivité contractualise
directement avec les
agriculteurs mais dans le cadre
du PDRH (assure le suivi,…)



La SCIC peut être un levier pour
un financement de la collectivité
sans cadre PDRH

++

Lien à assurer entre les agriculteurs et
la collectivité
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Dispositif

Détail

Atouts


D.4 : Appui à des
études et conseils
techniques auprès
de coopératives ou
personnes privées
qui veulent mener
une étude de
marché de bio

Aides financières AE et
des collectivités
possibles via PDRH
(mesure 111)



Mesure en amont pour
valider pertinence,
faisabilité :
indispensable avant
d’engager des moyens
importants

D.5 :
Investissement de
la collectivité dans
une filière
économique
énergie /matériaux
(exemple : filière
myscanthus sur
l’AAC et aide à la
construction d’une
chaufferie
collective /chanvre)

 Valorisation économique
de cultures à 0 intrants
 Débouché pérenne pour
les agriculteurs –
engagement sur une
longue durée
 Aides financières pour les
frais d’implantation
 Double Intérêt public:
qualité eau potable et
réseau de chaleur.

D. Bis :
Structuration des
agriculteurs et de la
collectivité sous
fore de SCIC

 Regrouper différents
acteurs au sein d’une
même structure
 Permettre aux collectivités
d’aider financièrement au
montage de cette structure
et d’aider son
fonctionnement et de
participer et suivre sa
pérennité

Faiblesse






Pas d’effet à CT sur les
pratiques agricoles (délais de
réalisation des études)

Réserves de certaines Agences
sur les cultures énergétiques
(0 intrants? Invasif? )
Pas de possibilité d’intégrer
une exclusivité de
l’approvisionnement sur le
Captage

Préconditions/leviers de mise en
œuvre



Aide pour structurer, organiser un
outil, une offre mais pas de
financement direct de la collectivité
aux producteurs
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Identifier un cadre juridique
adapté (Cf. synthèse juridique)

 Tarif de rachat indexé sur les
variations de prix du maïs (ou
culture la plus compétitive)
 les agriculteurs n’engagent en
général qu’une petite partie de
leur SAU (quelques ha) => ne
déstabilise pas fortement leur
système de production.
 Interactions essentielles entre
syndicat AEP et Structure de
valorisation énergétique





Synthèse
faisabilité
opération
nelle

Remarque

++

 Rôle clé d’une animation locale
technico-économique : étude
économique des marges brutes,
animation des réunions locales, suivi
technique des parcelles et appui à la
collectivité pour les
contractualisations

++


Implication et mobilisation de la
collectivité (région en la
personne du Vice-président pour
Self Bio Centre)
Travail en amont, voir étude de
faisabilité intéressante voir
indispensable avant le montage
d’une SCIC

+++


L’échelle régionale d’une SCIC
apparait intéressante car permet
d’associer la région et de
répondre en volume sur les
activités de commercialisation de
produits AB par exemple
L’association de la collectivité à la
SCIC n’empêche pas la SCIC de
répondre aux AO de cette
collectivité (condition sur les
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Dispositif

Détail

Atouts

Faiblesse

Préconditions/leviers de mise en
œuvre

Synthèse
faisabilité
opération
nelle

Remarque

personnes qui sélectionnent les
candidats à respecter)

Cas E : Cas des contrats de droit
privé

 Lien direct entre entreprise
privée et agriculteurs =>
sort du cadre de Code des
Marchés Publics et des
régimes d’aide d’Etat



Intérêt pour l’entreprise privée
(coopérative, distributeur
d’eau,…) difficile à identifier
car pas de responsabilité dans
la qualité de l’eau et les
pratiques



Rétribution de la coopérative
par exemple peut apparaitre
opaque (contrat ou
arrangement non visible pour
la collectivité)
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CONCLUSION
La reconquête et la protection à long terme de la ressource en eau destinée à la production d’eau
potable constitue un enjeu phare de la politique en eau française et nécessite des évolutions
pérennes des pratiques agricoles sur les Aires d’Alimentations de Captage (AAC). Les dispositifs du
Plan de Développement Rural Hexagonal constituent actuellement les principaux leviers à la
disposition des collectivités territoriales et leurs groupements pour contractualiser avec les
agriculteurs de leur AAC. La présente étude visait notamment à analyser la pertinence de dispositifs
complémentaires à ce cadre PDRH, au travers : i) de la contractualisation directe de prestataires sur
les AAC, ii) d’appel à projet avec un objectif environnemental défini, iii) de l’appui à l’investissement et
aux débouchés de filières à bas niveau d’intrants. Il ressort de l’analyse juridique et organisationnelle
de ces dispositifs au regard de cas d’étude de benchmarking français et européens les points
suivants.
Si le régime des aides d’Etat en droit communautaire laisse au final peu de marge de manœuvre
quant à la possibilité pour les collectivités précitées d’intervenir en dehors de tout contrôle exercé par
la Commission, il n’en demeure pas moins que les lignes directrices ouvrent des voies à la
notification de dispositifs nouveaux et pertinents. La procédure de notification doit alors être
envisagée.
En outre, certaines solutions peuvent être évoquées même si, à ce jour, elles n’ont fait l’objet
d’aucune validation par la commission ou la jurisprudence. L’hypothèse du recours à la notion de
compensation de SIEG pourrait ouvrir certaines possibilités, si l’on admet qu’il est possible qu’un
agriculteur puisse se voir confier une mission spécifique en matière de protection de la ressource en
eau, ouvrant droit à compensation de certaines contraintes de « service public ».
Il pourrait aussi être soulevé que l’absence de tout avantage économique sélectif au profit de
l’agriculteur bénéficiaire pourrait, dans certains cas et pour certaines mesures précises, permettre
d’écarter la notion d’aide.
Par ailleurs, la qualification d’aide d’Etat est écartée si la logique retenue n’est plus une logique d’aide
mais une logique de commande publique. Tel peut être le cas dès lors que l’avantage consenti,
plus spécifiquement par le versement d’une somme d’argent, correspond à un prix versé en
contrepartie duquel une prestation est réalisée pour les besoins d’une personne publique. En ce sens,
le recours aux marchés publics présente un avantage dans la recherche de schémas de
contractualisation avec les agriculteurs. Sur ce point, le recours à la possibilité pour une personne
publique de s’adresser à un opérateur déterminé sans pour autant mettre en place une procédure
de publicité et de mise en concurrence préalable constitue une solution adéquate. Cette
dernière est cependant peu sécurisée dans la mesure où le juge administratif français interprète ces
conditions de manière très restrictive.
C’est pourquoi, une réforme des textes existants, notamment du Code des marchés publics,
peut s’avérer opportune pour conférer un régime d’exception à la contractualisation entre collectivités
et agriculteurs des AAC, à élargir le cas échéant aux zones soumises à contrainte environnementale
(ZSCE) (régime d’exception, nouveau cas de recours à l’article 35 II).
Du point de vue des critères liés à la provenance des produits, notamment les AAC, ni la directive
Marchés, ni le Code des Marchés Publics (CMP) ne permettent une telle intégration dans les cahiers
des charges des marchés publics. Là encore et en ce sens une réforme peut s’avérer opportune pour
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faciliter l’achat des produits agricoles issus des ACC. Une première option directement issue sur la
directive Marchés, consisterait à recourir à la possibilité de se fonder sur une méthode de
production déterminée, et/ou des effets environnementaux spécifiques, possibilité qui n’est pas
réellement prévue dans le CMP actuel. Une deuxième option, qui peut s’avérer plus complexe à
justifier, consisterait à introduire dans ce code une exception à l’interdiction des critères locaux eu
égard à des spécificités environnementales liées par exemple à la préservation des zones
soumises à contraintes environnementales, notamment les AAC.
Les travaux relatifs à l’adoption d’une nouvelle directive marchés actuellement en cours (un projet
est d’ores et déjà disponible) peuvent être également l’occasion de proposer un régime d’exception
quant aux services environnementaux et aux produits des AAC au niveau communautaire notamment
si la problématique est commune aux Etats membres de l’Union européenne.
Par ailleurs, le dispositif de contractualisation entre collectivités et agriculteurs doit être entouré d’un
certain nombre de précautions juridiques liées aux compétences des collectivités territoriales et
leurs groupements :
- L’intervention des collectivités territoriales doit être justifiée par un intérêt public local ;
- L’intervention des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les
syndicats mixtes doit être justifié au regard du principe de spécialité. A ce titre, les statuts de
ces collectivités doivent prévoir la possibilité de conduire des actions sur les aires
d’alimentation de captages d’eau potable, voire des actions plus générales de lutte contre la
pollution, de protection ou encore de conservation des eaux superficielles et souterraines ;
- Les collectivités doivent inscrire leurs interventions auprès des agriculteurs des AAC dans le
cadre d’un programme d’intervention de la région et en complément avec cette dernière
dès lors qu’elles visent à la création ou à l’extension d’activités économiques (signature d’une
convention avec la région ou accord donné par délibération du conseil régional).
Une fois ce cadre juridique sécurisé, le succès des contractualisations entre collectivités et
agriculteurs s’avère requérir d’autres pré-conditions opérationnelles. Parmi ces facteurs de
réussite, les expériences françaises et européennes permettent de relever :
- Une motivation forte et un dynamisme de la collectivité à la fois sur le plan technique mais
aussi politique : le politique doit soutenir la démarche et les techniques doivent se mobiliser
pour réaliser leurs parts nécessaire à la mise en œuvre de l’action qu’il s’agisse de l’aspect
administratif ou plus technique (tel que par exemple dans la restauration collective) ;
- Un engagement de tous les acteurs du territoire : outre la collectivité, les organismes
agricoles, les financeurs, et les agriculteurs doivent être mobilisés. Certains acteurs peuvent
avoir un rôle d’ensemblier, être à l’interface entre la collectivité et les agriculteurs, en
particulier lorsque la collectivité n’a pas les compétences techniques et d’animation agricole ;
- En effet, on notera le rôle majeur d’une animation locale technico-économique : étude
économique des marges brutes, animation des réunions locales, suivi technique des parcelles
et appui à la collectivité pour les contractualisations ;
- La pérennité des engagements pour que les changements mis en œuvre puissent perdurer
dans le temps. Il faut se poser la question de ce qui est financé : est-ce uniquement le
changement, la transition vers de nouvelles pratiques ou s’agit-il de financer le maintien de
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ces nouvelles pratiques ? Dans le premier cas des financements à court et moyen terme
pourront être suffisants, dans le second, on visera des engagements à moyen et long terme ;
- Une pérennité de débouché pour les agriculteurs par des contrats de longue durée
(approvisionnement restauration, filières énergie …) ;
- Une densité suffisante d’entreprises de travaux agricoles, associations, coopératives…
susceptibles de répondre aux appels d’offre/ appel à projet permettant une réelle mise en
concurrence ;
- Une acceptabilité par l’agriculteur d’un prestataire « externe » sur ses parcelles: i) dépendante
de l’historique collectif sur l’AAC et de la prestation (culture ou interculture), ii) améliorée si
la prestation est encadrée par des conditions d’intervention construite avec les exploitants
(ressuyage des sols, fréquence, type d’équipement, assurance …), iii) améliorée si
l’agriculteur peut encore refuser la prestation une fois le prestataire retenu ;
- Des aides financières qui garantissent a minima le maintien du bilan d’exploitation grâce
à des montants unitaires incitatifs et qui peuvent potentiellement être indexé sur les
variations de prix des cultures les plus compétitives ;
- Une simplification de la démarche à rechercher dans certains cas, la démarche multipartenariale/multi-acteurs peut limiter le champ d’actions et les choix de la collectivité ;
- Le passage par un prestataire unique permet de réduire les interlocuteurs et frais
administratifs pour la collectivité et améliorer l’homogénéité de la prestation
comparativement à une contractualisation directe avec les exploitants. Cette dernière apporte
néanmoins une appropriation et adaptation locale des mesures ;
- La vulgarisation et la communication des résultats des dispositifs agroenvironnementaux
(suivi qualité d’eau, comptage biodiversité…) aux collectivités et aux agriculteurs permettent
également une reconnaissance des efforts menés.

La relative faible utilisation du dispositif d’aide d’état par la France comparativement à ses voisins
européens, ainsi que le « succès » de la majorité des demandes de notifications de collectivités
françaises ayant fait la démarche laisse penser qu’une utilisation accrue du dispositif d’Aides
d’Etat pourrait être réalisé pour des dispositifs agroenvironnementaux innovants sur les AAC.
La refonte prochaine du PDRH courant 2013 en vue de la PAC 2014 constitue également une
occasion pour élargir la « boite à outils » de contractualisation entre agriculteurs et collectivités
sur les AAC. Engagements unitaires plus ambitieux (montants, durée, combinaison), majoration de
taux d’aides aux investissements en filières aval, simplification de procédures, accroissement du rôle
des collectivités dans le pilotage et le suivi des mesures agroenvironnementale sur les AAC ainsi que
de la reconnaissance associée auprès des agriculteurs et du grand public… sont autant de pistes qui
pourraient être investiguées lors des réflexions de construction du futur PDRH..
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ANNEXE 1 : PLANNING DE L’ETUDE
Activités

Mois 1
sept-12

Mois 2
oct-12

Mois 3
nov-12

Phase 0 - Cadrage de l'étude
Réunion téléphonique de cadrage avec le commanditaire

Légende :

Période de réalisation

Reformulation, question évaluatives et grille d'évaluation
Rédaction d'une note de cadrage

Comité de pilotage et réunion de restitution

Phase I - Analyse juridique des dispositifs proposés
Analyse pour chaque dispositif cité en annexe 1 du CCTP: droit en vigueur,
jurisprudence, points de blocages, pistes pour lever ces points de blocage

Réunion téléphonique de cadrage

Analyse transversale des questions évaluatives
Etude de la pertinence de l'utilisation des cadres juridiques: Service d'interet général,
notion d'utilité publique
Rédaction du chapitre d'analyse juridique
Analyse des dispositifs étrangers
Complément d'analyse et finalisation du chapitre d'analyse juridique

Phase II - Analyse de cas d'étude interessant en France et
Europe de soutien financier des collectivités territoriales
Pour chaque cas d'étude rédaction d'une fiche de synthèse
Analyse de chaque étude de cas au travers d'une grille Forces, faiblesses, menaces,
opportunités ( SWOT)
Evaluation de la transposabilité des dispositifs en France: préconditions et
propositions d'adaptation
Rédaction du chapitre de benchmarking du rapport d'évaluation

Phase III - Expertise financière et organisationnelle des
dispositifs
Pour chaque dispositifs de phase I et II: analyse des flux et modes de financement:
Analyse transversale des leviers des collectivités pour favoriser le sdébouchés
commerciaux locaux et structurer des filières courtes sur les AAC.
Analyse transversale des jeux d'acteurs, concertation et organisation optimaux dans
chaque dispositif
Analyse transversale des modes d'accompagnements potentiels des agences de l'eau
ou d'autres financeurs publics.
Test et consolidation des enseignements par contact de maitre d'ouvrage locaux (
Rédaction du chapitre d'expertise financière et organisationnelle

Phase IV - Restitution
Création des supports de restitution : Diaporama et poster de synthèse
Organisation & animation d'une journée de restitution

Gestion de projet
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févr-11

9

2 Evaluation de la politique de l’AESN en faveur de la maitrise d’usage des sols à LT sur les AAC en eau potable - ASCA - Epices
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prospective

mars-09

25

5 Mission de parangonnage (Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni) sur les mesures de protection de la
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sept-11

84
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biodiversité "ordinaire" liées à l'activité agricole - Annexes du Rapport

Ministere - Conseil général de
l’alimentation de l’agriculture et des
espaces ruraux

sept-11

113

7 Gestion équilibrée de l’eau et gestion de l’espace Eau et Foncier - Guide Juridique et Pratique pour les
interventions publiques sur terrains privés - Version 2010

Direction régionale De
mars-10
l’Environnement,
de L’Aménagement et du Logement
LANGUEDOC ROUSSILLON
Région Pays de Loire - Pays des Herbiers avr-12

209

8 SUR LE BASSIN VERSANT DE LA BULTIERE : DES SOLUTIONS NOVATRICES ?
« LES CONTRATS QUALITE EAU » Note de synthèse n°3
Dans le cadre de l’appel à projet de la Région Pays de la Loire« Territoires d’expérimentation pour une
meilleure qualité de l’eau »
9 PROGRAMME EAU ET AGRICULTURE 2010-2012
Agriculteurs du bassin Artois_Picardie, contribuez a l’amélioration de la qualité de l’eau !
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Réflexions 10ème programme - Note
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AE - Groupe technique
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mai-12

8
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ANNEXE 3 : RESULTATS DE RECHERCHE DE DISPOSITIFS AGROENVIRONNEMENTAUX DANS LES BASES DE DONNEES DE
NOTIFICATIONS EUROPEENNES
Notifications DG Competition après 2010.
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
Fiche de synthèse contenant le mot "water"

Policy
Area

Case
Number

Mem
ber
State

Region:

BADENWUERTTEM
BERG

State
Aid

N111/2
000

Germ
any

State
Aid

N157/2
002

Nethe
rlands

State
Aid

State
Aid

N239/2
000

N561/2
009

Germ
any

Belgiu
m

Last
Decision
Date

13.02.200
1

17.07.200
2

SACHSEN

VLAAMS
GEWEST

02.10.200
1

11.12.200
9

Title

Aid
instrum
ent:

COMPENSATION IN WATER
PROTECTION AREAS (BADENWURTTEMBERG)

Exemption Water Levy

Tax rate
reductio
n

Compensatory payments in water
protection areas (Sachsen)

Prolongation de la mesure
agroenvironnementale Engagement
de gestion Eau

Primary
Objective:

Cas
e
Typ
e:

Other

Sch
em
e

Environme
Sch
ntal
em
protection
e

Sch
em
e

Environme Sch
ntal
em
protection e

AAgricult
ure,
forestry
and
fishing
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Decision
DG
Decisi
on
Responsibl
on
13.02.20
e:
Text:
01:

Publication
on
17.03.2001:

06.03.
2000

Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG

Official
Journal:
JOCE
C/087/2000

14.03.
2002

Competiti
on DG

11.05.
2000

Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG

Duratio
n

No
objectio
n
No

AAgricult
ure,
forestry
and
fishing

Other

Direct
grant

Sector

Notifi
cation
or
Regist
ration
Date:

objectio
n
No
objectio
n

Letter
to the
Mem
ber
State
Letter
to the
Mem
ber
State
Letter
to the
Mem
ber
State

Official
Journal:
JOCE
C/238/2002
Official
Journal:
JOCE
C/323/2001

No
16.10.
2009

from
01.10.20
10 to
31.12.20
11

Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG

objectio
n

Letter
to the
Mem
ber
State

Letter to the
Member
State - nl
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Notifications DG Competition avant 2010.
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/#by_sector
Primary objectives: environmental protection, encouraging quality product, investment (AGRI), investment in
agricultural holdings, investments for the diversifictaion of farm activities, rural development (AGRI)

Policy Area

Case
Num
ber

Member
Region:
State

Luxemb
ourg

Netherla
nds

Belgium

France

VLAAMS
GEWEST

Last
Decisio
n Date

Title

Aid
instrum
ent:

Prima
ry
Objec
tive:

Cas
e
Typ
e:

N 49 / 2008 - Prime à l'entretien
du paysage et de l'espace
Direct
naturel (volet viticulture et volet grant
cultures maraîchères)

Enviro
nmen Sch
tal
em
protec e
tion

N 476 / 2007 - Farmers for
Nature II, concerning sheep,
suckler cows and mixed farms

Direct
grant

Enviro
nmen Sch
tal
em
protec e
tion

Direct
grant

Enviro
nmen Sch
tal
em
protec e
tion

N 450 / 2007 - Mesure agroenvironnementale en faveur de
la gestion botanique

N 310 / 2007 - Aides MAE azote
élevages, 9 bassins en Bretagne

Enviro
nmen Sch
tal
em
protec e
tion
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Sector

Growing of
grapes Growing of
vegetables
and melons,
roots and
tubers

Animal
production

Agriculture,
forestry and
fishing

Agriculture,
forestry and
fishing

Notifi
cation
or
Regist
ration
Date:

Duratio
n

Decision
DG
Decisi
on
Responsibl
on
13.02.20
e:
Text:
01:

28.01.
2008

from
20.11.20
08 to
31.12.20
13

Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG
Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG

16.08.
2007

31.07.
2007

from
01.01.20
08 to
31.12.20
13

Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG

31.05.
2007

from
20.05.20
07 to
31.12.20
07

Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG

No
objectio
n

No
objectio
n

No
objectio
n

No
objectio
n

Publication
on
17.03.2001:

Links1

Letter
to the
Mem
JOCE
ber
C/26/2009
State fr
Letter
to the
Mem
JOCE
ber
C/112/2008
State nl
Letter
to the
Mem
JOCE
ber
C/97/2008
State fr nl
Letter
to the
Mem
JOCE
ber
C/104/2008
State fr
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N 58 /
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Links2

Links3
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N 266 / 2007 - Effluents
d'élevage: aide à
l'investissement

France

Direct
grant

Enviro
nmen Sch
tal
em
protec e
tion

Direct
grant

Enviro
nmen Sch
tal
em
protec e
tion

Direct
grant

Enviro
nmen Sch
tal
em
protec e
tion

15.05.
2007

Agricultur
from
e and
01.01.20 Rural
08
Developm
ent DG

06.09.
2006

from
01.01.20
Competiti
07 to
on DG
31.12.20
07

No
objectio
n

No

Spain

ANDALUCIA

N 599 / 2006 - Environmental
aid scheme in Andalusia

United
Kingdom

N 412 / 2005 - Waste Resources
Action Programme,
Prolongation and extension

France

N 320 / 2005 - Aides de la région
d'Ile de France en faveur du
maintien de l'agriculture
biologique

ILE DE
FRANCE

Enviro
nmen Sch
tal
em
protec e
tion

objectio
n

No
09.08.
2005

until
Competiti
31.12.20
on DG
10

28.06.
2005

from
01.01.20
05 to
31.12.20
10

Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG

objectio
n

No
objectio
n

No
N 196d / 2005 - Programme of
implementation of regional
programmes to abate pollutant
emissions and pollution levels

Czech
Republic

France

France

YVELINES

Interest
subsidy
- Soft
loan

Enviro
nmen Sch
tal
em
protec e
tion

N 137 / 2005 - Aides du Conseil
Général des Yvelines à
l'agriculture

N 497 / 2002 - Aides à la lutte
contre la pollution de l 'eau

Enviro
nmen Sch
tal
em
protec e
tion

Direct
grant
Soft
loan

Enviro
nmen Sch
tal
em
protec e
tion
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15.04.
2005

until
Competiti
31.01.20
on DG
10

18.03.
2005

Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG

26.07.
2002

from
01.01.20
Competiti
03 to
on DG
31.12.20
10

objectio
n

No
objectio
n

No
objectio
n

Letter
to the
Mem
JOCE
ber
C/163/2008
State fr
Letter
to the
Mem
ber
State es

Letter to the
Member
State working
language
en

Letter
to the
Mem
JOCE
ber
C/207/2006
State en
Letter
to the
Mem
JOCE
ber
C/265/2005
State fr
Letter
to the
Mem
ber
State cs

Letter to the
Member
State working
language
en

Letter
to the
Mem
JOCE
ber
C/308/2005
State fr
Letter
to the
Mem
JOCE
ber
C/120/2003
State fr
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Officia
l
Journ
N 538
al:
/ 2000
JOCE
C/139
/2007

C 21 /
2003

N 474
/ 2002

26.10.20
05

[disclai
mer]

Officia
l
Journ
al:
JOCE
C/202
/2006

06.12.20 N 607
06
/ 2001

23.05.20
03
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N 493 / 2002 - Aides à la gestion
de l'eau

France

Italy

Spain

Spain

Direct
grant Soft
loan

Enviro
nmen Sch
tal
em
protec e
tion

TOSCANA

N 535 / 2001 - Investissements
en faveur de l'environnement

Direct
grant

Enviro
nmen Sch
tal
em
protec e
tion

ANDALUCIA

N 538 / 2000 - Régime d'aides
régionales en faveur de la
protection de l'environnement
(Andalousie)

Direct
grant interest
subsidy
- soft
Loan

Enviro
nmen Sch
tal
em
protec e
tion

PAIS VASCO

N 293 / 2000 - Prorogation du
régime d'aides régionales en
faveur de la protection de
l'environnement (Pays Basque)

Direct
grant

Enviro
nmen Sch
tal
em
protec e
tion

Direct
grant

Enviro
nmen Sch
tal
em
protec e
tion

26.07.
2002

from
01.01.20
Competiti
03 to
on DG
31.12.20
10

No
objectio
n

No
03.08.
2001

until
Competiti
31.12.20
on DG
06

03.08.
2000

from
01.01.20
Competiti
00 to
on DG
31.12.20
06

19.05.
2000

from
01.01.20
Competiti
01 to
on DG
31.12.20
01

17.02.
1999

Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG

objectio
n

No
objectio
n

No
objectio
n

Letter
to the
Mem
ber
State fr
Letter
to the
Mem
ber
State it
Letter
to the
Mem
ber
State es
Letter
to the
Mem
ber
State es

No

Belgium

VLAAMS
GEWEST

United
GLOUCESTER
Kingdom SHIRE

France

SEINE-ETMARNE

C 12 / 1999 - Protection de
l'environnement contre la
pollution par les engrais

XA 191 / 2008 - England
Catchment Sensitive Farming
Delivery Initiative (ECSFDI) 2008
to 2015

Enviro
nmen
tal
protec
tion

XA 3 / 2007 - Aide aux
investissements pour la
préservation et l'amélioration
de l'environnement naturel,
volet "préservation de la qualité
de l'eau par l'extension des
surfaces"

Enviro
nmen
tal
protec
tion

Agriculture,
forestry and
fishing

Agriculture,
forestry and
fishing

07.05.
2008

from
08.05.20
08 to
31.03.20
15

Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG

09.01.
2007

from
01.01.20
07 to
31.12.20
09

Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG

objectio
n

JOCE
C/129
/1999

JOCE
C/120/2003

23.05.20
03

JOCE
C/252/2002

20.10.20
02

JOCE
C/037/2001

N 599 /
2006

JOCE
C/037/2001

04.02.20
01

Article 8(2) withdrawal
of
notification
(after formal
investigation
procedure)

Official
Journal:
JOCE
L/44/20
08

No
objectio
n

JOCE
C/243
/2008
[discla
imer]

en
[disclaimer]

No
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Agriculture,
forestry and
fishing

objectio
n

JOCE
C/94/
2007
[discla
imer]
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N 663
/ 2007
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United
Kingdom

France

SEINE-ETMARNE

United
NORTHERN
Kingdom IRELAND

Slovenia

XA 107 / 2006 - Aide aux
investissements pour la
transformation et la
commercialisation de produits
fermiers

N 203 / 2006 - Amendment to
State aid N103/2005 - Farm
Nutrient Management Scheme
(Northern Ireland)

N 97 / 2005 - Aid for
reconstruction of the water
reclamation system

Latvia

Austria

Enviro
nmen
tal
protec
tion

XA 15 / 2006 - England
catchment sensitive farming
delivery initiative 2006-2007
(ECSFDI)

OBEROESTER
REICH

N 828 / 2001 - Investment aid
for manure application
machinery (oberoesterreich)

XA 131 / 2008 - Aid scheme for
the municipality of Ilirska
Bistrica

Direct
grant

Invest
ments
for
the
divers
ificati
on of
farm
activit
ies
Invest
ment
in
agricu
ltural
holdin
gs
Invest
ment
in
agricu
ltural
holdin
gs
Invest
ment
in
agricu
ltural
holdin
gs
Invest
ment
in
agricu
ltural
holdin
gs

from
01.04.2006
to
30.06.2007

Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG

17.03.
2006

No
objectio
n

JOCE
C/122
/2006
[discla
imer]

No
objectio
Agriculture,
forestry and
fishing

Sch
em
e

Crop and
animal
production,
hunting and
related
service
activities

12.12.
2006

from
01.01.20
07 to
31.12.20
09

Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG

24.03.
2006

from
07.12.20
06 to
21.12.20
08

Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG

02.03.
2005

from
01.01.20
06 to
31.12.20
10

Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG

n

No
objectio
n

No
Sch
em
e

Sch
em
e
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Raising of
swine/pigs

04.12.
2001

Agriculture,
forestry and
fishing

17.03.
2008

Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG

from
10.03.20
08 to
31.12.20
08

Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG

objectio
n

No
objectio
n

JOCE
C/55/
2007
[discla
imer]

Letter
to the
Mem
JOCE
ber
C/58/2007
State en

N 103 /
2005

Letter
to the
Mem
JOCE
ber
C/037/2006
State lv

01.02.20
06

Letter
to the
Mem
JOCE
ber
C/111/2002
State de

16.07.20
02

JOCE
C/208/2008
[disclaimer]
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France

Belgium

Belgium

BASSENORMANDIE

XA 36 / 2006 - Aide aux
investissements des
exploitations agricoles en
agriculture biologique

Invest
ment
in
agricu
ltural
holdin
gs

VLAAMS
GEWEST

N 172 / 2007 - Prolongation de
la mesure groenvironmentale
relative aux bordures de
parcelles (Flandre)

Direct
grant

Rural
devel Sch
opme em
nt
e
(AGRI)

VLAAMS
GEWEST

N 174 / 2007 - Prolongation de
la mesure agroenvironmentale
relative à la réparation, au
développement et à l'entretien
de petits élements du paysage
(Flandre)

Direct
grant

Rural
devel Sch
opme em
nt
e
(AGRI)

Agriculture,
forestry and
fishing

Direct
grant

Rural
devel Sch
opme em
nt
e
(AGRI)

Crop and
animal
production,
hunting and
related
service
activities

United
Kingdom

NN 167 / 2003 - Nitrate
Sensitive Scheme 1994

N 593 / 2004 - Aid for the
development of ecological
farming

Sweden

Lithuani
a

France

XA 7015 / 2008 - Support to
production of quality products

DEPARTEME
NTS
D'OUTREMER

XA 7014 / 2008 - Aides aux
études de faisabilité technique
dans les secteurs agricoles et
alimentaires pour les
départements d'Outre-mer.

Encou
raging
Sch
qualit
em
y
e
produ
cts
Encou
raging
qualit
y
produ
cts
Techn
ical
suppo
rt
(AGRI)
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from
16.05.2006
to
15.05.2008

Agriculture,
forestry and
fishing

11.05.
2006

Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG

30.03.
2007

Agricultur
until
e and
20.11.20 Rural
07
Developm
ent DG

30.03.
2007

Agricultur
until
e and
31.12.20 Rural
11
Developm
ent DG

12.12.
2003

from
01.01.20
02 to
31.12.20
04

JOCE
C/159/2006
[disclaimer]

No
objectio
n

No
objectio
n

No

Letter
to the
Mem
JOCE
ber
C/294/2007
State nl fr
Letter
to the
Mem
JOCE
ber
C/294/2007
State nl fr

n

Letter
to the
Mem
JOCE
ber
C/300/2006
State en

21.12.
2004

Agricultur
until
e and
31.12.20 Rural
10
Developm
ent DG

No
objectio
n

Letter
to the
Mem
JOCE
ber
C/262/2005
State sv

Agriculture,
forestry and
fishing

15.04.
2008

from
16.04.20
08 to
30.06.20
08

Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG

lt
[disclai
mer]

JOCE
X 188
C/208/2008
/ 2008
[disclaimer]

Agriculture,
forestry and
fishing

14.04.
2008

from
08.04.20
08 to
31.12.20
13

Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG

fr
[disclai
mer]

JOCE
X 219
C/227/2008
/ 2009
[disclaimer]

Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG

objectio
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France

DEPARTEME
NTS
D'OUTREMER

France

XA 48 / 2006 - Aide au maintien
de la certification 'agriculture
biologique' (poursuite de l'aide
enregistrée sous XA 54/05)

France

XA 34 / 2006 - Aide au
developpement de signes
officiels de qualite

BASSENORMANDIE

Encou
raging
qualit
y
produ
cts
Encou
raging
qualit
y
produ
cts
Encou
raging
qualit
y
produ
cts

XA 115 / 2008 - Aides destinées
à encourager la production de
produits agricoles de qualité
dans les départements d'Outremer

Agriculture,
forestry and
fishing

05.03.
2008

from
29.02.20
08 to
31.12.20
13

Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG

JOCE
C/159/2008
[disclaimer]

13.06.
2006

from
01.07.20
06 to
31.12.20
06

Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG

JOCE
C/258/2006
[disclaimer]

11.05.
2006

from
16.05.20
06 to
15.05.20
08

Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG

JOCE
C/159/2006
[disclaimer]

DG Agri - Régimes d'exemption avant 2012
http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/exemption/archive_en.htm

Member
State:

Netherla
nds

France

Region:

OVERIJSSEL

XA 189 / 2010 - Stimulating the
application of emission
reduction measures and
techniques at agricultural
holdings within the framwork of
Natura 2000

RHONEALPES

XA 188 / 2010 - Aide à
l'agriculture biologique en
région Rhône-Alpes :
accompagnement individualisé
à la conversion

Aid
instrum
ent:

Sector:

Direct
grant subsidis
ed
service

Agriculture,
forestry and
fishing

Subsidis
ed
services

Crop and
animal
production,
hunting and
related
service
activities

Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs

Notifi
cation
or
Regist
ration
Date:

Duratio
n:

DG
Responsibl
e:

Summ
ary
Infor
matio
n
Form

08.10.
2010

from
01.11.20
10 to
31.12.20
16

Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG

nl
[discla
imer]

07.10.
2010

from
25.10.20
10 to
31.12.20
13

Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG

fr
[discla
imer]
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German
y

France

NIEDERSACHS
EN

HAUTESPYRENEES

XA 182 / 2010 - Lower-Saxony:
Support for quality products
from organic farming
XA 166 / 2010 - Aides du
département des HautesPyrénées aux investissements
en matériels des coopératives
d'utilisation de matériel en
commun (CUMA)
XA 167 / 2010 - Aides à
l'assistance technique et aides
destinées à encourager la
production de produits agricoles
de qualité du département des
Hautes-Pyrénées.

Subsidis
ed
services

Agriculture,
forestry and
fishing

Direct
grant

Agriculture,
forestry and
fishing

Subsidis
ed
services

Agriculture,
forestry and
fishing

01.10.
2010

from
01.01.20
11 to
31.12.20
13

Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG

13.09.
2010

from
30.09.20
10 to
31.12.20
13

Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG

13.09.
2010

from
30.09.20
10 to
31.12.20
13

Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG

29.03.
2010

from
13.04.20
10 to
31.12.20
13

Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG
Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG
Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG

France

HAUTESPYRENEES

Netherla
nds

WESTNEDERLAND UTRECHT

XA 62 / 2010 - Investments in
agricultural holdings in favour of
the environment in a
reconstruction area

Direct
grant

Agriculture,
forestry and
fishing

AIN

XA 142 / 2010 - Aides en
assistance technique pour
limiter l'impact de l'agriculture
sur l'environnement et prise en
compte de l'agriculture en
urbanisme (Ain)

Subsidis
ed
services

Agriculture,
forestry and
fishing

06.08.
2010

from
18.11.20
10 to
31.12.20
13

XA 140 / 2010 - Forgotten
Landscapes Partnership Scheme

Subsidis
ed
services

Agriculture,
forestry and
fishing

04.08.
2010

from
17.08.20
10 to
30.09.20
13

N 118 / 2010 - Austrian
framework for small amounts of
compatible aid in agriculture

Direct
grant Financin
g of the
aid:
Accumul
ated
reserves
Guarant
e

Crop and
animal
production,
hunting and
related
service
activities

France

United
WALES
Kingdom

Austria
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de
[discla
imer]

JOCE
C/307
/2010
[discla
imer]
JOCE
C/307
/2010
[discla
imer]
JOCE
C/176
/2010
[discla
imer]

fr
[disclaimer]

fr
[disclaimer]

nl
[disclaimer]

fr
[discla
imer]

JOCE
C/262
/2010
[discla
imer]
No

en
[disclaimer]

object

26.03.
2010

Agricultur
until
e and
31.12.20 Rural
10
Developm
ent DG

ion
Letter to the
Member
State - en
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Letter to
the
[discla JOCE
Member
imer] C/215
State /2010
en
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Interest
subsity - soft
loan

Austria

N 558 / 2009 - Aid for
processing, marketing, market
studies and innovation in
agriculture

Austria

N 514 / 2006 - Infrastructure
development in
Tyrol/Investments in plants
producing heat from biomass

WESTOESTER
REICH

Direct
grant Subsidis
ed
services
Scheme
Direct
grant Scheme

No
Agriculture,
forestry and
fishing

Environment
al protection

14.10.
2009

from
01.04.20
10 to
21.12.20
13

Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG

01.08.
2006

from
01.01.20
Competiti
07 to
on DG
31.12.20
13

object

18.02.
2005

Agricultur
until
e and
31.12.20 Rural
07
Developm
ent DG
Agricultur
until
e and
31.12.20 Rural
14
Developm
ent DG
Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG
Agricultur
e and
Rural
Developm
ent DG

No

object
ion

Letter to the
Member
State - de

Article 4(3) N 117 decision not
/ 2000 to raise
objections
No

Austria

Austria

Austria

Austria

Regional
developmen
t

STEIERMARK

N 70 / 2005 - Investment aid for
irrigation facilities (Steiermark)

KAERNTEN

N 14 / 2004 - Directive on aid for
agriculture and forestry
Scheme
(Kaernten)

Training

OBEROESTER
REICH

N 203 / 2003 - Amendment of
the grassland protection
program (Oberoesterreich)

Scheme

Manufacture
of prepared 12.05.
feeds for
2003
farm animals

Scheme

01.08.
2000

N 519 / 2000 - AIDE A LA
COMMERCIALISATION DES
PRODUITS AGRICOLES

Scheme
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06.01.
2004

ion

object
ion

Letter to
the
[discla JOCE
Member
imer] C/226
State /2010
en
Letter to
the
Member
State de

Letter
to the
Mem [discla
ber
imer]
State en
Officia
Letter
l
to the
Journ
Mem
al:
ber
JOCE
State C/258
de
/2005

The public
version of
this decision
is not yet
available.

Article
4(3) decision
not to
raise
objectio
ns

Letter to the
Member
State - de

JOCE
C/210/2
005

27.08.
2005

Letter to the
Member
State - de

JOCE
C/296/2
003

07.01.
2004

Letter to the
Member
State - de

JOCE
C/380/2
000

28.06.
2001

No
object
ion
No
object
ion
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ANNEXE 4 : EXEMPLE DE JEU D’ACTEURS ET CALENDRIER DE PROCÉDURE DE GESTION DES MAET - RÉGION ALSACE

Source F. Olivrain , Région Alsace 2012
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EXEMPLE DE CALENDRIER DE PROCÉDURE DE GESTION DES MAET – RÉGION
ALSACE
Commission Régionale AgroEnvironnentale - MAEt
Année n
mai

Agriculteurs

DRAAF

Financeurs

DDT

Opérateurs

juin

juillet

août

septembre

Année n+1
octobre

novembre

décembre

CDOA
Validation
MAE
année n

CRAE
Bilan
PAE
année n
Avis sur
PAE n+1

janvier

février

mars

avril

dépôt des
demandes
au 15 mai

Réunion des
financeurs
ajustement des
financements sur la
base des remontées
des opérateurs et des
dépôts de demandes
année n

Réunion des financeurs
ajustement des
financements sur la base
des remontées des
opérateurs et des dépôts
de demandes
Instruction des dossiers
année n

Arrêté
préfectoral
PAE année
n
Pré-CRAE
Présentation
des PAE
année n+1
Bilan PAE
année n
1/ Bilan et régulation PAE
année n
2/ Candidatures et
préparation des PAE année
n+1

Remontée
aux DDT et
aux
financeurs
des
premières
informations
sur la
contractualisa
tion année n

Réunion
des
financeurs
Ajustement
financemen
ts année n
Cadrage
année n+1

Lancement des PAE année n + 1
Animation

Source DRAAF Alsace 2012
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ANNEXE 5 : EXEMPLE DE DÉLIBÉRATION DE CONSEIL RÉGIONAL ACCORDANT
LA MISE EN PLACE D’UN RÉGIME D’AIDES ÉCONOMIQUES
AGROENVIRONNEMENTALES PAR UNE COLLECTIVITÉ LOCALE.

COMMUNAUTÉ

URBAINE DE STRASBOURG – RÉGION ALSACE
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ANNEXE 6 : EXEMPLE D’AIDE D’ETAT NOTIFIEE PAR LE ROYAUME UNI SUR DES
BASSINS VERSANTS A ENJEUX.

Summary information communicated by Member States regarding State aid granted under
Commission Regulation (EC) No 1857/2006 of 15 December 2006 on the application of Articles
87 and 88 of the Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises active in the
production of agricultural products and amending Regulation (EC) No 70/2001
XA Number: XA 191/2008
Member State
United Kingdom
Region
England
Title of aid scheme or name of company receiving individual aid: England Catchment Sensitive
Farming Delivery Initiative (ECSFDI) 2008 to 2015
Legal basis
This is a non-statutory service, participation in which is voluntary. The Agriculture Act 1986
(section 1c) provides the legal basis for the provision by Government of services in connection
with any agricultural activity.
Annual expenditure planned under the scheme or overall amount of individual aid granted to
the company
May 2008 - 31st March 2009 £7.9 million.
1st April 2009 - 31st March 2010 £7.9 million
1st April 2010 - 31st March 2011 £7.9 million
1st April 2011 - 31st March 2012 £7.9 million
1st April 2012 - 31st March 2013 £7.9 million
1st April 2013 - 31st March 2014 £7.9 million
1st April 2014 - 31st March 2015 £7.9 million
Total £55.3 million
Maximum aid intensity
The maximum aid intensity is 100% in line with Article 15 of the Regulation.
Date of implementation
The new programme will start on the date the Commission publishes this summary.
Duration of scheme or individual aid award
The scheme will begin on the date the Commission publishes this summary. It will close on the
31st March 2015. The last date for applications is the 28th of February 2015. The last date of
payment will be 31st March 2015.
Objective of aid
Environmental protection. The aim of the ECSFDI is to raise awareness of diffuse water
pollution from agriculture (DWPA) and to encourage early voluntary action by farmers to tackle
DWPA. The geographic focus of the Initiative is currently forty priority catchments. These are
shown at Annex A. It should be noted that these priority catchments will change during the
course of the Initiative and that some advice services are provided in the wider area (outside of
the priority catchments).
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The Initiative will contribute to the achievement of domestic and international environmental
targets, in particular the Water Framework Directive (WFD). The advice being made available to
farmers under the ECSFDI is in accordance with Article 15 of EC Regulation 1857/2006 which
governs the provision of ‘technical support’ aid to agricultural businesses. The eligible costs
will be consultancy for the mitigation of diffuse water pollution.
Sectors concerned
The beneficiaries of the ECSFDI will be involved in the production of agricultural products only.
All subsectors will be eligible.
Name and address of the granting authority
The statutory body responsible for the Initiative is: Department for Environment, Food and
Rural Affairs:
Defra
Water Quality Division
Ergon House,
Horseferry Road
London
SW1P 2AL
The organisation operating the scheme is
The Initiative is managed on Defra’s behalf by Natural England and the Environment
Agency:
Integrated Services & Partnerships Team
John Dower House
Crescent Place
Cheltenham
Gloucestershire
GL50 3RA
Web address
More information on the ECSFDI can be found at:
http://www.defra.gov.uk/farm/environment/water/csf/pdf/state-aid-ecsfdi2008.pdf
Other information
The ECSFDI is broadly similar to the Wales Catchment Sensitive Farming Project, which is also
an exempted State aid.
Beneficiaries will not be able to choose the service provider. The service provider will be
contracted by Natural England, an Executive Agency of the UK Government, working in
partnership with the Environment Agency, which is the Competent Authority for the WFD.
Signed and dated on behalf of the Department for Environment, Food and Rural
Affairs (UK Competent Authority)
Mr Duncan Kerr
UK Agricultural State Aid Adviser
DEFRA
Area 5D, 9 Millbank
C/o Nobel House
17 Smith Square
Westminster
London
United Kingdom
SW1P 3JR
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ANNEXE 7 : EXEMPLE DE D’AIDE D’ETAT NOTIFIEE PAR LA REGION ILE DE
FRANCE POUR LE MAINTIEN DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
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ANNEXE 8 : EXEMPLE DE D’AIDE D’ETAT NOTIFIEE PAR LA
BELGIQUE(FLANDRE) : MAE EN FAVEUR DE LA GESTION BOTANIQUE

Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs
Rapport final- Nov 2012

27

280

Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs
Rapport final- Nov 2012

28

281

Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs
Rapport final- Nov 2012

28

282

Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs
Rapport final- Nov 2012

28

283

Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs
Rapport final- Nov 2012

28

284

Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs
Rapport final- Nov 2012

28

285

Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs
Rapport final- Nov 2012

28

286

Etude juridique de nouveaux dispositifs de contractualisation entre collectivité et agriculteurs
Rapport final- Nov 2012

28

287

ANNEXE 9 : EXEMPLE DE D’AIDE D’ETAT NOTIFIEE PAR LE LUXEMBOURG - AIDE
N 49/2008 PRIMES À L'ENTRETIEN DU PAYSAGE ET DE L'ESPACE NATUREL
(VOLET VITICULTURE ET VOLET CULTURES MARAÎCHÈRES)
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