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N°

Intitulé

N°

Intitulé

I

Veiller à la
cohérence des
politiques
publiques

1

Déﬁnition des priorités stratégiques
régionales

I

Veiller à la
cohérence des
politiques
publiques

I

Veiller à la
cohérence des
politiques
publiques

2

3

Description
Axe et
Pilote de Partenaires pour la Instance de
de l'action action plan
l'action
mise en œuvre de gouvernance Documents à produire
(intitulé
national
(structure)
l'action
mobilisée
abrégé)
Ecophyto II

Commission
régionale
Agro-écologie

Veiller à l'articulation d'Ecophyto avec les
autres politiques publiques : inventaire,
analyse, recherche de complémentarité
Comité des
des soutiens, proposition
Financeurs
d'améliorations
et réaliser et suivre le tableau général
des ressources ﬁnancières

Suivre l'avancement du plan : indicateurs
Indicateurs
Qualité de l'eau, ORP, BNVD

6

6

3

29

29, 30

13

Préfet

DRAAF SREDDT,
DREAL, Conseil
Régional

DRAAF /
DREAL

DRAAF SREDDT,
DIRECCTE Pôle T,
ARS, FAM, Conseil
Régional, Conseils
départementaux,
Agence de l'Eau

DRAAF
SRAL/
DREAL

DRAAF SRISE,
DIRECCTE Pôle T,
ARS, CRA, Conseil
Régional, Agence de
l'Eau

Indicateurs

Commission
nb de réunions de
régionale
Feuille de route régionale
la CAE par an
Agro-écologie

Comité des
Financeurs

Tableau des
ﬁnancements

- Nb réunion du
comité des
ﬁnanceurs
- Production du
tableau des
ressources
ﬁnancières

GT
Indicateurs

Note de suivi
Développement outil
extraction données
analyse d'eau
Mise à jour Atlas qualité
de l'Eau

Réunion du GT
Indicateur
Publication note
de suivi

Documents à
valoriser sur le
site Internet

Etat d'avancement de l'action / commentaires sur les
avancées et les lacunes de l'action ﬁn 2019

CR

Arrêté préfectoral du 25/04/2017
Installation 31 mars 2017
Réunions 31/03/17, 08/12/2017, 08/06/2018, 21/12/2018,
19/09/2019

x

Comité des ﬁnanceurs réuni le 12 juin 2019

Note de suivi

Perspectives de l'action pour 2020

tableau des ﬁnanceurs à produire avant le 31 octobre
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N°

Intitulé

II

Promotion des
systèmes et
stratégies
économes en PPP

II

Promotion des
systèmes et
stratégies
économes en PPP

II

Promotion des
systèmes et
stratégies
économes en PPP

II

Description
Axe et
Pilote de Partenaires pour la Instance de
de l'action action plan
l'action
mise en œuvre de gouvernance Documents à produire
(intitulé
national
(structure)
l'action
mobilisée
abrégé)
Ecophyto II

N°

Intitulé

4

Accompagnement des groupes de
fermes
- réseaux DEPHY FERME : suivi régional
- groupes "action des 30 000" :
engagement, suivi, capitalisation
- articulation avec les GIEE.

Accompagne
ment
groupes de
fermes
DEPHY et 30
000

Accompagnement du réseau SBT

Accompagne
ment /
Supervision
SBT

5

1

1

6

Accompagne
Accompagnement des formations
ment /
Certiphyto : habilitation des OF, réunions
Supervision
d’informations
Certiphyto

1

Promotion des
systèmes et
stratégies
économes en PPP

7

Promouvoir une animation régionale
Animation
technique sur l'agroéquipement
Agroéquipem
(pulvérisation, désherbage mécanique,
ent
tracteurs)

1

Promotion des
systèmes et
stratégies
économes en PPP

8

Renforcer le recours à l’information AgroAgro météo
météorologique

II

Promotion des
systèmes et
stratégies
économes en PPP

9

Promouvoir la transition agro-écologique
Certiﬁcation
en valorisant les productions par la
HVE
labellisation HVE

II

Déploiement du dispositif CEPP en
Promotion des
région :
systèmes et
10 Accompagnement des distributeurs,
stratégies
Proposition de ﬁches actions adaptées
économes en PPP
aux besoins de la région

II

Promotion des
systèmes et
11
stratégies
économes en PPP

Stations
Promotion et valorisation des résultats
expérimental
des stations expérimentales régionales
es régionales

II

Promotion des
systèmes et
12
stratégies
économes en PPP

Susciter les échanges entre Recherche,
Experimentation et Developpement
agricole sur les systèmes innovants

CEPP

RED

2 et 4

5

DRAAF
SRAL

CRA, Ingenieurs
Territoriaux (IT)

DRAAF
Animateurs ﬁlières,
-SRAL / CRA Conseil Régional

GRAP /
Comité de
ﬁnanceurs

Indicateurs

Nombre de
journées de
Liste des réseaux retenus,
Liste des réseaux
démonstration /
rapport activité
retenus
nombre de groupe
de fermes

CRSBT

BSV, rapport activité

nb et typologie
des abonnés,
qualité des BSV

Liste des OF habilités,
plateforme d'échange

Nombre de
commission
d'habilitation,
réunion régionale

6

DRAAF
SRFD

DRAAF SRAL

Réunion des
OF

1

CRA

DRAAF SRAL, IFV,
enseignement
agricole, FRCUMA,
ISTREA

GRAP

Documents à
valoriser sur le
site Internet

BSV

Liste des OF

Fiche de poste, Plan de
ﬁnancement,
Bilan action animation
Recrutement

Etat d'avancement de l'action / commentaires sur les
avancées et les lacunes de l'action ﬁn 2019

Perspectives de l'action pour 2020

Poursuite animation/ supervision
Participation au salon Medagri octobre 2018
Participation GRAP 25/04/2019
Séminaire régional « sol » le 5 decembre 2019.

CRSBT 05/02/2019 : validation budget 2019 (-23%)
Poursuite animation/ supervision
Déploiement BSV amélioré

Réunion des OF le 24/06/2019

Dépôt demande de subvention AAP Ecophyto 2018 : non
retenu

Agroclim

1

1

1

2

7,9

CRA

DRAAF, Conseil
Régional, GRCIVAM,
IT

GRAP

Bilans annuels

DRAAF
SRAL

Coop de France et
FNA pour
l'accompagnement
des distributeurs

Groupe de
travail CEPP

Présentation du
dispositif, tableau des
ﬁches actions validées

nb de
présentations

CRA

Stations régionales
et IFV, réseaux de
fermes DEPHY avec
les exploitations de
l'enseignement
agricole, FAM

GRAP, RED

à déﬁnir

à déﬁnir

RED

CR réunion, actes des
séminaires

nb de réunion du
RED, Séminaire
annuel

RED, GRCIVAM,
Enseignement
CRA / INRA
agricole, IT, Coop de
France

Présentation du
Présentation lors de la CAE du 8 juin 2018
dispositif

Développement plate-forme de diﬀusion des résultats
ﬁches Ressources d'expérimentation
Collection des Fiches « Ressources »

Journée RED PACA le 19/12/2017 « le territoire : un échelle
pertinente pour la recherche et l'innovation en agriculture »

Journée RED au salon Med Agri
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N°

Intitulé

N°

II

Promotion des
systèmes et
13
stratégies
économes en PPP

Intitulé

Valoriser les démarches Ecophyto des
exploitations des établissements
d’enseignement agricole

Description
Axe et
Pilote de Partenaires pour la Instance de
de l'action action plan
l'action
mise en œuvre de gouvernance Documents à produire
(intitulé
national
(structure)
l'action
mobilisée
abrégé)
Ecophyto II

PREPA
Ecophyto

1

6

DRAAF
SRFD - CRA

DRAAF SRFD ,
directeurs
exploitations EPL

COPIL PREPA,
GRAP et Copil
JEVI

CR Réunion, Bilan
journées techniques

II

information
des
Réduire les risques pour les
Promotion des
professionnel
professionnels
systèmes et
s sur la
14 Actions d'information des professionnels
stratégies
prévention
sur la prévention des risques liés aux
économes en PPP
des risques
phytos
liés aux
phytos

3

13

DIRECCTE
Pôle T

MSA, DRAAF

CPHSCT /
GRAP

A préciser en fonction des
opportunités de
communications futures

II

Promotion des
Réduire les quantités de cuivre :
systèmes et
- développer les variétés tolérantes aux
15
stratégies
maladies cryptogamiques
économes en PPP
-

5

23

?

Indicateurs

Nombre de
journées
techniques sur des
actions
permettant la
réduction des
phytos et nombre
de personnes
présentes

Documents à
valoriser sur le
site Internet

Etat d'avancement de l'action / commentaires sur les
avancées et les lacunes de l'action ﬁn 2019

Perspectives de l'action pour 2020

articulation Enseigner à produire autrement II

A préciser en fonction des opportunités de
Travail en cours d’intégration des cépages résistants dans les
communications futures qui pourraient apparaître
cahiers des charges IGP Med
notamment via les CPHSCT
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Description
Axe et
Pilote de Partenaires pour la Instance de
de l'action action plan
l'action
mise en œuvre de gouvernance Documents à produire
(intitulé
national
(structure)
l'action
mobilisée
abrégé)
Ecophyto II

N°

Intitulé

N°

Intitulé

III

Zones à enjeux

16

Inventaire des zones à enjeu : eau,
biodiversité
et des actions en cours

Inventaire
zones à enjeu

Susciter les dynamiques collectives sur
les territoires à enjeu

Susciter les
dynamiques
collectives
sur les
territoires à
enjeu

III

III

Zones à enjeux

17

Zones à enjeux

Limiter les pollutions diﬀuses (eau et
air) : améliorer la collecte des emballages
18 vides papiers cartons, PPNU, augmenter
la couverture régionale en aire de lavage,
limiter la dérive

pollutions
diﬀuses

5

5

5

19

19,21

DREAL

DREAL, ARS, DRAAF
(SREDDT, SRISE),
Agence de l'Eau

AERMC

Chambres
d'Agriculture, ARPE
ARB, PNR

CRA

ADIVALOR, coop de
France, fédération
des CUMA, FNA,
CDA, DRAAF,
DIRECCTE

GRAP

GRAP

GRAP

Indicateurs

Documents à
valoriser sur le
site Internet

Etat d'avancement de l'action / commentaires sur les
avancées et les lacunes de l'action ﬁn 2019

Perspectives de l'action pour 2020

cartographie

Réunions de
sensibilisation

Bilans annuels

contrats de
rivières, Natura
2000)
Nombre
d’agriculteurs
engagés dans un
projet de territoire
(projet agroTaux de collecte,
nombre aires de
lavages, nombre
d'opérations de
sensibilisation
Taux de contrôle
pulvé

carte régionale
des collectivités
comprenant une Cartographie des aires de lavage
aire de lavage
collective
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N°

Intitulé

V

Communication

N°

Intitulé

Description
Axe et
Pilote de Partenaires pour la Instance de
de l'action action plan
l'action
mise en œuvre de gouvernance Documents à produire
(intitulé
national
(structure)
l'action
mobilisée
abrégé)
Ecophyto II

Réseau social Echos'Phyto PACA :
Echos'Phyto
25 conforter et deployer vers les acteurs du
PACA
plan et le grand public

6

28

V

Communication

26

Dialogue territorial

6

28

V

Communication

27

Action annuelle régionale de
communication

6

28

V

Communication

28

Communication vers le grand public

6

28

CRA

DRAAF

GRAP

CRA

DRAAF, coop de
France,
enseignement
agricole

GRAP

DRAAF
porteurs de projet
-SRAL / CRA

CRA

DRAAF

CMS fonctionnel et
attractif

Indicateurs

Nb de partenaires

Documents à
valoriser sur le
site Internet

Etat d'avancement de l'action / commentaires sur les
avancées et les lacunes de l'action ﬁn 2019

Perspectives de l'action pour 2020

CMS fonctionnel Mise en œuvre d'une nouvelle maquette et réorganisation du
et attractif
site

CAE

GRAP
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