Feuille de route Ecophyto II en Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Validée par la Commission de l'Agro-écologie réunie le 31 mai 2017

N°

Intitulé

I

Veiller à la cohérence des
politiques publiques

I

Veiller à la cohérence des
politiques publiques

I

Veiller à la cohérence des
politiques publiques

I

Veiller à la cohérence des
politiques publiques

N°

1

Intitulé

Pilote de
l'action
(structure)

Partenaires pour la mise en
œuvre de l'action

Instance de
gouvernance
mobilisée

Documents à produire

25

DRAAF SRAL
/ DREAL

DRAAF SREDDT,
DIRECCTE Pôle T, ARS,
FAM, Conseil Regional,
Agence de l'Eau

Comité des
Financeurs

inventaire des AAP
permettant de financer des
actions en faveur des
objectifs Ecophyto

DRAAF SREDDT,
DIRECCTE Pôle T, ARS,
FAM, Conseil Regional,
Agence de l'Eau

Comité des
Financeurs

Composition du Comité,
Tableau des finacements

Description de l'action
(intitulé abrégé)

Veiller à l'articulation d'Ecophyto avec les autres politiques publiques
Articulation politiques
: inventaire, analyse, recherche de complémentarité des soutiens,
publiques
proposition d'améliorations

5

2

Installer le Comité des Financeurs
et réaliser et suivre le tableau général des ressources financières

Comité des Financeurs

6

29, 30

DRAAF /
DREAL

3

Installer la Commission régionale de l'Agro-écologie

Commission régionale
Agro-écologie

6

29

Préfet

DRAAF SREDDT, DREAL

Commission
régionale
Agroécologie

Arrêté préfectoral de
composition de la
Commission

4

Suivre l'avancement du plan : indicateurs
Atlas regional qualité de l'eau, ORP, BNVD
Definition des indicateurs des autres PP articulées avec Ecophyto

13

DRAAF SRAL/
DREAL

DRAAF SREDDT,
DIRECCTE Pôle T, ARS,
FAM, Conseil Regional,
Agence de l'Eau

GT Indicateurs

Note de suivi

Indicateurs

3

Indicateurs

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

Arrêté prefectoral du
25/04/2017

Réunion du GT Indicateur
Publication note de suivi
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N°

Intitulé

II

Promotion des systèmes
et stratégies economes en
PPP

II

II

Promotion des systèmes
et stratégies economes en
PPP
Promotion des systèmes
et stratégies economes en
PPP

Pilote de
l'action
(structure)

Partenaires pour la mise en
œuvre de l'action

Instance de
gouvernance
mobilisée

2 et 4

DRAAF SRAL

CRA

COPIL DEPHY /
Comité de financeurs

1

5

DRAAF -SRAL
/ CRA

Animateurs filières

CRSBT

BSV, rapport activité

Accompagnement /
Supervision Certiphyto

1

6

DRAAF SRFD

DRAAF SRAL

Réunion des OF

Liste des OF habilités,
plateforme d'échange

Animation
Agroéquipement

1

1

CRA

DRAAF SRAL, IFV,
enseignement agricole,
FRCUMA, ISTREA

GRAP

Fiche de poste, Plan de
financement, Recrutement

GRAP/ CRSBT

Plan d'action

N°

Intitulé

Description de l'action
(intitulé abrégé)

5

Accompagnement des groupes de fermes
- reseaux DEPHY FERME : Réengagement, suivi régional
- groupes "action des 30 000" : engagement, suivi, articulation projet
agro-écologique

Accompagnement
groupes de fermes
DEPHY et 30 000

1

6

Accompagnement du réseau SBT

Accompagnement /
Supervision SBT

7

Accompagnement des formations Certiphyto : habilitation des OF,
analyse des livrets de formation des OF

8

Promouvoir une animation régionale technique sur l'agroéquipement
(pulverisation, desherbage mécanique, tracteurs)

II

Promotion des systèmes
et stratégies economes en
PPP

II

Promotion des systèmes
et stratégies economes en
PPP

II

Promotion des systèmes
et stratégies economes en
PPP

II

Promotion des systèmes
et stratégies economes en
PPP

11

Promotion et valorisation des résultats des stations expérimentales
régionales

Stations expérimentales
régionales

1

II

Promotion des systèmes
et stratégies economes en
PPP

12

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

RED

2

9

10

Promouvoir les outils de biocontrôle

Mise en place du dispositif CEPP en region : communication,
animation, contrôle
Accompagnement des distributeurs,
Proposition de fiches actions adaptées aux besoins de la région

Documents à produire

Indicateurs

Nombre de journées de
Liste des réseaux retenus,
démonstration / nombre
rapport activité
de groupe de fermes
à définir : qualité des
BSV… + nb et typologie
des abonnés
Nombre de commission
d'habilitation, réunion
regionale

Promotion du
biocontrôle

1

1

CRA

IFV, animateurs BSV,
réseaux DEPHY,
enseignement agricole,
réseau Bio, stations
d'expérimentation, Coop de

CEPP

1

1

DRAAF SRAL

Coop de France et FNA pour
l'accompagnement des
distributeurs

Groupe de travail
CEPP

à définir

à définir

CRA

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

GRAP, RED

à définir

à définir

CRA / INRA

RED

RED

CR réunion, actes des
séminaires

nb de réunion du RED,
Seminaire annuel

7,9
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N°

II

Intitulé

Promotion des systèmes
et stratégies economes en
PPP

N°

13

Intitulé

Pilote de
l'action
(structure)

Description de l'action
(intitulé abrégé)

Transférer les acquis d'Ecophyto vers les futurs professionnels
(agricoles et JEVI) :
PREPA Ecophyto
Etablir un plan d'action dans le cadre du partenariat DRAAF / CRA
Transférer vers les futurs
avec l'enseignement agricole public et privé et de la convention MSA
professionnels (agricoles
/ DIRECCTE
et JEVI)
Susciter les échanges entre Expérimentation, Développement et
Enseignement agricole

1

6

Partenaires pour la mise en
œuvre de l'action

Instance de
gouvernance
mobilisée

Documents à produire

DRAAF SRFD , DRAAF
SRAL, CRA, ARPE, MSA,
DRAAF SRFD - DIRECCTE, réseau BIO de
COPIL PREPA,
CR Réunion, Bilan journées
CRA
PACA, réseaux DEPHY, GRAP et Copil JEVI
techniques
Animateurs BSV, Sauvages
de ma rue

Indicateurs

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

14

Réduire les risques pour les professionnels
Organisation d'une conférence à destination des distributeurs pour
améliorer la prise en compte de la prévention dans l'action conseil

conférence prévention
dans l'action conseil

3

13

DIRECCTE
Pôle T

MSA, DRAAF

CPHSCT / GRAP

Invitation et programme de
la conférence
Diaporama d'intervention
Guides et plaquettes
cf onglet avancement
d'information
Questionnaire de
satisfaction

II

Promotion des systèmes
et stratégies economes en
PPP

15

Réduire les risques pour les professionnels
Organisation d'une série d'action d'information des professionnels sur
la prévention des risques liés aux phytos

information des
professionnels sur la
prévention des risques
liés aux phytos

3

13

DIRECCTE
Pôle T

MSA, DRAAF

CPHSCT / GRAP

A préciser en fonction des
opportunités de
communications futures

II

Promotion des systèmes
et stratégies economes en
PPP

16

Réduire les risques pour les professionnels
accompagner les entreprises à la réalisation d'évaluation du risque
chimique (ERC) et promotion de l'outil SERICH

Promotion de l'outil
SERICH

3

13

MSA

formateurs Certiphyto

CPHSCT / GRAP

17

Promotion de l'AB :
1. Promotion auprès des consommateurs
2. Conférence annuelle AB (bilan et prospective par filière ;
identification des axes de travail prioritaires et des points de
vigilance)
3. Dispositif régional d'information et d'accompagnement à la
conversion AB

Bio de
Provence Alpes
Côte d'Azur

1. Réseau des Chambres
d'Agricultures, opérateurs
économiques;
2. Référents Bio, Chambres
d'agriculture, OP, Opérateurs
économiques bio
3. Agribios, Chambres
d'Agriculture, Centres de gestion,
Banques, Opérateurs économiques
bio, SAFER,...

II

Promotion des systèmes
et stratégies economes en
PPP

II

Promotion des systèmes
et stratégies economes en
PPP

Promotion de l'AB

5

23

1. À définir
2. Fréquence de la tenue
1. À définir
de la conférence ; nombre
2. Vidéos et diaporamas des
de participants
Comité de pilotage interventions lors des
3. Opérationalité du
agri Bio en PACA conférences annuelles
dispositif ; nombre de
3. Bilan annuel du dispositif
producteurs
régional "Conversion bio"
conventionnels informés
ou accompagnés
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N°

Intitulé

N°

Intitulé

Description de l'action
(intitulé abrégé)

III

Zones à enjeux

18

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

Inventaire zones à enjeu

5

III

Zones à enjeux

19

Diffuser les outils Ecophyto aux gestionnaires de milieux

Diffuser les outils
Ecophyto aux
gestionnaires de milieux

5

III

III

Zones à enjeux

Zones à enjeux

20

Susciter les dynamiques collectives sur les territoires à enjeu

21

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

Susciter les dynamiques
collectives sur les
territoires à enjeu

pollutions diffuses

5

5

Pilote de
l'action
(structure)

Partenaires pour la mise en
œuvre de l'action

Instance de
gouvernance
mobilisée

Documents à produire

19

DREAL

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

GRAP

cartographie

19

ARPE RGMA

DREAL, AERMC

GRAP

Newsletter, CR réunion

19,21

AERMC

Chambres
d'Agriculture,ARPE,
DRAAF

CRA /
Animateur
régional
Agroéquipemen
t?

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

Indicateurs

GRAP

Actions inscrites dans les
contrats de milieux (PNR,
contrats de rivières,
Réunions de sensibilisation
Natura 2000)
Nombre d’agriculteurs
engagés dans un projet de

GRAP

Taux de collecte, nombre
aires de lavages, nombre
d'opérations de
sensibilisation

Bilans annuels
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N°

Intitulé

Intitulé

Charte régionale

5

jardiniers amateurs

5

IV

JEVI

22

Charte régionale "vers une region sans pesticides nos collectivités
s'engagent" : évolution vers le label "ville nature" – adaptation de la
charte aux professionnels du paysage

IV

JEVI

23

Sensibilisation des jardiniers amateurs : évolution règlementaire,
méthodes alternatives, partage d’expériences

Pilote de
l'action
(structure)

Partenaires pour la mise en
œuvre de l'action

24

24

Description de l'action
(intitulé abrégé)

N°

Instance de
gouvernance
mobilisée

Documents à produire

Indicateurs

ARPE

DRAAF, DREAL, AERMC,
C Regional

Copil JEVI

carte régionale des
collectivités engagées dans
une démarche de gzestion
durable des espaces verts

nombre de collectivités
engagées

DREAL /
ARPE

UNEP, RJSM, FREDON,
GRAINE, DRAAF,
AERMC, C Regional

Copil JEVI

Copil JEVI

IV

JEVI

24

Promotion des pratiques alternatives et des methodes de biocontrôle,
gestionnaires d'espaces
partage d’expériences et formation auprès des gestionnaires d'espaces
et infrastructures
et infrastructures

5

24

DREAL /
ARPE

UNEP, FREDON, conseils
départementaux, bailleurs
sociaux, Coop de france et
FNA pour l’accompagnement
des distributeurs, DRAAF,
AERMC, C Regional

IV

JEVI

25

Maîtrise du diagnostic des problématiques phytosanitaires rencontrées
en JEVI

Diagnostic
phytosanitaire

5

24

DREAL /
ARPE

FREDON

Copil JEVI

IV

JEVI

26

actions de sensibilisation et d’EEDD Ecophyto , diffusion du
programme « sauvages de ma rue »

sensibilisation/préventio
n citoyen, scolaire,
professionnels

5

24

DREAL/Consei
l régional

association 4E, GRAINE,
CRES

Copil JEVI

Bilans annuels
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Pilote de
l'action
(structure)

Partenaires pour la mise en
œuvre de l'action

Instance de
gouvernance
mobilisée

28

CRA

DRAAF

Comité des
Financeurs

6

28

CRA

DRAAF, coop de France,
enseignement agricole

CRSBT

AAP Com'

6

28

DRAAF -SRAL
/ CRA

porteurs de projet

Comité des
Financeurs

Appel à projet régional
annuel

Journée technique
régionale multifilière

6

28

CRA

DRAAF

GRAP

article web

N°

Intitulé

N°

Intitulé

Description de l'action
(intitulé abrégé)

V

Communication

27

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

Echos'Phyto PACA

6

V

Communication

28

Renforcer la diffusion du BSV

BSV

V

Communication

29

AAP regional Communication

V

Communication

30

Journée Technique Professionnelle à envergure regionale multifilière

Documents à produire

Indicateurs

Nb et profil des abonnés

suivi des abonnements

nb de projets retenus et
réalisés

nb de journées organisées
publication article
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