Commission Agro-Ecologie
Île-de-France
ECOPHYTO

Commission Agro-Ecologie / ECOPHYTO
20 novembre 2017

Bref historique des évolutions ayant accompagné
l’usage des produits phytosanitaires
2000/2008

expertises et structuration des politiques publiques

DCEeau(2000) ⊕ LEMA(2006)
recherche du bon état et de la non dégradation de
la ressource en eau. Objectifs : diminution de la présence des polluants et
la réduction du coût du traitement de l’eau
ExpertCo INRA (2005)
réduire l’impact => réduire le niveau d’usage
(PIRRP 2006-2009)
réduire de 50% l’usage SA les + préoccupantes
Ecophyto R&D
promotion protection intégrée pour atteindre les objectifs
réduction d’usage des produits phytosanitaires

2009

La directive européenne 2009/128/CE (oct-2009)

Utilisation des pesticides compatibles avec le Développement Durable
et mise en place d’un plan d’action national avec pour objectifs
les risques et les effets sur la santé humaine et l’environnement
dépendance phytos

2007/2009

Grenelle de l’environnement et lancement du plan
ECOPHYTOV1 (sept 2008) en 9 axes et 105 actions

2014/2015

Evaluation d’ECOPHYTOV1 et lancement d’ECOPHYTOV2

Agro-Ecologie
/ ECOPHYTO
avec une gouvernance nationale etCommission
régionale
renouvelée
(co-pilotage MAA – MTES)
20 novembre 2017

Nouvelle gouvernance / CAE / ECOPHYTOV2
Mise en place d’une nouvelle gouvernance
DRAAF (DRIAAF) et DREAL (DRIEE) chargées d’installer une instance de
gouvernance, présidée par le Préfet de Région,
Objectif : favoriser le pilotage du projet agro-écologique et la mise en cohérence
des différents dispositifs existants en matière de développement agricole en région
18 juillet 2017 : signature (après consultation des différentes organisations concernées)
par Préfet de région Île-de-France de l’arrêté préfectoral relatif à la composition, à
l’organisation et au fonctionnement de la commission régionale de l’économie
agricole et du monde rural ainsi que la commission spécialisée agro-écologie

Commission Agro-Ecologie, formation spécialisée de la COREAMR
Propose les orientations stratégiques régionales du plan ECOPHYTOV2, valide les
orientations des AAP régionaux et assure le suivi de la mise en œuvre du plan.
Formule un avis sur la reconnaissance des GIEE et suit les travaux de coordination et
de capitalisation des résultats.
Donne son avis sur le programme régional de développement agricole et rural (PRDAR)
et son exécution annuelle, et assure la mise en œuvre et veille à sa cohérence avec
les autres actions d’innovation et de développement. agricole mises en œuvre au
niveau régional.
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Assure le suivi du PRAD.

Nouvelle gouvernance / CAE / ECOPHYTOV2

Gouvernance plan ECOPHYTOV2 (co-pilotage DRIAAF / DRIEE)
Comité de
coordination
des financeurs
DRIAAF, DRIEE,
AESN, CRIF, CRA

Comité
Régional
Epidémiosurveillance

Groupes de travail thématiques
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