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La Compensation Collective Agricole (CCA)  

Pourquoi la création d’une séquence ERC 

Agricole ? 
 

L’artificialisation reste à un 

niveau élevé et dans 

certains territoires, sans 

lien direct avec une 

croissance démographique 

La CCA :  

• un levier 

supplémentaire pour 

une gestion économe 

du foncier  

• L’enjeu prioritaire 

est l’évitement et la 

réduction. 

 

Projet de ZAC 

Des réflexions sur l’Evitement et la Réduction à mener le 
plus en amont possible des procédures relatives aux 

projets d’aménagement :   

Sur l’opportunité du choix du projet 

Sur le site d’implantation 

Sur les solutions techniques les moins impactantes pour l’agriculture 

 

Pour l’habitat et le développement économique : un travail à mener dès la 
phase de planification 
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La Compensation Collective Agricole (CCA)  

De quoi s’agit-il? 
 

 Une obligation 

règlementaire à la 

charge des MOA 

publics et privés 

 Réalisation d’une 

étude préalable 

 Avis de la CDPENAF 

et du Préfet 

Les critères d’application de la CCA 
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Projets soumis à étude d’impact environnemental 
systématique (exclusion des projets relevant du 

« cas par cas ») 

Antériorité de l’activité agricole (au sens de l’article 
L.311-1 CRPM) sur les parcelles : 

- Si absence de documents d’urbanisme :  5 ans  

- Si DU opposable : 3 ans pour la zone AU; 5 ans 
dans les zones A et N 

Surface prélevée de manière définitive ≥ à un seuil 
défini par arrêté du Préfet de département, après 

avis de la CDPENAF :   

Ce seuil est de 5 ha dans les départements 
normands à l’exception de l’Eure = 1 ha 
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Le recul des terres agricoles 

Quels enjeux? Quels constats? 
 

 Une pression foncière sans cesse grandissante 
(installation …) 

 Un potentiel de terres agricoles à préserver pour 

aujourd’hui et pour demain 

 Enjeux économiques, sociaux et environnementaux 

 Des mentalités à faire évoluer => quelle valeur donnons-nous à l’agriculture? 

 Une volonté politique de soutenir la « ferme 

Normandie » 

 Nécessité de rassembler et de coordonner les acteurs 

locaux pour aider et favoriser la mise en œuvre de 

l’ERC agricole. 
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Quels risques? Quels points de vigilance? 

 Eviter une instrumentalisation 

de la démarche ERC agricole en 

n’évitant ou en ne réduisant pas 

suffisamment les impacts sur 

l’économie agricole; 

 La compensation n’est surtout pas 
une fin en soi mais un moyen de 
compensation économique et un 
moyen de régulation en termes de 
consommation foncière; 

 Éviter une sous-évaluation de la 

perte économique liée aux 

incidences des projets sur 

l’agriculture et in fine une sous-

évaluation des mesures 

compensatoires à mettre en œuvre; 
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Quels risques? Quels points de vigilance? 

 Chaque euro versé doit être affecté à un projet favorable à 

l’économie agricole, au plus près du lieu impacté; 

 Bien différencier la compensation collective agricole d’une 

indemnisation individuelle; 

 Inviter les MOA concernés à une consignation des fonds, de 

préférence auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations; 

 Veiller à ce qu’aucun représentant d’une structure membre du 

GIP ne s’implique dans un dossier où un intérêt personnel serait 

en jeu. 
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Quels objectifs? 
 

 

 Une consommation des terres agricoles limitée au réels 

besoins; 

 Une recréation de valeur ajoutée agricole à hauteur des 

impacts sur l’activité agricole; 

 Un travail étroit avec les MOA en amont et en aval; 

 Une concertation réunissant tous les acteurs combinée à une 

entrée projet; 

 Etre force de proposition de mesures de compensation; 

 Catalogue de Mesures Simplifié (CMS); 

 Une priorisation et une évaluation des mesures de 

compensation; 

 … 
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  Comment s’y prendre? 

Création d’un outil dédié unique => le GIP CCA 
Normandie … 

 4 membres fondateurs: 

 Conseil régional; 

 Caen la mer; 

 SAFER de Normandie; 

 CRAN. 

 … force de concertation et de coopération stable; 

 … force de capitalisation; 

 … au caractère paritaire (co-gouvernance); 

 Collectivités / Profession agricole; 

 Recréation de valeur ajoutée pour les territoires et l’agriculture; 

 Une gestion rigoureuse; 
 Transparence, comptabilité publique. 
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Comment s’y prendre? 

Le Catalogue de 

Mesures 

Simplifié (CMS); 

 

26 catégories de 

mesures de 

compensation 

(MC), large spectre 

de mesures; 

Accompagnement 

des MOA 
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Comment s’y prendre? 

Accompagnement des MOA 
 

 Grille d’évaluation des mesures de compensation; 

 Recréation de valeur ajoutée agricole; 

 Opérationnalité de la MC; 

 Regard à parité des CT et de la profession agricole; 

 Regard du MOA; 

 Appel à Projets (AAP) + formulaire de réponse; 

 Chaque porteur de projets agricoles doit pouvoir répondre (collectif 

d’agriculteurs, lycée agricole, CUMA …) => publicité large; 

 Critères objectifs de priorisation et d’évaluation des projets de MC;  

 Emergence de projets; 

 Proposition de suivi des projets. 
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Prochaines étapes 

 Conférence de presse le 26 mars 2021: lancement de 
l’association de préfiguration du GIP CCA Normandie 

 Premières actions de l’association de préfiguration: 

 Rencontres des représentants de l’association avec les MOA dont l’étude préalable a 
déjà été validée en CDPENAF ; 

 Accompagnement du MOA: 

 Consignation des fonds = sécurisation des fonds,  

 Convention bipartite entre l’Etat et le MOA en lien avec la caisse des dépôts et consignation. 

 Présentation au MOA de la méthode: 

 Catalogue de mesures simplifié => mesures de compensation possibles et recommandées; 

 Grille d’évaluation => critères fidèles à la règlementation et garantissant la recréation de 
valeur ajoutée agricole; 

 Appel à projets (AAP) => mise en concurrence des projets puis sélection des projets par les 
membres de l’association;  

 Accompagnement de projets en collaboration avec d’autres acteurs (Chambres d’agriculture, 
SAFER, bureaux d’études, etc.) => émergence, faisabilité et mise en œuvre; 

 En parallèle courant 2021,  

 Démarches visant la création du GIP CCA Normandie; 

 Rencontres des autres EPCI concernés par la CCA et adhésion à l’association. 
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Je vous remercie de votre 
attention. 


