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Projet de mise en place d’une association régionale 

En faveur des paiements pour services environnementaux  

 

Délibération de la Session de la Chambre régionale d’agriculture de Normandie 

 

 

La Chambre régionale d'agriculture de Normandie, réunie en Session le 12 mars 2021 à 

Caen, sous la présidence de Sébastien WINDSOR,  

 

 

Délibérant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, 

Constatant que le quorum est atteint, 

 

 

 

 

Vu l’article L110-1 du Code de l’environnement, relatif au principe de complémentarité entre 

l’environnement et l’agriculture 

  

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;  

 

Vu le décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 

d'association ; 

 

Vu l’article L 511-5 du CRPM, qui stipule que les Chambres d’agriculture peuvent faire partie des 

associations, syndicats, coopératives agricoles et généralement de tout groupement ayant un objet 

agricole dans la mesure où les dispositions législatives et règlementaires applicables à ces 

organismes le permettent, 

 

Vu le projet stratégique des Chambres d’agriculture de Normandie 2019/2025, qui vise notamment 

à accélérer la transition agricole vers la multi performance, et la réussite durable des agriculteurs 

au cœur des territoires, 

 

 

 

Considérant que les paiements pour services environnementaux sont une opportunité majeure  

pour rémunérer durablement les exploitations agricoles engagées dans des démarches de 

transitions agro écologiques, 

 

 

Constatant : 

 

- la multiplication des démarches expérimentales en faveur des paiements pour service 

environnementaux en Normandie sur fonds publics ou privés 

- une sensibilité accrue des entreprises normandes aux démarches environnementales et de 

proximité, qui représente un potentiel d’acheteurs de services environnementaux pour les 

agriculteurs normands 

- l’absence actuelle de structure régionale en capacité de fédérer largement, de structurer 

l’offre et d’assurer une mise en œuvre cohérente et pertinente des PSE en Normandie dans 

toute leur transversalité (carbone, biodiversité, qualité de l’eau….) 

- que, pour développer les paiements pour services environnementaux (PSE), conformément 

au cadre règlementaire, la mise en place au niveau régional d’une personne morale de type 

association est devenue  une priorité, et ce, sans démembrement d’activité de la Chambre 

d’agriculture. 
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Propose la mise en place d’une structure gestionnaire associative qui aurait pour objet principal : 

 

- De favoriser le développement et la valorisation des services environnementaux pour les 

exploitations agricoles (structurer l’offre, mobiliser les agriculteurs, assurer les 

contractualisations…) 

- De mobiliser des financements publics ou privés en faveur des services environnementaux 

(démarcher et négocier auprès des acheteurs de services environnementaux) 

 

Souhaite que cette association soit en capacité de fédérer le plus grand nombre d’agriculteurs, 

 

Appelle à ce que cette association s’inscrive en complémentarité des structures existantes au 

niveau national, inter régional et local 

 

Décide d’engager, autour d’une gouvernance agricole resserrée, la mise en place de cette 

structure associative dans les meilleurs délais, en 

 

- réunissant les futurs membres,  

- réalisant toutes les démarches nécessaires à la mise en place de cette association, 

- exerçant, si besoin et à titre transitoire, une partie des missions attendues par cette 

association, et notamment assurer le dépôt des statuts de l’Association,  

 

Donne son accord pour que la Chambre régionale d’agriculture de Normandie soit partie prenante 

de cette association. 

 

 

 

 

A Caen, le 12 mars 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Sébastien WINDSOR 


