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Atelier 

Atelier 3 –Politiques publiques, quels leviers pour la PCE ? 

Comment les politiques publiques peuvent-elles mieux prendre en 
compte la PCE ? Atelier débat sur les leviers existants et les pistes 
d'avenir. 
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Principaux 
échanges / 
questions / 

commentaires : 

Les échanges ont porté sur la question de la gestion des 
risques adaptée pour la PCE. Force est de constater que ce 
n’est pas le cas. Les travaux menés sous forme de metaplan 
ont permis de dégager des pistes à la fois sur une meilleure 
prise en compte de la PCE dans le système assuranciel et hors 
assurance comment sécuriser les risques en PCE. 

Par la suite, les Paiements pour Service Environnementaux ont 
pu être traités : Farm bill, Suisse et expérimentation de 
l’agence de l’eau Adour Garonne. Des échanges ont eu lieu 
sur cette dernière mesure avec la salle afin de mieux 
appréhender le sujet. 

 

A retenir 

1. Assurance : 
Par rapport aux charges et prise en charge de ce volet par 
les assurances 
Seuil de déclenchement à baisser ? À adapter>> tarifs plus 
faibles car moins de risque ou une aide PAC supérieure 
principe du bonus-malus 
Supprimer le seuil Prod. Brut (quitte à augmenter un peu celui 
des ateliers ?) 
 

2. Hors assurance : 
Avoir une aide directe rapide (ex: crise de l’influenza; aide à 
logistique lors des sécheresses pour le fourrage); 
Jouer sur la diversité des ressources et l’autonomie 
« rationnelle » à l’échelle du territoire 
Prévoir un étalement des charges 
Jouer sur les aspects fiscaux : dotation pour aléas, incitations 
fiscales pour les PCE,  
Avoir des aides conjoncturelles, couplées qui ne soient pas 
couplées au taux de spécialisation (à l’atelier, par animal, par 
unité de production) 
PSE ? Intégrer la notion de gestion des risques dans le calcul 
de ce paiement en reconnaissant la moindre aversion au 
risque des PCE 
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