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Île-de-France Terre de saveurs
à Saint-Ouen-Sur-Seine

Depuis fin septembre, Île-de-France Terre de saveurs est dans ses nouveaux
locaux situés dans le bâtiment Victor Hugo de la Région Île-de-France, 8
boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine.

Voir sur la carte

Bienvenue aux nouveaux
adhérents
à la marque régionale PRODUIT EN Île-de-France :
Daniel Varlet Traiteur dans les Yvelines
Les Potagers du Télégraphe en Essonne
Brasserie du Pont du Coude en Seine-etMarne
Des pâtes briardes et épi c’est tout en
Seine-et-Marne
La Tribu du Palais dans les Hauts-de-Seine
Agriculteurs, producteurs, artisans, PME,
entreprises agroalimentaires... Vous souhaitez
porter haut les couleurs et les saveurs
franciliennes ? Découvrez comment ici.

Localisez nos adhérents

A chaque saison

ses produits emblématiques
franciliens

Poire de Groslay
Appartenant à la famille des rosacées, la poire de Groslay a une particularité.
Son appelation renvoie à un haut lieu de spécialisation de la culture du poirier.
Elle regroupe plusieurs variétés.
Betterave rouge Crapaudine
C’est l’une des plus anciennes variétés connues. Apparue dès le XVIIème
siècle, elle était très cultivée dans la Plaine des Vertus en Seine-Saint-Denis.

Découvrez les produits emblématiques franciliens

Les produits labellisés et les
exploitations bio ont leur carte
Bien se repérer pour bien choisir
En Île-de-France, 53% du territoire est concerné par une AOP, 44% par une IGP.
Ils garantissent l’origine des produits alimentaires d’Île-de-France. Avec le
concours d’Île-de-France Terre de saveurs, l’Institut Paris Région a cartographié
ces labels mais aussi les exploitations bio selon leur spécificité.

Découvrez la carte

Un 5ème Parc Naturel
Régional va voir le jour
en Île-de-France !
Direction la Seine-etMarne
Fin septembre, le Conseil Régional a
entamé la procédure de classement
du Parc Naturel Régional de la Brie et
des deux Morin. Ce 5ème parc de près

de
1 000 km2, situé sur 82 communes
en Seine-et-Marne et composé à 69%
d’espaces agricoles, vient clôturer la
ceinture verte régionale qui compte
déjà comme PNR, celui du Vexin
français, de la Haute Vallée de
Chevreuse, du Gâtinais français, de
l’Oise-Pays de France.

En savoir plus

SIA 2021 annulé

"Une décision difficile à prendre". "Un crève-coeur". "Nous sommes tous déçus,
mais on s'en doutait, la réalité de la pandémie s'impose à tous". Mardi 13
octobre, à l'issue d'une réunion du Conseil de l'Agriculture Française était
annoncée l'annulation "dans sa forme actuelle" de l'édition 2021 du SIA qui
devait avoir lieu du 27 février au 7 mars 2021. Pour l'heure, dans le cadre du
Concours Général Agricole seuls les concours des produits et des vins sont
maintenus.

Pour plus d'informations

En bref...

Découvrez le rapport d’activité de l’année 2019 d’Île-de-France Terre de
saveurs.
> A consulter ici

Les 16 et 17 septembre derniers s'est déroulée la COP IDF organisée par la
Région Île-de-France. Une première autour des grandes thématiques au cœur
des défis écologiques et environnementaux de demain. A l’issue de ces
concertations, et en partenariat avec les intervenants et partenaires, la Région a
établi une feuille de route déclinée en 192 propositions. Dans le cadre de cet
évènement et au menu des différents repas organisés, les produits franciliens
ont été mis à l’honneur avec les concours de l'Association Française des
Maîtres Restaurateurs et ses chefs franciliens.
> Accéder aux vidéos

4,6M€ ont été votés lors de la dernière Assemblée plénière du Conseil régional
pour la création d'une plateforme dans le Provinois. Elle approvisionnera les
cantines des collèges et lycées de l'est francilien en produits locaux. 20 millions
de repas par an seront fournis à terme dans les collèges et lycées de Seine-etMarne, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis.
> Lire l'article

COVID-19. La Région Île-de-France élargit l'accès au "Fonds de Résilience" aux
secteurs particulièrement touchés par les effets de la pandémie (restauration,
hôtellerie...).
> Plus d'informations sur le fonds de résilience ici

"Paris Region Business Club". Le nouvel espace numérique proposé par la
Région pour développer des collaborations entre les entreprises d'Île-de-France
(partenariats, sous-traitance, clients...).
> Accéder au service

Opération décennale européenne et obligatoire, le recensement agricole a
pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et permettre de
définir et d'ajuster les politiques publiques au niveau national et local. La
collecte des informations a débuté le 1er octobre 2020 et sera organisée
jusqu’au 30 avril 2021.
> Voir la vidéo explicative
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