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A LA UNE

LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
ADOPTE SON PLAN POUR UNE
ALIMENTATION LOCALE, DURABLE
ET SOLIDAIRE
Voté le 4 février en séance plénière, ce plan a pour objectif de garantir aux
Franciliens une alimentation en circuit court, saine, de qualité et accessible à
tous. 1 milliard d'euros sera mobilisé d'ici 2030 pour développer le "manger
local, Made in Île-de-France". Île-de-France Terre de saveurs est au coeur de cet
enjeu régional.

Le PRA en chiffres clés

PRODUIT EN ÎLE-DE-FRANCE
Les adhérents du mois,
portraits :
Maison Bonange (Yvelines)
Grange des 3 Shanti (Yvelines)
Les Pieds sous la Table (Paris)
La Cueillette du Plessis de Lumigny (Seineet-Marne)
Agriculteurs, producteurs, artisans, PME,
entreprises agroalimentaires... Vous souhaitez
porter haut les couleurs et les saveurs
franciliennes ? Découvrez comment ici.

Où trouver les adhérents à la marque

PRODUIT EN Île-de-France

DE SAISON
Le Puits d’Amour de la
Saint-Valentin
A la mi-février, les amoureux voient
approcher leur fête avec convoitise.
Cette année, elle va rimer avec
gourmandise…
Faites connaissance avec une
pâtisserie d’antan qui réunit de la pâte
feuilletée, de la pâte à choux et de la
crème pâtissière. Découvrez ici les
secrets de ce savoir-faire
traditionnel…

Découvrez tous les produits emblématiques d'Île-deFrance

INITIATIVE

Le Panorama IAA 2020 est en ligne
Chiffres et indicateurs clés au niveau national, fiche détaillée de présentation du
secteur agro alimentaire en Île-de-France. Un tour d'horizon précis et complet

d'un secteur d'activité stratégique pour les territoires, l'économie et l'emploi.

Le Panorama IAA 2020

----------------------Où innove-t-on en Île-de-France ?
L’innovation prend sur le territoire francilien de multiples formes. De la start-up
aux laboratoires de R&D, de la distribution bas carbone à la consommation
responsable, les initiatives foisonnent sur le territoire francilien ! A découvrir
dans une note précise et synthétique de l’Institut Paris Région.

Pour en savoir plus

ACTU RÉGIONALE

Aide à la transformation agroalimentaire francilienne, nouvel appel à
projet
La Région Île-de-France renouvelle en 2021 son appui aux entreprises
agroalimentaires qui transforment et mettent en valeur les productions
agricoles régionales. Cette aide s'adresse aux artisans, aux professionnels des
métiers de bouche, aux chefs d'entreprise de l'agroalimentaire, aux
associations ou fédérations du secteur... Cet appel à projet porte sur les
dépenses d'investissement et d'études et de conseils. Pour en savoir plus,
cliquez ici.
Une aide au loyer pour la relance des commerces de proximité et
entreprises artisanales
Ce dispositif s'adresse aux commerces, bars, restaurants et entreprises
artisanales ayant des locaux commerciaux et qui ont dû cesser d’accueillir du
public du fait du second confinement lié à la crise sanitaire. Pour en savoir plus,
cliquez ici.

PAROLE DE PARTENAIRES
La Chambre d'Agriculture Région
Île-de-France lance sa carte
interactive
La Chambre d'agriculture Région Îlede-France donne de la visibilité aux
producteurs locaux en créant une
carte interactive spécifique au
territoire francilien. Un nouveau point
de rencontre entre les offres en
produits fermiers "Made in Île-deFrance" et les demandes de
consommateurs franciliens.
Pour en savoir plus

-----------------------

Frais et local
Ouverte à toutes les plateformes de
vente directe de produits agricoles,
celle venant d'être mise en place
début 2021 par le ministère de
l'Agriculture et de l'Alimentation en
partenariat avec les Chambres
d'Agriculture entend offrir un point
d'entrée unique aux consommateurs
facilitant la recherche de produits
fermiers de proximité et une visibilité
renforcée aux agricultrices et
agriculteurs adhérents des
plateformes partenaires.
Voir la plateforme

----------------------Pour localiser rapidement les
collectifs d’agriculteurs en
transition vers l’agroécologie
Lancement d'une plateforme web qui
permet de trouver facilement les
informations tant sur le plan national
que régional sur des collectifs
d’agriculteurs en transition vers
l’agroécologie : GIEE, groupes 30 000
et DEPHY Fermes. Information sur le
site de la Chambre d'agriculture de
région Île-de-France et sur collectifsagroécologie.fr

----------------------Nouvelle enquête pour la CGAD
Une nouvelle enquête, la 6ème, vient d'être
lancée par la confédération auprès de ses
adhérents afin de connaître la situation
économique et sociale des entreprises du secteur
depuis le début de l’année 2021, le couvre-feu et
les dernières mesures prises par le
Gouvernement.
Pour plus d'informations

----------------------Manger Local à Paris Saclay
Sur la plateforme en ligne mangerlocal-parissaclay.fr chaque saclaysien trouvera de quoi faire
son marché. Retrouvez-y des dizaines de
producteurs et de points de vente installés sur le
plateau de Saclay.
Pour en savoir plus
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