
 

 

Communiqué de presse 
 

Le Plan régional pour une Alimentation locale,  
durable et solidaire en Île-de-France est voté ! 

 

Saint-Ouen, le 4 février 2021 - L’engouement des franciliens pour les produits locaux est une réalité 
qui s’affirme de jour en jour. Toutes les enquêtes le confirment. Et la crise sanitaire a accentué cette 
tendance. Les Franciliens ont changé leurs habitudes de consommation et plébiscitent aujourd’hui 
fortement les circuits-courts, les commerces de proximité ainsi que les produits de leur région. Afin de 
répondre à cette attente et encourager cette préférence locale et régionale, le Conseil régional d’Île-
de-France a voté, ce jeudi 4 février en séance plénière, son Plan régional de l’alimentation.  Ce 
document stratégique et ambitieux fixe les grands axes de travail pour les 10 années à venir afin 
d’ancrer l’alimentation des Franciliens dans leur territoire et dans leurs assiettes, et de garantir la 
qualité régionale comme caractère durable.   

Île-de-France Terre de saveurs, un acteur déterminant de la politique régionale en faveur du 
“manger francilien “ 

Dans la continuité du Pacte agricole adopté en mai 2018, et d’une enquête réalisée par le Crédoc pour 
le compte d’Île-de-France Terre de saveurs auprès d’un panel représentatif de Franciliens (dont 200 
lycéens) pour connaître leurs habitudes de consommations et alimentation, plusieurs groupes de 
travail réunissant tous les acteurs du secteur alimentaire en Ile de France ont travaillé à l’élaboration 
de ce plan qui comporte 66 fiches actions. Autant de mesures concrètes pour rendre l’alimentation 
locale accessible à tous et répondre à 5 grands défis (Produire en Île-de-France, distribuer aux 
Franciliens, assurer une alimentation éthique et durable, assurer une alimentation solidaire, 
sensibiliser et partager).  Leur mise en œuvre est répartie entre plus de 55 partenaires (privés, publics 
et associatifs) réunis autour de la Région. Des agriculteurs aux distributeurs, la mise en valeur de 
l'alimentation francilienne est bien l’affaire de tous.   

Au cœur de cette stratégie de développement en faveur de l’alimentation des franciliens d’une 
ampleur sans précédent, Île-de-France Terre de saveurs devient un acteur majeur. Cet organisme 
associé à la Région Ile-de-France dédié à la filière alimentaire « du champ à l’assiette » compte déjà 
plus de 400 adhérents et 2 300 produits référencés à la marque régionale « PRODUIT EN Île-de-
France ».  Au service du monde agricole, de la reconnaissance de la diversité de ses produits et filières 
(Blé-farine-Pain, Champignons, Nos Bovins d’Île-de-France, L’agneau des bergers d’Île-de-France...), 
Île-de-France Terre de saveurs pilotera 13 fiches actions et sera partie prenante sur 26 autres. Au total, 
Île-de-France Terre de saveurs participera à 60% des mesures du Plan régional de l’alimentation, 
renforce le développement de sa marque « PRODUIT EN Île-de-France », et voit son rôle d’observatoire 
de l’alimentation francilienne renforcé !   



 

“ Un plan qui s’adresse à tous, accessible à tous et bénéfique pour tous ! “ Gérard Hébert, 
Président d’Île-de-France Terre de Saveurs 

Pour Gérard Hébert, conseiller régional et président d’Île-de-France Terre de saveurs « Notre région 
n’avait jamais eu de vrai projet stratégique en matière d’alimentation. Grâce à Valérie Pécresse, la 
Présidente de la Région Île de France, nous l’avons ! Ce plan qu'a présenté Alexandra Dublanche, la 
Vice-Présidente chargée du Développement économique et de l’Attractivité, de l’Agriculture et de la 
Ruralité constitue donc pour notre territoire une étape décisive. Il marque la synthèse de tout ce que 
nous faisons depuis 5 ans notamment en faveur de notre agriculture. Car il ne peut y avoir 
d’alimentation francilienne de qualité sans cette présence à côté de chez nous de ces 5 000 
exploitations qui font la richesse de notre territoire.  Ce Plan renforce ce lien qui doit exister et que 
demandent les Franciliens avec cette terre nourricière de proximité. Avoir l’objectif de garantir aux 
Franciliens une alimentation locale, durable, saine et accessible, c’est agir pour leur santé, pour leur 
qualité de vie, mais aussi la protection de l’environnement, l’emploi et l’économie locale et notre 
indépendance alimentaire. Beaucoup en parle. Nous agissons !  Plus que jamais, manger bien, 
manger sain va rimer avec Manger Francilien pour les 12 millions d’habitants de notre région. » 
 

A propos d’Île-de-France Terre de saveurs 

Île-de-France Terre de saveurs est un organisme associé à la Région Île-de-France dédié à la filière 
alimentaire « du champ à l’assiette ». Il couvre de manière transversale plusieurs grands domaines 
qui sont aussi de la compétence de la Région : développement économique, agriculture, 
environnement, innovation, recherche/enseignement supérieur, métiers… 

Île-de-France Terre de saveurs mène de nombreuses opérations de promotion, de communication et 
de sensibilisation auprès des professionnels de l’alimentaire et du grand public pour valoriser la 
marque régionale « PRODUIT EN Île-de- France » et sa déclinaison internationale « Made in Paris 
Region ». 

www.iledefrance-terredesaveurs.fr 
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