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Une grande terre agricole
fertile en produits de qualité

120 
horticulteurs et pépiniéristes  
en Île-de-France 
2 420 entreprises du paysage

23
établissements
d’enseignement agricole

Cheptel  
d’Île-de-France

25 170 bovins
10 700 ovins
2 100 caprins
7 300 porcins
2 994 000 de volailles
(poulets, poules pondeuses, canards...)

Les grandes productions 
en Île-de-France
Blé tendre, orge, colza, betteraves, maïs

493 
exploitations bio,  
soit plus de 28 000 ha 
L’Île-de-France, 1re région de France  
en conversion bio depuis 2 ans

4 455 ha
de légumes

1re région française 
productrice de salade d’été,  
de cresson et de persil

593 999 ha
de terres agricoles

890 ha
d’arboriculture à 

majorité pommes et poires

4 900 
exploitations agricoles
dont 4 000 céréalières

2/3
des 1 276 communes  
en Île-de-France  
sont rurales

47%
du territoire est agricole

90%
de la surface agricole  
consacrée aux  
« grandes cultures » 

68%
de la surface agricole  
consacrée aux céréales

2 AOP 
Brie de Meaux, Brie de Melun

(Appellation d’Origine Protégée)

5 IGP 
Brillat-Savarin, Volailles de Houdan
Volailles de la Champagne  
Volailles du Gâtinais  
et les vins d’Île-de-France
(Indication Géographique Protégée)

43 millions
de litres de lait par an

 de 60 fromages 
emblématiques  
en Île-de-France

24%
de la surface régionale  
est occupée par des forêts

8 000 km
de cours d’eau en Île-de-France
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Dès le début de l’année la feuille de route d’Île-de-France Terre de saveurs 

a été fixée avec l’adoption, par le Conseil régional, de son Plan Régional 

pour une Alimentation Locale Durable et Solidaire. Directement positionné 

au cœur de cette stratégie de développement en faveur de l’alimentation 

des franciliens, Île-de-France Terre de saveurs devient un des acteurs 

majeurs de sa mise en œuvre. 

Conscients de l’importance de notre mission, le Plan Régional de 

l’Alimentation est devenu notre priorité ! Pilote de 12 des 66 fiches action et 

associé à la réalisation de 26 autres, nous travaillons au déploiement de la 

marque PRODUIT EN Île-de-France, à son référencement et à la valorisation 

des produits locaux en tous lieux et toutes occasions, comme par exemple 

dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024.   

Malgré le contexte sanitaire incertain pour la deuxième année consécutive, 

nous avons posé les fondations d’un organisme moderne et structuré, prêt 

à relever les défis de ce document cadre ambitieux.

Nous avons accéléré le développement de la marque PRODUIT EN Île-de-

France, véritable colonne vertébrale de la politique régionale en matière 

d’alimentation : plus 20 % d’adhésions en quelques mois, de beaux 

partenariats signés et une participation à plus de 15 événements de 

promotion.

En parallèle, nous avons poursuivi le travail d’accompagnement des 

entreprises franciliennes – plus de 380 entreprises en 2021 – lancé la 

8e édition de notre concours IdFood, et réinventé intégralement nos 

contributions à l’innovation alimentaire en Île-de-France.

2021 a été une année stratégique, constructive et dynamisante qui nous a 

ouvert les voies de tous les possibles pour les années à venir.

Gérard Hébert,  
Président d’Île-de-France Terre de saveurs
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3 membres  
fondateurs

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 conduit des missions 
d’intérêt général en faveur de l’alimentation des 
Franciliens et de la valorisation des secteurs agricoles 
et alimentaires de la Région en soutenant activement 
l’innovation.

Positionné en première ligne du « Mangeons francilien » 
dans le Plan régional pour une alimentation locale, 
durable et solidaire, adopté en février 2021 par le 
Conseil régional, Île-de-France Terre de saveurs aide 
également les filières agricoles à se structurer et à se 
développer.

Par son action, Île-de-France Terre de saveurs répond 
à l’ambition du Conseil régional de renforcer l’appui 
à la filière alimentaire qui constitue un véritable enjeu 
stratégique pour la Région Île-de-France.

•  Adoption d’une charte de déontologie.
•  Lancement du premier appel d’offres sur Maximilien, 

le portail des marchés publics franciliens.
•  Adhésion à la charte de l’attractivité de l’Île-de-

France portée par Choose Paris Region.

Présentation  
d’Île-de-France Terre de saveurs

Une équipe  
répartie en différents pôles

11  
salariés au 
31/12/2021
• 4 stagiaires

• 1 contrat  
professionnel

Direction 
Administration 

Finances
Orientations
stratégiques

Pôle entreprise

Pôle innovation

Pôle événementiel

Pôle communication
& réseaux sociaux

Pôle développement marketing
marque/filière/distribution

Les missions  
d’Île-de-France Terre de saveurs

Developper la marque régionale 
PRODUIT EN Île-de-France 

Soutenir financièrement  
les entreprises et les start-up

Animer la réflexion régionale 
en matière d’innovation 
alimentaire

Contribuer à la mise en œuvre
du plan régional pour une 
alimentation locale, durable et 
solidaire

Accompagner  
les filières agricoles
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Gérard Hébert, réélu à l’unanimité  
Président du Conseil d’Administration d’Île-de-France 
Terre de saveurs

Conseil régional d’Île-de-France
Gérard HÉBERT, président
Benoît CHEVRON, 3e vice-président
Valérie LACROUTE
Babette DE ROZIÈRES
Jean-Philippe LUCE
Didier MIGNOT

Chambre d’agriculture 
Région Île-de-France
Christophe HILLAIRET
Michel BIBERON
Hervé BILLET
Pascale DUFOUR
Jean-Claude GUEHENNEC, 1er vice-président
Franck SENDRON

Association Régionale des  
Industries Agroalimentaires (ARIA)
Denis JULLEMIER, 2e vice-président
Guillaume CAFFIN
Henri CAZAJUS
Olivier DESEINE
Maximilien DUPUIS

Membres fondateurs

Membres actifs

1er collège
Gérard DELMAS,  
Chambre de Commerce et d’Industrie  
de Paris Île-de-France
Éric JEUNEMAÎTRE (coopté), 
Comité régional du tourisme 
Paris Île-de-France
Daniel VARLET, secrétaire, 
Chambre régionale de métiers et de l’artisanat  
d’Île-de-France (CRMA)
Alain PREVOST, trésorier adjoint, 
Crédit Mutuel
Guy CROSNIER,  
Conseil départemental de l’Essonne
Frédéric COIBION,  
Jeunes Agriculteurs d’Île-de-France
Maryvonne LASSALLE-DE-SALINS (cooptée), 
AgroParisTech

Une nouvelle vice-présidente  
aux côtés d’Île-de-France Terre de saveurs
Le 2 juillet 2021, Valérie Lacroute a été nommée vice-présidente  
de la Région Île-de-France chargée de l’Agriculture et de l’Alimentation.

De nouveaux élus ont rejoint l’Assemblée Générale et le Conseil 
d’Administration en septembre 2021.  
Gérard Hébert a été réélu Président d’Île-de-France Terre de saveurs et 
Benoît Chevron a été réélu 3e vice-président.

2e collège
Jacques FRINGS 
Groupement Agriculteurs Biologiques Région 
Île-de-France
Philippe HEUSELE,  
Fédération Régionale des Coopératives Agricoles 
d’Île-de-France
Benjamin SIMONOT-DEVOS,  
Association interdépartementale  
des producteurs de fruits et légumes  
d’Île-de-France

3e collège
Laurent CALLU,  
Fédération de la Boucherie et des Métiers  
de la viande de Paris Île-de-France
Jacques MABILLE, trésorier, 
Confédération Générale de l’Alimentation  
en Détail Île-de-France (CGAD)
Claude MARET,  
Union Professionnelle des Fromagers  
d’Île-de-France
Franck THOMASSE,  
Boulangers du Grand Paris, Fédération 
Régionale de la Boulangerie et 
Boulangerie-Pâtisserie de l’Île-de-France
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Le Plan régional  
pour une alimentation locale,  
durable et solidaire en Île-de-France !

Le Conseil régional d’Île-de-France a adopté, le 4 février 2021, en séance 
plénière, son Plan régional pour une alimentation locale, durable et solidaire. 
Ce document stratégique fixe comme ligne directrice pour les dix prochaines 
années de rendre les produits locaux et de qualité accessibles à tous.

Île-de-France Terre de saveurs,  
un acteur déterminant de la politique régionale  
en faveur du « manger francilien ».
Au cœur de cette stratégie ambitieuse en faveur de 
l’alimentation des Franciliens, Île-de-France Terre de 
saveurs prend un rôle central en pilotant un tiers des 
fiches action et en participant activement à 60 % des 
mesures déterminées dans le document cadre du 

Plan régional de l’alimentation ! Une feuille de route qui 
renforce le développement de la marque PRODUIT EN 
Île-de-France et le rôle d’observatoire de l’alimentation 
francilienne d’Île-de-France Terre de saveurs.

Déployer la marque  
PRODUIT EN Île-de-France.

Référencer les produits de la marque 
PRODUIT EN Île-de-France chez un ou 
plusieurs opérateurs présents à Rungis à 
destination des artisans, des détaillants, 
des restaurateurs et des grossistes.

Créer une boutique virtuelle  
pour les produits de la marque PRODUIT 
EN Île-de-France.

Valoriser les produits locaux  
dans les commerces de proximité.

Promouvoir les produits locaux
en partenariat avec la grande distribution.

Créer une boîte repas Paris Région 
composée de produits franciliens pour 

la diffusion dans les lieux de passage 
et stimuler le recours aux « restes à 

emporter » à chaque fois que possible.

Les 12 fiches action pilotées par Île-de-France Terre de saveurs
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Mise à jour de l’Étude 
CREDOC sur les 
comportements alimentaires 
des Franciliens

Actualisation de l’étude du CREDOC 
(Centre de recherche pour l’étude 
et l’observation des conditions de 
vie) portant sur les comportements 
et attitudes alimentaires des Français 
et des Franciliens en particulier. Une 
analyse enrichie par un focus  
sur les lycéens. Une enquête menée 
dans le contexte particulier  
du confinement.

Mettre en place un partenariat  
entre les filières agricoles et alimentaires 
franciliennes, les établissements de santé et 
les centres de recherche pour développer une 
production d’aliments adaptés aux besoins 
nutritionnels des séniors.

Créer le sandwich des Franciliens  
avec le concours des écoles  
et des Franciliens.

Développer un baromètre  
de la consommation alimentaire francilienne, 
avec un focus spécifique sur les jeunes 
scolarisés et étudiants. Saisir l’opportunité des JO 2024  

pour valoriser les produits alimentaires 
franciliens (valorisation de la marque 
PRODUIT EN Île-de-France auprès des 
opérateurs de restauration intervenants sur 
les événements des JO).

Accompagner l’agriculture  
dans la diminution de son empreinte 
carbone en valorisant les initiatives 
(encourager le recours au vrac).

Analyser les comportements  
et aspirations alimentaires spécifiques
des lycéens en vue d’adapter les menus
des restaurants scolaires des lycées.



Malgré la crise sanitaire,  
une année record
pour la marque PRODUIT EN Île-de-France

Créée en 2018 sous l’impulsion de la Région Île-de-France afin de 
promouvoir les productions agricoles et alimentaires du territoire francilien, 
la marque régionale, PRODUIT EN Île-de-France a remplacé les anciennes 
marques alimentaires régionales. Elle est devenue en 3 ans le premier 
réseau de producteurs locaux et d’entreprises innovantes engagés en Île-de-
France au service d’une alimentation durable, de proximité et respectueuse 
des savoir-faire. Fin 2021, ce sont déjà plus de 3 000 produits régionaux qui 
portent la signature de la marque PRODUIT EN Île-de-France.

273  
agriculteurs 
(58 %)103  

artisans 
(22 %)

92 
IAA/PME 

(20 %)

252  
possèdent 
un point  
de vente 
en propre  
(54 %)

164  
adhérents  

BIO  
(35 %)

33  
agriculteurs
dont 12 en BIO

25  
artisans

dont 11 en BIO

24 
IAA/PME 

dont 12 en BIO

2012

142

2013

181

2014

204

2015

226

2016

248

2017

264

2018

288

2019

347

2020

398

2021

468
+18 %

Toujours plus d’adhérents…

36  
Val-d’Oise 
(8 %)

102  
Yvelines 

(32 %)

157  
Seine-et-Marne 
(34 %)

53  
Paris  

(11 %)

73  
Essonne 

(16 %)

17  
Val-de-Marne 

(4 %)

18  
Seine-Saint-Denis 
(4 %)

12  
Hauts-de-Seine 

(33 %)

… dans toute l’Île-de-France
nouveaux
adhérents
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produits référencés  
fin 2021

nouveaux produits  
estampillés  
PRODUIT EN Île-de-France 
à fin 2021
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Une marque toujours plus visible !

En 2021, Île-de-France Terre de saveurs a été sollicité plus d’une soixantaine de 
fois pour des demandes de partenariats en lien avec la marque PRODUIT EN Île-
de-France. 

De gauche à droite : Alexandra dublanche, vice-présidente du Conseil 
régional d’Île-de-France chargée de la relance, de l’attractivité,  
du développement économique et de l’innovation ; Gérard hébert, Président 
d’Île-de-France Terre de saveurs ; Diane coliche, Directrice Générale 
Exécutive du Groupe Monoprix ; Valérie lacroute, vice-présidente chargée 
de l’Agriculture et de l’Alimentation.

Signature d’une convention 
avec le Groupe Monoprix
décembre.  Signature d’une convention de 
partenariat avec le Groupe Monoprix afin de 
valoriser les produits régionaux porteurs de la 
marque PRODUIT EN Île-de-France dans ses 
magasins franciliens et organiser conjointement 
avec Île-de-France Terre de saveurs des opérations 
événementielles de valorisation des produits 
régionaux. Une première opération conjointe a 
déjà été organisée à l’occasion de la Semaine du 
Mangeons Local. Entrées, plats, desserts et boissons 
100% franciliens à la marque 
PRODUIT EN Île-de-France 
ont été proposés dans les 
espaces « Food to go » d’une 
cinquantaine de magasins 
Monoprix en Ile-de-France.

mars.  Demande de scénographie des produits 
à la marque PRODUIT EN Île-de-France pour 
l’émission La Quotidienne de France 5. 

AMIF
février. 
L’Association des 
Maires d’Île-de-
France, organisatrice 
d’un hackathon 
à destination des 
jeunes a fait appel 
à Île-de-France 
Terre de saveurs 
pour concocter 
8 box gourmandes 
de produits des 
adhérents à la 
marque PRODUIT EN 
Île-de-France pour 
les jeunes lauréats.
Des coffrets constitués spécialement pour l’occasion 
de produits étonnants, innovants et pleins de saveurs 
pour séduire et surprendre les jeunes gagnants. Ce 
type d’opération a été renouvelé à des dates clés tout 
au long de l’année 2021 (Pâques, fête des Mères, 
Fête du Patrimoine Gourmand, Semaine du Manger 
Local…).

Amandine muret-béguin, agricultrice et Présidente des Jeunes Agriculteurs 
d’Ile-de-France Ouest.  
Ferme du Colombier - 4 rue de la Ferme, 78440 Sailly

La marque PRODUIT EN Île-de-France  
se digitalise !
•  Demande d’adhésion 

disponible en ligne sur 
le site www.iledefrance-
terredesaveurs.fr

•  Mise en place d’une 
base de données avec 
application CRM pour 
gérer la relation avec les 
adhérents

•  Lancement du chantier de 
contrôle des adhésions

•  Réflexion avec la CGAD 
sur la création d’une 
vitrophanie pour les 
vitrines des artisans 
adhérents à la marque

•  Réalisation d’un meuble 
PLV en collaboration avec 
l’ARIA Île-de-France
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Événements
Une année dynamique malgré le confinement !

26 AOÛT

Université d’été  
de l’ARIA IDF

Île-de-France Terre de saveurs 
a répondu présent à l’invitation 
du Président de l’ARIA IDF, 
Denis Jullemier, pour participer 
à l’Université d’été de l’ARIA 
« Inventer 2030 ! », au Château 
de Grignon. Une journée riche 
en rencontres et en échanges 
qui s’est clôturée par le discours 
positif de Valérie Lacroute, 
vice-présidente en charge de 
l’Agriculture et de l’Alimentation 
à la Région Île-de-France, sur le 
potentiel de l’agroalimentaire 
francilien.

27 FÉVRIER - 7 MARS

Salon International de l’Agriculture
L’édition 2021 du SIA ayant été annulée, Île-de-France Terre de 
saveurs et la Chambre d’Agriculture Île-de-France ont soutenu 
les producteurs et les agriculteurs franciliens par le biais d’une 
campagne digitale. 

Une série d’infographies et de podcasts a été créée à cette occasion 
afin de valoriser toutes les filières agricoles franciliennes.

14 AU 18 JUIN

Semaine de la Qualité  
de Vie au Travail

Île-de-France Terre de saveurs a travaillé avec le restaurant 
d’entreprise pour proposer  aux salariés de la Région de 
déguster des produits locaux à la marque PRODUIT EN Île-de-
France dans le cadre de cette opération annuelle. De l’entrée au 
dessert, il y en avait pour tous les goûts. 

30 JUIN-1ER JUILLET

Salon de l’Association des Maires d’Île-de-France
Île-de-France Terre de saveurs a organisé  
la dégustation de produits locaux à la marque 
PRODUIT EN Île-de-France sur le stand de la 
Région. 
L’occasion également de mettre en lumière la 
filière locale des plantes, arbres et fleurs d’Île-
de-France prisée des décideurs locaux et des 
responsables des espaces verts franciliens.
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2 AU 12 SEPTEMBRE

Festival  
eat! Brussels

Les fromages franciliens étaient à 
l’honneur au festival eat! Brussels ! En 
effet, tous les plateaux de fromages 
des dîners internationaux du festival 
eat! Brussels étaient exclusivement 
composés de fromages franciliens à la 
marque PRODUIT EN Île-de-France.

12 SEPTEMBRE

31e édition  
du Festival de la Terre  
à Voulangis

Île-de-France Terre de 
saveurs a participé  
à ce rendez-vous festif 
et populaire organisé 
par les Jeunes 
Agriculteurs de la 
Seine et Marne. 

Les 10 000 personnes 
présentes durant le 
week-end ont ainsi 
pu découvrir ou 
redécouvrir la marque 
PRODUIT EN Île-de-
France.  

18 ET 19 SEPTEMBRE

Fête du Patrimoine Gourmand
Pour la 3e année consécutive, Île-de-France Terre de 
saveurs a organisé la Fête du Patrimoine Gourmand. Ce 
marché de producteurs franciliens à ciel ouvert, au sein du 
Conseil régional, a permis au grand public de rencontrer 
une trentaine des adhérents à la marque PRODUIT EN Île-
de-France et d’assister aux ateliers de découpe de fruits 
et légumes animés par Interfel Île-de-France. L’occasion 
également pour les 2 000 visiteurs de profiter des espaces 
de dégustation, d’acheter de délicieux produits locaux 
et d’avoir l’opportunité de visiter l’hémicycle du Conseil 
régional de la Région Île-de-France. 

1ER ET 2 OCTOBRE

Championnat du Monde  
de dégustation de vin
à l’aveugle 2021

Pour la première 
fois, Île-de-France 
Terre de saveurs a 
été partenaire de 
l’équipe 
francilienne du 
Championnat du 
Monde de 
dégustation de vin 
à l’aveugle. 
L’occasion de 
mettre en avant la 

marque alimentaire régionale PRODUIT EN 
Île-de-France.

9 ET 10 OCTOBRE

La Balade du Goût
Comme tous les ans, 
Île-de-France Terre 
de saveurs était 
partenaire de la 
Balade du Goût, 
organisée par 
Bienvenue à la Ferme 
et la Chambre 
d’Agriculture de 
Région Île-de-France. 

Plus de 80 fermes franciliennes, dont la plupart sont 
également adhérentes à la marque PRODUIT EN 
Île-de-France, ont ouvert leurs portes à plusieurs 
milliers de visiteurs. 
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Événements - Une année dynamique...

24 AU 26 OCTOBRE

Natexpo
Île-de-France Terre de saveurs a participé, pour la 
première fois, au Salon international des professionnels 
du bio. Sous la forme originale d’un stand-boutique, 
60 de nos adhérents et plus de 300 de leurs produits 
bio ont été présentés aux professionnels dans cette 
« boutique éphémère » aux couleurs de PRODUIT 
EN Île-de-France. Un véritable succès et un intérêt 
manifeste pour les produits bio à la marque avec plus 
de 250 contacts en 3 jours.

12 OCTOBRE

La Leçon de Goût

Les produits franciliens étaient à l’honneur 
sur le parvis du Conseil régional de la 
Région Île-de-France pour la Leçon de Goût 
organisée par Babette de Rozières, déléguée 
spéciale à la gastronomie du Conseil régional 
d'Île-de-France. Au programme, découverte 
sensorielle et gastronomique pour une 
centaine d’enfants de classes de primaire 
qui ont également participé à des ateliers 
de dégustation et de cuisine de produits 
emblématiques à la marque PRODUIT EN 
Île-de-France : brie de Meaux, brochettes de 
fruits, crêpes…

1ER DÉCEMBRE

Villes et Villages fleuris
Organisée par le Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France,  

les communes lauréates ont été conviées à la Remise des Prix Villes  
et Villages fleuris qui s’est déroulée au siège du Conseil régional. Cette 

cérémonie était présidée par Hamida REZEG, Présidente du jury régional 
et Déléguée Spéciale en charge du Tourisme à la Région.  

Île-de-France Terre de saveurs a végétalisé cet événement.  
L’occasion de mettre en valeur la filière « Arbres, plantes et fleurs d’Île-
de-France » et le travail de nos pépiniéristes et horticulteurs franciliens 

adhérents à la marque PRODUIT EN Île-de-France.

11 AU 14 NOVEMBRE

MIF Expo  
Le Salon du Made in France
Plus de 100 000 visiteurs ont afflué au Salon  
du Made In France qui s’est tenu Porte de Versailles. 
La Région Île-de-France y était présente avec  
un pavillon de 300 m² dont plus du tiers était dédié 
à la mise en valeur des produits alimentaires issus 
du terroir francilien. Île-de-France Terre de saveurs 
a permis à douze de ses adhérents à la marque 
alimentaire régionale PRODUIT EN Île-de-France  
d’y participer.
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Communication digitale
Le  virage du digital a définitivement été pris 
en 2021 en multipliant les actions et les outils 
dédiés. Nouvelles rubriques sur le site internet, 
newsletter mensuelle, bulletin de veille bi-
mensuel et animation quotidienne des réseaux 
sociaux ont été au coeur de la stratégie de 
communication.

Une charte 
événementielle 
pour des événements 
responsables et solidaires
Engagé et responsable,  
Île-de-France Terre de saveurs  
a choisi de créer sa propre charte 
événementielle. Un engagement fort 
pour des événements accessibles  
à tous, durables, écoresponsables  
et solidaires.

Pour des événements
responsables et solidaires !

 

Charte événementielle 
 

 

 Nous associons dès que possible des lycées agricoles et les Centre
de Formation Apprentis afin de faire profiter aux jeunes talents d'une
expérience professionnalisante
Nous associons systématiquement à nos événements des associations
solidaires qui récupèrent les invendus pour les distribuer aux
populations les plus fragiles

 

 

Nous veillons à accueillir dans les
meilleures conditions les
personnes en situation de handicap 
Accessibilité des stands des
animations
Places de parking PMR 

 

  

Nos stands sont réalisés avec des
matériaux biosourcés et
franciliens 
Nos événements sont accessibles
en vélo et en transports publics  
Pour chaque événement  nous
traitons les déchets avec une
priorité au tri et au recyclage 

 

Nous travaillons avec des
entreprises engagées dans une
économie circulaire (location et
récupération)
Nous travaillons avec des
prestataires basés en Île-de-
France
Nous luttons activement contre le
gaspillage alimentaire

Nous réduisons dès que possible les
impressions papier et la distribution
de flyers sur nos événements
Nous privilégions le digital pour
communiquer (Qrcode..) 
Même nos supports et goodies sont
éco-conçus

I L E D E F R A N C E - T E R R E D E S A V E U R S . F R

NOS ÉVÉNEMENTS 
SONT DURABLES 

NOS ÉVÉNEMENTS
SONT ACCESSIBLES À

TOUS

NOS PARTENAIRES
AUSSI SONT DURABLES

SOLIDARITÉ 

NOTRE 
COMMUNICATION AUSSI

EST RESPONSABLE 

Achat d’espaces, campagnes de street-marketing et relations presse ont 
ponctué l’année. Une visibilité accrue en presse écrite, radio et TV pour 
la marque PRODUIT EN Île-de-France et Île-de-France Terre de saveurs 
qui s’est traduite par 215 retombées presse en 2021 contre 170 l’année 
précédente.

7 526 fans 
vs 7 098 en 2020

1 746 abonnés 
vs 1 467 en 2020

1 845 abonnés 
vs 1 375 en 2020

1 362 abonnés 
vs 781 en 2020

83 abonnés 
vs 47 en 2020

23 738 nouveaux utilisateurs
 plus de 100 K pages vues 

Médias et hors médias

Site Web 
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Aux côtés des filières d’Île-de-France

Île-de-France Terre de saveurs assure un accompagnement des filières agricoles 
et d’élevage et de leurs associations représentatives. Île-de-France Terre de 
saveurs soutient notamment le déploiement des différentes marques à l’échelle 
régionale. Elles sont créées pour valoriser les produits et offrir des garanties 
sur des critères essentiels comme la provenance, le respect des pratiques et des 
savoir-faire, la gestion sanitaire ainsi que la traçabilité.

Arbres, plantes et fleurs d’Île-de-France,  
une gamme végétale d’origine locale
En 2021, on compte 25 pépiniéristes 
et horticulteurs adhérents à la marque 
PRODUIT EN Île-de-France. Après la 
création du kit de communication et la 
refonte du visuel de la charte régionale 
en 2020, Île-de-France Terre de saveurs 
a poursuivi le développement des outils 
et actions de communication de la filière 
en réalisant, notamment, un film de 

promotion avec la collaboration de trois 
adhérents à la marque, notamment Bruno 
Picard, Président de la filière. En outre, la 
filière a été systématiquement valorisée 
sur les événements qui se sont déroulés 
en 2021 en privilégiant la végétalisation 
des scénographies (Fête du Patrimoine 
Gourmand, Natexpo, Cérémonie de remise 
des prix Villes et Villages fleuris…). 

Gibier d’Île-de-France
La marque Gibier d’Île-de-France est 
officiellement créée et déposée depuis 
mai 2021. En coordination avec la Région 
Île-de-France et la FRC Île-de-France, Île-de-
France Terre de saveurs assure la promotion 
de cette filière, qui garantit à tous les 

consommateurs 
une venaison 
de haute qualité 
gustative, 
nutritionnelle 
et sanitaire. La 
filière bénéficie 
d’un kit de 
communication 
(flyer, kakémono, 
affiche, etc.) 
ainsi que d’un 
support d’aide 

à l’investissement d’outils de transformation 
en région francilienne. Par ailleurs, Île-de-
France Terre de saveurs a organisé un 
reportage photos du Chef Tessier afin de 
valoriser et rendre accessible aux Franciliens 
la préparation de recettes à base de viande 
de gibier sauvage. 

Nos champignons  
d’Île-de-France
Depuis le 1er juillet 2020, la filière 
champignons bénéficie d’un contrat de filière 
du Conseil régional 
Île-de-France piloté 
par la SAFER Île-de-
France. À ce titre, 
elle a pu compter 
sur des mesures 
d’accompagnement 
de la part d’Île-
de-France Terre 
de saveurs dont 
la création du kit 
de communication 
de la filière afin 
de valoriser la production du champignon 
francilien autour de la marque PRODUIT EN 
Île-de-France. 
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En 2021, Île-de-France Terre de saveurs a été sollicité par 
382 entreprises franciliennes représentant plus de 400 produits. 
Les problématiques abordées relèvent à près de 48 % de la marque 
PRODUIT EN Île-de-France, plus de 40 % de besoins de financement et 
10 % d’appui technologique ou règlementaire. 

Île-de-France Terre de saveurs
en soutien des entreprises agricoles et alimentaires,  

à travers les appels à projets de la Région

Île-de-France Terre de saveurs relaie régulièrement 
au secteur agroalimentaire tous les appels à 
projets, plans de relance et outils financiers 
influencés par le contexte sanitaire, comme les 
TP’UP et PM’UP Covid-19 devenus ensuite les 
TP’UP et PM’UP relance.
Avec le lancement du Plan Régional de 
l’Alimentation, la Région Île-de-France a maintenu 
son engagement dans la structuration des filières 
agroalimentaires locales en lançant un nouvel appel 
à projets « Aide à la transformation agroalimentaire 
francilienne ».
Cette seule session a permis d’identifier près de 
80 projets de transformation alimentaire sur le 
territoire qui se sont concrétisés par 18 demandes 
d’accompagnement financier dont 14 ont été 
suivies favorablement sur le dispositif dédié, les 

autres ayant été jugés trop prématurés pour leur 
réalisation ou réorientés vers d’autres outils plus 
adaptés. 1 068 606 € ont été affectés à une aide 
aux investissements de ces projets, et 74 131 € à la 
partie étude et conseil.
Certains projets particulièrement structurants ont 
été soutenus, comme, par exemple, la mise en 
place de conserveries, valorisant les productions 
maraîchères locales, luttant contre le gaspillage 
alimentaire et les surplus de production. L’appel à 
projets espère aussi :
•  contribuer à l’émergence et l’implantation 

de nouvelles filières locales, notamment de 
noisettes franciliennes avec une unité de 
cassage et calibrage, de soja bio avec une unité 
de transformation pour de nouveaux produits 
végétariens

•  consolider la production locale de protéagineux 
pour les consommateurs avec un nouvel outil 
de décorticage et de conditionnement valorisant 
la production d’une trentaine d’agriculteurs des 
Yvelines.

L’ensemble des appels à projets permet également 
de promouvoir le local et d’orienter leurs 
bénéficiaires vers la marque régionale PRODUIT EN 
Île-de-France.

Île-de-France Terre de saveurs s’est 
investi de manière soutenue auprès de 

ses partenaires tout au long de l’année.
•  AGROALIA : intervention lors de l’atelier du 

6 mai dédié aux outils de financement et ac-
compagnement des start-up sur l’ensemble de 
l’année.

•  Rungis&CO : participation aux comités de 
sélection sur le premier semestre et relais de 
la nouvelle gouvernance de l’incubateur en 
novembre.

•  ARIA : participation aux groupes de travail liés 
au plan IAA 2030.

•  SAFER : appui à la structuration de la filière  
Nos champignons d’Île-de-France.

•  SEMMARIS/Projet AGORALIM : participation 
à l’expertise de l’appel à projets concernant le 
plan d’extension de Rungis.

•  Réseau rural, Projets Alimentaires Territo-
riaux, AgriParis, Territoire Leader :  
participations aux réunions de travail et comités 
techniques sur les projets de territoire.

La Conserverie de la Forêt, adhérente à la marque PRODUIT EN Île-de-
France, a pu bénéficier d’un accompagnement d’Île-de-France Terre de 
saveurs pour obtenir un financement de la Région Île-de-France.
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Faire évoluer les comportements  
alimentaires pour une alimentation plus 
« durable », grâce à l’Innovation alimentaire :
une des missions majeures et historiques  
d’Île-de-France Terre de saveurs

Les acteurs de l’Innovation alimentaire sont nombreux en Île-de-France. Le parti pris 
d’Île-de-France Terre de saveurs est de résolument associer les consommateurs, sans 
le consentement desquels, les évolutions de comportements sont impossibles.

Toutes ces actions menées en faveur de l’Innovation alimentaire ont ainsi une dimension humaine et 
pragmatique qui permet de rappeler que l’Innovation alimentaire est au service des consommateurs et 
parfaitement compatible avec la dimension gastronomique de l’alimentation francilienne.

Île-de-France Terre 
de saveurs est le seul 
organisme en Île-de-France 

à détenir le label  
« Cellule de Diffusion Technologique »
Le principal rôle d’une Cellule de Diffusion Technologique 
est de réaliser l’interface entre les entreprises et 
l’ensemble de l’écosystème régional de l’innovation et 
du transfert de technologie : instituts et laboratoires de 
recherche, centres techniques, lycées professionnels et 
technologiques, incubateurs et accélérateurs, etc., qui sont 
régulièrement visités.
Dans le cadre de ses missions CDT, en 2021, Île-de-France 
Terre de saveurs est allé à la rencontre de plus de 229 
entreprises franciliennes et 6 centres de compétences 
scientifiques et techniques.

MISE À JOUR DE LA CARTOGRAPHIE  
DU PARCOURS DE L’INNOVATION

Regroupant les 191 organismes 
et institutions intervenant dans le 
domaine de l’Innovation 
alimentaire en Île-de-France, 
cette carte organisée en 
«parcours» est l’outil de repère 
indispensable aux entrepreneurs, 
pour savoir à qui s’adresser 
selon la nature de leurs projets. 
la version 2021, modernisée et 

enrichie a permis d’intégrer également tous les acteurs de l’Innovation 
agricole.

« LE réseau francilien  
de l’Innovation »
Animation d’un club de réflexion 
digital, réunissant les experts 
franciliens de l’Innovation 
alimentaire.

Lancé en 2020 sur LinkedIn, 
ce club de réflexion échange 
quotidiennement sur les 
problématiques émergentes de 
l’Innovation alimentaire. Véritable 
source de tendances émergentes, 
le club réunit fin 2021 plus de 
110 participants, constituant ainsi 
LE plus grand réseau d’experts 
franciliens de l’Innovation 
alimentaire.
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« Les 4 saisons  
de l’innovation »
En 2021, Île-de-France Terre 
de saveurs, en partenariat 
avec Crédit Mutuel et 
Sodexo, met en place un 
programme de 4 webinaires 
annuels, au rythme des 
saisons, pour partager avec 
les entreprises les états 
d’avancement de la réflexion 
sur les thématiques clés de 
l’Innovation alimentaire :

•  Quel potentiel pour les 
protéines végétales ?

•  Freins et opportunités du 
zéro emballage et des 
emballages « durables ».

•  Tendances en matière de 
nutrition des adolescents 
et des jeunes adultes.

L’édition 2022 du concours 
IdFood se prépare et évolue : 
une édition #green, un prix 
de l’Innovation agricole, un 
prix « généreux » qui permet 
au public de récompenser 
les lauréats les plus 
« solidaires » et des 
parrain marraine 
prestigieux qui incarne 
à merveille les deux 
jambes sur lesquelles 
repose l’approche 
d’Île-de-France 
Terre de saveurs en 
matière d’Innovation 
alimentaire : recherche 
et gourmandise ! Merci à 
Gregory Cohen, éminent 
chef cuisinier, et à Sylvie 
Retailleau, Présidente de 

l’université Paris Saclay, d’avoir 
relevé ce défi !
2021 voit l’entrée d’un nouveau 
partenaire de renom, le pôle 
de compétitivité mondial 
SYSTEMATIC.

Le partenariat avec 
le réseau ACTIA se 
renforce !
Île-de-France Terre de saveurs 
représente la région Ile-de-
France au sein du réseau 
ACTIA pour la réalisation d’un 
diagnostic des entreprises 
franciliennes face au « zéro 
additif ».

Une dizaine d’entreprises ont 
déjà répondu « présentes » lors 
de l’atelier de lancement et la 
présentation du « Clean label ».
Île-de-France Terre de saveurs en 
2021, a eu également l’honneur 
d’intégrer les prestigieux RMT 
Prot&in et RMT ProPack Food de 
l’ACTIA.

Une étude qualitative auprès des entreprises 
franciliennes sur les emballages alimentaires
Dans le cadre du Plan Régional pour une Alimentation Locale, Durable et 
Solidaire, Île-de-France Terre de saveurs étudie les solutions alternatives 
aux emballages.

Cette première étape a permis de faire émerger trois tendances 
majeures :
•  Toutes les entreprises interrogées sont sensibilisées aux problématiques 

environnementales, elles trient leurs déchets et s’impliquent dans la 
réduction de leurs emballages ;

•  Elles connaissent mal et ont une mauvaise image de la filière de 
recyclage des plastiques ;

•  Elles sont très dépendantes de leurs fournisseurs et des solutions 
proposées qui restent limitées avec de fortes contraintes notamment 
sur tous les aspects sanitaires de conservation des produits. 

BULLETIN DE VEILLE

22 bulletins de veille diffusés en 2021 auprès de 
plus de 3 000 experts et acteurs économiques 
régionaux. Tous les 15 jours, cette veille de 
l’Innovation alimentaire exigente, nourrit la 
réflexion pour stimuler les initiatives individuelles 
et tendre collectivement vers une Alimentation 
« durable » en Île-de-France.

Concours IdFood de l’innovation alimentaire





Déjà plus de 3 000 produits à la marque !

En savoir plus 
www.iledefrance-terredesaveurs.fr 
produiteniledefrance@iledefrance-terredesaveurs.fr 
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Île-de-France Terre de saveurs
2 rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
contact@iledefrance-terredesaveurs.fr
www.iledefrance-terredesaveurs.fr
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