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Repères

ÎLE-DE-FRANCE 
TERRE DE SAVEURS
Organisme de référence  
de l’action régionale  
pour une alimentation  
de proximité et de qualité

Positionnée en 1ère ligne du Mangeons Francilien 
dans le cadre du Pacte agricole adopté par 
l’Assemblée régionale le 31 mai 2018, Île-de-
France Terre de saveurs agit en associant 
l’ensemble des acteurs de la filière régionale 
allant « du Champ à l’assiette ». Portant les 
marques « PRODUIT EN île-de-France » et 
« MADE IN Paris Region », l’association assure la 

promotion des productions agricoles et alimentaires, des filières et savoir-faire en France comme à l’export. 
Elle accompagne les entreprises agricoles, agro-alimentaires et artisanales dans leurs projets de création 
et de développement. En qualité de Centre d’expertise et d’unique Cellule de Diffusion Technologique 
en Île-de-France, elle contribue à l’innovation alimentaire et occupe une place référente et stratégique 
d’Observatoire régional de l’Alimentation. À ce titre, Île-de-France Terre de saveurs est un contributeur 
majeur du Plan régional de l’Alimentation. Plus que jamais, l’organisme est au cœur des enjeux alimentaires, 
économiques et environnementaux d’aujourd’hui et demain pour le territoire francilien et tous ses habitants. 

À la mémoire de Madame Armelle Caffin. 

Soutenir et Accompagner  
les acteurs du monde agricole, l’artisanat  
et les entreprises agro-alimentaires

Gouvernance et Organisme  

Sommaire

3 membres fondateurs



« 2020,  
l’année de toutes  
les mobilisations »

L’année 2020 avait si bien débuté… Dans la continuité des 
profonds changements opérés en 2019, les premiers mois de 
l’année 2020 voyaient la concrétisation du travail accompli. 
En janvier, Île-de-France Terre de saveurs signait sa nouvelle 
convention triennale avec la Région Île-de-France. En février, 
de nouveaux projets prenaient forme. Le Pavillon Île-de-
France au Salon de l’Agriculture connaissait le plus grand des 
succès et recueillait tous les suffrages des professionnels 
comme du public…  

Et puis la crise sanitaire s’est imposée à tous. Île-de-France 
Terre de saveurs s’est immédiatement mobilisée avec pour 
maîtres-mots : solidarité, adaptabilité, soutien décuplé.   

En toile de fond de toutes les actions qui ont été entreprises 
au cours des mois suivants, nous avons redoublé d’efforts 
pour être aux côtés et surtout le plus utile possible à tous 
les acteurs de la filière du « Champ à l’assiette » francilienne.  

Nous avons ainsi adapté notre organisation et déployé 
de nouveaux moyens afin de permettre à toute l’équipe 
de poursuivre sa mission dans les meilleures conditions. 
Nous avons renforcé les liens de proximité et d’écoute avec 
chacun de nos membres, avec nos adhérents à la marque, 
ce qui a permis de leur apporter des solutions concrètes et 
indispensables à la poursuite de leur activité. 

Nous avons accompagné les nouveaux dispositifs qui 
se créaient pour soutenir les acteurs économiques de 
notre région. Nous avons intensifié l’information et 
la communication afin de promouvoir par exemple les 
nouveaux modes de distribution, de commercialisation et 
d’approvisionnement qui se mettaient en place.   

Nous avons veillé à répondre à toutes les sollicitations, à 
toutes les urgences, à tous les défis.   

Nous avons su, à cet égard, assurer le bon fonctionnement de 
notre organisme dans le respect de ses procédures internes. 
Nous avons poursuivi le travail de valorisation de la marque 
« PRODUIT EN Île-de-France ».   

Dès que nous le pouvions, nous étions présents sur le 
terrain pour nous associer ou organiser des évènements 
et manifestations mettant en avant nos productions 
régionales, nos savoir-faire, nos filières comme nos 
pépiniéristes-horticulteurs.  

Cela était une priorité. Car cette crise a réveillé les 
consciences.   

Elle a permis de replacer l’alimentation au cœur des débats. 
De mettre en lumière le travail réalisé sans relâche par tous 
les acteurs de notre filière agricole et alimentaire pour 
continuer à nourrir les Franciliens afin qu’ils ne manquent 
de rien. De rappeler la chance unique que nous avons, ici, en  
Île-de-France d’avoir une terre agricole fertile, des 
agriculteurs passionnés et engagés, un maillage de 
commerces de proximité et d’artisans de talent, ainsi que 
des entreprises alimentaires dynamiques et innovantes. 
Dans cette chaîne alimentaire locale et de qualité dont notre 
région peut s’enorgueillir, je ne saurais oublier nos amis 
restaurateurs qui ont payé un lourd tribut à cette crise qui a 
été, à bien des égards, révélatrice des besoins et aspirations 
de notre société. 

Elle a confirmé la place essentielle de notre filière agricole 
et alimentaire régionale. Elle a conforté la vocation d’Île-de-
France Terre de saveurs à être plus que jamais aux côtés de 
tous ses acteurs !   

C’est cette ambition dont témoigne le rapport d’activité 
2020. 

Un grand Merci à tous pour votre engagement et 
mobilisation en cette année si particulière.  

Gérard Hébert
Président d’Île-de-France Terre de saveurs

Le mot du Président

Nos agriculteurs producteurs, artisans, 
commerçants de proximité, entreprises 
alimentaires… notre bien commun, un bien 
essentiel à tous !
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Repères

Le « Made in local » s’affirme
FACE À LA CRISE SANITAIRE

L’année 2020 restera dans les annales comme celle de l’épidémie 
de la Covid-19 et celles des mesures prises pour sa gestion, en 
particulier le confinement qui a réduit les libertés de circulation 
et mis à l’arrêt quasi-complet plusieurs secteurs de l’économie. 
Cette crise a aussi profondément modifié le comportement 
alimentaire des Français, depuis les circuits d’achat jusqu’à leur 
assiette, comme de nombreuses enquêtes l’ont illustré.  

Elle a surtout marqué un regain d’intérêt pour les produits 
locaux. Les Franciliens ont ainsi découvert ou redécouvert que 
les agriculteurs, producteurs, artisans et entreprises alimentaires 
proposaient, près de chez eux, des produits de goût et de qualité 
associés à de vrais savoir-faire.  

Même si cette tendance au locavorisme ne date pas d’hier, une 
étude de France Agrimer en 2016 l’exprimait déjà, il est évident 
que cet attrait aux produits de proximité « Made in local » s’est 
confirmé de manière forte et concrète. Et Île-de-France Terre de 
saveurs avec l’ensemble de ses membres et partenaires, entend 
y répondre avec détermination !  

92%

80 %

74 %

65 %

89 %

58 %

des consommateurs Français se disent  
prêts à consommer plus  
qu’avant des produits locaux. 
(Source Havas Paris Shopper – 2020)

des Français considèrent que les produits 
locaux sont de meilleure qualité que les 
grandes marques.  
(Source Opinion way pour Max Havelaar – 2020)

des Français se disent prêts à payer 
plus cher pour consommer local 
après la crise. (Ipsos 2020)  

se disent aujourd’hui plus attentifs à l’origine  
des produits. (Source Havas Paris Shopper – 2020) 

considèrent qu’acheter local est l’expression 
de solidarité avec les producteurs français.  
(Source Opinion way pour Max Havelaar – 2020)  

des Français considèrent que le local 
apporte un meilleur rapport qualité-prix. 
(Source Havas Paris Shopper – 2020)

4

 Indicateurs + 
 ▶   Durant le confinement, l’origine des produits consommés a enregistré un bond significatif passant du 7e au 4e rang  
des critères de priorités des consommateurs (Source Kantar 2020). 
 ▶  L’attirance pour le local s’est manifestée sur internet par une hausse de la livraison des produits locaux (+113 %)  
et dans le choix d’un producteur local (+331 %) (Source C-Ways -2020). 
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Le « Made in local » s’affirme
FACE À LA CRISE SANITAIRE

L’esprit de solidarité se renforce !

Vu sur le site de la Région Île-de-France (6 mai 2020)
« Il y a une belle solidarité entre les producteurs Franciliens »   

 ▶  « Pour faire face à la crise sanitaire, les producteurs de la marque « PRODUIT EN Île-de-France » adaptent leur 
production. Depuis la fermeture des marchés et autres points de vente, les producteurs Franciliens font preuve 
d’ingéniosité pour adapter leur production. Vente en drive, commande en ligne, livraison exceptionnelle, mutualisation 
des points de vente… : une page du site d’Île-de-France Terre de saveurs liste toutes les initiatives liées au Covid-19 
mises en place par les adhérents à la marque PRODUIT EN Île-de-France ». 

Île-de-France Terre de saveurs  
se mobilise dès le 1er jour !

►  Dès le 2 avril et pendant plus de deux semaines, 230 adhérents ont 
été contactés individuellement afin de connaître leur situation, 
identifier les actions mises en place, soutenir leurs initiatives et 
informer les autorités régionales de leurs attentes.  

►  Participation chaque semaine à la Cellule de crise mise en 
place par la Région et relais des informations sur le site Île-de-
France Terre de saveurs avec un rubriquage dédié qui a connu une 
forte hausse de fréquentation. L’audience X par 5 !  

►  Mise en place d’une newsletter Solidaire qui permettait chaque 
semaine de partager les demandes et les propositions des 
adhérents, de les mettre en relation.  

►  Veille active de l’actualité et des dispositifs mis en place (aides et 
mesures d’urgence…) afin d’en informer immédiatement les 
adhérents.  

►  Suivi régulier des sites des partenaires et organismes d’Île-de-
France Terre de saveurs pour relayer les informations en temps réel.  

►  Lors du 2e confinement, et en plus des actions en vigueur, 
mise en place d’une information sur le site à destination des 
artisans-commerçants afin de les accompagner vers des solutions 
numériques. 
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Gouvernance et Organisme

Île-de-France Terre de saveurs  
Un acteur majeur et moteur dans la  

promotion du PRODUIT EN Île-de-France 
La place centrale et stratégique de l’organisme confortée ! 
Le 16 janvier 2020, une nouvelle convention triennale d’objectifs 
et de moyens était signée avec la Région Île-de-France renforçant 
le rôle d’Île-de-France Terre de saveurs au service de l’ensemble 
des acteurs des filières agricoles et alimentaires du territoire 
ainsi que sa vocation d’Observatoire régional de l’Alimentation. 

De par son positionnement unique et central, il est aussi appelé, 
en tant que membre du Comité de pilotage, à être un contributeur 
actif de la rédaction du Plan régional de l’Alimentation et de sa 

mise en œuvre. Ce qu’il a fait en 2020. Ce 
plan qui devait sortir cette année a été 
réaménagé et étoffé en tenant compte 
des effets de la crise sanitaire afin de 
répondre au mieux et au plus près des 
attentes des Franciliens. De nouveaux 
enjeux ont été ainsi identifiés avec 
les réponses qui leur correspondaient.

Assurer la promotion et la COMMUNICATION 
AUTOUR DES PRODUITS, filières et savoir-

faire du territoire en s’appuyant sur la 
stratégie « PRODUIT EN Île-de-France ». 

Assurer une MISSION DE CONSEIL ET 
D’APPUI TECHNIQUE aux filières et 

entreprises franciliennes du secteur 
agricole et agro-alimentaire. 

Contribuer à la concertation et  
à la MISE EN ŒUVRE DU PLAN  

RÉGIONAL de l’Alimentation. 

Assurer, dans le cadre de sa 
LABELLISATION « CELLULE DE 

DIFFUSION TECHNOLOGIQUE » 
une mission de veille et de 

diffusion de l’information.  

Assurer la REPRÉSENTATION 
DE LA RÉGION SUR CERTAINES 

MANIFESTATIONS GRAND PUBLIC  
et notamment le Salon International 

de l’Agriculture. 

Contribuer à la SMARTRÉGION DANS 
LE DOMAINE DE L’ALIMENTATION,  

à travers le concours ldFood  
et l’appui à la Foodtech. 

PARTICIPER À LA PROMOTION  
DE L’ENSEMBLE DES DISPOSITIFS  

du Pacte agricole. 

PARTICIPER AUX OBJECTIFS 
INSCRITS DANS LE PACTE AGRICOLE 
ET LE PPI*. Lycées relatifs à 
l’introduction de produits en circuits 

courts, biologiques et/ou locaux dans 
la restauration collective, en partenariat 

avec le Groupement des agriculteurs 
biologiques.

Assurer un appui au MONTAGE DES 
DOSSIERS DE LA GAMME UP pour 

les entreprises agro-alimentaires du 
territoire. 

* Programme Pluriannuel d’investissement
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 FILIÈRES ET DE LA PROMOTION DES PRODUITS 
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RISES AGRICOLES, AGRO-ALIMENTAIRES ET ARTISANALES

2020 – 2023 
les grands 

objectifs généraux et 
opérationnels dévolus  

à Île-de-France  
Terre de saveurs
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Le 15 septembre, les membres de l ’association multi-
partenariale Île-de-France Terre de saveurs se réunissaient 
en Assemblée générale ordinaire à Saint-Ouen-sur-Seine. 
À cette occasion,  et  conformément à l ’art ic le  11  des 
statuts de l’organisme, il était procédé au renouvellement  

des membres du Conseil d’administration. Les représentants 
des membres fondateurs et des membres actifs ont tous été 
élus à l’unanimité, ainsi que les 7 administrateurs candidats au  
Bureau et le Président d’Île-de-France. Une marque de confiance à 
l’égard d’une gouvernance collégiale, complémentaire, engagée ! 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ÉLU EN 2020 

Membres Fondateurs

Membres Actifs

Conseil régional  
d’Île-de-France

• Gérard HÉBERT, Président 

•  Benoit CHEVRON, 3e Vice-Président 

• Éric JEUNEMAITRE 

• Babette de ROZIÈRES 

• Sylvie MONCHECOURT 

• Olivier THOMAS 

Chambre d’agriculture  
de région Île-de-France  

• Michel BIBERON 

• Hervé BILLET 

• Pascale DUFOUR 

•  Jean-Claude GUEHENNEC, 1er Vice-Président 

• Christophe HILLAIRET 

• Franck SENDRON 

Association régionale des 
industries agro-alimentaires  

• Guillaume CAFFIN 

• Olivier DESEINE 

•  Denis JULLEMIER, 2e Vice-Président 

• Henri CAZAJUS 

• Maximilien DUPUIS 

1er collège
•  Gérard DELMAS, Chambre de 

Commerce et  d’Industrie de Paris 
Île-de-France

•  Franck MARGAIN, Choose Paris 
Region 

•  Daniel VARLET, Secrétaire,  
Chambre régionale des Métiers  
et de l’Artisanat d’Île-de-France

•  Alain PREVOST, Trésorier adjoint 
Crédit Mutuel d’Étampes 

•  Guy CROSNIER, Conseil 
départemental de l’Essonne

•  Frédéric COIBION, Jeunes 
Agriculteurs d’Île-de-France 

2e collège
•  Philippe HEUSELE, Fédération 

Régionale des Coopératives Agricoles 
d’Île-de-France 

•  Jacques FRINGS, Groupement 
Agriculteurs Biologiques Région  
Île-de-France 

•  Benjamin SIMONOT - DE VOS, 
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 

•  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 

Un travail d’équipe salué  
et encouragé à poursuivre son action 

Solidarité, écoute, proximité 
 ▶  Tout au long de l’année, le bon fonctionnement des 
instances a été assuré et respecté. Des décisions fortes 
ont été prises lors des 2 Conseils d’administration et  
de l’Assemblée Générale ordinaire comme l’expriment 
par exemple le maintien du niveau des cotisations des 
adhérents, le règlement immédiat des prestataires et 
fournisseurs ainsi que le remboursement de l’ensemble 
des acomptes versés pour les évènements annulés.   

Ils ont rejoint l’organisme : 
 ▶  Madame Sabine Bruno et Messieurs Bruno Cassan,  
Jean-Claude François et Kevin Chamois de l’Aria Île-de-
France. 
 ▶  Monsieur Damien Vanhalst de la Chambre d’Agriculture 
de Région Île-de-France. 
 ▶  Madame Amandine Muret-Beguin des Jeunes 
Agriculteurs Ouest Île-de-France. 
 ▶  Monsieur Gérard Delmas, Vice-Président de la CCI  
Paris-Île-de-France et Président de la CCI Val-de-Marne. 
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Gouvernance et Organisme

Île-de-France Terre de saveurs  
adapte son action et organisation  

à un rythme soutenu 
En cohérence avec ses nouveaux champs d’intervention  
définis dans la convention triennale établie avec la Région  

Le télétravail pour assurer la continuité des missions ! 
À partir du mois de mars 2020, et suite aux annonces par le 
Gouvernement de 2 périodes de confinement (l’une en mars, 
l’autre en octobre), ce sont en tout, près de 150 jours qui ont 
conduit les collaborateurs d’Île-de-France Terre de saveurs à 
effectuer leurs missions à distance. 

En réponse à cette situation inédite et d’exception, la direction 
d’Île-de-France Terre de saveurs a immédiatement réagi et 
déployé les moyens techniques et informatiques nécessaires. 

Toute l’équipe a bénéficié dès les premiers jours d’un ordinateur 
portable récent. Cette logistique a été d’une grande utilité 
pour assurer la continuité des réunions internes, maintenir le 
lien social entre les salariés ainsi que les rendez-vous avec les 
acteurs externes de l’organisme. Toutefois le télétravail modifie 
les repères individuels et collectifs. C’est pourquoi une écoute et 
attention particulière ont régulièrement été portées à chacun 
des membres de l’équipe. 

▶ Des missions étoffées ▶ Une équipe aux pôles d’actions bien identifiés 

Des procédures respectées dans les délais et dans l’intérêt de l’association ! 
 ▶ Rupture du bail du 43 bd Haussmann et transfert du siège social de l’association à Saint-Ouen-sur-Seine. 
 ▶  Signature de la convention de sous location avec la Région dans le cadre du regroupement des organismes  

au siège à Saint-Ouen-sur-Seine. 
 ▶  Déclaration du renouvellement du Conseil d’administration auprès de la Préfecture de Seine-Saint-Denis, changement 

de numéro de Siret. 
 ▶ Sécurisation de la propriété du nom de l’organisme.
 ▶  Au profit des salariés : après concertation en date du 19 juin, les salariés d’Île-de-France Terre de saveurs se sont 

prononcés à l’unanimité (-1 voix) en faveur de la mise en place du forfait-jour au sein de l’organisme.

LA CONTRIBUTION AUX 
POLITIQUES PUBLIQUES ET 

LA MISE EN RÉSEAU 

DIRECTION 
Administration/finances/
orientations stratégiques

• Pôle innovation

• Pôle entreprise

•  Pôle développement marketing 
marque/filière/distribution 

•  Pôle communication/
réseaux sociaux 

• Pôle évènementiel
ALIMENTATION

L’INNOVATION 
ALIMENTAIRE 

LE DÉVELOPPEMENT  
DE LA MARQUE 

L’INFORMATION,  
LA SENSIBILISATION  
ET LA PROMOTION 

LE CONSEIL, L’EXPERTISE 
ET L’ACCOMPAGNEMENT 

Au 31/12/2020 
10 salariés 

+1 apprentie 

LES +
2020
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Île-de-France Terre de saveurs  
aussi performante en distanciel  

qu’en présentiel !  
« Transformer une adversité  
en opportunité »
En 2020, Île-de-France Terre de saveurs s’est profondément 
transformée et modernisée. 
La crise sanitaire a en effet permis d’inscrire le numérique au cœur 
de la stratégie de fonctionnement et d’actions de l’organisme. Cette 
transformation digitale s’est avérée des plus pertinentes et efficaces. 

Amorcée en début d’année en prévision de l’installation dans ses 
nouveaux locaux, à Saint-Ouen-sur-Seine, cette démarche vers plus 
de dématérialisation et d’informatisation a pris tout son sens avec 
la crise sanitaire. 

Elle a permis d’assurer une parfaite continuité de service, le bon 
fonctionnement des instances et d’être des plus présents aux côtés 
des entreprises agricoles et alimentaires pendant les périodes de 
confinement. 

Cette évolution numérique s’est également accompagnée de la 
simplification des procédures internes pour gagner en productivité 
et réactivité ainsi que de la digitalisation de plusieurs process 
administratifs (signature électronique…).

« On a réussi à le faire ! » 
À chaque fois qu’il en a été possible, Île-de-France 
Terre de saveurs a répondu présent sur le terrain de 
manière optimale. 

Le mois de septembre en 6 rendez-vous 
parfaitement maîtrisés et réussis ! 

2
SEPTEMBRE

15
SEPTEMBRE

9
SEPTEMBRE

16 - 17
SEPTEMBRE

22
SEPTEMBRE

18 - 19
SEPTEMBRE

RÉUNION DU CLUB DES 
PARTENAIRES IDFOOD

ORGANISATION DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE D’ÎLE-DE-FRANCE 
TERRE DE SAVEURS

ORGANISATION DE LA FINALE 
DU CONCOURS DE L’INNOVATION 
ALIMENTAIRE D’ÎLE-DE-FRANCE

PARTICIPATION ET CONTRIBUTION  
AU SUCCÈS DE LA COP RÉGIONALE

DÉMÉNAGEMENT DE 
L’ORGANISME DANS SES 
NOUVEAUX LOCAUX  
À SAINT-OUEN-SUR-SEINE

ORGANISATION DE LA  
2E ÉDITION DE LA FÊTE DU 
PATRIMOINE GOURMAND 

C’est lancé ! 
 ▶  Poursuite de la modernisation du fonctionnement de l’organisme. 
 ▶  Mise en conformité au cadre juridique du RGPD dans le traitement des données. 
 ▶  Adhésion au Groupement d’intérêt public Maximilien, le portail de l’administration numérique en Île-de-France  
afin de sécuriser les procédures en matière de commande publique. 
 ▶  Adhésion à la charte de l’attractivité de l’Île-de-France portée par Choose Paris Region…
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En complément de ses actions traditionnelles (print/médias/RP) et en adéquation avec l’évolution  
de l’organisme, la communication d’Île-de-France Terre de saveurs a pris le tournant du numérique.  

Un virage à 180° qui va s’affirmer. Les résultats sont là. 

Un nouveau site mis en ligne à l’été 
En fusionnant ses 2 anciens sites (mangeonslocal.fr et Cervia.fr) 
Île-de-France Terre de saveurs offre une image plus claire, 
actuelle et dynamique répondant parfaitement aux attentes 
des utilisateurs comme des adhérents en termes de visibilité et 
de lisibilité. 

Plus d’informations et des rubriques mieux agencées pour des 
contacts et des liens facilités à l’exemple de la carte « Où trouver 
les producteurs à la marque PRODUIT EN Île-de-France ? » 

Le pôle communication a accompagné cette nouveauté d’une 
refonte de son Bulletin de veille et de sa Newsletter afin d’être 
totalement en cohérence avec la nouvelle dynamique engagée. 

Île-de-France Terre de saveurs  
renforce et fait évoluer sa communication 

75 081 
visiteurs  
en 2020

+ 56 % entre  
2019 et 2020

N°	17	-	Octobre	2020	

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.

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-et-

Marne

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.

Bienvenue	aux	nouveaux
adhérents

A	chaque	saison

Voir	sur	la	carte

Localisez	nos	adhérents

N°	70	-	Décembre	2020	

TENDANCES
Le	modèle	alimentaire	français	résiste	et	se	réinvente	>	lire	la	suite

Les	ingrédients	alimentaires	bio	continuent	de	se	développer	>	Lire	la	suite

Près	d’un	Français	sur	deux	achète	des	œufs	bio		>	Lire	la	suite

Génération	Z	:	dubitative	devant	la	question	de	la	viande	produite	en
laboratoire	
>	Lire	la	suite

INNOVATION
Davantage	de	visibilité	pour	le	dispositif	de	soutien	à	l’innovation	de	la	Région	Ile
de	France	Innov’	Up	>	lire	la	suite

Les	camionneuses,	laboratoire	culinaire	francilien	partagé,	lancent	à	l’occasion
de	l’agrément	sanitaire	de	leurs	nouveaux	locaux,	le	concours	« le	futur	du
miam »	
>	lire	la	suite

DÉVELOPPEMENT	DURABLE
ENVIRONNEMENT
Les	Français	et	le	tri	des	déchets :	70%	ne	comprennent	pas	les	consignes	de
tri ;	résultats	d’une	étude	Opinion	Way	>	Lire	la	suite

Un	agent	synergisant	pour	limiter	l’utilisation	des	insecticides	>	Lire	la	suite

Un	guide	pour	favoriser	la	biodiversité	dans	les	champs	cultivés	>	Lire	la	suite

Le	WWF	France	et	le	Fonds	Danone	pour	l’écosystème	annoncent	leur
partenariat	pour	encourager	et	accompagner	la	filière	agricole	française	vers
des	pratiques	régénératrices	>	Lire	la	suite

En	six	mois,	plus	de	50	%	de	nouvelles	exploitations	ont	été	certifiées	HVE
(haute	valeur	environnementale)		>	Lire	la	suite

Réutiliser	l’eau	:	un	levier	de	valeur	pour	l’industrie	agroalimentaire	>	Lire	la
suite

NUTRITION	-	SANTÉ	-	QUALITÉ
SÉCURITÉ	DES	ALIMENTS

Lancement	du	SPOC	ACTIA	"Durée	de	vie	microbiologique	des	aliments".	Les
inscriptions	sont	ouvertes.	Formation	payante.	Les	cours	seront	accessibles	à
partir	du	8	décembre,	jusqu’au	31	mars	2021	>	Lire	la	suite

Gouvernance et Organisme

47 abonnés  
39 en 2019 (soit +20 %)

7 098 abonnés  
6 667 en 2019 (soit +6,5 %)

1 467 abonnés  
422 en 2019 (soit +247 %)

1 375 abonnés 
414 en 2019 (soit +232 %)

781 abonnés 
246 en 2019 (soit +217 %)

Réseaux sociaux :  
des abonnés de plus en plus 
nombreux au 31/12/2020 !
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5 belles vidéos pour accompagner les fêtes de Noël et du Réveillon 
« Tous artisans d’un monde meilleur » 
Pour la fin d’année, Île-de-France Terre de saveurs s’est associée 
à la campagne nationale portée par la CGAD et lui a donné une 
dimension francilienne au travers de 5 vidéos réalisées par les 
artisans et professionnels des métiers de bouche.  

Un grand merci à Véronique Langlois de la boucherie Meissonier 
à Paris, Franck Thomasse de la Maison Thomasse à Meudon, 
Michaël Bellissa de la fromagerie Belisson à Clichy, Stéphane 
Raymond-Bernadé de la Maison Glacier 1891 à Paris, Jonathan 
Abergel de la Brasserie Parisis à Épinay-sous-Sénart et à la CGAD 
Île-de-France pour sa contribution active à la réussite de cette 
opération de soutien aux commerces de proximité. 

 

Stéphane Raymond-Bernadé

Michaël Bellissa

Franck Thomasse

La baguette des Franciliens

Prendre soin de ses clients,
être le lien

Gourmand
Passionné

Aimer le produitVéronique Langlois

Chaque jour, 
une passion  
en partage

« Vos restaurateurs cuisinent pour vous » 
Avec la cheffe Naoëlle d’Hainaut, lauréate de Top chef 2013 
et des « Trophées ellesdeFrance 2019 » et Alain Fontaine, 
chef du Mesturet et Président de l’Association Française des 
Maîtres Restaurateurs, les Franciliens ont pu apprécier deux 
belles recettes concoctées à partir de produits locaux grâce aux 
adhérents à la marque PRODUIT EN Île-de-France. 

Jonathan Abergel
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Promouvoir et Valoriser

La marque de reconnaissance  
qui permet de se démarquer 

Des adhérents  
toujours plus  

nombreux

398  
au 31/12/2020

ANNÉE DE 
L’ADHÉSION

NOMBRE 
d’ADHÉRENTS

2012 142
2013 181
2014 204
2015 226
2016 248
2017 264
2018 288
2019 347*
2020 398

Profils des 398 adhérents

Répartition par département

Agriculteurs : 251 soit 64 %
Artisans : 82 soit 20 %
IAA/PME : 65 soit 16 %

Seine-et-Marne 36 %
Yvelines 22 %
Essonne 17 %
Val-d’Oise 9 %
Paris 7 %
Val-de-Marne 3 %
Hauts-de-Seine 3 %
Seine-Saint-Denis 3 %

+16 %
par rapport  

à 2019

2 autres  
en cours de 

traitement fin 2020 
La barre des  

400 adhérents 
bientôt franchie ! 

Au cours de l’année 2020 qui a vu à la fois l’émergence de nouveaux comportements d’achat, une 
évolution des parcours clients, l’apparition de nouveaux circuits de distribution ou de systèmes 

de collecte… où il a fallu composer avec des réglementations et directives sanitaires strictes, 
l’engouement pour le local et la marque régionale ne s’est pas démenti. Au contraire, elle rassure  

les consommateurs. Elle assure une valeur ajoutée aux produits référencés.

* Moins 4 en raison de cessation d’activité (343)

210 possèdent un point de vente  
soit 53 % !
Dont bio : 119 soit 30 % 

2 300 produits référencés fin 2020 
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Répartition par département (dont bio)

Seine-et-Marne 32 %
Yvelines 25 %
Essonne 13 %
Val-d’Oise 7 %
Paris 7 %
Seine-Saint-Denis 7 %
Val-de-Marne 5 %
Hauts-de-Seine 4 %

2020 marque une nouvelle  
forte progression 

Dont :
30 agriculteurs, dont 6 bio,   

12 artisans, dont 2 bio,  
13 PME, dont 4 bio,

(12 bio soit 21 % au total)

317 nouveaux produits à la marque

55 nouveaux adhérents 

22 
PÉPI-HORTI

au 31/12/2020

On l’a fait ! 
 ▶  Dépôt du règlement d’usage de la marque à l’INPI 
(le 20 novembre) et du formulaire d’adhésion. 

En cours et à venir 
 ▶  Après la demande en ligne,  prochainement le 
formulaire d’adhésion directement accessible sur  
le site d’Île-de-France Terre de saveurs. 
 ▶  Élaboration d’un kit PLV avec l’Aria Île-de-France. 
 ▶  Élaboration d’un catalogue numérique B to B  
pour devenir la vitrine des adhérents. 
 ▶  Création de Box PRODUIT EN Île-de-France.
 ▶  Élaboration du règlement d’usage  
pour MADE IN Paris Region. 
 ▶  Développement du référencement de 
la marque auprès des lycées, GMS, 
restaurants, artisans, commerces… 
et même des boutiques de Parcs 
naturels régionaux… 
 ▶  Réflexion sur le rôle d’ambassadeur de la marque 
que représentent les artisans .

 ▶  L’arrivée en septembre d’une 
nouvelle chargée de mission à la 
marque a permis de nettement 
renforcer la dynamique d’adhésion. 
En 4 mois seulement, 22 demandes 
d’entreprises ont été prises en compte et ont vu 
leurs produits référencés. Une nouvelle impulsion 
en phase avec les attentes et objectifs !

CHAMPERCHÉ : Nous souhaitons adhérer à la marque 
régionale car nous croyons au bienfait du circuit-

court. En effet nous prônons un modèle d’agriculture 
et de consommation alimentaire vertueuse à l’instar 

des buts de la marque.  

EXQUIS MOCHI : Étant 
donné que mes produits 

sont réalisés en Île-de-France, 
la marque leur donne une 
valeur ajoutée. Elle est un 

marqueur de différenciation 
pour les produits, et donc 

impacte le choix du 
consommateur. 

LES +
2020
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Être présent quand il le fallait ! Les périodes de Stop and Go qui ont émaillé 2020 n’auront pas  
permis de participer à tous les événements et animations prévues. Pour autant, Île-de-France  

Terre de saveurs a mis à profit chaque moment d’accalmie pour valoriser la marque,  
ses adhérents, leurs produits et savoir-faire. 

La marque et Île-de-France Terre  
de saveurs sur le devant de la scène 

La Fête du Patrimoine gourmand

Promouvoir et Valoriser

Au rendez-vous de la Cop régionale
Les 16 et 17 septembre, la Région organisait  
sa 1ère Conférence sur le Climat. 

Île-de-France Terre de saveurs 
et PRODUIT EN Île-de-France 
étaient aussi là. Avec l’appui 
d’Alain Fontaine, Président 
des Maîtres restaurateurs de 
France, + de 300 repas 100 % 

franciliens ont été proposés aux convives, notamment lors 
du dîner de Gala intégralement associé à la marque régionale. 
De bons produits locaux et des adhérents avec en prime sur 
les tables les fleurs de nos pépi-horti. Un succès complet !

Vu à la télé 
À  l ’o c c a s i o n  d ’ u n e 
é m i s s i o n  c u l i n a i r e 
intitulée «  Le Grand 
Concours des Régions » 
diffusée sur France 3 
le 18 décembre, le chef 
G u i l l a u m e  L a m a u r y 
qui représentait l’Île-de-France a revisité 2 plats 
régionaux (le parmentier de bœuf et un Paris-Brest) 
avec un panier d’ingrédients fournis par des adhérents 
à la marque. Des produits labelisés et des supports 
de communication ont aussi été livrés pour mettre en 
avant la marque. Notre chef a fini aux pieds du podium. 
Sur 14 régions, c’est une belle performance ! 

Au plus près des jardiniers 

Au x côtés  de  pr ès  
de 700  exposants , 
Île-de-France Terre de 
saveurs a profité des 
premiers jours d’automne encore libérés pour participer à 
la 4e édition des Journées des Plantes et Arts du jardin qui 
s’est déroulée à Jossigny. Promotion de la filière régionale, 
contact avec des professionnels pour enregistrer de 
nouvelles adhésions, rencontre avec les visiteurs pour les 
sensibiliser à un achat local et avec des distributeurs pour 
les pousser à intégrer nos adhérents à leur catalogue…
autant d’objectifs pour l’équipe de l’organisme présente 
sur un stand de 12 m2.

 Nous avions prévus d’être là ! 
 ▶  Aux Festivals de la Terre, à la Fête des Moissons et des 
récoltes, à la Fête du Pain… 
 ▶ Au Marché de l’herboriste. 
 ▶ Au Salon vert et à Jardins Ouverts.
 ▶ AU SIAL 2020. 
 ▶ À la Fête internationale des Marchés. 
 ▶  Aux salons de l’Amif et à celui des Maires  
et collectivités locales… 
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La Fête du Patrimoine gourmand

2 journées 100 % gourmandes  
et locavores, on adore !
Sortir à Paris, 
Septembre 2020

Cette seconde édition a pris cette fois la direction du nouveau siège de la Région Île-de-France.  
C’est donc à Saint-Ouen-sur-Seine que s’est déroulée cette manifestation qui entend donner un goût 

particulier et savoureux aux traditionnelles visites des lieux de culture et d’histoire. 28 producteurs 
adhérents à la marque étaient présents sur ce marché 100 % francilien qui entend s’imposer  

comme un rendez-vous important de chaque rentrée. 

 ▶  Une nouvelle affiche répondant aux codes de la 1ère édition a été 
vue pendant 7 jours dans le métro (diffusion sur 180 quais) et sur 
les écrans du Transilien. Publicité dans les journaux Le Parisien 
et Aujourd’hui en France. 1 communiqué de presse et dossier de 
presse (3 diffusions) 14 retombées presse obtenues dont 1 sujet 
TV et 2 radios. Plus de 100 posts sur les réseaux sociaux d’Île-de-
France Terre de saveurs. 

Légumes, Yaourt, chocolat, canelas, 
moutardes, spécialités au safran, 
pâtes fermières, confitures, miel, 
bières, huiles végétales… une très 
grande diversité des productions 
franciliennes était à disposition des 
visiteurs. 

Pas de pôle dégustation 
cette année, mais de belles 
saveurs locales permettant 
de composer de superbes 
assiettes gourmandes chez 
soi. 

Nous croyons 
que l’agriculture  

de demain passe par  
les circuits courts. 
Thierry Desforges,  

Émile et Une graine.

 ▶  65 % des ordures 
recyclés !  Une 
action menée en 
partenariat avec 
l ’ a s s o c i a t i o n 
Aremacs. 

LES +
2020

1 200
visiteurs
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Si la 58e édition du Salon International de l’Agriculture a connu une fin anticipée, elle restera toutefois 
une grande réussite. Jamais le pavillon Île-de-France n’avait réuni autant de producteurs avec autant 

de diversité pour offrir le meilleur de notre territoire. Situé à l’entrée du Hall « produits et saveurs 
de France », la Région a été la première vitrine d’exposition de l’engagement de nos agriculteurs et 

professionnels des métiers de bouche au service d’une alimentation de qualité et de proximité. 

Soutenir et Accompagner

À la suite des prises de parole de Gérard Hébert, 
Président d’Île-de-France Terre de saveurs et de 
Christophe Hillairet, Président de la Chambre 
d’agriculture de Région Île-de-France, l’inauguration 
du SIA 2020 par la Présidente de Région, Valérie 
Pécresse, en présence de nombreuses personnalités, 
dont Alexandra Dublanche, Vice-Présidente de la 
Région en charge de Développement économique et 
de l’Attractivité, de l’Agriculture et de la Ruralité, a 
permis de souligner le rôle essentiel du monde agricole 
francilien et de toutes celles et ceux qui valorisent ses 
productions. 

L’agriculture francilienne  
vous tend les bras  

 ▶  Une présence forte de végétaux naturels issus des 
terroirs franciliens ; blé, orge, bois, paille… dans la 
conception du pavillon. 

 ▶  Un espace consacré à la méthanisation avec GRDF.  
Le développement des énergies vertes avec nos agriculteurs, l’Île-
de-France en 1ère ligne. 

 ▶  Un esprit de partenariat renforcé avec tous les partenaires ; Région 
Île-de-France, AEV, Chambre d’agriculture de Région Île-de-France, 
Jeunes Agriculteurs, CGAD, Fédérations des métiers de bouche...  

 ▶  Des chiffres pour tout savoir sur l’agriculture francilienne et en 
matière de biodiversité, sur la faune et la flore… intéressant ce 
mur des indicateurs. 

 ▶  La participation de 6 influenceurs spécialisés dans l’univers de 
l’alimentation et de la gastronomie.

« Renouer le dialogue entre ville et campagne ». L’objectif fixé pour cette 
édition a été atteint. Le pavillon francilien a connu une affluence record et a 
pleinement joué son rôle de trait d’union.

28 médailles au Concours Général Agricole

À l’occasion 
d u  1 5 0 e a n n i v e r s a i r e  d u 
Concours Général Agricole, les produits franciliens 
ont été récompensés par 28 médailles :

▶ 4 Médailles d’Or
▶ 12 Médailles d’Argent
▶ 12 Médailles de Bronze 
dans les catégories ; Bières, confitures, miels, jus 
de fruits, fromages, yaourts et même Punchs au 
rhum…  

Parmi les lauréats, 17 adhérents à PRODUIT EN 
Île-de-France ! 
Un résultat en nette hausse par rapport à l’année 
passée. En 2019, l’Île-de-France avait été récompensée 
par 17 médailles. 

LES +
2020
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L’Île-de-France, grande terre agricole et céréalière, 
s’impose aux yeux du grand public avec nos 
Boulangers du Grand Paris et la filière blé-farine-
pain engagée 100 % local. 

Le Hall « Produits et saveurs de France » 
a bien porté son nom avec la région 
Île-de-France grâce à la participation 
active de la CGAD et des fédérations des 
bouchers, crémiers-fromagers, écoles 
agricoles et horticoles et leurs apprentis, 
Maîtres restaurateurs et représentants 
de toutes les filières (élevage, viticole…) 
franciliennes. Coup de chapeau à chacun ! 

Au travers d’un marché synonyme de 
proximité et de convivialité pour tisser des 
liens durables, les Franciliens ont été les 
1ers ambassadeurs de leur région et de ses 
bons produits.  

Plus que jamais, l’agriculture francilienne est au cœur de l’avenir de la 
région. 
Déclinaison du Pacte agricole, présentation des multiples visages de l’agriculture 
francilienne, mise en avant de la marque régionale… le pavillon Île-de-France, 
a été un concentré de toutes les actions engagées pour une alimentation de 
qualité, locale et accessible. Le pavillon Île-de-France a aussi permis de susciter 
de nombreuses vocations chez les plus jeunes visiteurs avec les JA !

Communication et retombées médias  
 ▶  + de 6 millions de personnes touchés avec l’affiche 
régionale présente pendant 15 jours sur 198 stations de 
métro. 
 ▶ 20 articles presse écrite et web. 
 ▶ 19 sujets TV et radio, soit en tout 1 h d’écoute cumulée ! 
 ▶  32 interviews d’exposants réalisés et partagés sur les 
réseaux sociaux d’Île-de-France Terre de saveurs. 
 ▶ 900 participants au concours. 11 gagnants.  

Le pavillon Île-de-France en chiffres 
 ▶ 396 m2 de superficie 
 ▶ 132 m2 de stand institutionnel et de travail 
 ▶ 104 m2 de stand département 
 ▶ 160 m2 de stand de vente 
 ▶ 25 réunions et visites officielles 
 ▶  5 départements de nouveaux présents (Essonne,  
Yvelines-Hauts de Seine, Seine-et-Marne, Val-d’Oise) 

 

L’année  
des records ! 

42 exposants accueillis 

+ de 2 400  
dégustations  

par jour 
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Un grand plan d’actions se décline  
au service des filières d’Île-de-France 

Pépi-horti : la fine fleur régionale  
en vedette 

Refonte du visuel de la charte  
régionale et du flyer incitant 
à sa signature, mise à jour de 
l’annuaire des producteurs de 
la région, réalisation d’un kit 
complet de communication, éla-
boration d’un visuel distinctif à la 
filière, promotion sur les réseaux 
sociaux pour soutenir l’achat 
local, présence systématique de 
la filière lors des évènements… 
Île-de-France Terre de saveurs 
a répondu présent à chaque 
instant et à tous les objectifs 
pour assurer la promotion de nos 
producteurs. 

 

Nos champignons passent de l’ombre  
à la lumière 
Le 9 décembre a donné 
l e  c o u p  d ’ e n v o i  d e s 
p r e m i è r e s  d é c i s i o n s 
e t  a c t i o n s  a v e c  p o u r 
finalité d’accompagner 
les projets des acteurs 
de la filière co-présidée 
p a r  B r u n o  Za m b l e ra , 
champignonniste à Méry-sur-Oise, et Ludovic Barré, Président de 
la Coopérative d’approvisionnement de Picardie. Dans le cadre des 
priorités identifiées, Île-de-France Terre de saveurs va jouer un rôle 
décisif en matière de communication et de promotion en fédérant 
les professionnels autour de la marque PRODUIT EN Île-de-France. 
Un formulaire d’adhésion spécifique est déjà en cours de préparation 
tout comme la création d’un kit de communication.  

 

Venaison : le « Gibier d’Île-de-France »  
fait son apparition   

Depuis le 14 janvier, date de la première réunion 
avec l’équipe de la Fédération régionale des 
Chasseurs d’Île-de-France, pas un mois ne s’est 
écoulé sans connaître des avancées. Création 
d’un logo en cohérence avec les autres marques 
des filières régionales, rédaction du règlement 
d’usage de la marque et charte de qualité, 
dépôt de marque à l’INPI le 2 octobre, première 
présentation des supports de communication… 
Ça avance bien ! 

Île-de-France Terre de saveurs  
poursuit son travail  
d’accompagnement ! 
 

Pour les filières d’élevage  

Mise en avant de chaque filière dans les actions de 
communication de l’organisme et démarches juridiques 
achevées pour chacune d’entre elles ! Tout est aujourd’hui 
bien enregistré. 

 

Pour la filière Blé-farine-pain 

Lancement en début d’année d’un formulaire d’adhésion 
spécifique. 

Travail préparatoire en vue d’instaurer une démarche 
d’adhésion à la marque des boulangers en partenariat 
et concertation avec les meuniers.  

 

Pour la reconnaissance  
du cresson de fontaine 

Dans le  cadre de la  mise 
en place d’un signe officiel 
de qualité et d’origine pour 
valoriser le cresson fontaine 
essonnien, participation au 
Copil de la phase 1 avec le 
PNR du Gâtinais français 
le 14 octobre. Le projet doit 
aboutir au dépôt d’un dossier 
de candidature pour une IGP 

auprès de l’Institut national de l’Origine et de la qualité 
(INAO) et de la commission européenne. 

Soutenir et Accompagner
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Dans le contexte d’urgence et de crise qui a prévalu en 2020, les attentes en 
matière de conseil et d’accompagnement ont été particulièrement fortes. 

Identification des dispositifs d’appui, recherche des mesures d’aides les 
plus adaptées, orientation vers les différents plans de relance… autant de 

réponses et solutions apportées au quotidien en complément des missions 
habituelles d’expertise.

Île-de-France Terre de saveurs  
en soutien de l’activité et des projets  

des entreprises alimentaires 

Des aides régionales  
qui évoluent 

En vigueur depuis 2015, les dispositifs Alimentair et Qualitair 
se sont arrêtés pour donner place à un nouveau et unique cadre 
régional d’intervention. 

Mais la mise en paiement des projets retenus sur ces anciens 
outils d’accompagnement s’est poursuivie en 2020. 

11 dossiers Qualitair et 3 Alimentair ont été concernés apportant 
ainsi un soutien à la trésorerie des entreprises concernées. 

Lancement d’un nouvel appel à projets 
Associé au travail de refonte des précédents dispositifs, Île-de-France 
Terre de saveurs a contribué au lancement le 17 mai du 1er appel à 
projet d’appui à la transformation agro-alimentaire francilienne. 

Au terme  de cette 1ère action : 
5 projets portant sur 2 millions d’€ d’investissements matériels 
de production ont été sélectionnés sur 8 demandes finalisées. 
Les autres ont été réorientées vers des dispositifs plus adaptés.  

L’appui régional s’élève à 389 840 € !

Bien accompagner pour mieux réussir 
Créée en 2019 dans une logique d’économie circulaire, l’entreprise 
est spécialisée dans la valorisation de coproduits alimentaires. 
Ses jeunes dirigeants ont voulu donner une nouvelle vie à leurs 
productions de champignons et de micro pousses. Contacté 
dans le cadre de cette réflexion et sur l’évolution stratégique de 
l’entreprise vers des productions plus pérennes de tartinables, 
Île-de-France Terre de saveurs les a mis en relation avec les 
centres techniques spécialisés dans le traitement thermique et 
des faiseurs de conserves franciliennes.  

L’entreprise est encouragée à participer au concours IdFood, avec 
sa gamme de tartinables éco-responsables et 100 % locale. Biofield 
devient même un des 5 lauréats du concours de l’innovation 
alimentaire en Île-de-France. Ayant bénéficié d’un coup de 
projecteur sur ses produits et d’un soutien conséquent, Biofield 
va pouvoir maintenant développer de nouvelles idées de recettes 
originales, identifiées certainement PRODUIT EN Île-de-France ! 

 ▶  Le passage à la digitalisation de 
l’instruction des dossiers sur la 
plateforme « Mes démarches de la 
Région Île-de-France ».

400 
entreprises et  

porteurs de projets 
ont fait l’objet d’orientation,  
et d’appui vers les nouveaux  

dispositifs et plans  
d’urgence.
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 Dates clés  

 ▶  Le concours IdFood a été 
officiellement lancé, après 2 reports, 
le 23 janvier au siège du Crédit 
Mutuel à Paris.  
 ▶  Le 25 juin, 15 finalistes ont été 
retenus par un jury composé 
de 20 membres (représentants 
des 11 partenaires et experts de 
l’alimentation et du secteur de 
l’agro-alimentaire), présidé par 
Babette de Rozières, Conseillère 
régionale déléguée spéciale en 
charge de la Cité de la gastronomie. 
 ▶  Le public a été invité à donner son 
avis au travers d’un vote en ligne du 
29 juin au 2 septembre. 

Aider nos jeunes pousses à grandir  
et à se faire connaître 
Malgré un contexte général compliqué et perturbé,  
Île-de-France Terre de saveurs a réussi la prouesse de  
maintenir la 7e édition de son concours IdFood et surtout  
de mener à bien cet événement avec les soutiens de ses  
11 partenaires au premier rang desquels le Crédit Mutuel.  
Une grande cuvée, riche en rebondissements mais aussi  
en belles idées ! 

Soutenir et Accompagner
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Originalité, éco-responsabilité, proximité 
Une 7e édition forte en tendances et porteuse de sens ! 

C’est à Saint-Ouen-sur-Seine, au Conseil régional, que s’est déroulée la finale. 
Un temps fort soumis aux contraintes sanitaires en vigueur mais qui n’ont 
pas empêché le bon déroulement de l’événement. Lors de cette cérémonie, 
les 15 finalistes ont présenté, tour à tour, leurs produits et concepts en 
5 minutes devant les membres du jury avant de répondre à leurs questions. 
À côté, une salle accueillait les visiteurs désireux d’aller à la découverte de 
toutes ces belles idées régionales.  

 ▶  La participation d’un expert officiel ; Raphaël 
Haumont, Chercheur en physico-chimie, Professeur 
à l’Université Paris-Saclay, co-fondateur avec le chef 
Thierry Marx du Centre Français d’Innovation Culinaire. 

 ▶ Plus de récompenses et d’accompagnements pour les lauréats. 
 ▶  La présence d’anciens lauréats à la finale afin de partager leur retour 

d’expérience après leur participation à l’édition 2018. 
 ▶  La réalisation d’un trophée spécifique avec des matériaux éco-

responsable, création exclusive d’une jeune entreprise francilienne.
 ▶  Des retombées presse importantes : 32 (dont 16 presse écrite, 10 web, 

1 sujet TV et 5 radio).

Les 5 lauréats 2020

5 prix spéciaux décernés !
▶ Prix spécial du public : 
La Fourmilière 95 - Entreprise sociale et solidaire et vente de produits locaux 

Attribué par les internautes, le Prix spécial du public IdFood 2020 a 
enregistré près de 2 500 votes. 

▶ Prix de l’Innovation Agricole en Île-de-France : 
Cueillette Urbaine - Fermes urbaines productives et écologiques 

▶ Prix de l’Engagement éco-responsable : 
Ramen tes drêches - Revalorisation des drêches de brasserie sur site 

▶ Prix Nutrition - Île-de-France Terre de saveurs : 
Max de Génie - Préparation culinaire biologique à faible indice glycémique 

▶ Prix du Terroir : 
Ferme de Voisins - L’Atelier M’Pâtes

▶ Dry4Good   
Déshydratation alimentaire 
naturelle haut de gamme

▶ Les 3 Chouettes 
Ketchup Orange Splash 
(carotte-gingembre) 

▶ Biofield 
YAABA, une gamme de 
tartinables végétariennes  
bio et locales 

▶ Laiterie La Chapelle 
Production artisanale de 
fromages et produits laitiers 

▶ Émile et Une Graine  
Quinoa d’Île-de-France 
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En sa qualité de Centre d’expertise reconnu, Île-de-France Terre de saveurs a participé en 2020 à un 
grand nombre d’échanges, de réunions de travail et de comités de pilotage aux côtés d’organismes 

partenaires. Une collaboration étroite sur des sujets majeurs qui va s’intensifier dans les années à venir. 
Ensemble, on va plus loin ! 

Participation au colloque sur le thème Solutions 
innovantes pour l’emballage alimentaire 

Journée ouverte sur les installations et projets R&D 
horticulture et pépiniéristes 

Échanges et collaborations concernant l’appui  
à l’innovation pour les entreprises, la réduction  

des emballages, l’agriculture urbaine… 

Participation à la journée d’information  
sur le Clean label 

Île-de-France Terre de saveurs  
Partenaire de tous les projets ! 

Fédérer et Associer

Participation à 2 Copils et à la présentation du Parcours 
Emploi/Formation pour les entreprises en création 

Travail et échanges en vue d’une action collective  
sur la réduction des additifs alimentaires 

Participation à 4 sessions du Comité d’experts  
sur les projets d’entreprises suivi de 12 ateliers  

et webinaires 

Contribution à 5 comités de sélection  
pour une vingtaine de start-up

Dans le cadre de réunions de groupe de travail, nous avons  participé : 
À 10 réunions concernant le portail environnement « Mes produits locaux » contribuant ainsi  

à la valorisation de la marque, au référencement des adhérents… 

Au Plan de relance régional et à sa mise en œuvre auprès des commerces, artisans, entreprises 

À l’actualisation du Plan régional de l’Alimentation et définition de nouvelles fiches actions 

À la mise en avant de la thématique écologique des nouveaux appels à projets…

Cap sur l’innovation !  
 ▶  Île-de-France Terre de saveurs obtient le renouvellement du Label 
« Cellule de Diffusion Technologique » en mai 2020.  

 ▶ Le volet Innovation au sein de l’organisme redynamisé. 
 ▶  Lancement d’un groupe de réflexion sur Linkedin regroupant tous les acteurs de la carte de l’innovation 
développé dans le cadre du contrat IAA. Déjà 40 membres participants. 

En 2020, nous étions là avec vous ! 
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MANGER
LOCAL

DÉVELOPPER 
LES CIRCUITS
DE PROXIMITÉ

VALORISER LES TALENTS
ET SAVOIR-FAIRE

DES ENTREPRENEURS
D’ÎLE-DE-FRANCE

SE RAPPROCHER 
DE NOS PRODUCTEURS, 

AGRICULTEURS, ARTISANS ET 
COMMERCES DE PROXIMITÉ

En 2021, 
nous ferons encore notre maximum 

pour que les Franciliens gardent ces bons gestes 
qui sont, pour nous, essentiels !
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Retrouvez-nousÎle-de-France Terre de saveurs
2 rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Pour nous contacter :
01 55 34 37 00
contact@iledefrance-terredesaveurs.fr www.iledefrance-terredesaveurs.fr 


