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RENDEZ-VOUS LES 19 ET 20 SEPTEMBRE,
À SAINT-OUEN-SUR-SEINE

« APPRENDRE POUR
LA VIE »… À MANGER
LOCAL !
Si les Journées Européennes du Patrimoine sont
l’occasion d’apporter un éclairage particulier sur un
aspect original ou innovant du patrimoine historique
et bâti, elles constituent aussi un rendez-vous unique
pour susciter l’intérêt du public pour son histoire et
favoriser des ouvertures et des rencontres inédites.
Elles permettent également d’associer les jeunes
générations et de les inviter à la découverte de beaux
trésors qui fondent l’identité ou la renommée d’un site
ou d’un territoire.
Le thème de la 37ème édition des Journées Européennes
du Patrimoine est un appel à cette connaissance et
reconnaissance.
« Patrimoine/Éducation. Apprendre pour la vie »
souligne ainsi l’importance de l’éducation dans la
transmission patrimoniale et le rôle essentiel du
Patrimoine dans l’éducation.
En cette rentrée scolaire où 14 produits locaux et
bio (pains des Franciliens, carottes, salades, lentilles,
pommes de terre, pommes, poires, viande de bœuf
et de volaille, œufs en coquille, bries, coulommiers,
yaourts, bananes antillaises) sont au menu des
assiettes des demi-pensionnaires des restaurants des
465 lycées publics d’Île-de-France, la Région met en
évidence avec son patrimoine gourmand la qualité et
la richesse des productions et cultures franciliennes
et l’indispensable nécessité d’une alimentation de
qualité et de proximité dès les plus jeunes années.
Bien manger, manger sain, manger local… c’est
prendre de bonnes habitudes et bien apprendre
pour la vie !

FAIRE SON MARCHÉ
DANS UN ÉCOQUARTIER AU SEIN
D’UN ENSEMBLE BÂTI
ÉCOLOGIQUE, ÇA A DU
SENS !
La 2ème édition de la Fête du Patrimoine Gourmand
“PRODUIT EN Île-de-France “ migre à Saint-Ouen-surSeine.
Après les hôtels particuliers de Luppé et de Montebello
datant du 19ème siècle et sièges depuis 1976 de la Région
Île-de-France, c’est au tour du nouveau site du Conseil
régional d’accueillir cette année le grand marché des
producteurs d’Île-de-France.
Imaginé par l’architecte Jacques Ferrier, ces 2
constructions situées au cœur de l’éco-quartier des
Docks regroupent l’ensemble des services régionaux
auparavant dispersés à Paris sur une dizaine de lieux
ainsi que l’hémicycle régional.
Offrant des aménagements et des équipements
fonctionnels pour les agents et élus tout en facilitant
le travail en réseau et collaboratif, ils se veulent plus
modernes, plus efficients mais aussi plus écologiques,
exemplaires en termes de consommation d’énergie et
d’eau, d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
ou en situation de handicap… À l’image du patrimoine
de demain !

LE PATRIMOINE,
C’EST AUSSI DANS
L’ASSIETTE AVEC
UN GRAND MARCHÉ
DES SAVEURS
D’ÎLE-DE-FRANCE.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, les Franciliens
ont l’opportunité de vivre des Journées Européennes
du Patrimoine des plus gourmandes et surprenantes, et
à partager une nouvelle expérience inédite à travers un
marché des saveurs franciliennes.
Drôle d’idée ? Pas vraiment. Car la gastronomie fait partie
intégrante du patrimoine francilien et l’Île-de-France est
une grande région agricole. Beaucoup ne le savent pas. Et
pourtant c’est une réalité. Paris ne serait jamais devenue
Paris sans des terres fertiles à proximité pour nourrir
ses habitants. L’Île-de-France regorge de délices et de
trésors gustatifs, de cultures emblématiques parfois
méconnus comme le safran.
L’Île-de-France, c’est 5 000 exploitations agricoles, dont
plus de 400 en bio, près de 570 000 hectares de surfaces
agricoles (47% du territoire). 450 000 salariés des PME et
établissements qui transforment les fruits de la terre et
12 000 artisans des métiers de bouche.
C’est donc pour les mettre en lumière que la Région Îlede-France et Île-de-France Terre de saveurs (organisme

associé à la Région en charge de promouvoir les produits
agricoles et alimentaires et la marque régionale PRODUIT
EN Île-de-France invitent les franciliens à aller faire leur
marché de bons produits locaux et de rencontrer les
producteurs, maraîchers et artisans du territoire.

CONVIVIALITÉ,
RENCONTRES,
ÉCHANGES ! POUR UN
PATRIMOINE HAUT EN
SAVEURS.
Cette année encore, près d’une trentaine d’exposants
seront là pour faire partager leur passion, savoir-faire et
engagement au service d’une alimentation de qualité et
de proximité respectueuse de l’environnement.
Durant 2 jours, le manger local sera à la fête. Au menu,
plusieurs escapades gourmandes s’offrent aux visiteurs
au travers d’un parcours ludique et pédagogique. De
quoi prendre le temps de découvrir ou re-découvrir les
produits made in Île-de-France, faire son marché suivant
ses envies en naviguant entre les bons pots de miel, des
pâtes fermières, des lentilles locales, des produits laitiers
et fromagers, des bières savoureuses, des légumes et
fruits de saison… Plein de bonnes choses à ramener chez
soi ou à déguster sur les espaces de convivialité après
avoir échanger avec les producteurs sur leur savoir-faire
artisanal.

LA FINE FLEUR FRANCILIENNE
AUSSI DU RENDEZ-VOUS.
L’horticulture ornementale d’Île-de-France est réputée pour la qualité de
ses productions. S’étendant aux portes de Paris, elle produit des plantes à
massifs, des fleurs coupées, des plantes en pots, des arbres et arbustes
d’ornement.
Grâce à un savoir-faire reconnu et à un sol fertile et adapté, la Région est la
2ème productrice de plantes en pots et la 4ème de pépinières. Vous pourrez
le constater sur place grâce à la présence du GIE Pépinières franciliennes.

LES CHIFFRES
CLÉS DE
L’AGRICULTURE
EN
ÎLE-DE-FRANCE
La marque régionale PRODUIT EN Île-de-France
c’est 1 800 PRODUITS déjà référencés

5076
4000

exploitations agricoles dont

47%

cultivent des céréales

de l’Île-de-France
consacré à l’agriculture

5 GRANDES CULTURES :
blé, orge, colza, betterave, maïs

1ÈRE RÉGION FRANÇAISE
pour la production de cresson, de
persil et de salades d’été

120

horticulteurs et
pépiniéristes

de tonnes de blé tendre produits par an

569 000

18%

des exploitations
agricoles vendent en
circuit-court avec
vente directe

2 millions

1ÈRE RÉGION DE
L’HEXAGONE
pour la conversion à l’agriculture
biologique depuis 2 ans.
La région compte

24 000 ha

de cultures bio (447 exploitations)

hectares agricoles (dont 64% de
cultures céréalières)

Terre d’élevage, l’Île-de-France recense un
cheptel de 27 300 bovins, 10 400 ovins,
2 100 caprins, 7 300 porcins et plus
d’1 million de volailles.

Déjà 4 ASSOCIATIONS ET FILIÈRES AGRICOLES soutenues par la Région Île-de-France pour des productions
100% circuits de proximité : « Nos bovins d’Île-de-France », « l’Agneau des Bergers d’Île-de-France », « Nos volailles d’Île-deFrance », « La filière Blé-Farine-Pain, filière Baguette des Franciliens ».

LES PRODUCTEURS LOCAUX DE LA FÊTE DU
PATRIMOINE GOURMAND D’ÎLE-DE-FRANCE
MOUTARDE DE PROVINS
Huile de moutarde, vinaigre à la rose
Melz-sur-Seine (Seine-et-Marne)
L’ARRANGÉ FRANÇAIS
Rhum arrangé
Verneuil sur Seine (Yvelines)
L’ATELIER M’PATES
Pâtes
Saint-Cyr-La-Rivière (Essonne)
OLIVIER SCHINTGEN
Production de lentilles
Vert-le-Grand (Essonne)
MOUTARDE DE MEAUX POMMERY
Production de Moutarde
Nanteuil-les-Meaux (Seine-et-Marne)
SARL LA FERME DE SIGY
Produits laitiers
Sigy (Seine-et-Marne)

LES RUCHERS D’ALEXANDRE
Miels, confiseries, pains d’épices, pollen,
gelée royale, propolis, boisson,
pâte à tartiner, moutardes
Brueil-en-Vexin (Yvelines)
BIOFERME DE LOMMOYE
Production de légumes et d’aromates
Cravent-Lommoye Nord (Yvelines)
LES DEUX GOURMANDS
Confiseries, pâtisserie, miel, biscuits
Crespières (Yvelines)
LE SAPEUR BRASSEUR
Bières
Sannois (Val-d’Oise)
LA FERME DE VILTAIN
Produits laitiers
Jouy-en-Josas (Yvelines)

CŒUR DE CHOC
Chocolat 100% bio et artisanal
Montigny-sur-Loing (Seine-et-Marne)
FERME DES FRÈRES D’ARMES
Céréales, légumineuses
Chalo-Saint-Mars (Essonne)
ÉMILE ET UNE GRAINE
Pois chiche, lentilles, quinoa
Soisy-sur-Ecole (Essonne)
CHAMPIGNONNIERE DE LA MARIANNE
Champignons
Mériel (Val-d’Oise)
LES BRIARDINES
Pâtes fermières artisanales
Vaudroy-en-Brie (Seine-et-Marne)
LA TRIBU DU PALAIS
Sauces
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)

LES NICETTES
Caramels tendres et confitures de lait
Buc (Yvelines)

VILLA PAUL
Bottes de cresson, pesto cresson, velouté
cresson, sirop de cresson, tapenade de
cresson, apéritif au cresson
Méréville (Essonne)

SIROPS LISSIP
Sirops
Paris

BRASSERIE ARTISANALE BAPBAP
Brières artisanales
Paris

CANELAS LE PORTUGAL À PARIS
Pierrefitte-sur-Seine
(Seine-Saint-Denis)

DES PÂTES BRIARDES ÉPI C’EST TOUT
Pâtes fermières
Marles-en-Brie (Seine-et-Marne)

LA FABRIQUE VÉGÉTALE
Plantes aromatiques médicinales
Lumigny (Seine-et-Marne)

LA CORBEILLE À CONFITURES
Confitures
Evry (Essonne)

GRAND BALLEAU TERRE DE BRIE
Production de rhubarbe et safran
Jouarre (Seine-et-Marne)

LES P’TITS ROCS
Biscuits, biscottes et pâtisseries
de conservation
Saint-Barthelemy (Seine-et-Marne)

MAISON GAUTHIER
Boulanger
Beauchamps (Val-d’Oise)

EARL VERON APICULTURE
Production de miel
Villeneuve-sur-Bellot (Seine-et-Marne)

Les 19 et 20 septembre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine
2020, un grand marché à ciel ouvert vous attend. Un RDV 100% francilien avec
des produits locaux qui fleurent bon la campagne et le respect des savoir-faire
régionaux.
Une occasion unique pour vanter les mérites du circuit court pour une alimentation
de qualité et de proximité et promouvoir la marque régionale « PRODUIT EN Îlede-France ».
Pour savourer la diversité et richesse du patrimoine agricole et alimentaire francilien,
direction la Région Île-de-France, 8 Boulevard Victor Hugo, à Saint-Ouen-sur-Seine
et profitez-en pour découvrir le bâtiment Victor Hugo et l’Hémicycle régional.

INFOS PRATIQUES
La Fête du Patrimoine Gourmand
PRODUIT EN Île-de-France
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Samedi 19 septembre : de 10H à 19H
Dimanche 20 septembre : de 10H à 19H
Région Île-de-France – 8 Boulevard Victor Hugo.
93400 Saint-Ouen-sur-Seine.
ENTRÉE GRATUITE
Les mesures de santé publique en vigueur concernant le Covid-19 seront à respecter.
Port du masque obligatoire dans l’ensemble des espaces de la Région Île-de-France
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Île-de-France Terre de saveurs (anciennement Cervia Paris Île-de-France) est un organisme associé à
la Région Île-de-France. Il intervient en associant tous les acteurs de la filière du « champ à l’assiette »
pour la promotion des produits et savoir-faire agricoles du territoire et pour soutenir les entreprises
alimentaires franciliennes dans leurs projets de création ou de développement.

