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Le mot du Pré

« 2019, l’année
d’un nouvel élan »
Une tendance de fond est en
train d’émerger et de s’installer
durablement pour l’avenir.
Les consommateurs et plus encore les Franciliens ne
cessent de plébisciter les produits locaux et les circuits
courts dans leurs achats.
Cette aspiration sociétale est au cœur des missions de
notre organisme. Elle en devient même le fondement
comme le souligne les décisions unanimes prises en
Bureau, Conseil d’administration puis en Assemblée
générale extraordinaire du 19 juin 2019.
Conscients des enjeux majeurs que représente
aujourd’hui cette appétence pour une alimentation de
proximité et de qualité, il a été décidé par chacun de
ses membres que notre institution se devait d’incarner
pleinement cette évolution.
Notre territoire regorge en effet d’atouts. C’est une terre
fertile en belles et grandes productions agricoles. Une
région où se conjuguent savoir-faire d’excellence et un
esprit d’entreprise et d’innovation sans égal.
Être à la hauteur du nouvel élan donné à notre
institution impose de nouvelles exigences. Notre force,
c’est notre capacité d’actions. Elle doit s’exprimer, et
j’y suis extrêmement vigilant, dans le respect de nos
instances, en ayant la confiance de chaque adhérent,
de tous nos partenaires, de toutes les institutions qui
nous soutiennent et de tous ceux qui font appel à nous
pour les accompagner dans la réussite de leurs projets.

Ce n’est qu’en équipe que
l’on agit efficacement.
Ce rapport d’activité 2019 traduit la nouvelle page qui
s’est ouverte pour notre association et la feuille de route
étoffée qui l’accompagne. Au cours de cette année,
nous avons, d’une part, su faire preuve d’adaptation
pour continuer à avancer et être au rendez-vous de nos
objectifs. Des décisions stratégiques ont du être prises.

Gérard Hébert
Président de îledeFrance Terre de saveurs
Conseiller régional

Nous avons, d’autre part, été présents sur tous les
fronts. Pour valoriser le « Mangeons francilien »,
promouvoir la marque régionale, être aux côtés de
nos filières et entreprises, assumer notre rôle central
d’Observatoire régional de l’alimentation.
2019 aura aussi été marqué par le succès populaire
de la Fête du Patrimoine Gourmand, les lancements
réussis de la phase de concertation du Plan régional de
l’Alimentation et de la filière emblématique et engagée
100 % locale, blé - farine - pain.
Cette réussite collective nous permet de bénéficier
désormais d’une forte reconnaissance et d’un socle
solide pour de nouvelles ambitions au service de tous
les acteurs de la filière de l’alimentation francilienne et
mettre en évidence notre marque fédératrice « PRODUIT
EN îledeFrance ».
Que chacun d’entre vous en soit très sincèrement
remercié.

Ensemble, continuons !
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Repères

Mangeons local,
mangeons francilien !
Le « Fait Région » a de l’avenir
Que mangent les Franciliens
en 2019 ?
Pour répondre à cette question et aux attentes
des habitants de la région, une étude a été confiée
au CREDOC (Centre de Recherche pour l’Étude et
l’Observation des Conditions de vie).
Réalisée dans le cadre des Assises Régionales de
l’Alimentation qui se sont tenues lors du Salon
International de l’Agriculture 2019, cette enquête engagée
en lien avec la Région Île-de-France par notre organisme
est riche d’enseignements.
Produits locaux d’Île-de-France, qualité gustative, circuits
de proximité… sont devenus des valeurs plébiscitées et
d’avenir.
Décrypteur de tendances et partenaire des entreprises
agricoles et agroalimentaires franciliennes, îledeFrance
Terre de saveurs est plus que jamais au cœur de cette
évolution qui constitue un véritable enjeu pour un
territoire de 12 millions d’habitants et dont 48 % de
l’espace est agricole.

2019 constitue le point de départ d’une nouvelle
dynamique au service de tous les acteurs de la filière
du « Champ à l’assiette » et pour la promotion d’une
alimentation de proximité et de qualité Made In
Île-de-France !
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Organisme

L’association de référence pour
promouvoir le PRODUIT EN îledeFrance
Fort de 12 ans d’existence, îledeFrance Terre de saveurs (ex Cervia Paris Île-de-France par décision
unanime de son Assemblée générale extraordinaire en date du 19 juin 2019) est un organisme
associé à la Région Île-de-France. Association loi 1901, elle intervient avec tous les acteurs de la filière
alimentaire pour la promotion des produits et savoir-faire régionaux et pour soutenir les entreprises
dans leurs projets de création et de développement.

Un organisme expert et opérationnel de premier plan
Positionné en première ligne du Mangeons
francilien dans le cadre du Pacte agricole
adopté le 31 mai 2018 par l’Assemblée
régionale, l’organisme est aujourd’hui une
structure opérationnelle de référence. Ses
missions sont d’intérêt général.
Hub de compétences au service des
entreprises agricoles et agroalimentaires, il
occupe une place stratégique d’Observatoire
régional. Il est le seul organisme ressource
en Île-de-France à être reconnu Cellule de
Diffusion Technologique par le ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation.
Il effectue un important travail de
sensibilisation et d’information et assure
des actions de conseils et de promotion.
Il facilite les recherches de financement
et instruit les dossiers d’aides régionales.
Cet accompagnement est aussi bien
individualisé que collectif. Par son expertise
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et ses connaissances approfondies, il
contribue aux politiques publiques pour
accompagner le développement d’une
alimentation locale et mettre en avant les
territoires de l’Île-de-France.
Révélateur de tendances, il est à la pointe
de l’action visant à mieux identifier les
produits régionaux et à valoriser la marque
régionale. Au cœur des problématiques
liées à l’alimentation locale, aux circuits
courts et à la diversification agricole,
îledeFrance Terre de saveurs participe
activement à soutenir le développement
de l’activité économique francilienne, à
défendre les filières et métiers régionaux,
et à renforcer l’attractivité du territoire et
de tous les acteurs des secteurs agricoles
et agroalimentaires.

4 grandes missions
et enjeux
Développer une image positive de
l’Île-de-France alimentaire et agricole
et ses savoir-faire.

•

Accompagner les filières,
les entreprises, les organismes
professionnels du territoire.

•

Être un organisme ressource,
connecteur et facilitateur auprès
de ses partenaires et adhérents.

•

Valoriser et informer
sur les marques régionales PRODUIT EN
îledeFrance et MADE IN PARIS RÉGION.

Gouvernance

îledeFrance Terre de saveurs,
une association multipartenariale
(Nouveaux statuts déclarés en Préfecture de police de Paris le 11 juillet 2019, récépissé de déclaration
obtenu le 17 juillet 2019, publication au J.O le 20 juillet 2019. Annonce n° 1338)

Sa gouvernance composée d’acteurs publics et privés constitue une alliance de partenaires
engagés au service d’une alimentation de qualité et de proximité.

3 MEMBRES FONDATEURS

31

ORGANISMES
ADHÉRENTS
EN 2019
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019
Membres Fondateurs
Conseil régional
d’Île-de-France
• Benoît CHEVRON
3e Vice-président
• Gérard HÉBERT, Président
• Éric JEUNEMAITRE
• Sylvie MONCHECOURT
• Babette de ROZIÈRES
• Olivier THOMAS

Chambre d’agriculture
de Région Île-de-France

Association Régionale des
Industries Alimentaires
• Guillaume CAFFIN
• Olivier DESEINE
• Denis JULLEMIER
2e Vice-président
• Henri CAZAJUS
• Maximilien DUPUIS

• Michel BIBERON
• Hervé BILLET
• Pascale DUFOUR
• Jean-Claude GUEHENNEC
1er Vice-président
• Christophe HILLAIRET
• Franck SENDRON

Membres Actifs
1er collège
• Jean-Claude FRANÇOIS

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

• Olivier LAVENKA

Conseil départemental de
Seine-et-Marne

• Franck MARGAIN

Paris Région Entreprise devenu Choose
Paris Region le 02/07/2019

• Laurent MUNEROT
Secrétaire

Chambre Régionale des Métiers
et de l’Artisanat

• Olivia POLSKI
Ville de Paris

3e collège
• L aurent CALLU

2e collège
• Philippe MATHE
AREXHOR

Fédération de la Boucherie et des Métiers
de la Viande de Paris Île-de-France

• Philippe HEUSELE

Fédération Régionale des Coopératives
Agricoles d’Île-de-France

Confédération Générale de l’Alimentation
de Détail

• Jacques FRINGS

Groupement des Agriculteurs
Biologiques d’Île-de-France

• Claude MARET

• Benjamin SIMONOT - DE VOS
AIDPFL

• Jacques MABILLE
Trésorier

Union des Fromagers d’ Île-de-France,
anciennement Syndicat des Crémiers
Fromagers d’Île-de-France

• Franck THOMASSE

Les Boulangers du Grand Paris,
Fédération Régionale de la Boulangerie et
Boulangerie-Pâtisserie de l’Île-de-France

• Alain PREVOST
Trésorier adjoint
Crédit Mutuel

• Gilles TRYSTAM
AgroParisTech
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À l’écoute de chacun.
Au service de tous !
Nos secteurs

Nos métiers

« Du champ à l’assiette »

EXPLOITATIONS
AGRICOLES

L’INFORMATION
ET L’EXPERTISE

ARTISANAT ET MÉTIERS
DE BOUCHE

LE CONSEIL INDIVIDUEL
ET COLLECTIF

ALIMENTATION

ACTEURS
INSTITUTIONNELS

ENTREPRISES
AGROALIMENTAIRES

LA CONDUITE DE PROJETS
ET LE DÉPLOIEMENT
DE SOLUTIONS CONCRÈTES

L’équipe

Nos publics

GRAND PUBLIC
Informer et sensibiliser

ACTEURS INSTITUTIONNELS
Décrypter et contribuer

10 SALARIÉS
3 PÔLES

ACTEURS ÉCONOMIQUES
Accompagner et connecter

PRESSE / MÉDIAS
Associer et valoriser

Administration/
finances

Communication/
événementiel

À nouvelle identité,
n.
nouvelle communicatio
Fortement relayé dans de nombreux médias
professionnels et grand public, le changement
de nom de l’organisme a conduit à la refonte et
la mise en cohérence de tous les supports de
communication existants. Une action menée
sur la base de l’élaboration d’une nouvelle
charte graphique.

Paris, le 19 juin 2019

LE CERVIA PARIS ILE-DE-FRANCE EVOLUE
POUR DEVENIR

Un nouveau nom pour un nouvel élan
En décidant le mercredi 19 juin 2019, lors d’une Assemblée générale extraordinaire, de donner une nouvelle identité à
leur organisme, les membres adhérents de l’association ont fait le choix fort de revendiquer une part importante de
l’identité du territoire francilien, de la valoriser et de la faire partager par tous, professionnels des secteurs agricoles et
alimentaires et consommateurs franciliens.
« Après 12 ans d’existence, cette évolution n’est pas le fruit du hasard. Elle était nécessaire. » explique Gérard Hébert,
Conseiller régional de l’Essonne et le Président du désormais îledeFrance Terre de saveurs.
« Elle est le résultat de plusieurs mois de concertation avec les membres de l’association. Avec ce nouveau nom, notre
structure s’inscrit, à l’instar d’îledeFrance mobilités, ou îledeFrance Energies, dans une logique de cohérence et d’unité
à la fois graphique et institutionnelle des organismes de la Région ou associés à son action. Elle répond aux objectifs
fixés dans le Pacte agricole voté le 31 mai 2018. Elle est surtout porteuse d’un message de clarté pour tous. Le Cervia
Paris île-de-France était, comme chacun le reconnaissait, un acronyme peu lisible et compréhensible du grand public.
îledeFrance Terre de saveurs exprime maintenant et comme l’avait souhaité la présidente de la Région,
Valérie Pécresse, de manière efficace, directe et explicite les qualités agricoles et alimentaires de notre région, son
patrimoine culinaire et gastronomique, l’excellence de sa filière agro-alimentaire, dans une logique d’évocation positive
pour ses acteurs tout en étant porteuse de sens pour les 12 millions de Franciliens. » poursuit Gérard Hébert.

Au service de la promotion de la marque régionale PRODUIT EN îledeFrance et des entreprises
agricoles et alimentaires du territoire francilien !
Manger bien, manger sain, c’est manger francilien ! Avec îledeFrance Terre de saveurs, le message est limpide.
L’Ile-de-France est en effet une région agricole de premier plan, aux cultures emblématiques et savoir-faire reconnus.
C’est aussi la première région alimentaire de France grâce à un tissu d’entreprises et de filières métiers performantes,
dynamiques et innovantes.
Pour autant, beaucoup méconnaissent cette réalité, voire l’ignorent.
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ÉTUDES OPÉRATIONNELLES
ET CONTRIBUTION AUX
POLITIQUES PUBLIQUES

Entreprises/
filières/marques
régionales

Une nouvelle identité graphique
pour une nouvelle dynamique
Pour accompagner ses nouvelles missions et asseoir son positionnement,
l’organisme a fait évoluer son visuel-logotype

Une image + claire,
ce !
+ cohérente + fédératri
Pour mettre en avant les savoirfaire, métiers, et produits franciliens.

•
La couleur verte déclinée en 2 pantones
contribue à identifier clairement une
dimension essentielle et d’avenir du
territoire francilien. L’Île-de-France
bénéficie d’un patrimoine naturel et
agricole encore bien présent, que la
Région entend préserver et valoriser. Cet
engagement se retrouve également dans
la représentation graphique qui s’inscrit
dans la continuité de la structure.
Mais la présence du logo-goutte déjà
existant avec le Cervia Paris Île-de-France
est, cette fois, nettement plus affirmée
afin de rappeler le lien existant entre Paris
et ses terres nourricières environnantes.

Cette identité visuelle exprime pleinement
le caractère dual de la région, à la fois
urbaine et rurale. Elle indique tout aussi
clairement le besoin de circuit de proximité
et de relations entre ces 2 univers.
Ce visuel traduit l’ancrage d’un territoire et
une vision d’avenir. Il n’y a pas d’évolution
pérenne et harmonieuse sans racines
profondes.

Pour faire connaître la richesse et
diversité du patrimoine agricole,
alimentaire, gastronomique
francilien.

•
Pour en faire un motif de fierté
pour les habitants du territoire.

•
Pour fédérer et accompagner
le dynamisme des entreprises
agroalimentaires franciliennes.

•
Pour encourager les Franciliens
dans leur recherche de proximité,
d’authenticité, de qualité et de
traçabilité des produits.

En 2019, démarrage de la refonte du site internet. Objectif : regrouper sous
un même environnement graphique, et sur un seul espace, les sites (cervia.fr,
mangeonslocal-en-idf.com, concours-idfood.fr…) propriétés de
l’association afin d’être encore plus accessible et utile pour les partenaires
adhérents, les entreprises, les filières… et visible et informatif pour le
grand public.
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Une marque de confiance
pour des liens de proximité renforcés
Depuis le 31 mai 2018, date de l’adoption du Pacte agricole de la Région Île-de-France, dans
lequel figurait la présentation de la nouvelle marque régionale et sa déclinaison à l’internationale,
PRODUIT EN îledeFrance s’est substitué à la démarche collective Mangeons local en Île-de-France.
2019 a été l’AN I de la nouvelle action de valorisation portée par îledeFrance Terre de saveurs.
Profils des 347 adhérents dont bio

+20 %
Toujours plus
d’adhérents fiers
de leur territoire

347

au 31/12/2019

10

par rapport
à 2018

159

entreprises
adhérentes ont un
point de vente
(29 %)

ANNÉE DE
L’ADHÉSION

NOMBRE
d’ADHÉRENTS

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

69
142
181
204
226
248
264
288
347

Exploitants agricoles 61 %
Artisans 23 %
PME 16 %

Dont 99 entreprises bio,
soit 29 %

Répartition par département
Seine-et-Marne 39 %
Yvelines 18 %
Essonne 17 %
Val-d’Oise 9 %
Paris 8 %
Val-de-Marne 4 %
Hauts-de-Seine 3 %
Seine-Saint-Denis 3 %

2019 en lumière
59 nouveaux adhérents
Dont :
45 exploitants agricoles (6 bio),
7 artisans (2 bio),
7 PME (3 bio)
(11 bio soit 19 % au total)

Répartition par département (dont bio)
Seine-et-Marne 41 %
Essonne 24 %
Yvelines 20 %
Paris 5 %
Seine-Saint-Denis 3 %
Val-de-Marne 3 %
Hauts-de-Seine 2 %
Val-d’Oise 2 %

261 nouveaux produits à la marque
7 rencontres avec les filières (bovine,
ovine, avicole, venaison, blé - farine - pain)
2 ateliers adhésion (Bovins d’Île-de France /
Producteurs de Fruits et Légumes)

Les Pépi-Horti au 31/12/2019

20

PÉPI-HORTI

7 horticulteurs
2 horticulteurs-pépiniéristes
11 pépiniéristes

Rassemblés sous la marque collective Plantes d’Île-deFrance depuis 2012, les adhérents de la filière horticole
ornementale et pépinière vont prochainement bénéficier
de la marque régionale PRODUIT EN îledeFrance (les
1 ers courriers, mails et lettres d’information ont été
adressés à chacun d’entre eux !)

C’est fait ou bientôt fini…
> U n travail juridique en profondeur a été conduit pour
faire évoluer le règlement d’usage de la Marque collective
PRODUIT EN îledeFrance et les cahiers des charges des
filières (blé - farine - pain, bovine, avicole, ovine…). Des
mentions particulières ont été introduites pour tenir
compte des spécificités de chacune et conduisant même à
l’aménagement du logo type.
>U
 n travail tout aussi méthodique, rigoureux et pointu a été
mené en partenariat avec les services de la Région Île-de-

France sur le document de demande d’autorisation d’usage
de la marque PRODUIT EN îledeFrance (engagement du
postulant pour 5 ans, nombre de critères à remplir dès la 1ère
année, nombre de critères à obtenir au terme de l’échéance
pour un renouvellement…), que ce soit pour les produits de
l’entreprise, la filière horticole et pépinière ou celle de la
Baguette des Franciliens, filière engagée 100 % locale.
> L’évolution des chartes en direction des restaurateurs, points
de vente et distributeurs engagés.
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PRODUIT EN îledeFrance
et îledeFrance Terre de saveurs
s’affichent sur tous les terrains
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Vu dans la presse quotidienne
régionale
Partenariat établi avec l’hebdomadaire Le
Républicain de l’Essonne. Chaque semaine
un adhérent à la marque du 91 est mis en
avant. Belles retombées pour cette première
collaboration au bénéfice des Macarons
Gourmands, l’Élevage de la Doudou, les
Petites Cocottes d’Édith, la confiserie Kubli,
Émile et une Graine, le Safran de la Ventue,
la Miellerie du Gâtinais…

ADE IN
M

duit e
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n

P

la Marque qui porte haut les couleurs
et les saveurs de toute la région francilienne

IS R E GIO

L’Île-de-France, une grande terre
agricole et nourricière

L’Île-de-France, c’est plus de 5.000 exploitations agricoles, 16 500 spécialistes des
métiers de bouche, plus de 500 entreprises
qui produisent du miel, des chocolats, des
fromages, de la bière, des huiles, des moutardes, des farines, du pain...
Une terre à la fois urbaine et rurale, reconnue
pour ses savoir-faire, et son patrimoine gastronomique, 4eme région exportatrice de produits
agricoles de France.

Terre de savoir-faire, l’Île-de-France
affiche sa marque de fabrique

Afin de valoriser ses productions agricoles
et alimentaires avec une identité francilienne
clairement revendiquée et facile à identifier,
la Région a créé la marque PRODUIT EN île
deFrance, déclinée à l’export en MADE IN
PARIS REGION.
Sous l’impulsion du Cervia, déjà plus de 300
producteurs dont plus de 170 agriculteurs ont
dit OUI à ce nouvel emblème régional et 1 400
produits en portent la signature.

“Manger bien, Manger sain, C’est Manger franCilien”
Contact et renseignement : Cervia Paris Île-de-France, 43, boulevard Haussmann 75009
Tél. : 01 55 34 37 00 . Cervia.fr – mangeonslocal-en-IDF.com

Balade du goût, Bienvenue
à la ferme… la marque
régionale bien présente !

À la découverte des saveurs
d’Île-de-France avec Babette
Le 7 octobre, à la Région, 1ère leçon de goût
pour 75 enfants de 3 écoles élémentaires.
Une belle initiative à laquelle îledeFrance
Terre de saveurs a participé en faisant
découvrir de bons produits régionaux.
Le 27 mars, la signature de la charte des
parcours de la gastronomie a permis d’organiser
un étal de marché aux couleurs de PRODUIT
EN îledeFrance.

PRODUIT EN îledeFrance
tient son salon
Du 16 au 18 avril, le Salon de l’Association
des Maires d’Île-de-France était l’occasion
de valoriser la marque régionale auprès des
élus locaux. Une opération d’information
et de sensibilisation menée autour de
dégustation de produits locaux. Thèmes
mis en valeur, le fromage avec les
ambassades de Brie, le sucré avec les
Macarons gourmands, Les 2 gourmands et
le salé avec la brasserie Rabourdin, Aspasia
et le traiteur Gourmand. Participation de la
filière Pépi-horti.

Une communication
digitale renforcée !

2 vidéos
réalisées dans le
cadre de la journée
de lancement du
concours IdFood
2020

Nombre d’abonnés aux réseaux sociaux
de l’organisme au 31/12/2019

facebook

twitter

instagram

LinkedIn

youtube

abonnés

abonnés

abonnés

abonnés

abonnés

6 667

12

5 226 en 2018
(soit +27,5 %)

422

329 en 2018
(soit +28 %)

414

218 en 2018
(soit +89 %)

246

100 en 2018
(soit +146 %)

39

32 en 2018

Et 1 et 2… Festivals de la Terre
Le 8 septembre, à la 32e édition organisée par les
JA de Seine-et-Marne, 11 producteurs adhérents
affichaient la marque. La présence de kakémonos,
et un stand de 3 m 2 permettaient de mettre
en évidence l’organisme et son action. Les 7 et
8 septembre, à Méré, dans le 78, le pôle francilien
était aussi au cœur de l’événement des JA avec
un stand, des affichages chez 10 producteurs, des
bâches… la marque était partout !

Chantiers lancés
Création d’outils de
communication spécifiques pour
publicité sur lieux de vente (PLV).
Établissement de partenariat avec
des distributeurs pour inciter la mise
en avant des produits locaux
d’Île-de-France et affichant la
marque régionale.

•

Promotion de la marque auprès
des touristes au travers de coffrets
cadeaux, corners, kiosques… Une
étude a été réalisée par une stagiaire
(18 mars-5 juillet).

Au cœur du Marché de l’herboriste
Le rendez-vous a lieu chaque année le 1 er
week-end de juin dans le Sud-Essonne. Une
tradition que n’a pas manqué îledeFrance
Terre de saveurs. Pour cette 23e édition, un
stand de 18 m 2 accueillait 6 producteurs
essonniens et adhérents à la marque pour
de la vente, des dégustations et offrait
l’occasion de présenter aux nombreux
visiteurs la filière blé - farine - pain 100 %
francilienne.

•

Réalisation de fiches recettes avec
les fédérations métiers de bouche
pour la création d’un sandwich 100 %
francilien… De la baguette aux
bons produits qui vont dedans.
Objectif : proposer leurs créations lors
des grands événements régionaux
et mondiaux à venir.

Nous étions là aussi…
Aux Assises de la Biodiversité (19 mai-2 juin) avec la mise en place de
dégustation de produits locaux.
> Au record du monde du plus long sandwich « Le Paris Melun ». Une performance de
84 m aux couleurs de la marque régionale que l’on doit à la Confrérie des Chevaliers
du Brie de Meaux.
> À la Cuillière d’Or, le 25 octobre, concours gastronomique féminin.
> À la Région, à Saint-Ouen, avec la mise en place d’un marché le mardi pour les agents de la collectivité
afin de valoriser en circuit court la vente de produits locaux. Le 5 février, le maraîcher Fabrice Robert faisait
ainsi découvrir ses belles productions. Une idée îledeFrance Terre de saveurs que le journal Le Parisien a
vantée dans son édition du jour.

Nombre de visites sur internet au 31/12/2019
www.mangeonslocal-en-idf.com

www.concours-idfood.fr

www.cervia.fr

40 120

10 519

7 806

visites

32 832 en 2018
(soit +22 %)

visites

visites

dont plus de 2 tiers
de nouveaux

10 519 sessions
enregistrées sur le site.
24 566 pages vues.
2:07 minutes en
moyenne passées
sur le site.

35

e-mailings
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La Fête du Patrimoine Gourmand
Un moment phare, un événement fort
Les 21 et 22 septembre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, producteurs, artisans,
professionnels des métiers de bouche et restaurateurs d’Île-de-France se sont retrouvés au Conseil
régional, 33 rue Barbet de Jouy, à Paris, pour un grand marché à ciel ouvert. Un rendez-vous convivial,
100 % francilien avec des produits locaux qui fleurent bon le terroir et le respect des savoir-faire
régionaux… Le tout sublimé par la créativité de chefs eux aussi adeptes du PRODUIT EN îledeFrance.
3 000 visiteurs recensés pour cette première
dont l’objectif était de faire découvrir un aspect
particulier du patrimoine francilien… la richesse
de son terroir ! Malgré une journée de grève le
samedi, et une ville fermée à la circulation le
dimanche, la manifestation fut un grand succès.
Une performance qui n’en a que plus de saveurs…

3 000

VISITEURS

Ils ont dit !
« Je ne savais pas qu’on trouvait du quinoa en Île-de-France. »
« C’est bien de faire venir les produits de la région à Paris. »
« On a rencontré des producteurs et artisans passionnés.
C’était très agréable. »
« Il faut refaire ce marché chaque année et même plus souvent
dans l’année. »

Paroles de visiteurs

Un pôle Dégustation qui a enchanté les visiteurs.
Bravo aux 4 chefs qui se sont relayés pour
concocter en direct de superbes plats à partir des
produits achetés sur le marché.

Communication

Un concept autour de la marque régionale
qui fait mouche.
Pour cette 1ère, un concept de visuel fort et identifiable a été élaboré.
Il a été décliné en affiche. Dans la presse avec des parutions dans
le supplément « spécial Journées Européennes du Patrimoine » du
Parisien (1 page le 20 septembre), dans 20 minutes (3 demi pages),
dans les transports publics en 4x3 m (16 lignes de métro, 4 de RER,
1 transilien).
1 numéro spécial du journal Le Francilien a été réalisé à 5 000
exemplaires.
Sur les réseaux sociaux, une newsletter spéciale a été conçue
accompagnée d’une campagne sur Facebook, LinkedIn, Twitter,
14

Instagram en
amont et pendant
l’événement avec un
planning éditorial de
posts et stories.
Pour accentuer la promotion de l’opération une action de street
marketing a été effectuée. Distribution de flyers devant les sorties
de métro proches du lieu de la Fête du Patrimoine Gourmand.
Réactions positives : « ça pousse à consommer local ». « C’est
original pour des Journées du Patrimoine. Ça change ! ».

Ils ont dit !
« Ce fut un carton. Je n’ai plus de marchandises.
Habituellement, je prends 10 à 20 kg de farine.
Là j’en avais 50. Et il est 17h30, je n’ai plus rien… »
« C’est une très belle opération. Bien organisée.
C’est bien de faire déguster les produits que
les gens achètent. Certains reviennent même
en racheter après les avoir dégustés avec nos
chefs. »
« C’est agréable de rencontrer des clients
intéressés par ce que nous faisons et disons.
En plus le cadre se prête bien à ce type de
manifestation. À recommencer ! »
Ambiance chaleureuse, atmosphère détendue et conviviale.
Les ingrédients étaient là pour découvrir les trésors du terroir.

Beaucoup de visiteurs étaient
étonnés d’apprendre que l’Île-deFrance était une terre fertile en
belles productions et sont repartis
avec un petit souvenir (écocup,
sacs… et bien sur des cabas
remplis !).

Paroles d’exposants

La marque régionale en tête de gondole
d’un événement qui a accueilli 27 stands
de vente. Un grand merci à tous les
producteurs et aux représentants de la
filière pépi-horti.

Retombées médias
> 32 retombées presse obtenues.

>P
 lus de 500 000 personnes potentiellement
touchées. 72 % grand public.

> 32 % des articles illustrés par l’affiche.

>4
 50 brochures mangeons francilien distribuées.

facebook

764 vues
5 891 interactions
138

instagram

32 publications

> 2 passages aux JT de FRANCE 3 de 12-13h et du 19-20h.
À savoir, 3 duplex avec BFM annulés en dernière minute
en raison de l’actualité sociale.
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Donner le goût de l’Île-de-France
L’Île-de-France est un grande région agricole, une terre fertile et nourricière. Ses cultures céréalières
et maraîchères emblématiques, les savoir-faire reconnus de ses agriculteurs et artisans des métiers
de bouche, ses filières d’élevages responsables, ses productions de qualité sont autant d’atouts
ayant été fortement mis en avant en 2019.

Un numéro spécial Le Francilien a été élaboré
en partenariat avec la CGAD Île-de-France et
son Président Yves Devaux. Un travail d’équipe
pour mettre à l’honneur nos formidables
artisans et commerces de proximité.

16

Au rendez-vous du Salon international
de l’Agriculture 2019
La 57e édition du SIA s’est tenue du 23 février au 3 mars 2019. Malgré une baisse de la fréquentation,
633 213 visiteurs (-8 % par rapport à 2018), cette grande vitrine de la diversité et richesse des terroirs
de France a été pour la région francilienne un temps fort riche en événements marquants à l’instar de
la présentation de la Baguette de la filière blé - farine - pain 100 % Île-de-France.

Tous aux côtés de nos agriculteurs et représentants. Double
moment inaugural pour le pavillon francilien. Le lundi 25 février
avec Alexandra Dublanche, Vice-présidente de la Région en
charge du Développement économique et de l’Attractivité,
de l’Agriculture et de la Ruralité. Le samedi 2 mars avec la
Présidente de la région, Valérie Pécresse.

Le pavillon Île-de-France a affiché l’engagement régional au
service de son agriculture en déclinant les axes forts de son
Pacte agricole.

Agriculteur, un métier d’avenir et de passion
comme en ont témoigné les JA et formateurs
des lycées professionnels sur l’espace dédié.

Le pôle dégustation a fait le plein.
Animé par les professionnels des
métiers de bouche et la CGAD, il a
offert plus de 1 300 dégustations
jour ! Un succès gustatif auquel
ont aussi largement contribué nos
Boulangers du Grand Paris.

Créer des liens durables avec la ferme
francilienne. Le message a été reçu par
le public qui a découvert les spécificités
régionales et les filières agricoles
d’excellence d’Île-de-France au premier
rang desquelles figurent les céréales.
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Des femmes, des hommes, des talents
En totale cohérence avec le thème choisi par Comexposium, le pavillon Île-de-France a mis à
l’honneur 21 ambassadeurs du monde agricole régional. Une stratégie de communication initiée en
2018 qui avait permis à la région de se distinguer positivement. Les visuels des 21 ambassadeurs ont
été utilisés sur le stand en affichage, sur Le Francilien, le carton d’invitation, le jeu Facebook, les
sites internet, et réseaux sociaux. En Île-de-France, nous sommes fiers de nos agriculteurs !

17 médaillés au Concours Général Agricole

1 OR

Yaourt au lait de vache ferme nature.

Le pavillon en chiffres
385 m2 de superficie
142 m2 de stands institutionnels de travail
100 m2 de stands départementaux
143 m2 d’espaces de vente. 16 exposants
5 départements présents pour la 1ère fois (Essonne,
Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-et Marne, Val-d’Oise)

8 visites officielles

9 ARGENT

Bière ambrée, blanche, fromage frais faisselle nature, yaourt au
lait de vache sur lit d’abricot, de framboises, brassé à la vanille,
jus de pomme pétillant.

7 BRONZE

Confiture à dominante papayes, confiture extra d’abricot
sans noyaux, yaourt au lait de vache sur lit d’abricot, fromage
Brillat-Savarin, bière blonde à dominante houblonnée, bière blonde.

Retombées médias
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> 90 articles et sujets traités (contre 80 en 2018).
> Des médias de référence grand public mettant en avant l’identité
agricole de la région francilienne et la qualité des produits locaux !
> 20 retombées traitant spécifiquement du lancement de la Baguette
des Franciliens et 15 de l’étude du CREDOC sur l’alimentation des
Franciliens.

Ça marche fort
sur les réseaux sociaux

15 publications Facebook avant le salon, 30 pendant.
> 5 927 abonnés.

5 publications sur Instagram, Twitter, LinkedIn.
> Plus de 400 abonnés.
Un jeu Facebook concernant les 21 ambassadeurs et
offrant des places d’entrée pour le salon.
> 5 193 participations !

Aux côtés des filières
d’Île-de-France

Une baguette 100 %
Île-de-France est née

Filière bovine

« La baguette, c’est
l’emblème de la culture
française. Pourtant l’Îlede-France n’avait pas sa
baguette alors que le
territoire est le grenier
à blé de la France » a
expliqué la Présidente,
Valérie Pécresse. Une
absence qui appartient
désormais au passé.
Le 22 février, en amont du SIA, et en partenariat avec les céréaliers, les
coopératives, les meuniers et boulangers, la chambre d’agriculture… tous
les acteurs et ingrédients ont été réunis pour permettre la naissance d’une
filière blé - farine - pain régionale et présenter en avant-première le concept
de sachet baguette 100 % francilienne conçue par l’équipe d’îledeFrance
Terre de saveurs. Au salon, les consommateurs ont goûté la différence avec
un produit qui répond à leurs attentes de proximité. En 2019, l’association a
poursuivi son travail concernant le règlement d’usage et le déploiement des
outils de communication.

Bienvenue à nos Volailles
d’Île-de-France

Nos bovins d’Île-de-France
En 2019, déploiement des
outils de communication
spécifiques. Poursuite
du travail juridique sur le
règlement d’usage de la
filière.

Filière ovine
L’Agneau des bergers d’Île-de-France
Dans la continuité
des actions engagées,
finalisation des outils de
communication, réglettes…
travail sur une seconde
version du réglement
d’usage.

Filière horticole
re
ornementale et pépiniè
Adaptation de l’identité
de la filière vers la nouvelle
marque régionale. Présence
constante aux événements
organisés par îledeFrance
Terre de saveurs (Salon de
l’Amif, Fête du Patrimoine
Gourmand…).

Filière venaison
Accompagnement de la filière avec, dans
un premier temps, le suivi de son dossier
Alimentair.

Cresson

Après avoir officialisé la création de leur
association en 2018, les aviculteurs d’Île-deFrance ont lancé leur marque Nos volailles d’Îlede-France à l’occasion du Festival de la Terre du
8 septembre, à Lumigny en Seine-et-Marne.
Après Nos Bovins d’Île-de-France et l’Agneau
des bergers d’Île-de-France, il s’agit de la
3e filière d’élevage francilienne à se doter d’une marque collective en seulement
3 ans. îledeFrance Terre de saveurs a encore une fois été pleinement associé
à ce projet en participant à la création du logo, le suivi et la constitution du
règlement d’usage, la réalisation de supports de communication…

îledeFrance Terre de saveurs
soutient la démarche visant
à ce que le cresson fontaine
de Méréville obtienne une
certification de type AOP et
IGP.

Filière viticole
îledeFrance Terre de
saveurs a participé aux
premières vendanges
professionnelles dans les
Yvelines. Un film a été
réalisé pour diffusion sur le
SIA 2020.
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Instruction et promotion
des aides régionales
Les chiffres

Réalisé en 2019
32 demandes de renseignements concernant le dispositif Alimentair (soutien à
l’investissement pour encourager la relocalisation de la production). 14 dossiers montés
(+100 % par rapport à 2018). 10 projets représentant 1,8 M€ d’investissement ont
bénéficié d’une subvention régionale.
60 demandes de renseignements concernant le dispositif Qualitair (pour l’amélioration
de la qualité des aliments, l’innovation alimentaire, et la durabilité des procédés de
transformation). 19 projets montés. 12 soutenus par la Région pour un montant
global de 242 144 €.
En 2019, versement de 144 626 € de subventions pour 31 dossiers Qualitair déjà
engagés.
À savoir : 62 entreprises ont été orientées vers des dispositifs d’aides complémentaires
ou plus adaptées : TP Up, BPI, aides agricoles, Pacte rural…
> En 2019, le partenariat avec les acteurs de soutien à la Foodtech a été poursuivi
notamment par du « mentorat » dans le club Agroalia ainsi qu’en qualité de membre
consultatif du comité de sélection de la pépinière Rungis & CO.
> En 2019, l’expertise de l’organisme sur le consommateur francilien a été renforcée.

215

contacts entreprises
dont 139 sur les besoins de
financement ou portant sur un projet
technologique.
76 sur la marque régionale.

•

41

participations à des groupes de
travail et comités de pilotage (IAA,
pépi-horti, plan d’avenir élevage,
blé - farine - pain, restauration
collective, approvisionnement lycée…).

•

12

Bulletins de veille.

Partenaire de l’élaboration d’un nouveau
dispositif régional
En 2019, îledeFrance Terre de saveurs a participé au travail de
refonte des dispositifs Alimentair et Qualitair en un seul outil
global en cohérence avec le Pacte agricole.
L’objectif de ce nouvel appel à projet régional porte sur
le financement de projets stratégiques comportant des
20

investissements et du conseil au développement d’entreprises
alimentaires qui mettent en avant le patrimoine agricole et
alimentaire francilien. Particularité ; les critères d’écoresponsabilité
ont été encouragés (limitation du recours aux ressources (eau,
énergie, emballage, logistique verte…).

De l’accompagnement de projet
à l’adhésion à la marque
En 2019, 2 jeunes créateurs
d’entreprise ont trouvé
e n î l e d e F r a n c e Te r r e d e
saveurs le bon interlocuteur.
Le projet de leur start-up,
Dry4Good, vise à déshydrater
les aliments en conservant
au maximum leurs valeurs
nutritionnelles et qualités
organoleptiques. Un premier
contact avec un agriculteur du
Val d’Oise a permis d’identifier
l’implantation de leur futur
outil de production. En
parallèle, la jeune pousse a été
orientée vers divers dispositifs
d’aides régionales et de BPI qui ont contribué à la mise au point d’un prototype expérimental
et du premier pilote industriel. Des fonds publics qui ont su convaincre des investisseurs
privés et une première levée de fonds de plusieurs centaines de milliers d’euros. Un soutien
apprécié… qui va déboucher sur l’adhésion de l’entreprise à « PRODUIT EN îledeFrance ».

On y travaille !
Préparation du SIAL 2020 et
organisation du Concours IdFood
2020 (lancement initialement prévu
en novembre 2019 mais reporté
en raison d’un mouvement social
national d’ampleur empêchant les
participants et partenaires de se
déplacer).

•
Accompagner les transitions
écologiques et nutritionnelles
des fabrications de même que
les pratiques de consommation
en s’appuyant sur les organismes
ressources franciliens (ex : 0 additif).

•
Création d’une base de données
commune et partagée avec
l’Institut Paris Région et la Région.

Faciliter les contacts,
encourager les talents !
Dans le cadre du contrat de filière IAA, îledeFrance
Terre de saveurs travaille sur la mise au point d’un outil
d’autodiagnostic pour un parcours d’accompagnement
performant et facilement accessible depuis le nouveau
site internet (Obtention des marques régionales,
demandes de subvention…). Tout ce qui permet à
l’entreprise de bénéficier en un seul clic d’informations
pratiques, utiles et immédiatement utilisables sera
en ligne. Un stagiaire a travaillé pendant 6 mois sur le
cahier des charges de cet outil. En parallèle, le parcours
de l’innovation mis en place par l’organisme poursuit son
essor. Digitalisation, développement du recensement (70 vers 150 structures identifiées,
création de club experts, élargissement sur l’innovation agricole… sont autant d’axes de
travail qui mobilisent l’équipe.

IAA, prendre une longueur d’avance

C’est lancé !
Création et animation d’un Think
Tank digitalisé sur l’innovation
alimentaire regroupant les structures
de la cartographie de l’innovation et
des experts ès qualité (LinkedIn).

•
Création d’un club des partenaires
au concours de l’innovation.
11 membres !
5 rencontres avec un grand expert de
l’innovation alimentaire organisées.

En 2019, îledeFrance Terre de saveurs a participé à 6 Copils (filière IAA,
projets de mise en place d’un nouveau réseau…) et au 4e Forum régional
de l‘agroalimentaire le 2 juillet à AgroParisTech (75014). Intervention
d’îledeFrance Terre de saveurs à l’atelier 2, autour du concours Idfood.

En route pour une nouvelle labellisation
Depuis 2008, l’association
est le seul organisme
régional à bénéficier du
label CDT. La mission de
la Cellule de Diffusion Technologique est d’être l’interface
entre le tissu industriel et l’ensemble de l’écosystème

francilien de l’innovation ; centre de recherche et technique,
instituts et laboratoires de recherche, lycées professionnels
et technologiques, incubateurs… ÎledeFrance Terre de saveurs
a déposé son dossier de renouvellement auprès de l’AFNOR,
le 6 juin puis le 24 juin en tenant compte des observations
qui lui avaient été formulées.
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de l’Ali
Plan régional

Pour satisfaire la demande toujours croissante en produits locaux et de qualité, la Région
a un Plan pour bâtir une véritable politique régionale dédiée qui embrasse tous les territoires,
tous les enjeux en associant tous les acteurs publics, privés et associatifs.
îledeFrance Terre de saveurs est en 1ère ligne de cette action.

Plan régional de l’Alimentation
« Ce que nous avons fait ! »

Réalisation d’une étude par le CREDOC à
la demande d’îledeFrance Terre de saveurs
auprès de 1 011 personnes dont 200 lycéens.
Lancement au SIA 2019 de la réflexion pour
un Plan régional de l’Alimentation et des
3 groupes de travail autour de la sensibilisation/
communication, de l’économie et structuration
des filières, de la logistique, de la distribution
et de la restauration hors foyer.

ÎLEDEFRANCE
TERRE DE SAVEURS
PILOTE DE 13 FICHES
ET IMPLIQUÉS
DANS 25

Assises régionales de l’Alimentation
le 28 février, pendant le SIA 2019.
Organisation de 2 tables rondes et de la réunion
de synthèse (+ de 200 personnes participantes).

Installation pendant le SIA 2019, d’un
vidéomaton pour récolter les avis
des Franciliens (+ de 300).
Élaboration de 46 fiches actions
validées en Copil (7 réunions).
Présentation du Plan régional
de l’Alimentation en 2020.

Parce que les Franciliens sont de plus en plus inconditionnels
de produits locaux, tous les acteurs concernés se mobilisent
et se mettent autour de la table aux côtés de la Région pour
répondre à leurs attentes !
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îledeFrance Terre de saveurs

Retrouvez-nous

43 Boulevard Haussmann
75009 Paris
Pour nous contacter :
01 55 34 37 00
contact@iledefrance-terredesaveurs.fr

> www.iledefrance-terredesaveurs.fr
> www.concours-idfood.fr

