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Mangeons local  
Mangeons francilien,  

L’Île-de-France s’engage !

Redonner aux produits  
d'Île-de-France la place  
qu'ils méritent

100% des cantines des lycées 
approvisionnés en produits locaux  
d’ici 2024

Si la Région Île-de-France poursuit activement sa politique d’in-
troduction du bio dans les cantines, elle entend surtout géné-
raliser d’ici 2024 l’offre de produits locaux et bio à l’ensemble 
des restaurants scolaires des lycées dont elle a la charge. 

Pour atteindre cet objectif, la Région finance déjà un supplé-
ment de 21 centimes pour chaque repas afin d’inciter les 
établissements à utiliser prioritairement les produits bio de 
la région. Le mouvement est lancé !

Lors de l’édition 2019 du Salon de l’agriculture 2019, la 
réflexion sur la future stratégie alimentation de la Région 
avait été initiée avec la tenue des Assises de l’Alimentation 
francilienne et, sur le pavillon Île-de-France, la possibilité 
pour chaque francilien de donner son avis sur sa façon de 
consommer et d’exprimer ses attentes dans un vidéomaton. 

Pour la première fois, tous les acteurs ont été mobilisés et 
tous les sujets abordés, de l’offre à la distribution en passant 
par la logistique et la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Avec le Plan Régional de l’Alimentation présenté au printemps 
2020, les liens vont se faire encore plus directs, du champ à 
l’assiette des Franciliens.
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VALÉRIE PÉCRESSE  
PRÉSIDENTE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

« LA RÉGION PLUS QUE JAMAIS  

AUX CÔTÉS DE SES AGRICULTEURS »

OÙ EN EST LE PACTE AGRICOLE ADOPTÉ IL Y 
A DEUX ANS PAR LA RÉGION ?
V.P. : Le Pacte agricole est un vrai livre blanc 

pour l’agriculture francilienne à l’horizon 

2030, qui accompagne la transformation de 

l’agriculture francilienne pour qu’elle soit plus 

diversifiée, plus jeune, plus féminisée, plus 

durable et plus résistante aux crises de mar-

ché comme aux changements climatiques. 

Et ça marche !

Nous avons permis d’accélérer la diversifica-

tion et l’autonomie des exploitations. En 2019, 

nous avons aidé une quarantaine de projets 

d’élevage, près de 150 projets de maraîchage, 

de stockage et de conditionnement pour les 

céréales ou les légumes. Nous avons éga-

lement financé l’an dernier une soixantaine 

d’ateliers de transformation et de vente à la 

ferme, pour améliorer la valeur ajoutée des 

produits de la ferme.

QUE FAITES-VOUS POUR ATTIRER LES 
JEUNES VERS L’AGRICULTURE ?
V.P. : La Région veut développer la vocation 

agricole auprès des jeunes, grâce au soutien 

des formations dans les métiers agricoles - qui 

concernent aujourd’hui plus de 8 000 jeunes 

dont les apprentis. Avec un objectif : assurer 

l’arrivée d’une nouvelle génération d’agricul-

teurs pour prendre la relève dans une région 

où un agriculteur sur cinq a plus de 60 ans. 

Nous avons mis en place des dispositifs pour 

faciliter les projets d’installation et d’accom-

pagnement pour les premières années d’ex-

ploitation. Et le pari est tenu : l’Île-de-France 

a compté 228 installations dès la première 

année du Pacte agricole.

ET SUR LE BIO, LES CHOSES BOUGENT EN 
ÎLE-DE-FRANCE ?
V.P. : Quand j’ai pris la présidence de la 

région en 2015, l’Île-de-France était lan-

terne rouge pour la production de bio en 

France. L’objectif du Pacte agricole de tripler 

les surfaces en bio à l’horizon 2022 est en 

passe d’être atteint, car pour la première fois 

en 2018, et à nouveau en 2019, nous avons 

été la 1re région française pour le nombre de 

conversions. Résultat : les surfaces en bio 

ont déjà doublé en deux ans et les agricul-

teurs bio sont deux fois plus nombreux qu’à 

mon arrivée. Nous y avons mis les moyens 

et nous avons pris le relais de l’État qui se 

désengage une fois encore.

COMMENT LA RÉGION REPOND-ELLE À LA 
DEMANDE DE PRODUITS LOCAUX ?
V.P. : La Région s’est emparée du sujet dès 

2018, en créant la marque « PRODUIT EN Île-

de-France » afin de valoriser les produits et 

les savoir-faire, notamment via les artisans. 

Cette marque participe ainsi à la structuration 

des filières et constitue un gage de qualité 

pour les consommateurs. Elle concerne au-

jourd’hui les produits d’élevage franciliens 

- bovins, agneaux et volailles - ou la filière 

Blé-Farine- Pain. 

Nous voulons aussi que d’ici 2024, tous nos 

lycées franciliens puissent s’approvisionner 

en produits locaux, dont 50% de produits 

bio. Dès la rentrée 2020, ce sont quatorze 

produits qui arriveront dans les assiettes de 

nos lycéens.

COMMENT RÉDUIRE LES TENSIONS ENTRE 
LES HABITANTS ET LES AGRICULTEURS, 
NOTAMMENT AUTOUR DES PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES ?
V.P. : Même si je reste persuadée que les 

Français sont profondément attachés au 

monde agricole, car ce sont nos racines 

et notre culture, le besoin de dialogue et 

de communication n’a jamais été aus-

si important dans un contexte d’agri-

bashing. La Région veut tout faire pour 

faire comprendre et aimer nos agriculteurs.  

En mobilisant 2 M€, nous nous engageons 

pour les aider chacun à expliquer leur mé-

tier, à ouvrir leurs fermes et à créer des liens 

de confiance avec les Franciliens.



LES ÉNERGIES VERTES
SONT DANS NOS CHAMPS !

LA MÉTHANISATION, ENERGIE PROPRE ET RENOUVELABLE

L’agriculture reste un secteur majeur de la transition énergétique. En valorisant les sous-produits 
agricoles (poussière de chanvre, pulpes de betterave, seigle, résidus de silos à céréales) sous forme 
de chaleur, d’électricité ou de biogaz, elle contribue au développement des énergies renouvelables 
et décarbonées en Île-de-France.  La méthanisation produit également du digestat, un fertilisant qui 
retourne dans les sols en substitution des engrais chimiques. Une énergie 100% locale et naturelle 
donc ! L’Île-de-France compte aujourd’hui 25 unités de méthanisation, dont 13 dans des fermes, 
comme à Sourdun (77) où une subvention d’un million d’euros a permis d’ouvrir une unité traitant 
chaque jour 30 tonnes de biodéchets. Pour accélérer encore le développement de cette fi lière d’ave-
nir, la Région investit chaque année 10 millions d’euros dans les projets d’unités de méthanisation.

LE BIOSOURCÉ 
POUR CONSTRUIRE 
UN AVENIR DURABLE
Bois, lin, chanvre ou textiles recy-
clés : les matériaux renouvelables 
couvrent une gamme très large 
d’utilisation (isolants à base de 
fi bres végétales, granulats pour 
béton, bottes de paille pour la 
construction, composites plas-
tiques à fi bres végétales). L’Île-
de-France entend bien devenir la 
première région biosourcée de 
France et pour accélérer le déve-
loppement de ces fi lières, elle s‘est 
dotée en 2018 d’un plan afi n de 
créer de nouveaux emplois dans 
la bioéconomie, de diversifi er les 
revenus agricoles et de réduire 
les émissions de gaz à effet de 
serre. Cette stratégie vient com-
pléter celle engagée pour la fi lière 
Bois-Forêt.

Si la production d’électricité solaire en 
Île-de-France est aujourd’hui quasi-inexis-
tante, la Région ambitionne de créer une 
véritable fi lière photovoltaïque francilienne 
pour répondre aux besoins en électricité de 
presque 1 million de Franciliens, grâce au 
Plan Solaire qu’elle a adopté en novembre 
2019. Comment ? Par exemple en accom-
pagnant les collectivités pour identifi er 
leurs potentiels, en équipant les lycées dont 
elle a la responsabilité ou en encourageant 
les agriculteurs à installer des panneaux 
solaires sur les corps de fermes, hangars 
et serres des exploitations agricoles. Cette 
production d’électricité, en plus d’être 
locale et renouvelable, couvre une partie 
des coûts des rénovations de bâtiments 
ou de serres, permettant à l’instar des ins-
tallations de biométhane de diversifi er les 
revenus des agriculteurs et de mutualiser 
au maximum leurs coûts.

150 M€
c’est le montant du Pacte agricole pour 
préserver les terres franciliennes, soutenir 
l’installation des jeunes agriculteurs, en-
courager la féminisation de la profession et 
aider à la diversifi cation des exploitations

LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’AGRICULTURE BIO : 

UNE PRIORITÉ RÉGIONALE 

Première région française en termes de conversion 
en agriculture biologique, l’Île-de-France a un objectif 
ambitieux et réaliste : tripler d’ici 2022 les sur-
faces cultivées en agriculture biologique. La 
Région assume le maintien en 2020 des aides 
directes à la conversion ou au maintien des 
exploitations, qui sont versées aux agriculteurs 
biologiques d’Île-de-France au même montant 
à l’hectare qu’en 2019, prenant ainsi, le relais 
de l’État qui se désengage une fois encore.

DES MOYENS RENFORCÉS
POUR LES PARCS
NATURELS RÉGIONAUX 
(PNR)
Jusqu’en 2021, 40 millions d’euros vont être 
consacrés à la préservation du patrimoine naturel, 
l’aménagement durable, au développement des 
fi lières de biomatériaux, aux énergies renou-
velables, aux éco-mobilités et aux productions 
agricoles locales dans les territoires des quatre 
PNR d’Île-de-France (Vexin français, Gâtinais 
français, Haute-Vallée de Chevreuse et Oise-
Pays de France).

 UN PLAN SOLAIRE 

LUMINEUX 

L’AGRICULTURE URBAINE
encouragée 
Pour une agriculture au plus proche des Franciliens,
la Région soutient les porteurs de projets 
proposant des productions issues des villes 
d’Île-de-France et fondées sur des principes 
d’économie circulaire, de respect de la bio-
diversité et favorisant la vie de quartier. En 
2019, 250 000 euros ont permis à 14 projets 
de se développer.

LA BIODIVERSITÉ 
PEUT COMPTER
sur des acteurs engagés
Avec la Mesure Agro-Environnementale et Clima-
tique (MAEC) biodiversité qu’elle a mise en place, 
la Région veut accroître l’attractivité des surfaces 
agricoles pour les insectes pollinisateurs ou les 
oiseaux et constituer des zones refuge pour la 
petite faune des plaines. A ce jour, près de 200 
agriculteurs volontaires ont été soutenus pour 
semer des couverts aux espèces pollinisateurs 
sur 1 400 hectares.

LE BÂTI AGRICOLE,
UN SOLIDE ENJEU
La Région fi nance des études et aide les agriculteurs 
à réhabiliter le bâti de leurs exploitations 
afi n de faciliter le logement des salariés, des 
apprentis et saisonniers.

VERS DES ALTERNATIVES 
aux intrants chimiques
Un nouveau réseau réunissant les chercheurs en 
agronomie de la région va se constituer dans le cadre 
d’un Domaine d’intérêt majeur (DIM) autour de l’in-
novation en matière de traitement des plantes 
et cultures afi n de proposer des alternatives 
au glyphosate et autres intrants chimiques.

La Région gère chaque année près de 8 millions 

d’euros du Fonds Européen agricole pour le 

développement rural (FEADER) afi n d’accompagner 

l’installation des jeunes agriculteurs et la 

modernisation des exploitations agricoles et des 

sites forestiers.

 LE SAVIEZ-VOUS ? 

100 % Île-de-France

LA RÉGION SE MOBILISE 
POUR SON AGRICULTURE 

10 Mds €
en faveur de la transition écologique et 
énergétique à l’horizon 2024 
∙ Une stratégie Énergie-Climat pour le dé-

veloppement des énergies renouvelables. 
∙ Une stratégie régionale pour la biodiversité 

et la protection de la faune et de la fl ore.

La Région agit, avec ses agriculteurs, pour la qualité de vie de tous les Franciliens !
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CHRISTOPHE HILLAIRET 
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE  
DE RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

« RENOUONS DES LIENS SOLIDES 
AVEC NOTRE AGRICULTURE » 

PARLER 
D’AGRICULTURE 

AUX FRANCILIENS

Lancé par la Région en juillet 
2019 dans le contexte de 
l’agribashing permanent dont 
souffrent les agriculteurs, 
cet appel à projets doté d’un 
budget de 150 000 € soutient 
les initiatives portées par 
des collectifs d'agriculteurs 
(colloques, visites d’exploitations, 
événements) pour expliquer la 
réalité de leur métier et remettre 
ainsi de la sérénité et de la 
confiance dans les relations 
avec les franciliens.

QU’ATTENDEZ-VOUS DE CETTE ÉDITION 2020 DU SALON 
INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE ?
C.H. : Comme chaque année, le Salon de l’agriculture et 

le pavillon francilien constituent une vitrine extraordinaire 

pour notre agriculture, notre patrimoine gastronomique et 

le savoir-faire de nos producteurs. Cette année plus encore 

que les autres, ce salon doit jouer le rôle de trait d’union 

entre l’agriculture et la société, un vecteur du « bien-vivre 

ensemble ». L’année 2019 a été difficile pour notre agriculture, 

stigmatisée par une minorité de la société et incomprise du 

gouvernement. 

QUELS MESSAGES SOUHAITEZ-VOUS FAIRE PASSER 
DURANT CE SALON ?
C.H. : Renouons des liens solides avec notre agriculture. 

Les agriculteurs sont des chefs d’entreprise responsables, 

ils travaillent au quotidien avec le vivant et sous les yeux des 

citoyens-consommateurs. Ces derniers portent également 

une responsabilité, à travers leurs choix d’achat. Je tiens 

à rappeler que l’agriculture française a été primée la plus 

durable au monde. Nos concitoyens doivent faire confiance 

aux agriculteurs et aller à leur encontre, sans a priori, pour 

échanger sur leur métier et leurs pratiques.

CETTE ANNÉE, L’INNOVATION ET LA MARQUE « PRODUIT 
EN ÎLE-DE-FRANCE » SERONT À L’HONNEUR DU PAVILLON 
FRANCILIEN. QU’EST-CE QUE CELA VOUS INSPIRE ?
C.H. : Que l’agriculture francilienne évolue en permanence 

pour répondre à la fois aux enjeux économiques et 

aux attentes des consommateurs. Avec les marques 

« Bienvenue à la Ferme » et « Produit en Île-de-France »,  

la Région et la profession agricole souhaitent encourager 

le « manger local » et promouvoir la qualité de nos 

produits agricoles, à l’heure où nos politiques français et 

européens bradent nos standards européens sur l’autel de 

la mondialisation. Les agriculteurs, accompagnés au quotidien 

par la Chambre d’agriculture de Région Île-de-France, font 

évoluer leur exploitation et leurs pratiques en combinant 

économie, innovation et impact environnemental. L’innovation 

peut apporter des solutions aux différents défis qui se 

posent à l’agriculture. La Région l’encourage, notamment 

financièrement pour faire de l’Île-de-France une smart 

région, la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France 

s’attache elle à expérimenter et à transférer celles-ci dans 

les exploitations agricoles franciliennes. 

 POUR UNE COMMUNICATION DIRECTE 
 ENTRE VILLE ET CAMPAGNE 

#ICILATERRE
Lancé en septembre 2019 par un 
collectif de plus de 100 agriculteurs 
baptisé « Ici la Terre », un numéro 
d’appel gratuit permet de poser des 
questions sur le métier d’agriculteur 
et ses pratiques. Des agriculteurs se 
relaient du lundi au samedi, de 12h 
à 18h, pour expliquer leurs modes de 
production, toujours plus vertueuses, 
et témoigner des réalités de leur mé-
tier. Ce numéro vert entend encoura-
ger les échanges entre le grand public 
et celles et ceux qui le nourrissent 
avec passion. De vrais échanges pour 
bien comprendre comment et par qui 

est produite l’alimentation consom-
mée dans notre région.

#AGRIDEMAIN
Créée en 2016, cette plateforme 
d’abord informelle, aujourd’hui consti-
tuée en association d’intérêt général, 
s’est fixée l’objectif de renouer le lien 
entre agriculteurs et citoyens. Présidée 
par Guillaume Lefort, agriculteur en 
Seine-et-Marne, la structure fédère 
350 ambassadeurs toutes filières 

confondues. « Il y a 40 ans, tous les 
Français avaient une relation avec la 
terre. Ce lien s’est distendu, ce qui 
nourrit la défiance » explique le Pré-
sident. Pédagogie et communication 
sont donc les maîtres mots pour 
expliquer, rassurer et transmettre la 
passion qui anime les agriculteurs 
pour leur métier. L’action d’AgriDe-
main s’articule autour de 4 axes : dé-
mystifier les clichés sur les activités 
agricoles, promouvoir une agriculture 
nourricière, innovante et moderne, 
réaffirmer les atouts stratégiques de 
l’agriculture et rassembler tous ceux 
qui partagent une vision commune 
de l’agriculture vertueuse et perfor-
mante au cœur de l’Europe.

Au quotidien, la Chambre d’agriculture 
de Région Île-de-France accompagne 
les collectivités et territoires dans leurs 
projets, qu’ils s’agissent d’aménagement 
des espaces, de valoriser les produits 
locaux, de contribuer à la gestion du-
rable de l’eau, d’œuvrer pour la transition 
énergétique, la qualité de l’air ou bien 
encore favoriser l’économie circulaire… 
Une démarche positive pour un accom-
pagnement gagnant-gagnant. C’est ainsi 
que les exemples de réalisation fleurissent. 
Comme en Seine-et-Marne où le premier 
contrat de transition écologique a été validé 
avec une communauté d’agglomération. 
Un document qui comporte 16 actions 
dont l’élaboration d’un Projet Alimentaire 
Territorial (PAT) et l’étude des potentiels de 
valorisation des filières biomasse.

L’AGRICULTURE 
AU SERVICE DES 
COLLECTIVITÉS

ALEXANDRA DUBLANCHE
  Vice-présidente, Chargée du Développement 
 économique et de l’Attractivité, de l’Agriculture  
 et de la Ruralité 

Les agriculteurs, chaque jour, font l'objet d'attaques. Quand 

ce n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est dans leur champ 

et pendant leur travail, parfois physiquement et trop souvent 

malheureusement, violemment. 

Dans une région comme la nôtre où nous avons cette chance 

formidable d'avoir une agriculture encore très présente malgré la 

densité des habitations et des activités, ce nouveau phénomène ne 

peut rester sans réponse car il en va de l'équilibre même de notre 

Région, entre ville et campagne, entre terres et espaces artificialisés.

C'est la raison pour laquelle avec Valérie Pécresse, nous avons 

décidé d'innover pour accompagner les agriculteurs à mieux 

se faire comprendre, à mieux se faire entendre face à ceux qui 

préfèrent la facilité de désigner des bouc-émissaires et ne font 

ainsi qu'attiser les tensions entre urbains et ruraux et accabler 

un peu plus ceux qui nous nourrissent.

La Région Île-de-France aime ses agriculteurs et ne renoncera 

jamais à les défendre. Notre objectif est de les aider à parler de 

leur métier et d'eux-mêmes, afin que chacun ait une information 

équilibrée.

Ce sera notre priorité cette année.
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« AIDER LES AGRICULTEURS À PARLER  
DE LEUR MÉTIER ET D'EUX-MÊMES. » 
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ET EN BONNES PRATIQUES
Si l’agriculture française est la plus encadrée et normée, 
si nos agriculteurs appartiennent à la profession la plus 
connectée, il existe aussi en Île-de-France une particularité. 
L’agriculture francilienne est certainement la plus en pointe 
en matière d’innovations technologiques. Pour preuve, à Bouti-
gny-sur-Essonne dans le 91, les tests grandeur nature réalisés 
sur 440 hectares de terres céréalières permettent de voir 
s’ils seraient transposables à une plus grande échelle. Il y a 
bien sûr des capteurs qui permettent une gestion fi ne des 
parcelles notamment via la modulation des intrants. Mais pas 
seulement. Sont aussi expérimentés station météo connectée 

afi n de calculer les risques de maladie sur chaque parcelle 
ainsi qu’un outil de surveillance et de suivi de l’irrigation, une 
sonde tensiométrique…
En tout une quinzaine d’innovations développées autour de 
3 thématiques  : l’agriculture de précision avec des outils 
d’aide à la décision, la robotique pour répondre aux enjeux 
de désherbage et le pilotage de l’exploitation avec des outils 
de traçabilité automatique.
Une agriculture de précision pour prendre la bonne décision 
au bon endroit et au bon moment, avec le souci de l’effi cacité 
et du respect de l’environnement.

 ÇA SE CULTIVE « BIEN » 

 PRÈS DE CHEZ VOUS 

« Je cultive en suivant les principes de l'agricul-
ture de conservation qui vise à limiter le travail 
du sol. Pour cela, j'essaie d'avoir une couverture 
permanente du sol grâce à 5 plantes différentes 
mais complémentaires. L'activité des systèmes 
racinaires permet de remplacer le travail méca-
nique. Les légumineuses produisent naturellement 
de l'azote ce qui limite l'utilisation d'intrants. Les 
couverts de jachères mellifères me permettent 
d’attirer les pollinisateurs :  j'ai d'ailleurs installé 
12 ruches qui m’assurent une petite production de 
miel. Pour la préparation des cultures de colza et 
de betterave, j'utilise le strip-till, une machine qui 
se concentre uniquement sur les futures lignes 
de semis. Cette technique permet de sécuriser 
l'implantation de cultures fragiles au tassement 
et de conserver les bénéfi ces du non-travail du 
sol dans les inter-rangs. Moins de battance et 
d'érosion limite l'évaporation et le ruissellement 
de l'eau. Nous sommes dans un bassin versant, en 
cas d'inondation, ça fait une grosse différence. » 
Nicolas Galpin, agriculteur à Auvernaux (91)

Deux jeunes agriculteurs, Clotilde Leroy et Nicolas Hottin expérimentent  depuis plus de deux ans une quinzaine 

d’innovations sur 440 hectares. Un projet porté par la Chambre d’agriculture avec le soutien de la Région Île-de-France.

UNE FERME PILOTE EN INNOVATIONS

 « En reprenant la ferme de mes parents en 2001, 
j'ai souhaité me diversifi er et mettre en avant mon 
terroir essonnien. Sans arrosage, mes possibilités 
étaient restreintes. J'ai choisi de produire quelque 
chose de nouveau : des pâtes fermières avec mon 
blé dur. Sur les 17 hectares de cette culture, deux y 
sont consacrés. Les grains sont broyés dans un 
moulin artisanal. Une fois la semoule récupérée, 
Je fabrique avec ma femme les pâtes au sein de 
mon exploitation : elles sont séchées à une tempé-
rature ne dépassant pas 40° pendant 16 heures. 
Ce processus leur confère une bonne tenue tout 
en préservant le goût authentique des céréales. 
Qu’elles soient natures ou aromatisées, nos pâtes 
portent des noms qui rendent hommage à leurs 
qualités : Charmantes, Coquettes, Élégantes.» 
Martial Marchaudon, agriculteur à la Ferme de 
Voisins à Saint-Cyr-La-Rivière (91)

QUAND LES JEUNES POUSSENT,L’AGRICULTURE GRANDIT !
JEUNES AGRICULTEURS ET FIERS DE L’ÊTRE ! Et ils ont raison. Créée en 1957, Jeunes Agriculteurs est plus 

qu’un syndicat. C’est un engagement et une vision pour que demain, les agriculteurs soient toujours plus 

nombreux, les territoires vivants et que notre alimentation ait du sens.

Sa vocation est ainsi d’assurer le renouvellement des générations en facilitant les conditions d’accès au 

métier et en assurant des perspectives de long terme pour les jeunes qui s’installent.

En Île-de-France, près de 40 jeunes agriculteurs ont pu s’installer en 2019. Près d’une personne par 

jour (357) a été reçue en porteur de projets à l’installation ! La moyenne d’âge des jeunes installés 

est de 33 ans. Un tiers des chefs d’exploitation sont des femmes en Île-de-France.

Pour en savoir plus : www.deveniragriculteuridf.fr

1M €
C’EST LE MONTANT CONSACRÉ 

CHAQUE  ANNÉE DEPUIS 2016 PAR 
LA RÉGION POUR SOUTENIR L’INNO-

VATION AGRICOLE  AFIN DE PRODUIRE 
MIEUX ET DE PROTÉGER 

LES RESSOURCES NATURELLES.
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«  Manger bon et local, 
c’est possible en Île-de-France »

Déjà plus de 1 600 produits référencés. 
Plus de 300 artisans, producteurs, 
entrepreneurs, dont 170 agriculteurs 
affichent fièrement la marque 
régionale sur leurs productions.
Le succès est au rendez-vous. Et ce 
n’est que le début. Créée en 2018 par 
la Région d’Île-de-France, cette marque 
qui garantit l’origine francilienne est plus 
qu’un simple logo. C’est un emblème 
qui offre la certitude d’un circuit de 
production et d’approvisionnement 
de proximité. Un gage de confi ance 
permettant d’identifi er les produits, 
les recettes, métiers et savoir-faire 
d’Île-de-France. Sous l’impulsion de 
la Région et d’Île-de-France Terre de 
saveurs, plusieurs fi lières agricole et 
d’élevage affi chent cette volonté de 
porter haut les couleurs et saveurs du 
terroir francilien comme l’emblématique 
fi lière Blé-Farine-Pain mais aussi les 
marques d’éleveurs engagés comme 
l’Agneau des Bergers d’Île-de-France, 
Nos Bovins d’Île-de-France, Nos Volailles 
d’Île-de-France. Allez à leur découverte !

NOTRE PROXIMITÉ 
A DU BON

« En 2016, nous avons créé la marque 
régionale " Agneaux des bergers d'Île-de-
France " avec un groupe d'éleveurs. Nous 
sommes aujourd'hui une vingtaine d'éleveurs 
à travailler en direct avec les GMS et les 
artisans bouchers. L'idée était de valoriser 
la qualité de notre viande et nos pratiques 
d'élevage. Mes brebis sont issues d'une race 
bouchère créée en 1840. Élevés sous leur 
mère, les agneaux pâturent ensuite sur des 
couverts après la moisson et sont nourris 
avec des céréales de la ferme. Je travaille 
avec un abattoir marnovallien qui dispose 
de sa propre bergerie. Sa proximité réduit le 
stress lié au temps de transport. Lorsqu'un 
boucher me fait une commande le lundi, 
je le livre le jeudi : c'est la garantie d'une 
viande fraîche qui se distingue sur l'étal par 
sa couleur claire, son gras blanc et ferme. Les 
clients plébiscitent nos produits et sont prêts 
à payer un peu plus cher pour une viande de 
qualité. » Nicolas Roch, éleveur à la Ferme du 

grand Hamel, Saint-Barthélémy (77)

Fédérant une trentaine d’éleveurs, la fi lière 
bovine francilienne s’affi che 100% locale 
et exigeante.

« Toute mon exploitation respecte le cahier des 
charges MAEC (Mesures Agricoles Environne-
mentales et Climatiques). Mes 200 Limousines 
passent 8 mois de l'année à l'extérieur et 
sont nourries avec la luzerne et l'herbe de 
l’exploitation. 
Je suis autonome à 95 % : seul un aliment 
à base de lin, de pulpe de betterave et de 
luzerne provient du département voisin. Le 
fumier des vaches me sert pour fertiliser 
les terres. 
En juin 2019, j'ai lancé une boucherie à la 
ferme avec la mise en place d’un atelier dé-
coupe et l’embauche d’un boucher. 
Je faisais déjà des colis ou de la vente au 
détail ; désormais, les gens peuvent venir 
directement chercher leur viande. » 
Olivier Grente, éleveur à la Ferme des Limou-

sins, Vicq (91)

Poulets, dindes, canard, pintades, poules, cha-
pons, œufs…et même autruches, la diversité de 
la production francilienne est réelle. Mais pas 
toujours connue. C’est désormais chose faite  
avec l’association des  Aviculteurs d’Île-de-France.

«  Ingénieur agronome de formation, je souhai-
tais associer élevage et agriculture bio pour 
proposer des produits de qualité tout en ayant 
des animaux en bonne santé. Mes poules et 
poulets sont élevés en plein air et nourris avec 
des aliments que je fabrique à partir de céréales 
bio fournis par mon voisin. J'ai également mis 
en place un parcours agroforestier : mes vo-
lailles désherbent, fertilisent et débarrassent 
les arbres fruitiers des insectes. En retour, elles 
sont abritées du vent et bénéfi cient d'ombre et 
de fraîcheur. Je cherche à trouver la meilleure 
association entre le végétal et l'animal pour 
encourager leur synergie et limiter l'intervention 
de la main de l'homme.» 
Pierre-Nicolas Grisel, éleveur à la Ferme 

Avec la marque « Produit en Île-de-
France », la Région veut inciter à 
consommer régional. Pourquoi ? 
Gérard Hébert : Parce que la Région est une terre 

fertile en bons produits agricoles et que les consom-

mateurs sont aujourd’hui de plus en plus nombreux 

à se tourner vers les produits de leur terroir. Mais il 

faut qu’ils les connaissent et reconnaissent. Avec 

Produit en Île-de-France, la Région entend satisfaire 

ce désir de manger local, et renforcer les circuits 

de proximité entre les champs d’Île-de-France et 

l’assiette des 12 millions de Franciliens.

C’est aussi une façon de rappeler l’identité 
agricole de l’Île-de-France ?
G.H. : Effectivement. 47% de l’Île de France est 

agricole. Notre région compte 5 000 exploitations 

dont la plupart (4 000) cultivent des céréales. C’est 

également une terre de gastronomie reconnue pour 

son patrimoine culinaire, ses savoir-faire, les talents 

de ses professionnels des métiers de bouche. Elle 

n’est pas la première région alimentaire de France 

par hasard.

Comment trouver les produits affi chant 
la marque régionale ?
G.H. : La première étape a été de faire connaître 

la marque auprès des producteurs qui sont déjà  

nombreux à proposer leurs produits avec Produit en 

Île-de-France en circuit court ou dans des réseaux 

spécialisés comme les Amaps, les drives fermiers... 

Aujourd’hui nous engageons la 2e phase. Des groupes 

de la grande distribution font appel à nous. Produit en 

Île-de-France va donc être partout et accessible à tous.

L’Île-de-France est la région la plus visitée. 
Ce marché est-il un objectif pour vous ?
G.H. : Notre région a accueilli plus de 50 millions 

de visiteurs en 2018. Avec Valérie Pécresse, la 

Présidente et Alexandra Dublanche, sa Vice-Prési-

dente chargée du Développement économique et 

de l'Attractivité, de l'Agriculture et de la Ruralité 

nous voulons que les touristes puissent goûter et 

repartir avec un souvenir culinaire de l’Île-de-France 

dans leurs valises. 

C’est pourquoi nous allons être présents dans les 

gares et aéroports... L’objectif être d’être vus et en 

évidence lorsque débuteront les grandes compéti-

tions internationales à venir comme la Coupe du 

monde de rugby, les JO 2024... Produit en Île-de-

France a vocation à être en haut des comptoirs et 

des podiums.

DES MARQUES DE CONFIANCE 
100% ÉLEVAGE FERMIER D’ÎLE-DE-FRANCE 
Terre céréalière et de grandes cultures, la région est historiquement un territoire d’élevage. Des fi lières soutenues par la Région.

QUESTIONS 
À

4

GÉRARD HEBERT

PRÉSIDENT D'ÎLE-DE-FRANCE 
TERRE DE SAVEURS, 
CONSEILLER RÉGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE
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On l’a oublié, mais jusqu’à la fin du 19e 
siècle, l’Île-de-France était le plus grand 
vignoble au monde au XVIIIe siècle avec 42 
000 hectares de vignes. Après la destruction 
des vignobles par le Phylloxéra, seules 
quelques parcelles souvent associatives 
ou municipales sont restées, à l’exception 
de cuvées spécifiques comme le blanc de 
Suresnes (92) ou le Clos Montmartre, à 
Paris, pour le plus célèbre. Mais depuis 
qu’une loi européenne a autorisé en 2016 
les vignerons à planter des vignes dans le 
bassin parisien, les choses changent ! Une 
association d’une dizaine de viticulteurs 
et vinificateurs a ainsi vu le jour en Île-
de-France, et des agriculteurs céréaliers 

envisagent déjà de leur emboîter le pas. 
Les pionniers franciliens s’appellent Julien 
Brustis, julien Bengué et Adrien Pélissié, 
fondateurs de la Winerie parisienne. Dans 
un chai de 1000 m2 à Montreuil (93), ils 
assemblent déjà des vins…venus d’autres 
régions de France. Mais leur grand projet 
est en cours : élever leurs propres raisins et 
lancer un vin de terroir. Ils ont misé sur un 
domaine de 23 hectares acquis en portage 
par le département des Yvelines. La première 
cuvée attendue dès cette année. Et en 
Seine-et-Marne, la production francilienne 
tend à se professionnaliser sous l’impulsion 
de plusieurs agriculteurs convaincus de 
l’avenir de cette filière en Île-de-France.

La baguette des Franciliens  
va vous faire craquer

ÇA SE CULTIVE « BIEN » 
PRÈS DE CHEZ VOUS

Du pain 100% régional, 
c’est l’idéal.
Surtout dans une région où se vendent un 
milliard de baguettes chaque année. Mais 
sait-on vraiment d’où provient la farine 
nécessaire à confectionner le pain acheté en 
boulangerie et de quelles terres céréalières 
il est issu ? Maintenant, plus d’excuse 
avec la marque soutenue et lancée par la 
région Île-de-France, en partenariat avec 
la filière Blé-Farine-Pain ! Des agriculteurs 
céréaliers aux boulangers en passant par 
les coopératives et meuniers : ensemble, 
ils ont décidé de mettre en évidence une 
fabrication 100% régionale. 

 
 
« Tout est réuni en Île-de-France pour 
produire du bon pain, de proximité, dont 
on soit fier », explique Gérard Hébert, 
le Président d’Île-de-France Terre de 
saveurs. Un cahier des charges précise 
d’ailleurs les engagements de chacun. 
La baguette réalisée du début à la fin 
par des professionnels franciliens se 
veut ainsi une réponse aux attentes des 
consommateurs. « Ils sont demandeurs de 
circuit de proximité qui permet de limiter 
les transports et donc les émissions 
de carbone » ajoute Franck Thomasse, 
Président du syndicat des Boulangers du 
Grand Paris. Une baguette bien identifiée 
"Produit en Île-de-France" qui va à coup 
sûr faire bien des heureux. Et avec 5 000 
boulangeries en Île-de-France, nul doute 
que chaque francilien en fera faire sa 
préférée au moment de passer à table !

« A l'automne 2017, après avoir quitté nos 
emplois respectifs, nous nous sommes 
lancées dans un projet commun de 
diversification agricole. A partir du lait 
des vaches de l’exploitation d’Hugues 
et Emmanuelle, de la crème issue de 
ce lait et des produits 100% naturels, 
nous produisons à la ferme une vingtaine 
de parfums de crèmes glacées. Nous 
proposons également une trentaine de 
sorbets, qui évoluent au fil des saisons : 
nous choisissons des fruits les plus locaux 
possible, grâce à de nombreux producteurs 
situés de la ferme ou, sélectionnés avec 
soin comme les fruits d’été livrés par un 
producteur de la Drôme. Chaque fruit est 
travaillé dans notre laboratoire, à bonne 
maturité, garantissant de belles saveurs. 
Nous avons aujourd’hui un magasin à 
la ferme, une quinzaine de partenaires 
revendeurs et nous nous rendons également 
sur diverses manifestations grâce à notre 
estafette rénovée et transformée en 
véritable camion de glace ambulant. » 
Pauline Benoist, Les 3 Givrées, May-en-
Multien (77)

Avec 242 000 hectares cultivés, 
le blé tendre est la 1ère culture de 
la région francilienne, grenier à blé 
de l’Hexagone. Un hectare de blé 
permet de produire 6, 2 tonnes de 
farine et 25 000 baguettes de 250 
grammes. L’Île-de-France, c’est aussi 
3,1 millions de tonnes de céréales 
produits chaque année et 15% de la 
production nationale de farine.

 LE SAVIEZ-VOUS ? 

« L'Île-de-France était la plus grande ré-
gion de production viticole au XIXe siècle. 
Nous avons voulu faire revivre ce terroir 
et recréer un vignoble professionnel. En 
2017, les premiers ceps ont été plantés 
dans la plaine argilo-calaire de Versailles. 
Nous avons choisi des grands cépages 
français, comme le Merlot, le Pinot noir ou 
le Chardonnay. Ce sont des vins qui sont 
à la fois connus de tous et dotés d'une 
grande diversité de personnalité. Pour 
privilégier un vignoble sain et respectueux 
de la biodiversité, nous n'utilisons aucun 
traitement chimique. La préservation 
du sol est assurée par des haies et des 
couverts végétaux. Nous avons souhaité 
conserver les gestes et les savoir-faire 
anciens tout en étant ouverts à l'inno-
vation. En partenariat avec la Chambre 
d'agriculture d'Île-de-France, un robot au-
tonome électrique est en test au sein du 
vignoble. Des chercheurs effectuent aussi 
une étude sur la stimulation sonore des 
protéines de défense des plantes. 2019 
a été une année symbolique : nous avons 
récolté le premier millésime francilien 
depuis la crise du phylloxera en 1864. »
Julien Brustis, oenologue à la Winerie 

Parisienne.

LE  VIN FAIT SON GRAND RETOUR EN ÎLE-DE-FRANCE  
AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION!

Les végétaux d’ornement, en région 

parisienne, on en connaît un rayon. Plantes 

en pot, arbustes, arbres, plantes à massif 

ou fleurs coupés sont cultivés depuis 

longtemps. Les jardiniers franciliens sont 

même à l’origine de la culture sous cloche 

et des serres amovibles. 23 horticulteurs  

et pépiniéristes de la région ont aujourd’hui 

rejoint la marque Produit en Île-de-France 

qui vise à identifier les productions tracées, 

respectueuses des savoir-faire traditionnels 

et, ayant une empreinte écologique réduite.

Une charte élaborée par la Région en 

concertation avec les acteurs du secteur 

pousse aussi les collectivités du territoire à 

penser local dans leur aménagement paysager. 

Rien de mieux pour promouvoir une filière 

et favoriser une logique de développement 

durable et locale !

LES PLANTES 
D’ÎLE-DE-FRANCE  
POUR FLEURIR  
LE QUOTIDIEN 
DES FRANCILIENS
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FIERS DE NOS AGRICULTEURS
FIERS DE NOTRE AGRICULTURE


