
MangeONS bien, MangeONS sain,

MangeONS
francilien

îledeFrance
Terre de saveurs

L'OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE L’ ALIMENTATION



Positionné en 1ère ligne de la démarche « Mangeons Francilien » inscrite 
au cœur du Pacte agricole adopté le 31 mai 2018 par le Conseil Régional 
Île-de-France, Île-de-France Terre de saveurs est un organisme d’intérêt 
général associé à la Région.
Sa vocation : porter le projet régional associant l’ensemble des acteurs de 
la filière « du champ à l’assiette » afin de mettre en avant les atouts de la 
région francilienne ; ses productions agricoles, ses produits alimentaires, 
ainsi que tous ses professionnels et leurs savoir-faire.

Avec Île-de-France Terre de saveurs, la Région 
Île-de-France entend faire connaître sa forte 
identité agricole et la qualité de sa production 
alimentaire avec l’objectif de :

« Produire mieux pour manger mieux »

Les 4 grandes missions 
d’Île-de-France Terre de saveurs

Participer au maintien des terres agricoles, donc à 
la préservation de l’environnement, à l’emploi local, 
à l’aménagement équilibré du territoire francilien.

Accompagner la structuration et le développement 
des filières agricoles, préserver les savoir-faire, en-
courager les innovations, soutenir les entreprises et 
start up dans leurs projets, démarches et recherches.

Œuvrer à la valorisation et la promotion de l’alimen-
tation francilienne, au développement d’une image 
positive de l’Île-de-France agricole et au déploiement 
des entreprises alimentaires.

Favoriser les circuits courts, créer du lien avec le 
territoire en permettant aux franciliens de trouver 
et d’acheter des produits locaux.



Promouvoir 
le « Produit en Île-de-France »
Terre agricole de 1er plan, l’Île-de-France est riche de 
nombreuses entreprises agro-alimentaires qui produisent 
et transforment sur son territoire.
La création d’un identifiant clair revendiquant l’origine  
Île-de-France permet aujourd’hui à Île-de-France Terre de 
saveurs de :
• Développer le reflexe d’achat du « PRODUIT EN Île-de-France » 
et la valeur de proximité.
• Valoriser et promouvoir la qualité de la production agricole 
et alimentaire de la région.
• Assurer une visibilité supplémentaire des produits issus des 
filières structurées.
• Engager de nouveaux partenariats (grande distribution, 
réseau de commercialisation, zone touristique…) pour le 
référencement des produits « Made in Paris Region ».
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Pour favoriser la 

commercialisation 

des produits franciliens, 

un logo spécial a été 

créé pour l’export, les 

zones aéroportuaires et 

touristiques.



Soutenir 
les entreprises et start-up.
Île-de-France Terre de saveurs occupe, pour ses différents 
publics professionnels (PME, TPE, exploitations, entreprises, 
start-up), un rôle de soutien, d’expert et d’interface.
• Organisme ressource, il est le seul en Île-de-France à être 
reconnu Cellule de Diffusion Technologique.
• Il diffuse un bulletin bimensuel de veille alimentaire.
• Il sensibilise les entreprises sur les enjeux de Développement 
durable, maîtrise des aspects sanitaires des aliments et sur les 
questions de nutrition-santé, de qualité et de lutte contre le 
gaspillage.
• Son accompagnement est aussi bien individualisé que  
collectif. Île-de-France Terre de saveurs instruit les dispositifs 
d’aides régionales et assure un rôle de diagnostic des besoins 
des entreprises.
• Il encourage l’esprit d’innovation, au travers d’un concours 
régional «IdFood» qui se déroule tous les deux ans en amont 
du SIAL. Il décrypte les nouvelles tendances alimentaires. 

UNE CARTE POUR 

ENCOURAGER 

L’INNOVATION

Fruit de deux ans de travail 

avec l’Aria Île-de-France  

et AgroParisTech,  

Île-de-France Terre de 

saveurs a publié avec 

l’Institut Paris Région une 

cartographie des structures 

apportant un soutien aux 

entreprises et start-up. 

Une 1ère en Île-de-France à 
consulter sur : 
iledefrance-terredesaveurs.fr
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Accompagner 
les filières agricoles à se structurer
Hub de référence en alimentaire au service des entreprises, 
Île-de-France Terre de saveurs intervient aussi auprès des 
associations et organisations professionnelles agricoles en :
• Soutenant la structuration des filières agricoles au travers 
d’un appui technique, juridique, financier à la création de 
leur marque.
• Favorisant la diversification des exploitations en apportant 
des conseils pour permettre leur adaptation aux nouvelles 
tendances alimentaires et mode de consommation.
• Participant au lancement de marques : « Agneau des Bergers 
d’Île-de-France », « Nos Bovins d’Île-de-France », « Nos Volailles 
d’Île-de-France », « Porc Francilin » et au développement de 
leur image auprès des consommateurs et des réseaux de 
distribution à l’instar de la filière blé-farine-pain, «Filière Ba-
guette des Franciliens - Filière engagée 100% Locale» et de 
la filière pépi-horti «Une gamme végétale d’origine locale» .

TOUS LES  ATOUTS 

DE L’ÎLE-DE-FRANCE

VALORISÉS 

Île-de-France Terre de 

saveurs  entend mettre en 

place, aux côtés de la Région,  

un plan d’actions au bénéfice 
de filières non alimentaires 
mais à fort enjeux comme les 

plantes d’Île-de-France, le 

chanvre, le lin, le miscanthus...
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Valoriser
les initiatives et projets
Particulièrement attaché à faire rayonner les productions 
et les projets des acteurs économiques franciliens,  
Île-de-France Terre de saveurs participe à un grand nombre 
d’événements.
• Il organise pour la Région Île-de-France ses pavillons  
au Salon International de l’Agriculture (SIA) et au Salon  
International de l’Alimentation (SIAL).
• Il véhicule l’image d’une région alimentaire dynamique 
à l’international en accompagnant les entreprises dans 
leurs démarches commerciales à l’occasion du SIRHA  
(Salon International de la Restauration, de l’Hôtellerie et de  
l’Alimentation).
• Il est présent au cœur d’animations locales et de  
terroir (Foire de Coulommiers, Festival de la Terre, Jardins  
Ouverts…) pour assurer la promotion du Manger Francilien !

AU PLUS PRÈS DES  

FRANCILIENS

Des actions de sensibilisation 

menées sur le terrain  auprès 
du grand public, comme des 

professionnels et décideurs 

institutionnels.

4



Fédérer 
autour du Mangeons Francilien
À la pointe des problématiques liées à l’alimentation locale, 
aux circuits de proximité et à la diversification agricole,  
Île-de-France Terre de saveurs porte un projet régional 
unique, original et stratégique.
Au travers d’un identifiant fort et à l’ancrage territorial  
affirmé «PRODUIT EN Île-de-France», Île-de-France Terre de 
saveurs  entend :
• Rassembler des professionnels engagés pour offrir une 
garantie de qualité et de proximité aux consommateurs.
• Défendre les filières et métiers du territoire et  
accompagner le développement des entreprises  
agroalimentaires. 
• Perpétuer le patrimoine agricole et gastronomique de la 
région.
• Renforcer l’activité en Île-de-France et l’attractivité  
du territoire. 
• Répondre aux attentes locavores des franciliens.
• Offrir une identité visuelle fédératrice sur le marché  
national tout comme à l’export avec «Made In Paris Region». 

DONNER LA PRIMEUR 

AUX PRODUITS DE NOTRE 

RÉGION. 

Plus de 300 professionnels 

engagés  se reconnaissent 

dans le Mangeons Francilien. 

Faites comme eux !
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Île-de-France Terre de saveurs
contact@iledefrance-terredesaveurs.fr

iledefrance-terredesaveurs.fr

îledeFrance
Terre de saveurs
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