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Tous les mois de nouveaux adhérents rejoignent PRODUIT EN Île-de-France 

La marque qui porte haut les couleurs et saveurs de la région francilienne ! 

 

Créée en 2018 par la Région Île-de-France pour promouvoir les productions agricoles et 

alimentaires du territoire francilien, la marque régionale est devenue en 3 ans le premier 

réseau de producteurs locaux et d'entreprises innovantes engagés en Île-de-France au 

service d'une alimentation locale, durable et solidaire. 

Île-de-France Terre de saveurs assure le développement, le suivi et la promotion de son 

réseau qui compte à ce jour 500 adhérents et près de 3 500 produits régionaux porteurs de 

la marque PRODUIT EN Île-de-France.  

“ Mois après mois de nouveaux adhérents viennent rejoindre la marque PRODUIT EN Île-de-

France. Les demandes sont régulières et même exponentielles, preuve, s’il en fallait qu’elle 

représente aujourd’hui une véritable attractivité pour les producteurs et les consommateurs 

franciliens ! Nos adhérents, agriculteurs ou artisans sont issus de tous les départements 

franciliens. Ils présentent une très large variété de produits, reflet du dynamisme de la région 

et de la qualité de son terroir. Chaque nouvelle adhésion est le reflet d’un parcours personnel, 

d’une histoire familiale ou d’une rencontre. Dans tous les cas, nos adhérents sont des femmes 

et des hommes de conviction animés par la passion de leur métier ! ”souligne Gérard Hébert, 

Président d’Île-de-France Terre de saveurs. 

 

Cet été les nouveaux artisans et producteurs de talent à avoir rejoint la marque sont : 

Le Cactus Français* - 78490 Méré 

Producteurs de plantes depuis 1936, le Cactus Français connait l’univers végétal parfaitement. 

Ils s'activent pour vous offrir des cactus et des succulentes, qu’ils font pousser sans engrais ni 

produits chimiques. Ils sont en mesure de répondre au mieux aux exigences de leurs clients 

en réalisant un travail soigné et minutieux. Les Établissements Paumier sont reconnus dans le 

métier de producteur de cactus et succulentes partout en France. Leur réactivité et leur 

disponibilité font d'eux des partenaires fiables auprès des professionnels et particuliers. 

*Cet adhérent rejoint la filière pépi-horti, l’une des multiples filières de la marque PRODUIT EN Île-de-
France 



 

   
 

Brasserie de l’Être - 75019 Paris 

Avec ses bouteilles sombres à l'effigie de créatures mythologiques, les bières de la brasserie 
de l'Être* sont brassées artisanalement dans le XIXe arrondissement de Paris. Edward Jalat 
Dehen et Loic Lecoin, fiers Parisiens et artisans passionnés, utilisent leurs bières comme 
occasion de défendre les valeurs de la capitale, avec pour mission de « faire la meilleure bière 
possible avec les ingrédients les plus locaux possibles ». 
Les bières de la brasserie de l’Être répondent au cahier des charges très strict de la certification 

“Nature et Progrès” ainsi que “Agriculture Biologique”. 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

Elevage avicole Saint-Georges - 77470 Villemareuil 

« En activité depuis plus de 60 ans, l'élevage avicole Saint-Georges est un élevage familial, engagé dans 
une démarche avicole raisonnée et avec un profond attachement au terroir. C'est dans le petit village 
de Villemareuil en Seine-et-Marne, que Bertrand Dano a créé en 1955 son élevage de volailles. 
Profitant d'un site spacieux et boisé, l'entreprise s'est peu à peu développée. En 1980, son fils, François 
Dano, reprend l'activité avicole pour en devenir le gérant pendant près de 40 ans. Depuis 2018, la 
3eme génération est assurée avec Mathieu Dano, l'actuel gérant. Depuis 3 générations, l'élevage est 
spécialisé en aviculture. Sa production s'étend du poussin d'un jour (poussins, canetons, pintadeaux, 
oisons) aux sujets démarrés de 4 à 5 semaines ; jusqu'aux chapons, poulettes prêtes à pondre et 
d'ornement. L’élevage propose également des rillettes et des pâtés de volaille. » 

 

A propos d’Île-de-France Terre de saveurs  

Île-de-France Terre de saveurs est un organisme associé à la Région Île-de-France dédié à la filière alimentaire 

« du champ à l’assiette ». Il conduit des missions d’intérêt général en faveur de l’alimentation des Franciliens et 

de la valorisation des secteurs agricoles et alimentaires de la Région en soutenant les démarches d’innovation.  

Positionné en première ligne du “Mangeons francilien” dans le Plan Régional pour une alimentation locale, 

durable et solidaire (PRALDS) adopté en février 2021 par le Conseil régional, Île-de-France Terre de saveurs 

aide également les filières agricoles à se structurer et à se développer.  

Par son action, Île-de-France Terre de saveurs répond à l’ambition du Conseil Régional de renforcer l’appui à la 

filière alimentaire qui constitue un véritable enjeu stratégique pour une région forte de  
12 millions d’habitants, accueillant plus de 40 millions de touristes chaque année et dont 47% du territoire est 

agricole.   

www.iledefrance-terredesaveurs.fr 
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