
RetouRs d’expéRiences, outils et 
méthodes adaptés aux collectivités
En Île-de-France, les projets d’aménagement grappillant du foncier agricole, la nécessaire pro-
tection de la ressource en eau, mais aussi la forte demande en produits bio locaux par rapport 
à la production sur le territoire, ont placé les collectivités territoriales au cœur des enjeux de 
développement de l’agriculture biologique. Elles peuvent intervenir à tous les échelons de la 
filière – installation, production, transformation, distribution et consommation – au travers de 
différents outils : gestion du foncier et urbanisme, soutien d’initiatives durables, commande 
publique, communication… Si elles sont déjà nombreuses à œuvrer au développement de 
cette agriculture, qui constitue une réponse à certains de leurs défis (développement éco-
nomique, emploi, santé publique, adaptation au changements climatiques et protection de 
l’environnement), des freins subsistent.
Pour donner aux collectivités l’envie, des outils et des méthodes afin de favoriser le déve-
loppement de l’agriculture biologique sur les territoires franciliens, le Groupement des 
agriculteur·rices biologiques d’Île-de-France (GAB IDF) propose des formations et des accom-
pagnements sur mesure à destination des élu·es et des agents territoriaux. Ainsi, un séminaire 
en visioconférence a été organisée le 15 avril 2021 en partenariat avec la ville d’Avon (77), 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie et le conseil régional d’Île-de-France. Quatre ateliers au 
choix, fondés sur des retours d’expériences réussies ou en cours en Île-de-France, étaient 
proposés aux participant·es. Ce document en propose une synthèse.
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Accompagner  
les agriculteurs 

et les collectivités
Le Groupement des agriculteur·rices 
biologiques d’Île-de-France (GAB IDF) a 
pour objet de développer l’agriculture 
biologique en Île-de-France, de 
sensibiliser aux changements de 
pratiques agricoles, d’accompagner 
les conversions et les installations, et 
la structuration de filières bio locales 
diversifiées et durables. Il mobilise 
les collectivités sur l’introduction de 
produits bio locaux en restauration 
collective, la préservation de la 
qualité de l’eau dans les territoires et 
la mise à disposition de foncier. Selon 
l’Observatoire régional de l’agriculture 
biologique d’Île-de-France, fin 2020, 
3 3103 ha sont cultivés en bio (5,8 % 
de la surface agricole utile totale – 
Agreste 2010) pour 447 exploitations 
(11,8 %). 
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Témoignage

aqui’bRie, 30 ans de  
conceRtation autouR 
de la pRotection de la 
nappe du champigny

Protéger L’eau 
et Le cLimat

Les  
impacts positifs 

de l’agriculture biologique

sur l’eau
• Absence de pesticides de synthèse

π risque pesticides quasi nul

• Fertilisation organique utilisée à des 
niveaux inférieurs

π risque nitrates -30 %

sur le climat
• Absence d’intrants de synthèse
• Pratique du compostage des effluents 
d’élevage
• Élevage extensif

π moindres émissions de gaz à effet de 
serre (méthane, protoxyde d’azote, dioxyde 
de carbone) à l’hectare (mais peu de différence 
avec l’agriculture conventionnelle quand on 
rapporte à l’unité produite)

• Sols plus riches en matière organique
π meilleur captage du carbone
π meilleure rétention d’eau dans les sols

• Analyse du cycle de vie 
π plus faible consommation d’énergie par 
hectare

Sources : INRA-ITAB 2016, INRA 2013 et thèse Marie Benoît, CNRS, 2015.

L’association Aqui’Brie est issue du comité 
des usager·ères de la nappe du Champigny, 
qui s’est constitué dans les années 1990. 
Des communes de Seine-et-Marne 
n’avaient plus le droit de distribuer de l’eau 
tant elle était polluée ! Or cette nappe 
phréatique, qui s’étend sous une grande 
partie de la Seine-et-Marne et au-delà de 
la région Île-de-France, est une ressource 
stratégique pour l’alimentation en eau 
potable. L’objet d’Aqui’Brie est de mieux 
la (faire) connaître pour mieux la protéger. 
« Nous sommes tous concernés par ce sous-
sol, même si à la surface chaque acteur agit sur 
son territoire ou dans ses délimitations admi-
nistratives, insiste sa directrice, Laurence 
Durance. Son écoulement souterrain va d’est 
en ouest. Un acteur qui agit à l’est aura un 
impact sur l’eau pompée à l’ouest. Selon l’état 
d’érosion du sol, la nappe va être plus vulnérable 
en certains endroits. »
Ces connaissances permettent à l’associa-
tion d’accompagner les communes, lycées, 

aérodromes, agriculteur·rices, gares, golfs, 
gestionnaires des routes et autoroutes, 
etc. à diminuer leur impact surtout là où les 
eaux sont très vulnérables. Cela passe par 
des animations collectives, des ateliers de 
concertation, du dialogue territorial, l’ani-
mation des contrats de captages, l’orga-
nisation du forum du Champigny, etc. À 
Rampillon, constatant que tous les drains 
des agriculteur·rices locaux aboutissaient 
dans un fossé qui se déversait directement 
dans la nappe, l’association a amorcé une 
démarche de concertation à partir de dia-

gnostics hydrogéologiques et de biodiver-
sité. Tous les acteur·rices du territoire se 
sont mis d’accord sur les mesures à adop-
ter. En 2012, un bassin auto-épurateur, dont 
les plantes nettoient les eaux chargées en 
nitrates et en pesticides avant qu’elles n’at-
teignent la nappe, a été créé. Une stratégie 
de déploiement de ces zones-tampons, 
bassins, haies ou bandes enherbées, « qui 
ne sont pas un droit à polluer, mais l’occasion 
d’amorcer un changement de pratiques », est 
en cours, des concertations étant lancées 
sur d’autres bassins versants.

pollution agRicole : l’agence 
de l’eau mise suR la bio
Par Gilles Cherier, chef du service Marne-Seine-Essonne de 
la direction territoriale Seine francilienne à l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie
« Le bassin de la Seine est un bassin sédimentaire constitué de super-

positions de couches géologiques qui servent de réservoirs aux nappes phréatiques. Leur ana-
lyse régulière montre une dégradation persistante des masses d’eau avec principalement des 
polluants issus de l’activité agricole. Il faut agir car l’objectif de la directive-cadre européenne 
sur l’eau prévoit que les eaux souterraines puissent être utilisées pour l’alimentation en eau 
potable sans traitement. En 2019, malgré le plan Écophyto, la vente de produits phytosani-
taires n’a pas diminué. C’est dans ce contexte que l’Agence de l’eau a créé des leviers incitatifs 
pour aider la transition agroécologique, dont l’agriculture biologique. Ce programme de six ans 
apporte des aides au changement de pratiques de plus de 50 millions d’euros par an sur le bas-
sin Seine-Normandie. Certaines sont ciblées vers les aires d’alimentation des captages priori-
taires sur lesquels il est urgent d’agir et des captages sensibles à surveiller. Actuellement, nous 
encourageons la mise en place de solutions gagnant-gagnant à travers les paiements pour 
services environnementaux, qui permettent d’accompagner les changements de pratiques via 
le producteur d’eau potable, en charge de distribuer l’eau de qualité aux citoyennes. C’est lui 
qui rémunère le service rendu par une pratique agricole allant dans le sens de la protection de 
la ressource en eau. »
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développeR des filièRes 
agRicoles duRables 
pouR pRotégeR l’eau
Rémi Seingier est agriculteur bio à Lumigny 
(77) et adhérent du GAB IDF. Parce qu’il 
ne voulait pas participer « à la pollution de 
l’environnement et à la mauvaise santé de ses 
voisin·es », il a converti à l’agriculture bio-
logique et à l’agroforesterie la ferme en 
grandes cultures de 125 hectares héritée 
de ses parents. Ce système est plus com-
plexe : sa rotation comprend désormais 15 
plantes récoltées et 7 ou 8 autres pour le 
couvert végétal. La moitié de la récolte est 
transformée et vendue en circuits courts. 
Une presse à huile à la ferme lui permet 
de fabriquer de l’huile de colza, tournesol, 
chanvre ou cameline. Quant aux farines, 
elles sont produites dans cinq moulins en 
association avec six autres fermes du sec-
teur : les Paysans meuniers de Seine-et-
Marne. « Cette association permet l’entraide 
et une stabilité de la production, sans parler des 
achats communs. »

syndicats de bassin 
versant et distributeurs 
d’eau pour la bio

Certains acteurs de l’eau appuient l’émer-
gence de telles filières à bas niveau d’in-
trants. C’est le cas du Syndicat mixte pour 
l’aménagement et l’entretien de la rivière 
Juine et de ses affluents (Siarja), situé 

à cheval sur l’Eure-et-Loire, le Loiret et 
l’Essonne et dont 96 % du territoire est 
agricole. Encouragé par l’Agence de l’eau à 
mener des actions sur les aires de captage 
d’eau potable polluées, le syndicat anime 
une dynamique de transition agricole. Il agit 
avec les collectivités locales qui, à travers 
des Plans alimentaires territoriaux, créent 
des débouchés pour les productions ver-
tueuses et avec d’autres partenaires tels 
le GAB IDF, qui organise des formations, 
des ateliers de sensibilisation, des visites 
de fermes, des tours de plaines, etc. Toutes 
ces actions soutiennent le développe-
ment ou l’émergence de filières comme 
le chanvre, l’élevage extensif en système 
herbager, le miscanthus ou le sarrasin, 
voire les conversions à l’agriculture biolo-
gique.
Eau de Paris, la régie municipale en eau 
potable de la ville de Paris, travaille elle 
aussi avec les agriculteur·rices dont l’acti-
vité impacte l’un de ses 162 points de 
captage répartis de l’Orne à l’Yonne. « Nous 
leur proposons une boîte à outils dans laquelle 
ils peuvent piocher pour changer de système, 
expose Marion Pavy, du service Protection 
de la ressource et biodiversité. Cela peut 
être du conseil individuel technique avec les 
chambres d’agriculture ou les groupements 
d’agriculteurs biologiques, ou bien des anima-
tions collectives pour favoriser les échanges 

entre agriculteurs. Nous accompagnons aussi 
les projets agroforestiers ou les cultures éco-
nomes en intrant, en bio ou en conventionnel. »

des débouchés pour 
pérenniser la conversion

Des actions sont menées depuis 2008 
dans la vallée de la Vanne pour y dévelop-
per l’agriculture biologique. En 2015, les 
agriculteur·rices fraîchement convertis à la 
bio ont sollicité Eau de Paris pour accompa-
gner la structuration de filières en circuits 
courts, afin de pérenniser leurs systèmes. 
Eau de Paris a cofinancé une étude de mar-
ché, une étude « consommateur·rices » et 
apporté un appui aux structures commer-
ciales comme Terres du pays d’Othe. Cette 
association d’agriculteur·rices bio fournit 
aujourd’hui les cantines des écoles de 
plusieurs arrondissements parisiens et de 
quelques collèges de l’Aube et de l’Yonne 
en lentilles, huiles (colza, tournesol, came-
line, chanvre), pois chiche et pâtes au blé 
tendre, confectionnées grâce à l’achat 
d’un moulin et d’une machine à faire des 
pâtes. Entre 2008, début de la démarche, 
et 2019, les surfaces agricoles en bio du 
territoire sont passées de 1% à 17% et le 
nombre d’agriculteurs en bio, de 5 à 42. 
Autant de pesticides en moins dans les 
eaux souterraines...

©
 G

AB
 ID

F

Huile de Colza pressée à la ferme de Rémi Seingier à Lumigny (77)
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savigny-le-temple : 
du champ à l’assiette

La commune de Savigny-le-Temple (77) est à la fois productrice de fruits et légumes livrés à la 
coopérative bio d’Île-de-France, cliente d’un prestataire pour les cantines de ses écoles et en 
gestion directe pour la cantine de sa crèche.

ProPoser des 
menus de quaLité 
en restauration 
coLLective

légumerie de la 
coopérative bio 
d’Île-de-france à 
combs-la-ville (77)

cuisine centrale elior 
à corbeil-essonne (91)

centre de répartition 
elior à combs-la-ville (77)

animation 
de la ville

Restaurant et boutique 
d’application du 
lycée professionnel 
antonin-carême

associations
caritatives

potagers 
de savigny-le-temple (77)
Potager bio du Plessis
– 4 000 m2 SAU
Potager du domaine de la Grange - La Prévôté
– 2 000 m2  SAU
– variétés anciennes principalement
Verger conservatoire du Coulevrain
– jus de pommes de 50 variétés différentes

dond
o

n

V
en

te

crèche
100 enfants
+ personnel

écoles
de 
savigny- 
le-temple

+ de 4000 élèves 
répartis dans 11 groupes scolaires 
dont 2500 commensaux 
dont des adultes
+ 250 enfants en centres de loisirs

Vente

10
 km

15 km

15 km
15 km

don- de 1 km

À noter que les légumes produits par la Ville ne sont pas forcément ceux qui seront dans les assiettes 
des enfants de Savigny : la légumerie de la coopérative bio d’Île-de-France transforme toute la pro-
duction, celle de Savigny et celle des producteur·rices bio d’Île-de-France sans distinction. Cependant, 
les clauses entre la commune et le prestataire garantissent qu’elior utilise des légumes bios.
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Quelle démarche 
avec le GAB IDF pour 

les produits bio 
locaux

en restauration collective ?

1 
Mettre en place un portage politique de 
long terme permettant de sécuriser les 
débouchés pour les producteur·rices ;

2 
Fédérer les acteurs (équipes de cuisine, 
personnel de service, encadrants de la 
pause méridienne, parents d’élèves, 

convives...) pour mieux les sensibiliser aux 
enjeux et pérenniser la démarche ;

3 
Cibler vos attentes, avec un diagnostic du 

fonctionnement de votre restauration et un 
« sourcing » bio local pour connaître l’offre 

disponible et adaptée ;

4 
Définir des objectifs clairs, réalisables et 
mesurables (pourcentage de bio local 
en valeur d’achat ou par composante, 

nombre de produits de saison à respecter, 
coût matière, etc.) et les actions qui 
en découlent (travail de réduction du 
gaspillage, achat de matériel adapté 

aux nouvelles recettes, etc.) ;

5 
Passer à l’action : marchés publics 

accessibles aux producteur·rices bio locaux, 
planification des achats, formation des 
équipes en cuisine et des encadrant·es, 

accompagnement pédagogique des convives, 
communication sur la démarche… ;

6 
Évaluer les avancées de votre projet bio 

local.

Marchés publics 
astuces pour ne pas exclure 

les producteurs locaux

π Construire des lots adaptés. 
Exemple : ne pas mettre de kiwis et de bananes dans les lots de fruits…

π Introduire des critères de circuits courts. 
Exemple : 0 ou 1 intermédiaire.

π Introduire des critères environnementaux et qualitatifs. 
Exemple : court délai entre récolte et livraison.

π Concevoir un système de pondération qui favorise ces critères.

π Dans le cas de la gestion concédée : rédiger une clause dans le marché 
public pour obliger la société de restauration collective à accompagner la 
filière courte locale.

Témoignage

la coopéRative bio 
d’Île-de-fRance : 
l’union fait la foRce !
Par MarC Chauvin, président et agriculteur à La Tombe (77)

« La coopérative bio d’Île-de-France a été montée par des produc-
teurs qui souhaitaient mettre en commun leurs productions pour répondre aux demandes 
de la restauration collective. Mais on ne met pas tous nos œufs dans le même panier : parmi 
nos clients, on trouve aussi des magasins comme les Biocoop. Tous sont sociétaires de la 
Société coopérative d’intérêt collectif, au même titre que les 69 producteurs, les salariés, 
les partenaires institutionnels (dont le GAB IDF), les collectivités territoriales, les transfor-
mateurs et les distributeurs. Nous œuvrons à la structuration de la filière biologique en Île-
de-France en donnant aux éleveurs et cultivateurs une visibilité sur la commercialisation 
de leurs produits tout en garantissant des prix rémunérateurs. Toutes les productions sont 
représentées et le fait de rassembler des fermes de toute la région permet de sécuriser 
l’approvisionnement en cas d’avarie. La coopérative s’est dotée en janvier 2020 d’une légu-
merie pour fournir à la restauration collective des légumes crus ou cuits prêts à l’emploi 
(carottes râpées, lentilles cuisinées, etc.). Nous envisageons aujourd’hui de fabriquer pâtes 
et couscous. »
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les solutions
Le GAB IDF a proposé un travail sur les menus, en dimi-
nuant notamment la quantité de viande servie grâce à la 
mise en place d’un menu végétarien par semaine et d’un 
menu mixte, mêlant protéines animales et végétales, une 
à deux fois par mois. Le cahier des charges a aussi été 
travaillé pour permettre un approvisionnement sécurisé 
par la coopérative bio d’Île-de-France à des prix optimaux. 
Le personnel a été formé, notamment à l’anticipation des 
commandes, mais aussi aux nouvelles techniques de 
préparation comme la cuisson à basse température, et 
accompagné dans la construction de menus adaptés aux 
matières premières. Enfin, une lutte contre la production 
de déchets et le gaspillage alimentaire a été engagée, ce 
qui a aussi contribué à réduire les coûts.

le résultat
Passé au début de la démarche de 2 € à 2,80 €, le coût 
matière par repas est retombé à 2,30 € et l’offre reste de 
qualité : près de 40 % des dépenses sont consacrées à 
des produits bio, dont un tiers sont locaux (-200 km).

à sucy-en-bRie, 
de l’utilité d’êtRe 
accompagné 

la démarche initiale
Depuis les années 1950, la cuisine centrale autogérée 
de Sucy-en-Brie (94) alimente la restauration collective 
municipale en liaison chaude. Aujourd’hui, elle livre 2000 
repas par jour à 17 établissements différents. Elle a récem-
ment initié une démarche d’augmentation de la part de 
produits issus de l’agriculture biologique locale dans les 
assiettes. Avant cela, elle proposait déjà quatre repas bio 
dans l’année scolaire. Puis ça a été des préparations spé-
cifiques (ratatouille, compote) ou des produits (pain, bette-
raves) systématiquement bio deux à trois fois par semaine. 
En 2017, la commune ne propose plus que des fruits et 
légumes de saison et fait attention à leur origine locale. 
Elle a réduit sa consommation d’emballages en optant 
pour le yaourt en vrac, le fromage à la coupe et en ayant 
moins recours aux boîtes de conserve.

le problème
Ces changements ont entraîné une augmentation du prix 
des produits. Si bien qu’à partir de 2018, la commune de 
Sucy-en-Brie fait appel au GAB IDF pour trouver des so-
lutions moins coûteuses, mises en place à partir de sep-
tembre 2019.

… ProPoser des menus de quaLité
en restauration coLLective
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pourquoi ?
Fournir des débouchés aux maraîcher·ères locaux en 
améliorant l’assiette des élèves.

depuis la gestion semi-concédée : 
l’exemple de varennes-sur-seine (77)

En 2018, Varennes-sur-Seine décide de relever le défi « Ma 
cantine en Amap », qui étend le principe des Associations 
pour le maintien de l’agriculture paysanne à la restauration 
collective en favorisant les partenariats avec des produc-
teurs locaux. Elle installe même des maraîcher·ères sur une 
parcelle municipale avec l’idée de satisfaire les besoins en 
légumes des cantines scolaires (environ 300 repas par jour). 
Or pour cela, la mairie doit reprendre la main sur sa cuisine 
centrale, en gestion semi-concédée : les murs et le person-
nel sont municipaux, mais les menus, l’hygiène, les livrai-
sons sont gérés par un prestataire.
Dans un premier temps, le GAB IDF a mené une étude de 
faisabilité sur l’adéquation entre la production de légumes 
sur la parcelle communale et leur utilisation en cuisine. Puis 
il a produit une série de recommandations en précisant ce 
que ça allait coûter (comme investissement) de revenir à 
la gestion directe et quels étaient leviers pour que cette 
transition se fasse à coût (de fonctionnement) constant.  
À l’automne 2020, une formation des équipes de cuisine a 
débuté, sur l’élaboration des menus, le suivi de la facturation, 
des objectifs qualitatifs et quantitatifs, etc. Un catalogue de 
600 fiches techniques a été construit, dans lesquelles le 
personnel pourra piocher en fonction de la production des 
agriculteurs.
Enfin, un système de planification/adaptation a été mis 
au point : l’équipe élabore les menus un an à l’avance et 
transmet ses besoins précis aux maraîcher·ères pour qu’ils 
adaptent leurs plans de culture puis, deux semaines avant 
le jour J, un point entre cuisinier·ères et producteur·rices est 
organisé pour adapter les menus aux récoltes et éventuel-
lement passer des commandes complémentaires.
Le nouveau coût matière par repas est d’1,80 € hors taxes, 
contre 1,75 € auparavant. Un premier test devait être orga-
nisé pendant les vacances de février, annulé en raison de 
la Covid. C’est donc le 1er juillet que la cuisine centrale de 
Varennes passera pleinement en gestion directe.

ReveniR en gestion 
diRecte, mode d’emploi 

depuis la gestion concédée : 
l’exemple de pussay (91)

Bien que disposant d’une commission paritaire (élu·es 
et non élu·es) dédiée à l’alimentation, d’une ferme maraî-
chère installée sur des terres communales et d’un ver-
ger pédagogique, la commune de Pussay – en passe de 
sanctuariser ses terres agricoles dans une zone d’agri-
culture protégée – est toujours en gestion concédée en 
ce qui concerne ses cantines. « Cette situation ne nous 
satisfait plus », témoigne Florent Sebban, maraîcher bio, 
membre de la commission alimentation qui, avec d’autres 
parents d’élèves, est allé visiter l’usine Yvelines restaura-
tion à Rambouillet. Celle-ci confectionne 50 000 repas 
par jour, dont 500 pour les écoles maternelle et élémen-
taire de Pussay. Alors que la commune réfléchissait à 
déménager l’école maternelle près de l’école élémentaire 
et à construire un nouveau restaurant scolaire pour les 
deux établissements, les parents ont proposé d’y ajou-
ter une cuisine centrale pour reprendre la main sur les 
assiettes de leurs enfants, créer de l’emploi localement 
et tisser des partenariats avec les agriculteur·rices du 
secteur.Aujourd’hui, la nouvelle cantine est construite et 
la cuisine centrale fait l’objet d’une réservation foncière. 
Le GAB IDF intervient dans le cadre d’un partenariat élargi 
avec le syndicat intercommunal des quatre rivières des 
portes de la Beauce.
Suite à une première étude de faisabilité avec un travail 
sur le coût des repas, le GAB va débuter une étude com-
plémentaire. Il s’agit de calculer les coûts d’investissement 
pour la cuisine centrale et d’y intégrer l’amortissement (le 
bâtiment par exemple sera amorti sur 40 ans, le four plu-
tôt sur 15). Cela permet d’avoir un coût de fonctionnement 
incluant les ressources humaines, l’entretien du matériel, 
le coût des matières premières. Ce calcul aboutit à un 
coût par repas qui est le principal outil économique d’aide 
à la décision pour que les élu·es choisissent d’aller ou non 
plus loin dans leur projet, par exemple vers la signature de 
contrats entre la commune et les producteur·rices locaux.
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Préserver Les 
terres agricoLes 
et instaLLer des 
agricuLteurs

Les enjeux
π La préservation du foncier 
agricole contre l’artificialisation

π La relocalisation de 
l’alimentation

π La création d’emploi

Les freins
π Le temps long : parfois 6 à 8 
ans entre l’opportunité foncière 
et l’installation

π Le budget d’investissement : 
1,5 million d’euros pour la 
ferme maraichère de l’Aunette 
à Ris-Orangis

Les leviers
π La formation des 
porteur·euses de projet, voire 
le portage par une couveuse

π La mobilisation de 
partenaires : le GAB IDF, Terre 
de liens, etc.

π La sensibilisation des élu·es

π Le recours à un·e chargé·e de 
mission dédié au projet

π Les subventions

Témoignage

l’impoRtance de la volonté 
politique
Par MaRianne FeRRy, conseillère municipale de Bièvres (91), 
en charge de l’agriculture urbaine

« Le conseil municipal s’est engagé à installer un agriculteur bio sur 
le territoire. Nous avons 5 hectares de terres agricoles en friche depuis 2008, proche du 
village et des axes routiers, où nous avons prévu de construire un bâtiment d’exploitation, 
de creuser un forage et de mettre en place des serres. On part sur un bâtiment passif éco-
sourcé de 300 m2 sur deux niveaux qui sera livré brut aux agriculteurs. On a évalué le coût 
à 500 000  euros et on attend 50 % de cofinancement de la Région et du Département de 
l’Essonne. Ce qui a été difficile à amener auprès des élus, c’est que la commune construise 
un bâtiment d’exploitation pour le mettre à la disposition d’un producteur. Ils ne compre-
naient pas qu’il y ait besoin d’une intervention de la mairie. Or, nous devons faire notre part 
pour que les habitants et habitantes aient accès à une alimentation locale. C’est un peu 
comme construire un gymnase pour la santé des personnes : ici, on considère que l’alimen-
tation locale, c’est aussi important que le sport. On a quelque chose à faire en tant que col-
lectivité et si nous, qui avons déjà le foncier, ne faisons pas d’effort, on n’avancera pas. »

Morgane Converset, 
installée en maraîchage bio 

dans les yvelines 
après un an de couvée.
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un paRcouRs 
d’installation bien 
accompagné

de l’idée au projet 
avec Abiosol

L’association Abiosol, constituée de Terre de liens, du ré-
seau des Amap d’Île-de-France et de la coopérative Les 
Champs des possibles, accueille les porteurs de projets en 
agriculture biologique et solidaire en organisant deux fois 
par mois des réunions d’accueil qui peuvent déboucher 
sur une convention d’accompagnement impliquant un 
suivi individuel, des formations à l’émergence, des temps 
d’échanges collectifs, des visites de ferme, des formations 
techniques collectives, des dispositifs de mise en pratique, 
une liste de diffusion et une interface en ligne.

la formation 
avec les CFPPA

Indispensable, elle peut être courte pour acquérir des com-
pétences spécifiques ou longue pour obtenir un diplôme 
permettant de justifier de la capacité agricole comme le 
Brevet professionnel Responsable d’exploitation agri-

à Ris-oRangis, 
la longue Reconquête 
d’une fRiche

cole, dispensé dans les CFPPA de Brie-Comte-Robert, de 
Saint-Germain-en-Laye ou de l’école du Breuil.
Elle peut être complétée par une ou plusieurs expériences 
professionnelles avant l’installation : un test d’activité 
hébergé par une couveuse comme Les Champs des pos-
sibles, du salariat, des stages, du wwoofing, etc.

la recherche de foncier 
avec Terre de liens et la Safer

Terre de liens ou la Safer exercent une veille foncière qui 
peut aider les porteurs de projet agricole à trouver les 
terres sur lesquelles s’installer. En sus, Terre de liens four-
nit une expertise juridique sur le sujet et collecte l’épargne 
citoyenne afin d’acheter des terres pour les louer aux pay-
sans. La Safer, quant a elle, peut mettre en réserve du fon-
cier, notamment pour les collectivités qui souhaiteraient y 
installer des agriculteurs.

la concrétisation du projet 
avec le GAB IdF

Le Groupement des agriculteurs bio d’Île-de-France pro-
pose un accompagnement à la mise en œuvre du projet 
sur le long terme (conseil individuel, formation technique, 
intégration dans le réseau professionnel, projets de diver-
sification, appui pour la commercialisation…).

En 2014, le conseil municipal de Ris-Orangis forme le pro-
jet de réinstaller une agriculture de proximité sur une par-
celle de 13 hectares en friche depuis les années 1960. En 
2015, la commune répond à un appel à projets du ministère 
de l’environnement mais ce n’est qu’en avril 2021 que les 
baux environnementaux ont été signés avec Pierre Baron 
et Pascal Cossoux, en reconversion professionnelle dans 
l’agriculture biologique. Entre temps, une modification du 
Plan local d’urbanisme et du Plan d’aménagement et de 
développement durable a permis de sacraliser la vocation 
agricole des terres. Les deux porteurs de projet vont y faire 
pousser dès l’été 2021 des légumes, des fruits, et plus tard, 

y développer un atelier de poules pondeuses et un peu de 
transformation de leurs produits bruts. La vente de leurs 
productions se fera notamment sur place à la ferme de 
l’Aunette, et en Amap. Ce projet à 1,5 million d’euros a été 
fortement porté par la communauté d’agglomération Grand 
Paris Sud, qui a acheté tout le foncier du site (360 000 €), 
et financé une étude de faisabilité, l’amélioration des sols, 
la construction d’un hangar agricole en bois (600 000 €), 
l’érection d’un portail et d’une clôture, la recherche de por-
teurs de projets, des études hydrauliques et prochainement 
la réalisation d’un forage, le tout en partenariat avec Terre de 
Liens, le GAB IDF, et la Safer.
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dans Le 
douaisis, une 
aPProche 
transversaLe

Contacts
Bénédicte Rebeyrotte   GAB IdF

06 97 93 83 40
b.rebeyrotte@bioiledefrance.fr

www.bioiledefrance.fr
www.fnab.org

Document réalisé par 
l’Agence de diffusion et 
d’information rurales
Mise en page : Catherine Boé

Les partenaires
SIARJA, Terre de liens IDF, Mairie de Savigny-le-Temple, FNAB, Coopérative Bio d’Ile de France, 
Agence de l’eau Seine-Normandie, Commune d’Avon, Conseil Régional d’Île-de-France, 
Aquibrie, Commune de Bièvres, Douaisis agglo, Commune de Sucy-en-Brie, Commune de 
Varennes-sur-Seine, SI4RPB, Communauté d’agglomération Grand Paris Sud, Safer, CFPPA 
Brie-Comte-Robert, Eau de Paris, Commune de Ris Orangis, GAL Sud 77.

la zone-test du Raquet : 
un levieR de conveRsion à la bio
En 2017, Douaisis agglo (59) a lancé un appel aux agriculteur·rices 
conventionnels pour convertir 12 hectares de foncier public que la col-
lectivité leur mettait à disposition et ainsi amorcer un changement de 
pratiques sur leurs propres fermes. Quatre producteur·rices ont répondu 
présents : un GAEC en cours de conversion et deux doubles actifs en 
pré-installation. Pendant trois ans, ils ont travaillé ensemble à la conver-
sion de la zone (cf. photo p.1), avec l’aide de techniciens de la chambre 
d’agriculture et de Bio Hauts-de-France. « Ça a entraîné la conversion de 
300 hectares dans leurs exploitations, c’est phénoménal », se réjouit Jean-
Luc Hallé, vice-président de l’agglomération en charge de la politique 
agricole. Cette politique, couplée à de nombreuses autres, comme des 
aides directes à la conversion ou une aide aux très petites exploitations 
agricoles qui bénéficie surtout aux installations de maraîcher·es bio sur le 
territoire, a permis de développer l’agriculture biologique dans le Douaisis. 
Le nombre de fermes bio dans l’agglomération est passé de 6 (0,4% de la 
surface agricole utile) en 2013, à 16 (4,3% de la SAU) en 2020.

Un engagement continu 
depuis 2007

Trame verte 
et bleue 
Premières 
analyses de sol 
en échange de 
l’aménagement 
de chemins

Charte 
circuits 
courts 
Guides papier 
et en ligne des 
producteurs 
locaux, 
signalétique 
de position et 
directionnelle

signature du Contrat 
d’agriculture et 
d’alimentation 
périurbaine 
d’agglomération 
(CaaP’agglo)  
travail sur le revenu des 
agriculteurs, la restauration 
collective, l’aide à 
l’installation, ou encore la 
protection des ressources

Plan BioCaD 
Développement 
de l’agriculture 
biologique avec 
de nombreuses 
aides financières 
à la création ou 
à la conversion

Programme 
alimCaD 
Soutien à une 
alimentation 
durable, de 
qualité et 
accessible dans 
la restauration 
collective et 
les épiceries 
solidaires, etc.

actualisation de la 
politique agriCaD 
plantation de 
haies bocagères, 
organisation 
de réunions 
d’informations 
techniques, 
amélioration des 
conditions de travail 
avec l’Aract, etc. 
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Témoignage

mettRe les 
moyens 
humains et 
financieRs
Par Jean-LuC HaLLé, vice-

président Douaisis agglo, en charge de la transition 
alimentaire et agricole, Trame verte et bleue, mobilité 
douce, entretien, gestion et propreté des espaces 
naturels, maire d’Hamel.

« Ce qui compte, c’est la volonté politique, à condition qu’elle 
s’inscrive dans la durée. On n’a pas pris la compétence “ agricul-
ture “ mais on a la compétence “ développement économique “ 
et ça nous permet d’agir dans tous les domaines ! Ça ne sert à 
rien d’avoir une compétence “ agriculture “ qui va nécessairement 
être cadrée, profitons de tous les compétences de la collectivité 
pour en faire puisqu’on a une activité très transversale : eau, 
action sociale, économie, environnement, etc. Depuis 2007, nous 
n’avons jamais été barrés par un manque de moyens : financiers 
et humains. On rencontre souvent des structures intercommu-
nales qui ont ajouté la mission agricole à un chargé de mission. 
Ce n’est pas suffisant, il faut y aller franchement ! Chez nous, le 
service agriculture et alimentation, ce sont quatre chargés de 
mission, deux assistantes et une directrice. Ça fait du monde, 
ça coûte, mais c’est absolument nécessaire si on veut avoir une 
politique globale. De même, il faut mettre les moyens financiers. 
Dès le début de notre politique sur la trame verte et bleue, nous 
avons proposé aux agriculteurs de prendre en charge leurs ana-
lyses obligatoires de reliquats azotés en échange de l’aménage-
ment de chemins dans les parcelles. C’est 30 000 euros tous les 
ans. Une autre politique qui fait toujours plaisir, c’est la collecte 
des pneus qui servaient à bâcher les récoltes. On en a récolté 
350 tonnes qu’on a recyclées, ça nous a coûté 80 000 euros, 
mais je vous assure qu’à ce moment-là le contact est excellent. »


