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L’ÎLE-DE-FRANCE FETE LE PRINTEMPS BIO 

x2 en 5 ans : les chiffres de l’Agence Bio viennent de sortir le 1er juin dernier à l’occasion du lancement du 

Printemps bio ; les achats de produits bio ont de nouveau doublé en 5 ans. L’engouement pour l’agriculture 
biologique ne se dément pas, notamment en région Île-de-France qui fait partie des régions accueillant le plus de 
transformateurs et de distributeurs de produits biologiques. Dans ce contexte, Valérie Pécresse, présidente de la 
Région Île-de-France, vient de lancer le nouveau « pacte agricole », véritable livre blanc pour l'agriculture 
francilienne, dans lequel elle fixe un objectif ambitieux : tripler les surfaces cultivées en AB en 5 ans. Qu’en est-il sur 
le terrain ? Les fermes ouvertes et animations prévues du 1er au 16 juin, pour le Printemps Bio sont l’occasion d’aller 
au contact des agriculteurs biologiques franciliens.  

 

Publications des chiffres de l’Observatoire Régional de l’AB 

Le GAB IDF vient de publier les chiffres de l'AB à l'échelle de l'Ile-de-France. 48 nouvelles fermes 
se sont engagées en bio en 2017, soit environ 2 000 ha, portant la surface agricole bio à près de 
15200ha. Pour atteindre 45000 ha en 2022, les surfaces cultivées en bio doivent augmenter de 
25% par an. Le rythme doit donc s’accélérer et la Région va devoir être motrice dans l’incitation à 
la conversion de fermes vers l’agriculture biologique. 

 Télécharger la publication de l’Observatoire en cliquant ICI. 

Derrière les chiffres, des femmes et des hommes vous ouvrent leurs portes – venez visiter la 
ferme de la Haye (Les Mureaux – 78) samedi 16 juin. 

Parmi les autres objectifs du pacte agricole : préserver le foncier face à l’urbanisation. Pour faire 
quoi ? Vous en aurez une petite idée en visitant la ferme de la famille Frémin installée sur des terres 
sauvées d’un projet d’urbanisation et louées par l’Agence des Espaces Verts, organisme régional. 

« L'installation d'une ferme en AB est toujours une aventure. Pour nous, elle a débuté aux Mureaux en 2008   
sur le site de la Ferme de la Haye, site particulier pour la présence de la nappe phréatique en sous-sol approvisionnant en eau potable 
des millions de franciliens. Nous avons décidé d'y produire des fruits et légumes, dans la lignée de nos grands-parents et arrière-
grands-parents, arboriculteurs dans les Yvelines. Cultiver en bio a toujours été une évidence, car c’est une culture plus technique et 
plus valorisante. Aujourd'hui, l'aventure se poursuit avec la création d'un point de vente à la ferme pour donner accès à la population 
locale à nos produits en direct. Et pour valoriser la richesse des productions locales et biologiques, nous avons lié des partenariats 
avec d'autres producteurs locaux présents dans notre boutique. » 

 Participez à la visite VIP de la ferme en vous inscrivant ICI. 

 

Plan de sauvetage des élevages d’IdF – l’exemple de la Bergerie Nationale à visiter les 9 & 10 juin 

Etant donné le prix du lait très faible sur le marché conventionnel, la Bergerie Nationale a réfléchi 
à la commercialisation du lait en AB afin de le valoriser au mieux et de bâtir un système de 
commercialisation durable. Résultat : fin 2016, la ferme, aidée du GAB IdF, a conclu un partenariat 
avec 2 entreprises de transformation (Sigy et Ottanta) pour produire toute une gamme de 
produits laitiers à destination de la restauration collective scolaire et d’entreprise, des chefs 
restaurateurs locaux, ainsi que de tous les consommateurs franciliens. 

« C’est un aboutissement en pleine adéquation avec notre projet centré sur l’agro-écologie » explique Fabien Perrot, ex Directeur de 
l’exploitation de la Bergerie Nationale, « Mais c’est aussi un commencement qui ouvre de nouvelles perspectives enthousiasmantes 
en matière d’innovation notamment ». 

La Bergerie Nationale est également un lieu d’accueil du grand public et des scolaires. Parmi sa programmation 
événementielle, la fête du lait bio est l’occasion, dimanche 10 juin, de prendre un bon petit déjeuner bio et local.  

 Pour en profiter, inscrivez-vous ICI 
 Vous voulez connaître les fermes biologiques proposant des activités pédagogiques, cliquez ICI 

https://www.bioiledefrance.fr/documents/2018-observatoire-production.pdf
https://goo.gl/forms/4KDpVcXrqLkzYbdy1
http://fete-du-lait-bio.fr/region/ile-de-france/
https://www.bioiledefrance.fr/documents/catalogue-fermespedagovdef.pdf


 

Le métier d’agriculteur change de visages - Venez en débattre les 9 et 15 juin à Paris 

Valérie Pécresse veut passer de 40 installations par an à 200. Un bond que le pôle ABIOSOL est 
prêt à accompagner. Parmi les candidats à l'installation en agriculture, particulièrement en Île-de-
France, de plus en plus de personnes sont en reconversion professionnelle et non issues du milieu 
agricole.  « Tous n’iront pas au bout. Il faut souvent trois ans pour définir son projet, acquérir les 
compétences, trouver le foncier…», précise Anne Lebec, chargée de mission installation agricole dans le cadre 
du pôle ABIOSOL. 

 

Ces nouveaux profils de paysans nécessitent l'appui de tout un écosystème, notamment associatif (accompagnement 
de projet, stages chez les paysans, formations, espaces test agricole, conseils pour trouver du foncier, s’orienter dans 
les démarches administratives…). Agriculteurs et citoyens ont uni leur force et leurs compétences pour construire cet 
accompagnement. Ainsi, le Groupement des Agriculteurs Biologiques (organisation professionnelle favorisant 
l'échange de savoir-faire entre paysans) s'est associé au réseau des AMAP (partenariats entre un paysan et un groupe 
de consommateurs), Terre de Liens (qui favorise l'accès collectif au foncier) et Les Champs des possibles (espace test 
d'activités agricoles), pour créer le pôle ABIOSOL 

 Découvrez ABIOSOL à l’occasion des rencontres « Soyons moins Planétovores », le 9 juin 14h30 - 16h30 à la 
Maison des Acteurs du Paris durable et le 15 juin 10h30 - 16h30 à la Ferme de Paris. 

 

Pour des produits bio locaux accessibles à tous au quotidien 

Autre annonce phare du pacte agricole : 100% des cantines des lycées seront approvisionnés en 
circuit court d'ici à 2024 et les menus devront être composés à 50% de produits bio. Un objectif 
qui ne fait pas peur au lycée Chaptal (Paris) qui va proposer un menu avec 100% de produits bio 
pendant le Printemps BIO. De leur côté, les collèges de l’Essonne mettront aussi les produits bio 
locaux à l'honneur et proposeront aux collégiens un jeu-concours avec remise de bons d'achats 
sur des fermes bio de l'Essonne. 

Et les jeunes franciliens ne sont pas les seuls à profiter de produits bio locaux à midi. Les salariés d’Orange sont 
également chanceux. Voilà 1 an qu'Orange a signé un partenariat avec la FNAB pour approvisionner ses restaurants 
d'entreprise en produits bio locaux. En 2018, en Ile-de-France, 14 restaurants pilotes sont accompagnés par le GAB IdF. 
Des animations (quizz, atelier saisonnalité, stands d'informations, marchés de producteurs bio) ont eu lieu dans ces 
restaurants pour le Printemps Bio. 

 Découvrez les actions d'introduction de produits bio locaux en restauration collective scolaire ou d'entreprise. 

 

> Du 1er au 15 juin, des conférences, débats, animations partout en France 

Retrouvez tous les événements du Printemps Bio sur le site :  www.labiodes4saisons.eu 

Le Groupement des Agriculteurs Biologiques d'Île-de-France (GAB IdF) est relais régional de l'Agence Bio. Il œuvre pour le 
développement cohérent et durable de l’agriculture biologique régionale par les agriculteurs. Le GAB IdF répond aux besoins des 
producteurs, défend leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et sécurisent leurs activités.  
En lien avec les attentes sociétales et environnementales, le GAB IdF a pour objet de développer l’AB en IdF, de sensibiliser aux 
changements de pratiques agricoles, d’accompagner les conversions et les installations et de mobiliser les collectivités sur le 
foncier, la restauration collective et la préservation de l’eau sur leur territoire. 
Pour en savoir plus : www.bioiledefrance.fr 

 

http://www.labiodes4saisons.eu/etre-citoyen-acteur-pour-mieux-remplir-son-panier-bio.html
http://www.labiodes4saisons.eu/etre-citoyen-acteur-pour-mieux-remplir-son-panier-bio.html
http://www.labiodes4saisons.eu/soyons-moins-planetovore-devenir-agriculteur-bio.html
https://www.bioiledefrance.fr/professionnels-alimentation/restauration-collective/etre-accompagne-1/
https://www.bioiledefrance.fr/professionnels-alimentation/entreprises/etre-accompagne/
http://www.labiodes4saisons.eu/
http://www.bioiledefrance.fr/

