
RetouRs d’expéRiences, 
outils et méthodes adaptés 
aux collectivités
En Île-de-France, les projets d’aménagement grappillant du 
foncier agricole, la nécessaire cohabitation entre agriculture et 
zones urbaines, 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 développe-
ment de l’agriculture biologique. 
Elles peuvent intervenir à tous les échelons de la filière - ins-
tallation, production, transformation, distribution et consom-
mation - au travers de différents outils : gestion du foncier et 
urbanisme, protection de la ressource en eau, soutien d’initia-
tives 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 économique, emploi, santé publique ou pro-
tection de l’environnement), des freins subsistent. 
Pour donner aux collectivités l’envie, des outils et des mé-
thodes afin de favoriser le développement de l’agriculture 
biologique sur les territoires franciliens, le Groupement des 
agriculteurs biologiques d’Île-de-France (GAB IdF) propose des 
formations à destination des élus et des agents territoriaux. 
Ainsi, une formation à l’échelle du territoire de l’aggloméra-
tion de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart a été organisée 
le 3 octobre 2017 à Moissy-Cramayel (77), à la demande de la 
Ville et de la Communauté d’agglomération. Quatre ateliers 
au choix, fondés sur des retours d’expériences réussies ou en 
cours en Île-de-France, étaient proposés aux participants. Ce 
document en propose une synthèse.

Accompagner les agriculteurs
et les collectivités

 Le Groupement des agriculteurs 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 d’appuyer la 
structuration de filières. Il mobilise les collectivités sur l’introduction 
de produits bio locaux en restauration collective, la préservation 
de la qualité de l’eau sur les territoires et la mise à disposition de 
foncier. Selon l’Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique d’Île-
de-France, fin 2016, 13 211 ha sont cultivés en bio (2,3 % de la surface 
agricole utile totale) pour 248 exploitations (5,3 %). Mais des efforts 
conséquents sont encore à fournir pour répondre à la demande du 
plus gros bassin français de consommation de produits bio.

Quatre ateliers
 Agriculture, foncier, urbanisme : quelles sont les actions à mener 

avec les outils de maîtrise du droit des sols ?

 Prévention de la pollution de l’eau grâce aux projets d’agriculture 
bio de proximité et de gestion des espaces.

 Fermes urbaines et micro-fermes : quelles conditions de viabilité ? 

 Rôle des collectivités dans l’accompagnement des projets. 
Comment introduire les produits bio et locaux en restauration 
collective ?

comment developpeR 
une agRicultuRe
bio et de pRoximite ?

Formation organisée avec le soutien financier de :
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dans les teRRitoiRes 
péRiuRbains, des menaces 
et des oppoRtunités
Près de la moitié de la surface de l’Île-de-France est encore 
cultivée. 365 040 ha sont consacrés aux céréales, contre 
20 000 ha aux prairies et 5 000 ha aux fruits et légumes ; l’éta-
lement urbain, avec 70 000 nouveaux logements par an, conti-
nue à grignoter ces terres. Ces même projets d’aménagement 
peuvent toutefois constituer des opportunités pour relocaliser 
l’alimentation en développant une agriculture biologique au 
plus près des bassins de vie, sur des friches, des écoquartiers 
ou d’anciennes fermes.
« À Moissy-Cramayel, on avait 2 000 habitants il y a quarante 
ans et beaucoup d’agriculture. On approche aujourd’hui des 
20 000 habitants et il n’y a plus beaucoup de fermes, témoigne 
Line Magne, Maire de la commune. Les préoccupations sur le 
bio et l’agriculture se sont imposées à nous. Depuis que je 
suis élue, nous avons ouvert quatre sites d’éco-pâturage et 
nous avons un projet de ferme maraichère bio qui devrait pou-
voir alimenter la restauration collective. » La question agricole 
a été intégrée dès les premières réflexions sur l’écoquartier 
Chanteloup, qui se développe sur 80 ha de terres agricoles à 
Moissy-Cramayel. L’objectif d’y intégrer des espaces productifs 
et pas seulement d’agrément sera atteint avec 3,5 hectares 
réservés à l’agriculture : légumes de plein champs plantés 
dès ce printemps, puis vergers et cultures nécessitant peu 
d’entretien.
Dans le nouveau projet de territoire voté cet été par Grand 
Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 50 ha ont été identifiés pour 
être mis à disposition de projets en agriculture biologique. 
Philippe Rio, Vice-Président en charge du développement 
durable de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, explique : 
« Nous voulons faire en sorte que l’agriculture biologique et 
de proximité soit au cœur de notre projet de territoire et nous 
avons lancé une étude pour préfigurer un réseau d’acteurs de 
circuits courts. » Comme le précise Aude Debreil, Directrice de 
l’Établissement public d’aménagement de Sénart, la loi d’ave-
nir agricole de 2014 a imposé des compensations pour les 
projets d’aménagement qui détruisent des terres agricoles : 
financer un projet agricole local, de développement du bio, de 
diversification des circuits de commercialisation… « C’est par-
fois compliqué pour nous. Nous avons besoin de porteurs de 
projets. On discute aussi avec la chambre d’agriculture mais il 
parait compliqué de changer la nature des terres, de faire du 
maraîchage là où il y avait du blé », ajoute-t-elle. 

AGRICuLtuRE 
Et uRBAnISME

Les étapes clés
pour créer une ferme urbaine
1  Organiser des réunions de concertation 

avec la population locale.

2  Identifier des terres et évaluer leur poten-
tiel agricole. Attention, la surface d’une 
ferme ne comprend pas que des cultures, 
il faut prévoir des espaces de circulation, 
des bâtiments agricoles, des équipements 
type forage, voire un logement.

3  S’appuyer sur l’accompagnement des 
services juridiques et financiers de sa 
collectivité et de structures de développe-
ment agricole.

4  Estimer les coûts d’infrastructures 
nécessaires : bâtiments, forage, drainage, 
bassins de rétention…

5  Prévoir la mise en place de baux ruraux 
de 9 ou 18 ans minimum.

6  Rechercher des candidats : rédiger, dif-
fuser et animer un appel à candidatures 
avec les structures de développement 
agricole. 

7  L’appui de la collectivité ne s’arrête pas à 
l’installation : suivi des travaux, insertion 
du projet sur le territoire, la collaboration 
ne fait que commencer !
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Qui sont les nouveaux agriculteurs
franciliens ?

 Le pôle Abiosol, qui rassemble le GAB IdF, Terre 
de Liens Île-de-France, le Réseau des Amap Île-de-
France et les Champs des Possibles, accompagne 
près de 300 porteurs de projets par an. D’après 
Anne Lebec, chargée de mission installation agri-
cole et accompagnement du Réseau des Amap 
Île-de-France, 80 % d’entre eux ne sont pas issus 
du milieu agricole. Ce sont principalement des 
personnes en reconversion professionnelle. Ils 
ont entre 25 et 45 ans - autant de femmes que 
d’hommes - et sont souvent en couple avec des 
enfants. « Tous n’iront pas au bout. Il faut sou-
vent trois ans pour définir son projet, acquérir les 
compétences, trouver le foncier…», précise Anne 
Lebec. Depuis 2009, sur 70 paysans installés en 
Île-de-France, la majorité vendent leurs produits 
en Amap et pratiquent le maraîchage sur 2 à 5 ha, 
sachant que 43 % des fermes de moins de 2 ha 
ont augmenté leurs surfaces de production deux 
ans au plus tard après leur installation. 

agRicultuRes uRbaines : 
nouRRiR les villes 
ou les espRits ?
L’agriculture urbaine, dans un sens large, regroupe plu-
sieurs formes d’agricultures, dans l’intra-urbain, mais aussi 
en périurbain, car les frontières sont poreuses. Pour Antoine 
Lagneau, chargé de mission agriculture urbaine à l’Agence na-
tionale pour la biodiversité, département de l’Institut d’amé-
nagement et d’urbanisme « l’agriculture urbaine ne nourrira 
pas les villes, mais elle peut être un complément et assurer 
d’autres fonctions que la seule production alimentaire ». Les 
jardins ouvriers, familiaux, partagés ou collectifs, sont sou-
vent installés sur des friches, de manière temporaire ou au 
pied d’immeubles et d’anciens quartiers ouvriers et ont une 
dimension sociale importante. « On trouve aussi des jardins 
pédagogiques, comme à Rosny-sous-Bois (93), où les enfants 
peuvent retrouver ce lien à la terre, dont les urbains, malheu-
reusement, ont perdu toute idée. Les micro-fermes urbaines, 
sur moins d’un hectare, ont une fonction avant tout pédago-
gique et ne vivent pas des revenus de la production »,  précise 
Antoine Lagneau. 
Plus récemment, des cultures se sont implantées sur des toits, 
dans des hangars ou des conteneurs, par exemple avec la 
start-up Agricool, qui compte faire pousser des fraises toute 
l’année, en hydroponie. une évolution antinomique avec le ca-
hier des charges de l’agriculture biologique qui, pour Antoine 
Lagneau, pose des questions sur le rapport à la terre et à la 
saisonnalité des produits. 

un paRcouRs de conveRsion 
en lien avec la ville 
Témoignage d’Emmanuel Vandame, Vice-président du GAB 
IdF et paysan.

 Je suis agriculteur sur le plateau de Saclay (91). Comme à Moissy-
Cramayel, il reste peu de champs autour du béton. Si on voulait rester, 
on ne pouvait plus continuer à produire du blé et du colza qui allait 
augmenter les stocks mondiaux. On s’est dit, si on fait du blé et du 
pain, qu’on le vend sur notre territoire, on sera perçu différemment. 
Mais l’agriculteur, lorsqu’il va vers le bio, doit réinventer son métier. 

Cela ne se fait pas d’un claquement de doigts. Sur la ferme, de 230 ha, la 
conversion a commencé en 2009 avec 20 ha de luzerne, puis avec du blé. 
Mais la production n’est que de 4 tonnes par hectare au lieu de 10 tonnes en 
conventionnel et les prix pendant trois ans de conversion ne sont pas ceux 
du bio. Nous avons donc fait cela progressivement pour avoir la certification 
de toute la ferme, en 2017.
Aujourd’hui, nous proposons du pain bio au levain, dans un four à bois, 
livré le lendemain aux collectivités, tranché. Au début, à Saclay, les dames 
de la cantine ont dit : « C’est une catastrophe, on jette tout. » On est inter-
venu très vite dans les classes, on a fait des visites de la ferme, on a fait 
goûter le pain aux enfants et ils l’ont trouvé très bon ! Il faut leur expliquer 
pourquoi on change leur alimentation. L’acheteur, à Saclay, a décidé de 
mettre 15 kg de pain bio par restaurant. Ce produit est quatre fois plus 
cher que ce qu’ils avaient avant, mais nous récupérons les déchets. Cela 
fait des économies pour les collectivités et tout le monde est gagnant. »

«
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puissent me livrer », détaille Erwan Humbert. Même problème 
pour l’habitat : être à un kilomètre de ses terres signifie de 
trop nombreux aller-retour, des vols, des difficultés d’organisa-
tion… D’où l’importance de bien évaluer les infrastructures né-
cessaires pour une installation (hangar, forage, raccordement 
aux réseaux…). Plus largement, compte tenu des profils des 
paysans qui s’installent en Île-de-France (cf. p.3), c’est tout 
un écosystème, notamment associatif, qui est nécessaire pour 
les appuyer (accompagnement de projet, stages chez les pay-
sans, formations, espaces test agricole, conseils pour trouver 
du foncier, s’orienter dans les démarches administratives…) et 
dans lequel les collectivités ont toute leur place.

À nangis, un long chemin pouR 
accompagneR le changement 
de pRatiques  
Témoignage de François Birmant, responsable des actions préven-
tives pour l’association Aquibrie qui agit pour la connaissance et 

la protection de la nappe phréatique du Champigny.
Nous avons commencé à travailler avec la commune de Nangis (77) pour 
protéger la ressource en eau de ses captages en 2005. C’est une zone de 
grandes cultures, céréales et betteraves, avec de bons rendements. Nous ac-
compagnons un groupe de 150 agriculteurs sur le changement de pratiques. 

La première étape, c’est d’organiser des visites chez d’autres agriculteurs, en bio, 
pour comprendre leurs démarches. Ensuite, il faut apprendre des techniques. C’est 
un changement de repères. On a un partenariat avec le GAB IdF et des techniciens de 
la Chambre d’agriculture. Ensuite, il y a l’appui à l’achat du matériel de désherbage 
mécanique avec des aides. Mais nous nous sommes aperçus que cela ne suffisait pas 
pour impulser des changements de pratiques profonds. Beaucoup d’agriculteurs me 
parlent de faire du bio mais ne passent pas le cap : peur de l’échec, méfiance envers 
les acteurs économiques ou services de l’État, regard des autres agriculteurs, difficul-
tés techniques… Il faut élargir le dialogue à d’autres acteurs (des filières agricoles, en-
treprises locales, représentants des collectivités et de l’État, fédération de chasseurs, 
associations environnementales, etc.) et travailler sur des dynamiques territoriales, 
pour restaurer la confiance entre les différentes parties prenantes. Depuis la signature 
du contrat de captage (cf. p. 5), en 2016, nous avons fait appel à un cabinet d’étude, 
extérieur, neutre, qui n’est pas juge et partie, pour animer ce dialogue territorial. »

«

tRavailleR avec les 
agRiculteuRs pouR faciliteR 
leuR installation 
Le parcours d’installation est souvent un parcours du combat-
tant, y compris pour les collectivités qui s’impliquent dans un 
projet agricole. Il aura par exemple fallu sept ans à Raymond 
Besco, conseiller municipal à Magny-les-Hameaux (78), pour 
y parvenir : « On avait une friche, une Amap active, une de-
mande et une volonté politique. Au départ, on a eu beaucoup 
de mal à faire comprendre qu’installer une exploitation, créer 
quatre emplois locaux, c’était du déve-
loppement économique. » Il a toutefois 
pu s’appuyer sur la Communauté d’ag-
glomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
pour réaliser les études des sols et des 
diagnostics techniques et économiques 
puis sur le pôle Abiosol pour rédiger un 
cahier des charges avec les riverains et 
les amapiens et suivre le projet. L’appui 
des services techniques et d’un juriste 
a également été utile, tant pour le plan 
de financement du projet (720 000 euros) 
que pour les aspects fonciers (révision 
du plan local d’urbanisme, rédaction des 
baux…).
Dans ce type de projet, comme l’explique 
Erwan Humbert, maraîcher bio à Long-
pont-sur-Orge (91), il est essentiel de 
travailler en partenariat avec les paysans 
pour mieux comprendre leurs besoins. La 
Mairie de sa commune est par exemple 
intervenue pour l’aider à acheter plu-
sieurs parcelles proches de son lieu 
d’installation et qui appartenaient à dif-
férents propriétaires. L’accès à la ferme 
par camion est également un point cru-
cial « Je produis 30 tonnes de légumes et 
me fais livrer une centaine de tonnes de 
compost, il faut que des semi-remorques 

COMPREnDRE 

DES AGRICuLtEuRS
LES BESOInS
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dépasseR le fRein 
de l’accès au 
foncieR 
« Celui qui détient le foncier détient la 
capacité à agir », rappelle Jean-Baptiste 
Schweiger, directeur de la prospective à la 
Safer Île-De-France. Pour nombre de col-
lectivités qui souhaitent créer ou appuyer 
des projets d’agriculture bio, la maîtrise ou 
le coût du foncier est le premier frein. « On souhaite créer un 
potager bio mais le foncier appartient à des agriculteurs en 
conventionnel. Comment faire pour qu’ils cèdent une partie 
de leurs terres ? », lance un élu. « On doit acquérir 17 ha qui 
appartiennent à Grand Paris Aménagement et ils peuvent en 
proposer jusqu’à 10 euros le m2 alors qu’une terre agricole, 
c’est plutôt 2 euros. Qui peut nous aider ? », questionne un 
autre. 
Jean-Baptiste Schweiger rappelle que les premiers outils des 
collectivités sont les documents d’urbanisme qui déterminent 
la vocation (agricole notamment) des terres. Les collectivités 
peuvent se faire accompagner par la Safer pour identifier les 
terres disponibles, sur la création de zones protégées et les 
procédures juridiques ou encore, en Île-de-France, pour rendre 
des espaces à l’agriculture. Les collectivités ont par ailleurs un 
droit de préemption lorsque des terres sont vendues. « Une 
commune peut invoquer ce droit si elle a un projet précis. 
Mais cela peut être compliqué, politiquement, s’il y a en face 
un agriculteur », précise Jean-Baptiste Schweiger. 
En dehors de l’achat de terres, une collectivité peut également 
louer à une autre des terres, pour ensuite les proposer à un agri-
culteur. Dans ce cas, un bail environnemental permet d’inclure 
des clauses pour l’agriculture biologique, l’entretien des haies… 
Autre solution, faire appel à terre de liens, mouvement citoyen 
fondé en 2003 afin de faciliter l’accès aux terres agricoles et 
freiner leur disparition, notamment au travers d’une fondation 
qui collecte des dons pour l’acquisition de fermes. Enfin, au-
delà des terres, il faut être prêt à mettre à disposition du bâti, 
sachant que la présence de zones agricoles non constructibles 
dans les plans locaux d’urbanisme est souvent un obstacle. 

MOBILISER 
LES OutILS 
ADÉQuAtS 

le contRat de captage, 
un outil de développement 
de l’ab 
En Île-de-France, 211 captages d’eau ont été abandonnés entre 
2000 et 2012, les trois-quarts à cause de la pollution par les ni-
trates et pesticides. Depuis, les agences de l’eau proposent des 
contrats de captage pour prévenir ces pollutions et restaurer la 
qualité de l’eau. « C’est un outil à l’initiative du propriétaire 
du captage, la collectivité, qui est lié à une aire d’alimenta-
tion. Cela commence par un diagnostic des pressions, puis un 
examen des pratiques qui engendrent des pollutions, puis la 
proposition d’un plan d’actions. À Nangis, cela a pris quatre 
ans jusqu’à la contractualisation au 1er janvier 2016 », explique 
François Birmant, responsable des actions préventives pour 
l’association Aquibrie.  Le contrat a permis de financer plusieurs 
actions, notamment la réalisation de diagnostics, l’accompa-
gnement, des conseils techniques, l’information ou  la sensi-
bilisation, pour trois cibles : les collectivités, les gestionnaires 
de transports et les agriculteurs… Celui de la Fosse de Melun 
(77), environ 3 millions d’euros financés à 70 % par l’Agence de 
l’eau Seine-normandie de 2014 à 2018, comprend un ensemble 
d’actions portées par la chambre d’agriculture et les collecti-
vités. « Il existe un programme de soutien à l’agriculture bio, 
à l’investissement des agriculteurs, à la conversion, au main-
tien en bio et aux filières à bas intrants, comme le chanvre », 
explique Jennifer Druais, chargée d’études eaux souterraines et 
agriculture à l’Agence de l’eau Seine-normandie.

Aires d’alimentation de captages et captages prioritaires d’Île de France
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moissy, en Route veRs 
une RestauRation collective 
Responsable
En 2016, la Ville de Moissy-Cramayel a lancé une démarche 
visant à améliorer la qualité des produits proposés dans les 
cantines de ses établissements scolaires, environ deux mille 
repas préparés par la cuisine centrale en gestion municipale. 
Ce projet repose sur six axes d’amélioration et s’inscrit dans 
une démarche globale mêlant sensibilisation, formation, poli-
tiques d’achat et de soutien à la production agricole. L’objectif, 
d’ici 2020, est notamment d’atteindre 50 % de produits bio et/
ou locaux, contre 15 % en 2016.
La municipalité a modifié sa politique d’approvisionnement 
avec l’accompagnement du GAB IdF, via leur assistant à maî-
trise d’ouvrage, lors du renouvellement de leur marché de 
restauration. Elle y a intégré un lot de fruits, légumes frais 
et lentilles de quatrième gamme, avec un cahier des charges 
spécifique. « Nous avons inscrit trois critères. La valeur tech-
nique, c’est-à-dire la qualité des produits, des animations, 
les modalités logistiques, pour 50 % ; le prix, pour 30 % ; et 
le développement durable, pour 20 %. On y intègre l’impact 
environnemental des livraisons par rapport à la distance et la 
qualité de l’offre de circuit court, par rapport au nombre d’in-
termédiaires. Cela nous a permis d’avoir des offres correspon-
dant à nos attentes », explique Franck Chevallier, Responsable 
de la restauration collective à Moissy-Cramayel. 
La ville a modifié ses menus pour intégrer cette offre, en tra-
vaillant avec les agents. Elle propose quotidiennement une 
offre végétarienne. « 20 % des menus proposés le sont. Sur 
le plan financier, on est très attentif, on rééquilibre réguliè-
rement le budget. On a également mis en place du compos-
tage, ce qui permet de valoriser les déchets et d’optimiser les 
coûts », précise Franck Chevallier.

COLLECtIVE 

APPROVISIOnnER 
LA REStAuRAtIOn 

Grand Paris Sud cherche
une offre locale

 Une étude menée en 2016 par l’agglomération 
de Grand Paris Sud (24 communes, 346 826 
habitants), montre que 11,3 millions de repas par 
an sont servis par les acteurs de la restauration 
collective sur son territoire. D’après une 
simulation sur les légumes les plus fréquemment 
utilisés, environ 60 ha de cultures seraient 
nécessaires pour alimenter ces cantines en 
légumes locaux. Or, dans un rayon de 25 km, on 
trouve 63 506 hectares dont 723 ha en légumes et 
48 hectares en vergers. Mais ces productions sont 
pour l’instant dédiées à d’autres marchés via 
des circuits longs et ne sont pas bio. À l’échelle 
de Île-de-France, 13 211 ha sont cultivés en bio 
dont 1 207 ha de légumes (chiffres 2016). Il existe 
donc un réel potentiel pour approvisionner les 
restaurants scolaires en produits bio et locaux, 
mais à une échelle régionale.

L’agglomération construit son projet territorial 
visant à développer la production et à mieux 
qualifier la demande de manière à faire coïncider 
ces deux potentiels économiques. Ses actions 
portent sur la préservation des activités agricoles, 
la recherche d’opportunités foncières pour 
de nouvelles fermes, l’accompagnement des 
porteurs de projets (communes, producteurs, 
transformateurs,…) dans leur implantation et 
leur développement. Elle agit également pour la 
structuration des débouchés locaux en faveur des 
produits alimentaires de proximité.
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le siResco,  
une question d’échelle 
Le Syndicat intercommunal pour la restauration collective 
(Siresco), le plus important syndicat de restauration collective 
français, regroupe 16 communes en Île-de-France et fournit 
environ 6,6 millions de repas par an avec deux cuisines cen-
trales. Il s’engage dans l’achat de produits bio en 2011 en 
commençant par le pain, accompagné par la Fédération natio-
nale d’agriculture biologique et le GAB IdF. Depuis, la part des 
produits bio a régulièrement augmenté, atteignant 14,6% des 
achats alimentaires en 2016 soit 2,2 millions d’euros. Pour cela, 
le Siresco a fait le choix de systématiser les achats bio pour 
certains produits, comme le pain et les céréales (riz, pâtes, 
semoule, blé) ou les yaourts nature. La part de produits bio 
franciliens dans ses commandes a aussi augmenté grâce à un 
marché attribué à La Coopérative bio d’Île-de-France en 2014 
(pour des lentilles vertes, des pommes et des légumes primo-
transformés). Cette structure, qui regroupe 70 sociétaires dont 
40 agriculteurs, a été créée en 2011 afin de mettre en lien des 
producteurs qui ne pouvaient répondre seuls aux besoins de 
la restauration collective. « L’objectif est aussi de baisser les 
prix de distribution et de transformation en conservant une 
bonne rémunération des producteurs », indique Marc Chauvin, 
son Président. Aujourd’hui, le Siresco compte aller plus loin en 
développant ses approvisionnements bio de proximité, notam-
ment en adaptant plus de lots à la production locale afin de 
les rendre accessibles aux producteurs franciliens. 

À lieusaint, l’impoRtance de la sensibilisation 
et de la foRmation 
Témoignage de Lesly Gauthier, responsable de la restauration collective de Lieusaint (77).

Depuis 2010, Lieusaint a introduit dans son marché de restauration collective des produits issus de l’agri-
culture biologique, avec un article spécifique sur la démarche de développement durable et de circuits 
courts. Par rapport au coût, nous avons retenu de mettre en bio trois entrées, deux légumes ou féculents, 
deux laitages ou fromages et deux desserts par semaine. Mais l’important, c’est aussi de fédérer les 
agents de cuisine, de mettre en avant leurs techniques, d’effectuer des formations… Préparer une carotte 
bio, cela ne demande pas le même temps et la même technique. Il faut aussi travailler avec les anima-

teurs, les enfants et les parents. On a mis en place des ateliers avec les enfants le mercredi après-midi, pour 
leur montrer ce qu’est un concombre ou une courgette, pour faire un crumble… On a invité les parents, sur 
les temps de repas, dans les cuisines, lors d’animations ou à des évènements que la ville organise. On a aussi 
mis en place un système de smiley et de notes par les enfants. Cela nous a permis de réajuster les menus, 
par exemple de supprimer le poireau-vinaigrette, qui ne passe vraiment pas. »

«
Quelle démarche 
pour des produits bio locaux
en restauration collective ?
1  Mettre en place un portage politique de 

long terme pour un projet de restauration 
collective durable permettant de sécuriser 
les débouchés pour les producteurs.

2  Fédérer les acteurs autour de ce projet 
pour mieux les sensibiliser aux enjeux et 
pérenniser la démarche.

3  Faire un état des lieux pour mieux cibler 
vos attentes, avec un diagnostic du 
fonctionnement de votre restauration et un 
« sourcing » bio local auprès du GAB IdF 
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, etc.) et 
les actions qui en découlent.

5  Passer à l’action : marchés publics 
accessibles aux producteurs bio locaux, 
planification des achats, formation des 
équipes en cuisine et des encadrants, 
accompagnement pédagogique des 
convives, communication sur la démarche…

6  Évaluer les avancées de votre projet bio local.



unE VISIOn 
tRAnSVERSALE 
POuR un 
PROJEt GLOBAL
les hauts-pRés :  
tRavailleR suR le foncieR et 
le développement d’une filièRe  
Témoignage de Pierre-Julien Bavent, responsable de la 
protection de la ressource en eau pour la Communauté 
d’agglomération Seine-Eure (27). 

 Le captage des Hauts-Prés, à Val-de-Reuil, alimente en eau 
40 000 personnes. Pour protéger cette ressource, nous avons 
acheté 110 ha sur le périmètre de protection rapproché à partir 
de 2009 - les agences de l’eau peuvent apporter jusqu’à 80 % 
du financement de ce type d’investissement. L’objectif était de 
maintenir le tissu agricole et de passer en bio. Au départ, nous 

avons rencontré les sept agriculteurs, qui cultivaient tous des grandes 
cultures, pour leur présenter le projet. Tous n’ont pas été convain-
cus par la conversion en bio, mais la maîtrise foncière a été un outil 
efficace. L’un d’eux, à deux ans de la retraite, a cédé ses terres, nous 
avons réussi pour deux autres à faire un échange de parcelles et pour 
les quatre derniers nous avons assuré un accompagnement financier et 
technique, en prenant en charge leur adhésion au Groupement régional 
des agriculteurs biologiques pendant trois ans. Cela a, par exemple, 
débouché sur la création d’une Coopérative d’utilisation du matériel 
agricole. En 2014, toutes les terres étaient certifiées bio et nous avons 
constaté une baisse des pesticides, en nombre et en concentration, 
au niveau des forages d’eau potable. Nous avons également installé 
cinq maraîchers et un chantier d’insertion sur 30 ha. En 2015, pour 
assurer le développement de la filière et la pérennité des exploitations, 
nous avons acheté une friche industrielle qui abrite aujourd’hui des 
locaux pour le matériel des agriculteurs, un traiteur, un brasseur, des 
maraîchers, une association qui fournit les cantines scolaires et une 
légumerie-conserverie. L’opération totale a coûté 5,5 millions d’euros 
co-financés par l’Agence de l’eau Seine-Normandie, la Région Normandie 
et le Département de l’Eure. Ce montant, à comparer à l’investissement 
dans une unité de traitement a permis de créer de l’emploi, de main-
tenir un tissu agricole local et de favoriser une dynamique locale de 
conversion au bio. »

«

Foncier : les points d’attention
pour les collectivités

 Identifier et/ou mettre à disposition des terres 
nécessite d’être attentif à :

– la connaissance du patrimoine foncier communal ou 
d’autres propriétaires publics et privés ;

– la connaissance des actifs agricoles : productions,  
projets des agriculteurs, modes d’accès au foncier ;

– la mise en cohérence des documents de planification 
pour que les espaces agricoles puissent être équipés ;

– la réflexion autour de l’habitation à proximité de la 
ferme ;

– l’investissement et l’engagement pour porter le projet 
politique d’une nouvelle installation en agriculture 
biologique ;

– la formation des agents des collectivités ;

– la maîtrise des jeux d’acteurs : associations locales, 
citoyens, profession agricole, etc. 

Comment agir sur la
protection de l’eau grâce
à l’agriculture biologique ?
– Le territoire pertinent est le plus souvent l’aire 
d’alimentation du (des) captage(s).

– Le contrat de captage doit être porté par le maître 
d’ouvrage ou par un regroupement de maîtres 
d’ouvrage.

– Se rapprocher de l’Agence de l’eau Seine-Normandie 
qui apporte un appui technique et financier pour la 
mise en œuvre des actions.

– Réaliser un diagnostic territorial des potentialités 
de développement de l’agriculture biologique afin 
d’identifier les freins et leviers locaux.

– Définir un programme d’actions englobant la 
sensibilisation des agriculteurs, l’accompagnement 
aux projets d’installation, de conversion et de 
transmission, ainsi que l’identification des filières de 
commercialisation.

- S’appuyer sur les agriculteurs biologiques sur le 
territoire ou proches.

contacts
Bénédicte Rebeyrotte   GAB IdF

06 37 93 83 40
b.rebeyrotte@bioiledefrance.fr

www.bioiledefrance.fr/collectivites
www.devlocalbio.org

www.eauetbio.org
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