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Les collectivités territoriales sont des acteurs clés du développement de
l’agriculture biologique (AB). Elles disposent des compétences et des outils pour mettre en place des politiques transversales de développement
durable dans lesquelles l’AB a toute sa place : Agenda 21, Plan Climat
énergie Territorial, protection de la ressource en eau et des milieux naturels, documents d’urbanisme… Elles peuvent intervenir à tous les échelons de la filière, de l’installation à la consommation, en passant par la
production, la transformation et la distribution. Parallèlement, l’AB est au
cœur des enjeux auxquels sont confrontées les collectivités en termes de
développement économique, d’emploi, d’attractivité et d’aménagement
du territoire, de santé publique, d’environnement ou de qualité de l’eau.
Cependant, des freins -réglementaires, économiques ou politiques- au
développement de l’AB existent. Pour donner aux collectivités l’envie, des
outils et des méthodes pour favoriser le développement de l’AB sur les
territoires franciliens, le Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Île-deFrance (GAB IDF) et la FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture Biologique)
ont organisé le 19 avril 2016, une journée de formation des élus et des
agents territoriaux de la région Île-de-France.
4 ateliers au choix, fondés sur des retours d’expériences réussies et en
cours en Île-de-France, étaient proposés aux participants. Ce document
propose une synthèse de ces échanges et des pistes d’outils et de méthodes adaptés aux collectivités.

Le gAb IDF accompagne
les agriculteurs
et les collectivités
Le Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Îlede-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’Îlede-France 2016, 11 074 ha sont cultivés en bio, soit
2% de la sAU totale de la région et 221 exploitations
franciliennes sont engagées en agriculture biologique,
soit 4,5 % des exploitations de la région. Des efforts
conséquents sont encore à fournir pour répondre à la
demande du plus gros bassin français de consommation
de produits bio.
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Intégrer

l’agriculture biologique

dans la planification territoriale

GAB IdF

Comment intégrer l’agriculture biologique dans un
Agenda 21 local ? Quel est l’intérêt d’un diagnostic
agricole ? Faut-il créer des Zones agricoles protégées ?
Les outils de planification territoriale permettent
d’aborder ces questions
de manière transversale
et de porter des politiques
publiques cohérentes.
Mais ils demandent
des compétences,
des méthodes et une
gouvernance prenant
en compte l’ensemble
des acteurs.
Florent Doublet, responsable Agenda 21 et Plan Climat
au sein de la Communauté d’agglomération Cœur d’Essonne

Le diagnostic agricole permet d’identifier
les principaux enjeux et leviers
Diagnostic réalisé sur le
importante. Parallèlement, plusieurs por- 1-territoire
de l’ex-Cavo (comteurs de projets à la recherche de foncier munauté d’agglomération du
d’Orge), qui a fusionné
sont venus nous voir pour s’installer en Val
avec la communauté de combio. Nous avons donc inscrit deux actions munes de l’Arpajonnais (CCA)
1 janvier 2016 pour constidans notre Agenda 21 pour le développe- au
tuer la communauté d’aggloment de l’agriculture bio. L’une portant mération Cœur d’Essonne.
2- Réalisé sur le territoire de
sur la demande, en introduisant 50 % de l’ex
CCA en 2014 et 2015.
produits biologiques dans les structures
de restauration collective de la petite enfance, avec des critères sur la saisonnalité
et les circuits courts et la
paroles
d
volonté d’étendre cette
action aux cantines
Lancer un
scolaires.
L’autre
Agenda 21 local,
portant sur l’offre en
cela peut permettre de
travaillant avec les
communes et des
mobiliser les citoyens
bénévoles de l’asso- sur des questions comme
ciation Terre de Liens
pour le repérage de l’agriculture biologique”
pistes foncières.
er

articipants
ep
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Dans le cadre de la révision du Schéma de cohérence territoriale
(Scot), l’agglomération du Val d’Orge a réalisé un diagnostic agricole en 20141. Bien que le territoire ne comporte que peu d’agriculture, il a permis d’identifier différents enjeux et leviers. Notamment, le fait que deux tiers des exploitants ont plus de 50 ans,
ce qui peut ouvrir la porte à l’installation en agriculture bio de
nouveaux agriculteurs. D’autres enjeux comme la diversification
des exploitations, les débouchés agricoles, l’amélioration du dialogue avec les exploitants, le développement de l’écoconstruction ou la valorisation de la biomasse ont pu être soulevés. Nous
avons retenu plusieurs propositions d’action sur la protection des
espaces agricoles et la maîtrise de la consommation foncière. On
commence à intégrer ces préconisations, en renouant le lien avec
les agriculteurs de notre territoire et en travaillant sur un accès
facilité des exploitants à leurs parcelles.
Nous allons compléter le diagnostic à l’échelle du nouveau territoire de l’agglomération car l’agriculture était un enjeu fort de la
communauté de communes de l’Arpajonnais (CCA). La protection
des terres agricoles était inscrite dans le projet de territoire dès
2006. La concertation menée dans le cadre de l’élaboration de
l’Agenda 212 a permis de relancer le sujet de l’agriculture bio
et locale, l’attente des citoyens et des élus sur ce sujet étant

Les enjeux

Anne Brocard, responsable de l’agriculture au sein
de la Communauté d’agglomération Cœur d’Essonne

Le portage politique
et technique
La mobilisation des
acteurs du territoire

Un pôle agricole de 75 hectares
sur une ancienne base aérienne
La stratégie de défense et de sécurité nationale a été arrêtée en 2008, se traduisant par
une restructuration importante de l’implantation des armées. Dans ce cadre, l’Etat avait
annoncé la fermeture prochaine de la Base aérienne 217. La création d’un pôle agricole
biologique a été identifiée comme une action phare du Contrat de Redynamisation du
Site de Défense (CRSD) signé en mars 20121. Des principes ont été retenus pour développer sur une surface de 75 hectares, un pôle agricole biologique constitué d’une douzaine
de parcelles, avec une activité centrée sur le maraîchage, des cultures de plein champ,
l’élevage de volailles, une couveuse d’activités agricoles et une ferme pédagogique pour
un budget supérieur à 2 millions d’euros. Les postes de dépenses sont les suivants :
les aménagements (voiries, réseaux…) et la construction de hangars agricoles et/ou la
réhabilitation du bâti existant, pris en charge à 70% par la Région et le Département ;
les autres financeurs étant l’état, la Chambre Interdépartementale d’Agriculture d’Île-deparol
France, la Communauté de Communes du Val d’Essonne et
e
Cœur d’Essonne Agglomération. Il est prévu de créer une
Il n’est
Zone agricole protégée (ZAP) sur ce secteur. L’agglomérapas indispensable
tion gardera la maîtrise foncière pour assurer la pérend’avoir
des spécialistes
nité de ce pôle agricole biologique dans le temps. Une
étude de faisabilité du pôle agricole biologique incluant
de l’agriculture au
la programmation d’une première phase a été lancée
sein d’une collectivité.
en 2014. Un scénario d’aménagement d’une première
Mais le dialogue
phase de 50 ha environ a été validé en comité de piloavec
les agriculteurs
tage en novembre 2015. Au travers de ce projet, l’agglomération souhaite favoriser l’essaimage et permettre le
se fera mieux s’il est
développement des installations agricoles biologiques
accompagné par des
ou la conversion biologique d’exploitations sur son teragronomes et sur le
ritoire. Par ailleurs, la question alimentaire est aussi au
long terme”
cœur des préoccupations.

Les freins
La complexité des
démarches transversales
Le manque de moyens
techniques ou de
méthodes

Les leviers

ticipants
e par
sd

La sensibilisation
des élus et des citoyens
Un diagnostic partagé
de territoire
L’accompagnement
extérieur
1- Entre la communauté d’agglomération du Val d’Orge, la
communauté de communes
du Val d’Essonne, la Région
Île-de-France, le Conseil général de l’Essone et la Chambre
interdépartementale d’agriculture.

Mobiliser du foncier

pour l’installation d’agriculteurs

GAB IdF

Du fait de l’urbanisation, de l’agrandissement des
exploitations et de la pression foncière, trouver des
terres, surtout à un prix abordable, est devenu un
des principaux problèmes des paysans qui souhaitent
s’installer. Développer
l’agriculture biologique
sur son territoire, c’est
donc aussi travailler
sur la transmission
des fermes, la maîtrise
de la consommation
foncière, la recherche
et la mise à disposition
de terres, l’accessibilité
des parcelles ou le
logement des paysans.
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Claire Martinet, responsable de l’Agenda 21 local

Des maraîchers au cœur d’un écoquartier
La commune de Magny-les-Hameaux fait partie de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (Casqy).
Elle est située sur un ancien territoire agricole, plutôt céréalier,
où il y a encore des réserves foncières. C’est avec le lancement d’un projet d’écoquartier, en 2008, que les élus ont décidé
de développer l’agriculture biologique. Nous avons réalisé des
études des sols et des diagnostics techniques et économiques
avec nos services, les agriculteurs et le Parc naturel régional de
la Haute vallée de Chevreuse, qui a participé avec la Casqy au
financement de la mission d’accompagnement du pôle Abiosol1.
La communauté d’agglomération, après les dernières élections,
n’a plus souhaité assurer le portage du projet. Elle a proposé un
bail à construction à la commune, avec des clauses sur l’agriculture biologique qui lui permet ensuite de signer des baux
ruraux, de vingt-cinq ans, avec des agriculteurs. Cela permet de
maîtriser le foncier sur la durée, avec un droit de regard et de
laisser à l’agriculteur du temps pour sécuriser son projet. Pour
l’instant, un maraîcher est installé depuis septembre 2014 sur
2,5 hectares. Il produit quarante-cinq paniers pour une Amap2
locale. Il y a déjà eu une forte mobilisation des habitants pour

participer au montage
des serres ou au financement du matériel.
Mais il manque encore
des infrastructures. La
commune va devoir forer un puits à plus
de 100 mètres, construire des bassins de
stockage, un réseau d’irrigation, un hangar pour stocker les récoltes et le matériel, un logement… Le budget a été chiffré
à 540 000 euros. La communauté de communes à laquelle Magny-les-Hameaux appartient, a mobilisé des financements de
la Région, à hauteur de 40%, transférés
ensuite à la commune. Nous allons aussi
demander des fonds via le programme
européen Leader (Liaison entre actions
de développement de l’économie rurale).
Le reste est apporté par l’agriculteur qui
s’est installé.

chargé de mission
à la Safer Île-de-France

à Longpont-sur-Orge, sur la ferme des Prés Neufs

L’achat de terres permet
de faciliter les installations

ticipants
par

Longpont est situé sur un territoire qui biologique, avec deux hectares loués à la
approvisionnait Paris en légumes. Mais mairie et le reste auprès de quatre proen 2009, il n’y avait plus qu’un maraîcher priétaires. J’ai investi 250 000 euros dans
et un céréalier ! C’est une petite ville avec la réalisation d’un hangar et d’un forage,
des habitants et une mairie qui avaient quasiment constitutifs d’une exploitation
envie de reprendre leur avenir agricole en maraîchère et je ne suis que locataire. Je
main. Mais mon installation a été com- n’ai pas de logement sur place et c’est un
pliquée. Un premier terrain s’est libéré véritable handicap. Il est difficile de s’en
mais trop équipé et trop cher. En 2011, sortir pendant la phase de montage du
on m’a proposé une autre parcelle, nue, projet. C’est là que le système des Amap2
difficile d’accès et appartenant à dix per- est fabuleux : mes légumes ont été payés
sonnes différentes. La mairie a finalement en juin alors que les livraisons ont commencé en octobre.
convaincu un propriétaire en lui
paroles d
achetant directement le terrain
e
et en promettant que l’activité
L’alimentation locale
agricole serait maintenue. J’ai
permet de créer des emplois
pu concrétiser mon installation
non
délocalisables. Pour des
courant 2012, suite à des forpetites communes et pour les
mations et des stages pratiques
territoires
ruraux, c’est aussi une
notamment via le pôle Abiosol.
Aujourd’hui, j’ai un bail envi- famille qui s’installe. Ce sont des
ronnemental, que je paye moins
arguments importants”
cher car je suis en agriculture
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1- Le pôle Abiosol rassemble,
le GAB IDF, Terre de Liens
Île-de-France, le Réseau des
Amap d’Île-de-France et les
Champs des Possibles.
2- Association pour le maintien d’une agriculture paysanne.

Bertrand Liénard,

Erwan Humbert, maraîcher en agriculture biologique

Les enjeux

Il faut mettre
en avant les porteurs de
projet prêts à s’installer
et montrer aux élus et aux
citoyens, qu’ils peuvent
s’impliquer sur des actions
concrètes”

ticipants
par

de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines

Les freins

La rentabilité de l’exploitation
Les contraintes
La maîtrise de la propriété foncière réglementaires
Les pré-requis pour favoriser
Les budgets pour
l’installation
l’installation

Comment identifier
les terres disponibles ?
La Société d’aménagement foncier et
d’établissement rural (Safer) accompagne plus de 400 communes en proposant une veille foncière. Il s’agit de
trouver des terres pour l’installation, de
repérer des terrains en friche, des cessions, d’aller voir et échanger avec les
paysans, de négocier face aux propriétaires… Pour aider à l’installation d’un
agriculteur, il faut être prêt à mettre à
disposition des terres mais aussi du
bâti. Or, on voit de plus en plus de zones
agricoles non constructibles dans les
Plans locaux d’urbanisme, sur lesquelles
on ne peut pas construire de bâtiment
agricole ou de logement. C’est un point
bloquant à travailler par la collectivité.

Les leviers
La veille foncière
L’accompagnement
technique des projets
L’implication des citoyens

Développer

des circuits courts
et de proximité

GAB IdF

pour la restauration
collective

Plus de la moitié des collectivités proposent des
produits bios dans leurs restaurants. Mais pour
aller plus loin et privilégier les agriculteurs locaux,
il est nécessaire de repenser l’approvisionnement
des cantines centrales ou les délégations de service
public, en fonction des produits disponibles sur
le territoire. Une politique qui doit s’accompagner
d’actions de communication et de sensibilisation.

Magali Tempo, diététicienne pour le syndicat

Co.cli.co de Clichy-la-Garenne et Colombes

Une cantine avec 20% de bio sans
changer d’outils de production

paroles d
e

Le syndicat intercommunal de la restauration collective qui regroupe les villes de Clichy-la-Garenne et Colombes (Co.cli.co), a
été créé en 2012. On propose 14 500 repas par jour dont 13 000
pour les scolaires. Auparavant, il y avait une cuisine centrale
uniquement sur Colombes avec une vraie volonté des parents
d’élèves, qui nous demandaient d’inclure plus de bio. On a commencé avec du pain en 2011. La ville de Clichy, elle, avait déjà
avancé dans cette démarche, avec près de 20 % de bio, mais
via une délégation de service public (DSP). Lors de la fusion
entre les syndicats des deux villes, on a souhaité conserver ce
niveau. Le problème, c’est que c’était du bio dont on ne maîtrisait pas la provenance, car on passait par une DSP. Avant le
ducteur
o
renouvellement des marchés, en 2014, on s’est
r
p
renseigné sur la disponibilité du bio dans la
La coopérative
région. Le GAB IDF nous a aidé à identifier
Coop Bio Île-de-France rend les ingrédients que l’on pouvait introduire
visible l’offre et assure la
dans les menus de façon pérenne: tomates,
distribution. C’est une donnée concombres, lentilles, betteraves, poires,
très importante. Avant, on pommes, laitages, pain... C’est limité, mais
livrait nous-mêmes les fruits on est certain d’y avoir accès, de respecter
à différentes collectivités et la saisonnalité et nos outils de production.
c’était assez contraignant” Si on demandait à nos cuisiniers d’éplucher
15 tonnes de pommes de terres, cela serait
compliqué. On a donc maintenu le pain et >>>

Les enjeux
Projet de territoire
multi-acteurs
Préservation de la santé
publique
Approvisionnement local
ou de meilleure proximité

Les freins
Changements de
pratiques en cuisine
Intégration de produits
locaux dans les marchés publics
Adaptation des convives
à de nouveaux produits

Les leviers
Accompagnement à la
rédaction de marchés publics
Formation des agents
Outils et animations
pédagogiques
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>>> on a ajouté une autre composante du repas en bio.

On a mis
en place un conseil
municipal des enfants,
cela peut permettre de
faire prendre conscience
aux parents que les
enfants sont favorables
à l’introduction du bio
dans les cantines ”

ticipants
par

Si on considère qu’un repas compte six éléments, on
arrive environ à 20% de bio. Pour convaincre les élus de
l’intérêt de cette démarche, on les a emmenés faire des
visites de fermes bio. On va aussi mettre en place un
« menu pour la planète », avec un impact en gaz à effet
de serre limité, une fois par mois. Il sera moins riche
en protéines animales, avec plus d’aliments bio locaux,
moins de produits transformés et avec moins d’emballages. On a aussi fait des affiches, des événements, des
journées de découverte des producteurs... La communication se fait sur le long terme et par étapes.

paroles d
e

François-Marie Malhaire, juriste au syndicat Co.cli.co.

Les critères d’un appel d’offres pour favoriser
l’agriculture biologique de proximité
Le syndicat qui se voit déléguer les compétences de restauration collective est
assujetti au code des marchés publics.
Cela peut être contraignant si on veut un
fournisseur particulier. Nous avons créé
un marché spécifique, un lot Agriculture
biologique, sur les produits sélectionnés avec le GAB IDF, avec des critères
qui permettent aux producteurs locaux
de répondre. On a surévalué la qualité
de l’offre au détriment du prix, avec
également un sous-critère sur la valeur
nutritionnelle, un autre sur la qualité et

les aspects environnementaux, comme
la proximité des lieux de production et
de transformation. Le critère du délai de
livraison a aussi été pris en compte, car
un producteur local aura des délais plus
courts, y compris pour les demandes en
urgence. Le dernier outil que nous avons
mis en place, est l’adaptation du cahier
des clauses techniques particulières
aux pratiques des producteurs locaux,
en adaptant les heures et les lieux de
livraison, en demandant des modes de
transport et des emballages spécifiques.

Marie Clémentine Foussat,

responsable de Mission
Restauration Collective au GAB IDF

Quels produits
privilégier ?
En Île-de-France, il y a un fort potentiel
de développement sur certaines lignes
de produits en agriculture biologique
(pain, lentilles, carottes, pommes de
terres, betteraves...) mais pas de solution pour la viande ou le poisson, par
exemple. Pour les fruits, il y a une forte
demande, mais il va falloir attendre
que se concrétisent des conversions ou
des créations de vergers bio. C’est pour
cela qu’on conseille d’introduire la bio
par ligne de produits et pas forcément
d’avoir des menus 100 % bio. Sur les
céréales, en revanche, il y a déjà 6 000
hectares cultivés en bio. On pourrait
produire 90 millions de portions de pain
par an pour la restauration collective,
suffisamment pour alimenter l’ensemble
des lycées. On trouve aussi des légumes
préparés, comme des carottes lavées et
épluchées. Depuis fin 2012, il y a un atelier de transformation de légumes pour
fournir la restauration collective, qui est
installé sur une ferme bio des Yvelines.

Prévenir

les pollutions agricoles

GAB IdF
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Les collectivités sont responsables de l’approvisionnement en eau
potable et de la protection de cette ressource, une charge financière
qui augmente et qui est liée aux rejets d’azote ou de pesticides
provoqués par l’activité agricole. Sur le long terme, la réponse
passe par la réduction des pollutions grâce à la sensibilisation des
agriculteurs et à la promotion
de l’agriculture biologique
sur les aires de captages.
Des démarches à mettre
en place en collaboration
avec les différents acteurs
du territoire et avec
l’accompagnement de
professionnels sur le terrain.

Les enjeux

Marguerite-Marie Larroque

Responsable des projets territoriaux de protection des captages au service protection de la
ressource d’Eau de Paris

Mobiliser et impliquer les élus
Accompagner les agriculteurs

Les freins

Expliquer les enjeux autour
de qualité de l’eau et de
l’agriculture biologique

Les changements de pratiques agricoles
Pas de compétence agricole dans les
collectivités
Les acquisitions foncières

Nous avons commencé à suivre la qualité des eaux de captage dans les années
1990, puis de manière plus régulière, en
2000, avec l’aide de l’Agence de l’Eau
Le suivi de la qualité de l’eau brute
Seine-Normandie. Cela nous a permis de
L’accompagnement technique sur le terrain
voir que la teneur en nitrates augmente
depuis les années 60, avec l’intensificaLe développement des filières bio locales
tion de l’agriculture. C’est vraiment pédagogique pour les agriculteurs, qui voient
l’impact de leurs pratiques. C’est un point
de départ pour expliquer les enjeux auPascal Hué, maire adjoint de Nangis, président
tour de la qualité de l’eau et de l’agriculdu Syndicat intercommunal du traitement et du
ture biologique et pour mettre en œuvre
transport d’eau potable, et Thomas Boulay,
une politique publique. Pour Eau de Paris,
responsable eau et assainissement
un des points clés pour réussir à protéger
la ressource en eau, c’est agir sur tout le
territoire et avec les collectivités locales,
paroles de
car les captages sont situés en dehors de
p
Paris (Seine-et-Marne, Yonne etc.). Auprès
Il faut éviter de
Nangis est une commune de Seine-et-Marne
des agriculteurs, il faut être très clair sur
présenter l’agriculture
de 8000 habitants située sur une zone agricole
le projet, expliquer que la collectivité ne
biologique en l’opposant
assez dense de cultures de céréales et de betpeut pas imposer l’agriculture biologique,
aux autres modèles de
teraves. Deux des quatre captages d’eau ont
mais qu’elle peut proposer des mesures
production ”
été fermés car leur teneur en nitrates est trop
pour son développement, par exemple
élevée. Nous avons dû forer deux captages dans
des aides incitatives ou des déclarations
les années 1990 et 2000, à environ 80 mètres, mais avec une
d’utilité publique. Nous avons réalisé
teneur en pesticides dans l’eau brute dépassant la norme, nous
des acquisitions foncières, avec l’aide de
obligeant à mettre en place une usine de traitement. Conscients
l’Agence de l’Eau. On a signé des baux
du problème, nous menons depuis 2007 des opérations de sensiruraux environnementaux avec des agribilisation avec l’association Aquibrie et le GAB IDF. En 2015, nous
culteurs bio avec des loyers réduits. On a
avons signé un contrat de captage avec l’Agence de l’Eau Seine
aussi travaillé sur les filières, la communiNormandie, la Région et le département de Seine-et-Marne, pour
cation, la pédagogie… Dans la vallée de la
plus de 800  000 euros, dont 35 % financés par l’Agence de l’Eau.
Vanne, en Bourgogne, nous avons réussi
Ce contrat comprend un volet agricole, avec pour objectif la réà développer l’agriculture biologique. La
duction de l’utilisation des pesticides et des nitrates, ainsi que
surface en bio est passée de 1 % (2008)
le développement de l’agriculture biologique ; et un volet déveà 9 % (2015) sur l’aire de captage et on
loppement du territoire, avec la création de zones tampons. Avec
commence à observer les effets positifs,
l’accompagnement de la chambre d’agriculture et du GAB IDF,
avec de moins en moins de pics de pollunous menons des opérations de sensibilisation et de formation
tion par les pesticides. C’est devenu une
auprès des agriculteurs et des acteurs locaux. Nous avons traévidence, c’est une solution durable pour
vaillé avec les scolaires sur la mise en place de petits potagers et
protéger la ressource en eau, car une fois
ticipants
on espère remonter vers leurs aînés. Le syndicat intercommunal
qu’un agriculteur est
par
organise aussi chaque année une fête de l’eau. La ville de Nangis
converti, il y a peu de
Quand on prend
se doit de montrer l’exemple. En 2010, nous avons abandonné la
le temps de parler avec les chances qu’il fasse
dispersion de produits phytosanitaires dans les espaces publics.
demi-tour. à l’origine,
agriculteurs, on voit bien
Le restaurant municipal sert 400 repas par jour, à 95% pour les
il
y avait une volonté
qu’ils sont pour la plupart
scolaires. La filière bio n’est pas encore enclenchée mais il y a
politique. C’est imconcernés par les impacts
une démarche de recherche de producteurs locaux ou durables.
portant qu’il y ait un
environnementaux et que
Nous avons intérêt à protéger la ressource en eau pour réduire
suivi, technique et
mettre ces intrants cela coûte à long terme, sur le
les coûts de traitement. Cela se fait sur le long terme mais on
cher. Ils ne le font pas
commence à voir les résultats.
terrain, par des anipour le plaisir”
mateurs locaux.
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Le contrat de captage
un outil de progrès
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les enseignements à retenir
« En Île-de-France, moins de 25 % des eaux de surface sont en bon
état écologique, principalement en raison des teneurs en pesticides ou en nitrates provenant de l’activité agricole », rappelait
Nathalie Evain Bousquet, directrice territoriale des rivières d’Île-deFrance de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, pour introduire cette
journée de formation et d’échanges. Pour reconquérir la qualité
de la ressource en eau, l’agriculture biologique a été reconnue
par les pouvoirs publics comme une solution durable, tant sur la
question des pesticides que des nitrates. « Les surplus d’azote,
qui ne sont pas absorbés, sont deux à trois fois moins importants
que pour l’agriculture conventionnelle », rappelait ainsi Josette
Garnier, directrice de recherche au CNRS. Mais changer de mode
de production nécessite de convaincre les agriculteurs et de les
accompagner, de trouver des terres pour de nouveaux paysans, de
mobiliser les consommateurs, de renforcer des filières… De tous
les ateliers, deux conditions indispensables pour avancer en ce
sens ressortent : un portage politique fort des élus et une implication de tous les acteurs grâce à un travail de sensibilisation et
de communication sur le long terme qui s’appuie sur des actions
concrètes et visibles, des visites de fermes de démonstration…
Afin d’intégrer l’agriculture biologique dans la planification territoriale, les participants ont rappelé l’importance de connaître son
territoire, de mobiliser des moyens humains pour la concertation et de s’appuyer sur les citoyens. Plusieurs entrées, dans ces
démarches de planification, comme la problématique alimentaire

ou la question du foncier, peuvent permettre de parler de l’agriculture biologique.
Pour mobiliser du foncier, les expériences montrent qu’il est nécessaire de travailler bien en amont avec les candidats à l’installation, de dialoguer avec les agriculteurs et de se rapprocher des
structures accompagnatrices comme le pôle Abiosol, la Safer ou la
chambre d’agriculture ; puis pour pouvoir concrétiser les projets, il
faut connaître les outils légaux pour acquérir ou mettre à disposition des terres et enfin mobiliser des moyens financiers.
L’atelier Développer des circuits de proximité bio pour l’approvisionnement de la restauration collective a soulevé plusieurs questions, comme l’accessibilité et la diversité des produits. La principale réponse peut être d’introduire du bio par ligne de produit
et de s’appuyer sur des groupements de producteurs, comme la
SCIC Coopérative Bio d’Île-de-France. Dès à présent, il est possible
d’introduire de gré à gré des produits issus de l’agriculture biologique, sous un seuil de 25 000 euros d’achat, ou de mettre en
place de nouveaux critères de sélection pour les marchés publics.
Enfin, pour prévenir les pollutions agricoles, la synthèse des
échanges a montré l’importance de l’implication des acteurs locaux
concernés dans une démarche de dialogue territorial. Un travail
sur le long terme et sur le terrain qui passe nécessairement par le
dialogue avec les agriculteurs, l’accompagnement au changement,
des formations, la structuration des filières bio locales, en faisant
appel à des compétences spécialisées dans l’agriculture bio.

Devlocalbio,

La SCIC
Coopérative Bio

le guide agriculture biologique
et développement local

d’Île-de-France

Pour accompagner les élus et les agents de développement dans l’intégration
de l’agriculture biologique dans leurs projets de développement territorial, la
Fédération Nationale d’Agriculture Biologique, en partenariat avec l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques et l’Association des Maires de France, a
mis en ligne un portail documentaire regroupant plusieurs outils et ressources,
comme des fiches expériences avec des monographies de territoires engagés,
des fiches méthodologiques, des fiches actions (Réaliser une acquisition foncière,
Accompagner les agriculteurs vers la conversion…) ou encore des fiches outils de
planification (Agenda 21, Aire d’alimentation de captage, schéma d’urbanisme…).
Portail documentaire « Agriculture biologique et développement local » : wwwdevlocalbio.org.

Le GAB IDF est membre de la Coopérative Bio d’Île-de-France et a accompagné
sa création. Cette Société coopérative
d’intérêt collectif (Scic) regroupe des
agriculteurs en bio, des transformateurs, des clients et des collectivités.
Son objectif est de faciliter l’accessibilité
des produits bio pour la restauration collective, notamment grâce à la création
d’ateliers de transformation.

Contacts

Les partenaires
PRÉFECTURE
DE LA RÉGION
DRIAAF

Bénédicte Rebeyrotte - GAB IDF
06 97 93 83 40
b.rebeyrotte@bioiledefrance.fr
www.bioiledefrance.fr
www.fnab.org
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