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Le mot du pRésident 
2016, troisième année consécutive de croissance accélérée, 
confirme la dynamique de développement de l’agriculture bio fran-
cilienne avec +2O% d’augmentation des surfaces cultivées en bio. 
Plus de 30 agriculteurs ont choisi de travailler en bio. Cet 
engouement s’illustre par le triplement des visites sur les 
fermes de démonstration du GAB IdF. Concrétement : + 40% de 
candidats à l’installation sont accompagnés  en 2016 et + 75% 
de porteurs d’un projet de conversion sont suivis.
Le GAB IdF a pour vocation d’accompagner cette agriculture de demain, 
de l’encourager, en suscitant des vocations répondant aux besoins des 
franciliens. En 2015, nous nous sommes préoccupés de l’arboriculture et de 
l’élevage bovin laitier, deux productions en déclin en ÎdF; en contradiction 
totale avec l’explosion de la demande en fruits et en produits laitiers bio. 
Résultats en 2016 : les surfaces en arboriculture et la production laitière 
conduites en bio ont plus que doublé en un an !
En 2016, le GAB IdF a eu le plaisir de participer activement à ce beau projet de 
partenariat entre la ferme de la Bergerie Nationale et 2 transformateurs qui ont 
installé leurs ateliers de production de yaourts et de fromages in situ, sur la 
ferme. De quoi approvisionner nombre de restaurants scolaires en yaourts bio 
d’ÎdF. Le GAB IdF a en effet à coeur de faciliter l’accès aux produits bio locaux à 
la population francilienne, notamment via les restaurants des établissements 
scolaires, la vente directe et les magasins spécialisés. Le GAB IdF s’est attaché à 
faire venir les producteurs dans les écoles. Ces interactions renforcées avec les 
restaurants scolaires ont également permis de faire des tests grandeur nature 
comme l’approvisionnement avec des poulets bio entiers, action inédite en IdF. 
La filière avicole faisait en effet partie des priorités 2016 du GAB IdF. Pas moins 
de 20 porteurs d’un projet d’atelier volailles sont désormais accompagnés. 
Autres actions 2016 favorisant le rapprochement entre urbains et ruraux : le 
lancement d’une carte interactive répertoriant 70 fermes bio ouvertes au public 
et la mise en place d’un réseau de fermes pédagogiques bio.

Pourtant, l’année 2016 a été également marquée par des difficultés mettant 
à mal le développement de l’AB en IdF. Des innondations aux incertitudes sur 
le soutien de la Région, en passant par le retard du paiement des aides PAC, 
le GAB IdF s’est mobilisé pour faire remonter les contraintes du terrain aux 
institutions franciliennes et nationales. 

Le GAB IdF en est conscient, la dynamique de développement de l’AB changera 
d’échelle grâce, notamment, à des politiques publiques volontaristes. C’est 
pourquoi, nous avons décidé de lancer une offre d’accompagnement des 
collectivités locales afin que l’agriculture biologique devienne un levier de 
développement territorial. N’hésitez pas à nous contacter pour mettre en 
place un diagnostic de votre territoire. 

Ce travail d’accompagnement fera partie de nos priorités 2017, de même que 
l’appui à la diversification des fermes bio, notamment en grandes cultures, 
via la valorisation de la luzerne et la production de légumineuses, car là 
encore la demande en bio est largement supérieure à la production.

Bien à vous.

Christian PIERRE

Janvier
Publication du Catalogue de 
formations du 1er semestre et lancement de 
réunions d’échanges et de concertation entre 
producteurs.Février

Publication des 1ers chiffres clés de 
l’Observatoire, présence des agriculteurs bio 
d’IdF au Salon de l’Agriculture. Lancement 
de la dynamique d’accompagnement 
des fermes pédagogiques. Mars

Assemblée Générale du GAB IdF
Avril

Formation aux élus et agents territoriaux 
«l’AB : un levier de développement 
durable des territoires». Par ailleurs, 
le GAB IdF devient officiellement 
formateur pour le CNFPT (Centre National 
de la Fonction Publique Territoriale) Mai

Publication de l’Observatoire Régional 
de l’Agriculture Biologique francilienne

Juin
Printemps Bio (du 1er au 15 juin) : 77 
évenements et des menus bio locaux dans 
les collèges et lycées d’IdF. Rencontres 
annuelles de l’Atelier Paysan Eté

Publication du Catalogue de formations 
du 2eme semestre. Lancement des Groupes 
d’Echanges Locaux en maraîchage. 
Journée thémathique sur l’élevage 
avicole bio.Septembre

Manger Bio & Local, c’est l’idéal 
(3ème semaine du mois) : 17 évenements 
et des menus bio locaux dans les collèges 
et lycées d’IdF. Signature d’une 
convention de partenariat avec le 
lycée agricole de Sully Magnanville Novembre

Journée «Vers un assolement 100% 
bio» : freins et leviers pour tendre vers une 
ferme 100% bio.Décembre

Inauguration des ateliers de 
transformation laitière à la Bergerie 
Nationale (78) - Formation des 
agriculteurs bio au débouché de la 
restauration collective

Calendrier des événements au GAB Île-de-France 
pour l’année 2016 p.1

Christian Pierre, 
Président du GAB IdF



Objectif : le développement cohérent 
et durable de l’agriculture biologique 

régionale par les agriculteurs

Créé en 1988, le GAB IdF 
rassemble les producteurs 
franciliens engagés en 
agriculture biologique.

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. 

Le GAB IdF définit et 
coordonne des programmes 
de développement de 
l’Agriculture Biologique: il 
appuie le développement 
du secteur agricole 
biologique au niveau 
régional.

Le Groupement des Agriculteurs Biologiques 
d’Île-de-France : une structure référente en 
Île-de-France qui travaille en synergie avec 
un réseau de partenaires.

•	 Membre du réseau national fédéré par la 
FNAB (Fédération Nationale des Agriculteurs 
Biologiques).

•	 Relais régional de l’Agence Bio

•	 Observatoire Régional de l’Agriculture 
Biologique francilienne (ORAB) en lien avec 
l’Observatoire National de l’Agence Bio. 

•	 Structure associée de l’ITAB (Institut Technique 
de l’Agriculture Biologique).

•	 Animateur du Plan Bio Etat-Région : Programme 
de développement de l’agriculture biologique 
piloté par le Conseil Régional et la DRIAAF et qui 
réunit tous les acteurs du monde rural et agricole 
en Île-de-France.

 

•	 Membre du pôle ABIOSOL (accompagnement 
des projets Agricoles, BIOlogiques et SOLidaires). 
Objectif : mutualiser les moyens, outils et 
compétences afin d’accompagner au mieux des 
projets d’installation des futurs agriculteurs 
biologiques en Île-de-France.

•	 Membre du Conseil d’Administration du CERVIA 
(Centre régional de valorisation et d’innovation 
agricole et alimentaire).

•	 Adhérent au réseau GRAINE IdF (éducation à 
l’environnement).

Le GAB IdF est 
également organisme 
de formation agréé.

[Vos contacts]
Florence Daniel  Directrice Générale  f.daniel@bioiledefrance.fr  06.82.57.56.44
Patricia Quimpert  Responsable administrative  p.quimpert@bioiledefrance.fr  06.33.57.41.82
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BILAN 2016

86% 

10% 3% 1% 

BUDGET D'EXPLOITATION 2016 
1 151 922 € 

SUBVENTIONS PRODUCTION VENDUE

ADHESIONS autres produits

66% 
17% 

14% 
3% 

CHARGES D'EXPLOITATION 2016 
1 101 852 € 

MOYENS HUMAINS FRAIS ACTIONS

FONCTIONNEMENT DIVERS (immo….) 
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 200 000 €  

 400 000 €  

 600 000 €  

 800 000 €  

REPARTITION DES CHARGES 

MOYENS HUMAINS FRAIS ACTIONS FONCTIONNEMENT DIVERS (immo….) 



vice pRésident
Emmanuel VANDAME

Céréalier (91)

Des administrateurs et une équipe à votre service

pRésident
Christian PIERRE
Polyculteur (77) 

secRétaiRe généRaL
Marc CHAUVIN

Polyculteur-éleveur (77)

tRésoRieR
Erwan HUMBERT
Maraîcher (91)

Damien BIGNON
Polyculteur-Eleveur (78)

Thomas FICHOT
Céréalier (77)

Jacques FRINGS
Maraîcher-Céréalier (77)

Jean-Marc GAILLARD
Arboriculteur (78)

Fabien LEGENDRE
Maraîcher (91)

Laurent MARBOT
Maraîcher (91)

Philippe RIO
Céréalier (78)

Paul THIERRY
Maraîcher (77)

diRectRice 
généRaLe

Florence DANIEL
f.daniel@bioiledefrance.fr

06 82 57 56 44

Pour suivre nos actualités, inscrivez-vous à notre newsletter sur www.bioiledefrance.fr ou suivez-nous sur Facebook GAB.Bioiledefrance

instaLLation 
tRansmission
Marie MOUIHI

m.mouihi@bioiledefrance.fr
06 88 63 34 74

conveRsion
Bastien PAIX

b.paix@bioiledefrance.fr
06 73 47 74 37

maRaîchage
Juliette GUESPIN

j.guespin@bioiledefrance.fr
06 82 77 64 79

cooRdinatRice 
technique
Alice CLERC

a.clerc@bioiledefrance.fr
06 47 42 04 89

RestauRation coLLective
Marie-Clémentine 

FOUSSAT
mc.foussat@bioiledefrance.fr

06 70 65 16 47

FiLLièRes
Hugo GUGGENBUHL 
h.guggenbuhl@bioilede-

france.fr
06 83 36 82 72

communication 
& poRte-paRoLat
Angelique PITEAU

a.piteau@bioiledefrance.fr
06 86 64 21 11

communication aux 
adheRents & muLtimedia

Fanny HEROS
f.heros@bioiledefrance.fr

07 86 51 87 33

obseRvatoiRe
Myriam RAFRAF

observatoire@bioiledefrance.fr
06 82 57 27 00
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ResponsabLe 
administRative 

Patricia QUIMPERT 
p.quimpert@bioiledefrance.fr

06 33 57 41 82

déveLoppement de L’ab 
suR Les teRRitoiRes
Bénédicte REBEYROTTE 

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

Thomas LAFOUASSE
Céréalier (78)

membRes tituLaiRes



Ordre du jour et Programme de l’après-midi

Le GAB IDF met Le CAP sur 
Les COLLeCtIvItés

Le 19 avril dernier, le GAB IdF et la FNAB ont organisé une 
journée de formation des élus et des agents territoriaux 
intitulée : «l’AB : un levier de développement durable des 
territoires».

Cette journée présentait les acteurs, les dispositifs 
d’accompagnement et les outils à disposition des 
collectivités pour enclencher une dynamique pour le 
développement de l’AB dans les territoires.

Un film d’une Dizaine de minutes revenant sur les 
enseignements de la journée sera diffusé après la 
présentation du rapport d’activité.

I. Introduction par le Président

REMERCIEMENTS

 au Conseil Régional Ile de France, aux différents élus et équipes des directions de 
l’Agriculture et de la Ruralité, de l’Environnement, du Développement Economique, des 
Lycées et de l’Economie Sociale et Solidaire

 au personnel et représentants de l’Agence de l’Eau Seine Normandie au siège de 
Nanterre et de la Direction Territoriale des Rivières d’Ile de France

 aux élus et administratifs des Conseils Généraux de l’Essonne et de Seine-et-Marne

 aux différents services et équipes de la DRIAAF et des DDT

 au personnel et représentants de Suez

 aux différents élus et équipes du CERVIA

 aux partenaires du GAB dans le cadre du pôle ABIOSOL : élus et administratifs d’AMAP 
Ile de France, de Champs des Possibles et de Terre de Liens IdF

 aux partenaires du GAB dans le cadre du PLAN Bio Etat-Région : élus et administratifs 
de la SAFER, de l’AEV, des Chambres d’Agriculture, de l’Etablissement Régional de 
l’Elevage, les établissements d’enseignement agricole et de l’INRA …

 à la SCIC La Coopératives Bio d’Île-de-France

 aux autres financeurs et partenaires : Agence Bio, FNAB, ITAB, Aqui’Brie, le CNFPT, la 
Fondation Lemarchand, Eléphant Vert ...

 au Conseil d’Administration, aux référents, aux adhérents et aux animateurs du GAB.

II. Présentation du Rapport d’Activité 2016 

Cf pages 6 à 21 « Rapport d’activités 2016 du GAB »

III. Café et thé gourmand  

13h45 Accueil des partenaires et des financeurs

14h00 - 15h30 Assemblée Générale Ordinaire

- Mot du Président, remerciements
- Présentation du rapport d’activités illustré de films, de photos et 
de témoignages d’agriculteurs et d’un chef de restaurant scolaire

15h30 - 16h00 Café et thé gourmand

16h00 Clôture
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ACCOMPAGNEMENT 

DU GAB ÎLE-DE-FRANCE



Actions 2016 Objectif

Parcours d’accompagnement

Créer des liens avec les établissements scolaires 
agricoles et s’appuyer sur le réseau de fermes de 
démonstration pour sensibiliser les futurs agriculteurs 
au mode de production bio.

[Vos contacts]
Bastien Paix  conversion@bioiledefrance.fr  06.73.47.74.37
Bénédicte Rebeyrotte  b.rebeyrotte@bioiledefrance.fr  06.37.93.83.40

2 partenariats opérationnels avec des établissements 

d’enseignement agricole & 2 partenariats en construction

2 interventions en classe & 1 suivi d’essais avec l’INRA

28 visites de fermes pour 330 étudiants

3 fermes bio ouvertes pour les agriculteurs conventionnels: 

. 1 en légumes de plein champ  / 12 participants

. 1 en grandes cultures / 12 participants

. 1 en maraîchage / 6 participants

17 fermes de démonstration pour 527 visiteurs

 chiFFRes cLés 2016
364 agriculteurs conventionnels identifiés dont 
près de la moitié ont été ciblés dans divers projets de  
sensibilisation :

> 146 en Grandes Cultures 
> 116 en Légumes, PPAM, cressiculrure
> 88 en Elevage et Polyculture-élevage
> 57 en Arboriculture
> 7 en Apiculture
> 5 en Pépinières et cultures ornementales

13 établissements d’enseignement agricole identifiés :
> 6 établissements publics
> 7 établissements privés

Fermes de démonstration. 8 en maraîchage . 5 en grandes cultures. 2 en élevage. 2 en polyculture-élevage. 1 en arboriculture. 1 en apiculture

 Signature d’une convention avec le lycée de Sully-Magnanville 
Engagement de 8 agriculteurs bio à participer à des sessions pédagogiques

sensibiliser les agriculteurs et les étudiants de l’enseignement agricole

Etablissements d’enseignement agricole
Mise en place de conventions de partenariat pour structurer 
et renforcer la sensibilisation et la formation des élèves au 
mode de production biologique : visites sur le réseau de 
fermes de démonstration ; interventions en classe ; accueil 
de stagiaires sur des fermes ; participation des étudiants 
à des suivis d’essais, mise à disposition de l’exposition 
«l’agriculture sans chimie, moi j’dis oui», etc.

Agriculteurs conventionnels
Envoi de newsletter par courrier et mail : formations, 
rencontres, aides à l’AB, actualités.

•	 Approche territoriale
 – Contacts individuels, journées de sensibilisation avec 

les acteurs locaux notamment sur les fermes de 
démonstration

•	 Approche filière
 – Etat des lieux des filières conventionnelles (bovin lait 

et arboriculture) ; analyse des atouts et des freins pour 
le développement de la production bio

 – Organisation de formations et voyage d’études adaptés 
aux besoins identifiés dans la phase d’enquête

 – Elaboration d’outils et de références

1

2
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Accompagner les projets de conversion [Public visé] Agriculteurs engagant des parcelles en bio

Chiffres clés des actions 2016 Objectif

Parcours d’accompagnement

Permettre aux agriculteurs conventionnels de convertir 
tout ou une partie de leur exploitation en bio dans les 
meilleures conditions.

Entretien téléphonique avec les agriculteurs intéressés par 
un système AB

Un premier rendez-vous est pris pour un pré-diagnostic de 
conversion : 

•	 Etat des lieux de la situation actuelle de l’exploitation 

•	 Identification des objectifs et finalités des exploitants

•	 Construction de scénarios adaptés pour tendre vers ces 
objectifs 

•	 Présentation des aspects réglementaires, des aides et 
des débouchés potentiels

•	 Présentation des étapes jusqu’à la certification

Accompagnement pendant la période de conversion :

•	 Suivi individuel avec un animateur « référent » selon la 
production

•	 Mise en réseau avec les agriculteurs bio d’Ile-de-France 

•	 Mise en réseau avec les différents acteurs de la bio en 
Ile-de-France : référents techniques, coopératives, etc.

Accompagnement post-conversion afin de pérenniser les 
exploitations en AB : système de tutorat avec un (ou des) 
agriculteur(s) bio expérimenté(s), accompagnement et 
formations (cf. fiche «accompagnement des agriculteurs 
biologiques»).

[Votre contact] Bastien Paix  conversion@bioiledefrance.fr  06.73.47.74.37

37 agriculteurs accompagnés pour une conversion 

dont 21 nouveaux projets 2016

3 journées «Echanges de pratiques» en arboriculture, 

agroforesterie et lait / 10 participants

2 tutorats en Grandes Cultures (GC)

1 formation Conversion GC / 10 participants

L’échange  entre agriculteurs : un élément clé de la 
réussite des projets de conversion

« Cette formation m’a apporté beaucoup d’informations 
de qualité ! La rencontre avec d’autres agriculteurs 
et les échanges sur nos problématiques ont été très 
bénéfiques. » - Témoignage d’une participante à 
la fomation «Vers un assolement 100% bio », le 29 
novembre à Villiers le Bâcle (91)

Focus observatoire

22 conversions en 2016 

soit 1704 ha engagés en bio en 2016

29 poursuites de conversion

soit 301 ha engagés en bio en 2015

= 2005 ha engagés en bio en 2016 dont

 

14 conversions sont sur une Aire 

d’Alimentation de Captages soit 1095 ha 

et 13 poursuites de conversion 

soit 190 ha concernés

Conversions 2016. 10 en grandes cultures. 4 en arboriculture. 4 en maraîchage. 3 en élevage. 1 autre

1

2

3

4
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Accompagner les projets d’installation [Public visé] Porteurs de projet d’installation en AB

Chiffres clés des actions 2016 Objectif

Parcours d’accompagnement

Permettre aux porteurs de projet de s’installer en bio 
en Île-de-France sur des exploitations viables.

Participation à une réunion d’accueil (1 fois/mois à Paris)

Mise en place d’une convention pour cadrer l’accompagnement 
personnalisé du porteur de projet :

•	 Accompagnement individuel avec un animateur référent

•	 Appui au montage du projet : réglementation sur l’AB, 
démarches, débouchés, activités de transformation …

•	 Temps d’échanges : cafés installation, visites de fermes

•	 Formations : de l’idée au projet (10 jours pour construire 
son projet), formations techniques et thématiques

•	 Informations régulières : pistes foncières, formations

•	 PPP : le pôle Abiosol participe au dispositif national 
d’accompagnement des candidats à l’installation, avec 
plusieurs conseillers PPP (Plan de Professionnalisation 
Personnalisé). 

Dispositifs de mise en pratique : parcours Paysan Demain (2 
mois pour découvrir le métier d’agriculteur), stages, parrainage 
chez un producteur bio expérimenté, test d’activité (1 à 3 
ans) au sein de la couveuse «Les Champs des Possibles».

Accompagnement post-installation : tutorat par un agriculteur 
biologique, formations, insertion dans le milieu professionnel 
agricole francilien.

[Votre contact] Marie Mouihi  installation@bioiledefrance.fr  06.88.63.34.74

111 nouveaux candidats reçus en réunion d’accueil

240 personnes accompagnées, 

> dont 55 par le GAB IdF

12 formations  dont 1 formation de 10 jours

5 visites de fermes   .  57 participants

11 accompagnements PPP*

1 tutorat en maraîchage

 Le tutorat m’a permis de formaliser ma relation avec 
un maraîcher expérimenté que je connaissais, et de 
bénéficier de son soutien sans avoir l’impression de 
lui peser. Cet accompagnement est dans mon cas 
assez large : technique, pratique, théorique, matériel 
et moralement… bienveillant !

Gaspard Manesse, maraîcher bio (78) depuis 2015

Cet accompagnement est réalisé dans le cadre 
du partenariat ABIOSOL, entre le GAB IdF, le réseau 
AMAP-IdF, la couveuse Les Champs des Possibles et Terre de Liens IdF.

Focus observatoire

9 installations en 2016, dont : 
> 1 en tant qu’associé

> 2 reprises de ferme

> 6 nouvelles exploitations

soit 182 ha engagés en bio en 2016

4 installations sont sur une Aire d’Alimenta-
tion de Captage (AAC) représentant 32 ha 
nouvellement engagés en bio soit 17% des 
nouvelles surfaces engagées.

Installations 2016

. 2 en grandes cultures. 2 en arboriculture. 1 en maraîchage. 1 en polyculture-élevage

« 

»

*Plan de Professionnalisation Personnalisé

1

2

3

4
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Accompagner les projets de transmission [Public visé] Futurs cédants

Chiffres clés des actions 2016 Objectif

Parcours d’accompagnement

Favoriser les transmissions de fermes en bio en Île-de-
France.

Les agriculteurs en réflexion sur leur transmission sont accompagnés 
selon leurs besoins :

•	 Temps d’échanges : cafés transmission

•	 Formations : projet de transmission, lien avec le repreneur, 
aspects humains, valeur de la ferme, etc.

•	 Diagnostic transmission : sur la base du diagnostic transmission 
/ agriculture paysanne de la FADEAR

•	 Accompagnement individuel : réflexion sur le projet, rédaction 
et diffusion d’annonces, mise en lien avec des porteurs de 
projet, etc.

[Votre contact] Marie Mouihi  installation@bioiledefrance.fr  06.88.63.34.74

4 accompagnements individuels

2 transmissions réussies 

sur 267 ha en grandes cultures, élevage 

bovin lait et arboriculture

Nos exploitations sont des outils que nous avons 
façonnés au cours des années de développement de 
l’AB. il est indispensable que nos fermes bio trouvent 
un successeur (bio), agriculteur qui aura nos valeurs.

Bernard Vincent, arboriculteur bio dans le 77

 
L’accompagnement des futurs cédants est 
réalisé dans le cadre du partenariat ABIOSOL, 
plus particulièrement en lien étroit avec Terre de Liens IdF.

Focus observatoire

105 producteurs bio ont plus de 50 ans

. soit 41% des fermes biologiques

5515 ha bio sont concernés

. soit 42% des sufaces biologiques

Fermes principalement en grandes cultures

Département le plus concerné : Seine-et-Marne

« 

»

Type de production . Grandes cultures. Maraîchage . Arboriculture. Polyculture-élevage. Elevage. Apiculture. PPAM. Autre. Cressiculture. Champignon. Pépinières et cultures ornementales

Répartition des agriculteurs de plus de 50 ans
par type de production principale

    L’accompagnement proposé, les 4 formations mises en 
place sont utiles, intéressants. Cela repose les bases de la 
transmission, de la connaissance des entreprises et des 
fermiers - fermières. Encore mieux, le fait de travailler avec 
les structures d’Abiosol est une belle synergie rassurante 
pour nous les producteurs. Cette mission doit être maintenue 
et développée.

Bernard Vincent, arboriculteur bio dans le 77

« 

»
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Accompagner les agriculteurs biologiques [Public visé] Producteurs biologiques

Actions 2016 Objectifs

accompagnement

•	 Permettre aux agriculteurs biologiques de faire partie 
d’un réseau et de faire entendre leur voix auprès des 
pouvoirs publics. 

•	 Les sécuriser dans leurs activités de production et 
dans la gestion de leur exploitation.

•	 Concertation sur les besoins, sur les actions à mettre en 
place, sur les positionnements à porter (réunions de territoire, 
réunions par type de production)

•	 Informations régulières sur les aides financières disponibles; 
appui dans les démarches et le montage de dossiers ; liens 
avec les financeurs et services instructeurs.

•	 Bulletin d’information trimestriel «Le Francilien Bio» et 
newsletters bimensuelles 

•	 Animation d’échanges de pratiques et de savoir-faire entre 
paysans biologiques.

•	 Organisation de formations (Aides, Gestion de la main 
d’oeuvre agricole, fertilsation en maraichage bio, Biodiversité 
fonctionnelle, Aviculture, Restauration collective, Pédagogie, 
etc.).

•	 Visites individuelles (approche globale, suivi post-installation 
et post-conversion, projets de diversification, etc.).

•	 Développement d’outils collectifs : annuaires de fournisseurs, 
commandes groupées, etc.

•	 Appui dans la fonction d’employeur : formations, conventions 
collectives, diffusion d’offres de stage et d’emploi.

[Vos contacts]

Bastien Paix  infopro@bioiledefrance.fr  06.73.47.74.37

4 réunions de territoire - 80 participants

12 formations - 115 participants

7 courriers dont 2 courriers relais de la FNAB 

148 suivis individuels de dossiers d’aides

6 mails d’infos sur les aides

50 newsletters

2 bulletins «Le Francilien Bio»

Des journées d’échanges pour valoriser le savoir-faire paysan
Des rencontres d’une demi journée de transfert de pratiques 
sont organisées en petit groupe ou individuellement chez un 
agriculteur bio ayant l’expertise technique requise.

Focus observatoire

248 agriculteurs biologiques à fin 2016 

soit 13 211 ha cultivés en bio 

soit + 2137 ha cultivés en bio en 2016

et 29 nouvelles fermes biologiques

dans LeuRs activités de pRoduction

Pour les aides, les céréaliers, 
les éleveurs & les apiculteurs

Juliette Guespin  maraichage@bioiledefrance.fr  06.82.77.64.79Pour les maraîchers

Producteurs bio . 93 en maraîchage . 77 en grandes cultures. 21 en arboriculture. 16 en élevage. 12 en polyculture-élevage. 7 en PPAM. 6 en pépinières et cultures ornementales. 5 en légumes de plein champ. 5 en apiculture. 6 autres

Pour les aides à la certification Patricia Quimpert Ricard  p.quimpert@bioiledefrance.fr  06.33.57.41.82
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Marie Mouihi  m.mouihi@bioiledefrance.fr  06.88.63.34.74Pour les arboriculteurs

Pour la communication interne Fanny Héros  f.heros@bioiledefrance.fr  07.86.51.87.33



accompagnement

Accompagner les agriculteurs biologiques
[Public visé] Producteurs biologiques

Chiffres clés des actions 2016 Objectif
Accompagner les agriculteurs bio dans leur 
commercialisation et développer des filières bio 
régionales afin d’asseoir leurs débouchés économiques.

•	 Informations sur les marchés et la demande en bio local : 
les potentiels débouchés par filières, les cotations, les demandes 

d’approvisionnement en produits bio locaux (des groupes de 

consommateurs, transformateurs, distributeurs).

•	 	 	 Appui sur la réglementation en matière d’étiquetage : mise 

en place de modèle d’étiquettes pour les fruits et légumes en 

cagette, etc.

•		Conseils et accompagnement à la diversfication des activités

◊ Diversification des ateliers de production en lien avec la 

demande

◊ Diversification via la création d’outils de transformation (à la 

ferme ou collectifs)

◊ Diversification dans les débouchés avec :

•	 des planifications (espèces, volumes, saisonnalité) pour 

les magasins spécialisés bio et la restauration collective.

•	 la formation aux métiers et contraintes de la restauration 

collective afin d’adapter son offre à ce débouché.

•	 la mise en relation avec les opérateurs économiques, 

dont la Coopérative Bio d’Ile de France.

[Vos contacts]
Hugo Guggenbuhl  filieres@bioiledefrance.fr  06.83.36.82.72

Plus de 50 demandes en produits bio 
locaux repertoriées

28  agriculteurs accompagnés 
individuellement sur la commercialisation 

(dont 3 sur la restauration collective)

4 formations en commercialisation / 

filières dont 1 en restauration colective

5 animations pédagogiques 
personnalisées en réfectoire pour valoriser 
les agriculteurs livrant les restaurants 
collectifs concernés

 – L’Atelier de transformation de légumes 4ème gamme à Flins (78)
 – Les silos de stokage et multiplication de semences UBIOS à Maisse (91) 
et de ValFrance à Vaux-le-Pénil (77)

 – La conserverie de légumes à Marcoussis (91)
 – Les ateliers de production de yaourts à Sigy (77) et à Rambouillet (78)  
& l’atelier de production de fromages à Rambouillet (78)

 – La SCIC La Coopérative Bio d’IdF, organisation économique de logistique, 
distribution et de mise en adéquation de l’offre et de la demande.

Focus observatoire

La Coopérative bio d’IDF :

. rassemble 35 producteurs bio d’IDF 

(18 polyculteurs pour 2337,35 ha / 8 maraîchers 
pour 338,21 ha / 4 arboriculteurs pour 40,06 ha 
/ 2 légumiers de Plein Champ pour 139,51 ha 
/ 2 polyculteurs - éleveurs pour 200,38 ha / 1 
apiculteur)

. 68%  de son CA en restauration collective

. 32% en réseau de magasins bio spécialisés

dans LeuRs activités de commeRciaLisation

Sur la commercialisation 
et la transformation

Marie-Clémentine Foussat  mc.foussat@bioiledefrance.fr 06.70.65.16.47Sur la restauration collective

Répartition des volumes vendus par La Coopérative bio d’IdF

Infrastructures filières créées depuis 2011
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accompagnement

Accompagner les agriculteurs biologiques [Public visé] Producteurs biologiques

Chiffres clés des actions 2016 Objectifs
Rapprocher les producteurs et les consom’acteurs 
en assurant la promotion des fermes bio et en 
accompagnant la professionnalisation des fermes dans 
l’accueil du public.

•	Promotion	des	points	de	vente	à	la	ferme	:	

◊ Conseils individuels (conception de flyers, affiches, mise en 
relation avec des prestataires)

◊ Conception d’outils signalétiques et de communication utilisés 
en vente directe (panneaux, autocollants, banderolles, sacs, ...)

◊ Référencement de l’annuaire «Où acheter bio d’IdF ?» et sa 
version numérique, la carte interactive

◊ Appui & communication autour d’événements sur les fermes 
à l’occasion du Printemps Bio et de «Manger Bio & Local, c’est 
l’idéal»

•	Animation	du	réseau	des	fermes	pédagogiques	:	

◊ Formations, échanges de pratiques, 

◊ Boîte à outils pédagogiques, 

◊ Mise en lien avec le réseau de l’éducation à l’environnement, 
référencement dans un catalogue des fermes pédagogiques à 
destination des établissements scolaires.

•	Valorisation	des	fermes	biologiques	auprès	des	franciliens	:	

◊ Réalisation de vidéos & interview mises en ligne sur You Tube 
et www.bioiledefrance.fr

◊ Valorisation des actualités des fermes bio sur Facebook

◊ Relations media : organisation de reportages, mise en lien

[Vos contacts]

98 événements grand public de 
promotion de l’AB francilienne lors du Salon 
de l’Agriculture, du Printemps Bio et de 
«Manger Bio et Local, c’est l’idéal»

10 outils pour les points de vente

166 posts Facebook - 1300 abonnés

11 vidéos You Tube - 2429 vues

2 formations pédagogie - 26 participants

26 outils pédagogiques déclinables

Focus carte interactive

67 fermes bio d’Île-de-France 
proposant des produits variés (légumes, 
fruits, fromages, yaourts, farine, pain, 
oeufs, légumes secs, conserves, ...).

44 points de vente à la ferme

31 fermes faisant de l’accueil 
pédagogique

6 gîtes ruraux

dans LeuRs activités d’accueiL du pubLic

Fanny Héros  f.heros@bioiledefrance.fr  07.86.51.87.33Sur l’annuaire «Où acheter bio 
d’IdF ?» et la communication 
multimedia
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Angélique Piteau  a.piteau@bioiledefrance.fr  06.86.64.21.11
Sur la promotion des fermes, 
l’accueil pédagogique, les 
événements et les relations presse

Nouveauté 2016 : le GAB IdF accompagne les fermes dans 
leur activité d’accueil pédagogique

Accueillir des classes sur sa ferme, c’est le plaisir de 
transmettre son métier. Mais cette activité, chronophage, 
ne doit pas peser dans l’organisation de la ferme. C’est 
au contraire une forme de diversification de l’activité 
économique.  «Ça m’a donné envie d’essayer de nouvelles 
choses» a conclu Carine, avec un enthousiasme renouvelé 
suite à une des deux formations organisées en 2016.



Bénédicte Rebeyrotte  b.rebeyrotte@bioiledefrance.fr  06.37.93.83.40

Accompagnement des collectivités [Public visé] Collectivités

Chiffres clés des actions 2016 Objectif

accompagnement

Sensibiliser, former et accompagner les collectivités 
locales dans leurs projets de développement de 
l’agriculture biologique au niveau de leur territoire, en 
fonction de leurs compétences et de leur contexte local.

•	 Aspects transversaux :

◊ Diagnostic des projets et des besoins de la collectivité

◊ Organisation de journées de sensibilisation des acteurs (élus 

et agents du territoire) sur les enjeux liés à l’AB, les actions, 

les outils (visites de fermes, ...)

◊ Mise à disposition d’une boîte à outils pour communiquer 

auprès de la population du territoire (expositions, films, 

affiches, dépliants)

•	 Plusieurs thématiques sont ensuite travaillées en fonction des 

attentes, du contexte local et des compétences de la collectivité : 

◊ Appui à l’introduction de produits biologiques locaux en 

restauration collective  - cf. fiche IntroductIon de bIo en restauratIon 
collectIve

◊ Développement de la production biologique locale (conversion 

ou transmission de fermes conventionnelles vers l’AB, actions 

sur les filières de commercialisation)  - cf. fiche développement de 
l’ab sur les terrItoIres à enjeux

◊ Mobilisation de foncier public pour favoriser l’installation de 

nouveaux agriculteurs biologiques. Cette action est menée  en 

partenariat avec ABIOSOL - cf. fiche mobIlIser le foncIer pour Installer 
des agrIculeurs

[Votre contact]

1 formation - 116 participants

- dont 78 élus et agents de collectivités 

- 47 collectivités représentées

- 1 publication des actes de la journée et 1 film

49 collectivités en lien avec le GAB IdF dont

- 8 maîtres d’ouvrage eau potable

- 3 syndicats intercommunaux de restauration

- 20 collectivités nouvellement engagées en 2016

Formalisation de l’offre de service 
proposée aux collectivités

Les collectivités territoriales sont des acteurs clés du 
développement de l’Agriculture Biologique (AB). Elles disposent 
des compétences pour mettre en place des politiques 
transversales de développement durable dans lesquelles l’AB 
a toute sa place. Pour les y aider, le GAB IdF a organisé une 
formation à destination des élus et agents territoriaux le 19 
avril 2016 à l’Hôtel de Ville de Paris.

des coLLectivités s’impLiquent - Focus

Nangis (77 - 8000 habitants) : contrat de captage 
pour protéger deux captages d’eau potable Grenelle, avec 
notamment le développement de l’agriculture biologique.

Pré St Gervais (93 - 17500 habitants): travail 
sur le cahier des charges du prestataire de restauration 
pour plus de produits bio locaux avec notamment 
l’animation de concertations avec les parents d’élèves.

Moissy Cramayel (77 - 17 600 habitants): 
travail pour plus de fruits et légumes bio d’IdF dans les 
écoles ; projet de ferme urbaine bio en circuits courts 
accompagné techniquement par l’intercommunalité Grand 
Paris Sud ; projet de formation pour les élus et agents.

L’AB : un levier de développement durable des territoires
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Des produits bio locaux en restauration collective [Public visé] Collectivités, SIVU, Cuisiniers, Gestionnaires 

Chiffres clés des actions 2016 Objectif

accompagnement

Accompagner les collectivités et les différents 
établissements de restauration collective dans 
l’approvisionnement en produits bio locaux en s’adaptant 
aux spécifités de l’agriculture bio francilienne.

•	 Sensibilisation à l’agriculture biologique et visibilité sur l’offre 

bio locale disponible (fruits et légumes bruts et 4eme gamme, 

produits laitiers, légumes secs, céréales, épicerie).

•	 Diagnostics du fonctionnement de la cuisine sur site et suivi

•	 Accompagnement dans la rédaction de marché publics pour 

les rendre accessibles aux producteurs bio d’Ile-de-France

•	 Formations pour les chefs cuisiniers et leurs équipes, les 

gestionnaires, les diététiciennes et les élus de collectivités

•	 Animations pédagogiques personnalisées (en réfectoire, en 

classe, en cuisine, ...)

•	 Mise à disposition d’outils d’accompagnement, de 

communication et pédagogiques

•	 Mise en lien avec des fournisseurs & opérateurs bio locaux : 
- Boulangers fournissant du pain à base de blé bio d’IdF

- SCIC «La Coopérative Bio d’IdF»

- Producteurs bio livrant en individuel

[Votre contact] Marie-Clémentine Foussat   mc.foussat@bioiledefrance.fr   06.70.65.16.47

145 établissements de restauration collective 

accompagnés

Près de 220 000 convives ont mangé du 

bio local en 2015

100 chefs et agents de restauration formés 

sur 14 sessions 

81 animations pédagogiques réalisées 

Du bio local dans les assiettes des jeunes franciliens

Sur ce plateau du collège Louis Pasteur de Brunoy (91) : le 
yaourt, la pomme et les betteraves rouges sont bio et viennent 
d’Ile-de-France en direct des producteurs !

En convention avec la Région Ile-de-France et le Conseil Départemental 
de l’Essonne, le GAB IdF a suivi en 2016 120 lycées (1/4 des lycées 
franciliens) et 28 collèges du 91. Ces conventions permettent également 
de développer l’offre en produits bio disponibles pour la restauration 
collective et de mettre à disposition un panel d’outils pédagogiques 
pour accompagner la démarche 
globale des établissements.

Les achats de bio d’IdF en 2016
7 administrations 

6 entreprises

53 lycées franciliens 

58 collèges du 91, 93, 77

Plus de 50 municipalités  - 

100% des crèches parisiennes

...introduisent du bio dans leurs restaurants.
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Plus d’AB sur les territoires à enjeux

Chiffres des actions 2016 Objectifs

Accompagnement

Sur les territoires à enjeux (eau potable, biodiversité, 
protection du foncier agricole…), sensibiliser et accom-
pagner les acteurs locaux pour développer les fermes et 
les surfaces en agriculture biologique.

Sensibiliser et montrer l’intérêt et la faisabilité technique et 
économique de l’AB auprès de différents publics :
•	 Acteurs de l’eau et collectivités
•	 Agriculteurs conventionnels
•	 Citoyens, associations locales et environnementales

Agir pour développer l’AB :

•	 Participation aux comités  de pilotage (études captages 
Grenelle ou prioritaires SDAGE), aux réunions sur les 
territoires (Parcs Naturels Régionaux, territoires de 
projets comme LEADER etc.)

•	 Diagnostic territorial sur les potentialités de 
développement de l’AB et propositions d’actions en 
fonction du contexte local

•	 Journées de démonstration de l’impact de l’AB sur l’eau 
pour les élus et agents territoriaux

•	 Information régulière de tous les agriculteurs du 
territoire sur les opportunités de l’AB

•	 Visites de fermes biologiques, transferts de pratiques 
entre agriculteurs / Formations et rencontres

•	 Accompagnement de projets de conversion 
Accompagnement de porteurs de projets d’installation 
(via le pôle ABIOSOL)

•	 Identification et développement des filières de 
commercialisation existantes et potentielles

[Votre contact]   Bénédicte Rebeyrotte   b.rebeyrotte@bioiledefrance.fr   06.37.93.83.40

Animation de 3 territoires :
. 2 PAEC* : Flins Aubergenville (Suez) / Blaru (SEPE)
. 1 nouvelle convention signée en 2016 : l’Ancoeur 
(Aqui’Brie)

Echanges renforcés sur 2 PAEC* : 
. PNR du Vexin / PNR Haute Vallée de Chevreuse

4 territoires faisant l’objet de discussions :
. Itteville (SIERE) / AAC d’Eau de Paris / Vallée de la 
Mauldre (COBAHMA) / Vallée de la Juine (SIARJA)

Propositions d’actions dans 4 projets LEADER : 
. Seine Aval, Plateau de Saclay, Gâtinais, Pacte Sud 77

*Programmes Agri-Environnementaux Climatiques 

 
Focus sur l’Ancoeur & Flins
Territoire de l’Ancoeur (Aqui’Brie) :

- Zone prioritaire d’action : 5 communes, 7995ha, 

107 exploitations dont 2 en agriculture bio.

Territoire de Flins-Aubergenville (SUEZ) :

- Zone prioritaire : 10 communes, 1470ha, 

39 exploitations dont 4 en agriculture biologique

>> Sur ces deux territoires : 

- 3 fermes bio ouvertes avec 34 participants

- 4 visites de conversions en 2016

Carte des territoires à enjeux en Île-de-France

1

2
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116 fermes biologiques (47%) sont sur une Aire 

d’Alimentation de Captage d’eau potable soit 6395 ha

[Public visé] Collectivités, PNR, SIVU, gestionnaires de l’eau



De façon transversale  Angélique Piteau  a.piteau@bioiledefrance.fr  06.86.64.21.11
Sur l’Observatoire  Myriam Rafraf  observatoire@bioiledefrance.fr   06.82.57.27.00
Sur les aides  Bastien Paix  b.paix@bioiledefrance.fr   06.73.47.74.37

Co-construction des Politiques Publiques [Public visé] Elus & partenaires

Chiffres clés des actions 2016 Objectif

accompagnement

Aider les collectivités à construire les conditions favorables 
au développement et à la pérennisation de l’agriculture 
biologique francilienne en cohérence avec les besoins du 
terrain. 

•	 Edition de l’Observatoire Régional de l’AB en IDF : chiffres clés 
sur la production bio en Île-de-France et par départements, les 
installations, conversions, la typologie des fermes bio, les volumes 
de production, le développement de l’agriculture biologique sur 
les Aires d’Alimentation de Captage en eau potable, etc.

•	 Lancement de l’Observatoire du foncier bio francilien : en 
partenariat avec la SAFER IdF, cet outil de visualisation du foncier 
bio francilien existant et potentiel devrait permettre une meilleure 
accessibilité des terres aux candidats à l’installation en bio et le 
maintien des parcelles en bio lors des ventes de foncier.

•	 Appui au dimensionnement des enveloppes réservées aux aides 
à l’agriculture biologique à l’aide de scénarios prospectifs sur le 
rythme de développement des surfaces bio et recommandations 
sur les filières ou les types d’investissement qui nécessiteraient 
un soutien spécifique.

•	 Enquêtes et remontées du terrain liées aux difficultés du terrain: 
2016 a été marquée par les dégâts causés par les innondations 
et les retards de paiements des aides du 2nd pilier de la PAC.

•	 Rédaction de recommandations et notes de synthèse : à partir 
des chiffres de l’observatoire et de son expertise issue du terrain, 
le GAB IdF appuie ses recommandations en termes de politiques 
agricoles d’indicateurs chiffrés réactualisés chaque année.

•	 Echanges avec les élus et groupes politiques des instances 
locales, départementales et régionales

•	 Participation au pilotage du Plan Bio Etat-Région

[Vos contacts]

Février : publication des 1ers chiffres clés de l’AB

Juin : publication de l’observatoire de l’amont et 
de l’aval (80 pages) 

6 courriers syndicaux dont 2 courriers FNAB

7 RDV politiques pour la co-construction de politiques 
publiques

11 communiqués de presse - 100 retombées media

150 tweets - 200 abonnés 

5000 destinataires de la newsletter partenaires

11 000 internautes, à travers la pétition d’Agir pour 
l’environnement, et 500 citoyens, lors de la mobilisation 
devant le Conseil Régional, le 15 décembre 2016, se sont 
mobilisés pour attirer l’attention de la nouvelle mandature 
régionale sur leur souhait d’une politique volontariste et pluri-
acteurs pour développer l’AB en Ile-de-France. Valérie Pécresse 
s’est voulue rassurante annoncant une hausse du budget 
consacré à l’agriculture biologique et la mise en place d’un 
groupe «Agriculture biologique» dans le cadre du processus 
de concertation sur le pacte agricole régional.

Focus obseRvatoiRe du FoncieR bio

91 agriculteurs ont répondus 

soit 37 % des agriculteurs engagées en AB

2500 ha répertoriés

soit 20 % des terres engagées en AB

Valorisation de la publication des 4 fiches de 

l’observatoire du foncier.

11 000 citoyens mobilisés pour l’avenir de l’agriculture 
biologique, paysanne et citoyenne en IdF
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FOCUS DES RéSULTATS 2016
PAR FILIèRE DE PRODUCTION



Objectif : asseoir les débouchés 
économiques des grandes cultures

Bio en Ile de France

Filière 
Grandes Cultures

Etat des lieux à fin 2016

[Vos contacts]
Sur l’animation des échanges  Bastien Paix  infopro@bioiledefrance.fr  06.73.47.74.37
Sur les débouchés  Hugo Guggenbuhl  filieres@bioiledefrance.fr  06.83.36.82.72

7574 ha engagés en céréales, oléoprotéagineux 

et plantes à fibres

soit 57% des surfaces biologiques d’Ile de France 

127 ha engagés en légumes de plein champ

120 ha de légumes secs

Actions 2016
•	 Etat des lieux de la filière grandes cultures Bio en Ile de 

France (céréales et LPC)
o Surfaces et volumes produits
o Acteurs de l’aval de la filière
o Traçabilité de l’origine Ile de France pour les blés Bio

•	 Animation du Club Pain Bio d’Ile de France en partenariat 
avec le Cervia
o Une trentaine d’acteurs de l’aval et collectivités / 77 céréaliers
o 2 réunions annuelles 

Objectif du club Pain Bio d’IdF : réunir l’ensemble des opérateurs 
franciliens de la filière Blé-Farine-Pain de façon à faciliter une 
meilleure compréhension des contraintes de chacun.

•	 1 journée de démonstration - 4 fiches techniques

•	 Diffusion de 11 newsletters Actu Grandes Cultures avec la 
Grille du Petit Meunier

Démonstration d’outils : désherbage des oignons

Les légumes de plein champ sont une piste de 
diversification de l’assolement pour les céréaliers. Ces 
cultures à marge participent à une stabilité économique 
de l’exploitation à l’échelle de la rotation.

sur la récolte 2016

Juill. - Oct. 2016

Etat des lieux de la filière Grandes cultures

Fev. 2016

Réunion de travail avec les collectivités

Nov. 2016

Réunion post-récolte

Début 2017

Formation paysans boulangers

Baisse significative des rendements
Qualité des blés :

>> Poids spécifique anormalement bas (70,5kg/hl)

>> Petits grains / grains maigres

>> Taux protéique élevé (14,5%)

>> Retours hétérogènes sur la panification malgré un 

fort taux protéique

Silo

Silo en projet

Moulins

Fabricants d’Aliments pour Bétails

Agriculteurs produisant des Grandes Cultures
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enjeux Leviers

Sécurisation des débouchés 
du blé bio d’Île de France

Engagement des collectivités 
dans le Club Pain Bio et dans 
la SCIC Coop Bio Ile de France 
pour rendre visible les besoins 
en restauration collective

Tracer l’origine régionale des 
lots de blé d’Ile de France

Développer un système de tra-
çabilité à travers le Club Pain 
Bio d’Ile de France

Améliorer le taux de 
protéines parfois trop faibles 
pour la panification (30% de 
blé non panifiable en 2015)

Concertation des acteurs de 
l’amont et de l’aval pour mieux 
répondre aux attentes de 
chaque acteur de la filière

Valoriser les LPC bio sur le 
territoire d’Ile de France

Mise en place d’outils de 
transformation dans le cadre 
de la SCIC Coop Bio IdF

enjeux & leviers



maraîchage

Etat des lieux à fin 2016

86 fermes font du maraîchage en production principale       

        soit 35% des fermes bio d’Île-de-France.

338 ha de légumes

94% des volumes produits en maraîchage sont  
 commercialisés via la Vente Directe, dont :

•	64% en paniers AMAP ou hors AMAP

•	20% sur la ferme

•	 9% sur les marchés ponctuels et hebdomadaires

•	1% dans les ventes par correspondance

Objectifs : animer le réseau de maraîchers 
biologiques et valoriser les savoir-faire 

paysans

enjeux & leviers
enjeux Leviers

- De nombreux maraîchers 
bio étant installés 
récemment, il en 
découle de forts besoins 
d’accompagnement, 
d’échanges, de suivi.

- Complexité des systèmes 
en maraîchage diversifié 
et défi d’organisation 
(planification des tâches, 
temps à passer en 
distribution auprès des 
AMAP, etc.)

 – Solidarité entre maraîchers, 
bonne dynamique 
d’échanges, disponibilité 
des « anciens» pour aider /
conseiller les nouveaux.

 – Les maraîchers participent 
activement à la définition 
des actions à mettre en 
œuvre et sont réactifs dans 
les échanges.

 – La demande en légumes bio 
en IDF reste bien supérieure 
à l’offre.

Actions 2016
•	 Mise en place de Groupes d’Echanges Locaux (GEL) le soir 

durant l’été avec visite de ferme et échanges de pratiques :

•	 6 GEL en 2016 avec 55 participants dont 2 démonstrations 
de matériels (Aggrozouk et étoile bineuse) 

•	 Animation du collectif régional de l’Atelier Paysan autour de 
la culture en planches permanentes et de l’autoconstruction

•	 Groupes d’échanges thématiques : Echange et capitalisation 
sur les variétés (20 participants) 

•	 Visites individuelles de terrain pour une cinquantaine 
d’agriculteurs soit 56% des maraîchers bio

•	 Organisation de 4 formations - 36 participants
•	 Fertilisation en maraîchage bio / Auto-construction 

de matériel et cultures en planches permanentes / 
Biodiversité fonctionnelle

Exemple typique de ce que permet l’autoconstruction: 
l’aggrozouk est le fruit d’un travail de conception 
collaborative. Cet ingénieux porte-outil à pédales muni 
d’une assistance électrique est idéal pour le désherbage. 
Il a été présenté à Pussay (91) et des vidéo démo sont sur 
la chaîne You Tube du GAB IdF. 

Résultats 2016
+ 1 installation & 4 conversions 

+ 5 ha de maraîchage 

12 formations et rencontres

111 participants

99 membres ont eu 270 échanges en 

2016 via la liste d’échanges maraîchage

100% des maraîchers bio ont été suivis 
individuellement ou se sont vus proposer un 
accompagnement individuel et collectif.

. Exploitation maraîchère

[Vos contacts]
Sur l’animation des échanges  Juliette Guespin  maraîchage@bioiledefrance.fr  06.82.77.64.79
Sur les débouchés  Hugo Guggenbuhl  filieres@bioiledefrance.fr  06.83.36.82.72
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Bastien Paix  infopro@bioiledefrance.fr  06.73.47.74.37 
Marie-Clémentine Foussat  mc.foussat@bioiledefrance.fr  06.90.65.16.47
Hugo Guggenbuhl  filieres@bioiledefrance.fr  06.83.36.82.72

Sur la conversion, les 
aides, la réglementation

Sur le débouché en  
restauration collective

Sur tout autre débouché

Filière Lait

Etat des lieux à fin 2016

[Vos contacts]

86 exploitations de bovins laitiers en IdF

5 élevages franciliens disparaissent en moyenne / an 

7 exploitations de bovins laitiers bio en IdF

700 milliers de litres de lait produits en bio / an

2 millions de litres de lait sont 
nécessaires pour approvisionner la restauration 
collective francilienne à raison de 4 yaourts bio 
locaux par convive et par an

Objectifs : valoriser le lait bio & 
apporter une solution économique à  
    l’élevage laitier francilien

oF
FR

e
de

m
an
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Freins & solutions
Freins solutions mises en place

Collecte bio en 
Ile-de-France 
insuffisante

- Grâce au travail du GAB IdF, Biolait a mis en 
place des collectes occasionnelles dès 2016 
qui devraient devenir pérennes et régulières 
dès 2017

Manque d’appui 
technico-
économique 
global dans les
projets de 
conversion

- Acquisition du logiciel «simulabio» et for-
mation à son utilisation : cet outil permet de 
réaliser une simulation technico-économique 
d’un élevage en production biologique
- Partenariat avec Bio-Bourgogne : une 
conseillère en élevage biologique intervient 
pour proposer un suivi pré et post conver-
sion

Actions 2016
•	 1 visite de conversion en partenariat avec Bio-Bourgogne 
•	 1 réunion d’information sur l’entreprise Biolait (78) 
•	 1 enquête prospective de faisabilité d’une collecte dans l’Est 

de l’Île-de-France
•	 Accompagenement individuel :
•	 Bergerie Nationale de Rambouillet (BN - 78) : Afin de 

valoriser le lait de la BN certifié bio depuis mi 2016, 
le GAB IdF a monté un partenariat entre la ferme et 2 
entreprises de transformation laitière (La Ferme de Sigy 
et Ottanta) pour produire des yaourts et du fromage

•	 EARL du gros poirier (95) : cette ferme nouvellement 
engagée en bio est accompagnée par le GAB IdF dans 
sa transition vers l’AB (références techniques, aides 
investissement, veille réglementaire...) et la mise en 
place d’une collecte bio de son lait.

•	 Communication : argumentaires nutritionnels sur les produits 
laitiers, dossier de présentation des ateliers laitiers de la BN.

Résultats 2016
3 conversions en cours

4 potentiels projets de conversion 

+ 350 milliers de litres de lait biologiques

112 milliers de tonnes de produits laitiers bio d’Ile-

de-France commercialisés (yaourts, fromage blanc, etc.)

+ de 100 sites de restauration 

collective approvisionnés

sept. 2014

Création d’un atelier de produc-
tion de yaourts bio locaux à la 

ferme de Sigy (77)

avr. 2015

Développement de nouveaux produits 
pour la Restauration Collective (fromage 
blanc et yaourt en seau, lait pasteurisé)

mai 2015

Conversion de deux troupeaux 
bovins laitiers (78 et 91)

déc. 2015

2 premiers diagnostics de 
conversion avec BioBourgogne

Atelier de transformation

Elevage en bio

Elevage en conversion

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

lors de l’inauguration des ateliers  laitiers sur la ferme
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mai 2016

Conversion deux troupeaux 
bovins laitiers (78 et 95)

déc. 2016

Inauguration de 2 ateliers 
laitiers à la Bergerie Nationale 



Objectif :  Accompagner le 
développement des ateliers 

d’élevage avicoles franciliens 

Filière 
Aviculture

Etat des lieux à fin 2016

[Vos contacts]
Sur l’accompagnement global  Hugo Guggenbuhl  filieres@bioiledefrance.fr  06.83.36.82.72
Sur les aides  Bastien Paix  infopro@bioiledefrance.fr  06.73.47.74.37

5 ateliers en volailles de chair soit 28 500 volailles

10 ateliers de - 250 poules pondeuses

3 ateliers de + de 250 poules pondeuses 

soit près de 8 000 oeufs bio  par jour

20 porteurs d’un projet d’atelier volailles identifiées

2 tueries à la ferme

3 ateliers de conditionnement

Actions 2016
•	 Etat des lieux de la filière volailles Bio en Ile de France
•	 Recensement des éleveurs bio en place et de leur besoins
•	 Identification des projets de diversification en élevage 

avicole bio
•	 Identification des élevages conventionnels pour cibler 

des actions d’accompagnement à la conversion à engager
•	 Recensement des outils d’abattage et de transformation 

en Île-de-France
•	 Lancement d’un groupe d’échanges volailles
•	 1 Formation : élever des volailles bio et commercialiser en 

Île-de-France, différentes possibilités
•	 1 visite d’échanges de pratiques chez un éleveur
•	 Accompagnement individuels des porteurs d’un projet de 

mise en place d’un atelier volailles bio
•	 Travail à l’échelle régionale et nationale sur les nouvelles 

normes de bio sécurité et veille documentaire

Appréhender les filières de volailles biologiques en Île-de-
France : de la production aux débouchés
Eleveurs, porteurs de projets, agriculteurs convention-
nels, l’Etablissement Régional de l’Elevage et la SCIC La 
coopérative bio d’Ile de France, au total une vingtaine 
de personnes étaient présentes lors de cette journée de 
formation organisée par le GAB IdF.

Résultats 2016

3 installations & 1 conversion

+ 61 % de poules pondeuses en 2016

+ 59 % de volailles de chair en 2016

13 membres dans le groupe d’échanges - 41 mails

2 rencontres - 23 participants
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enjeux solutions

Manque de 
production face 
à la demande 
francilienne

- Recensement des potentiels futurs 
ateliers de production de volailles
- Organisation d’une journée 
thématique pour informer sur 
la réglementation, les aides, les 
débouchés 

Manque 
d’infrastructures 
filières (abattoirs et 
ateliers de découpe)

- Travail sur une infrastructure collective 
d’abattage
- Appui des projets de transformation à 
la ferme

Nouvelles normes 
de bio sécurité 
inadaptées aux 
contraintes des 
élevages plein air

- Echanges avec l’Etablissement 
Régional de l’Elevage, la DRIAAF pour 
faire remonter les réalités du terrain

enjeux & solutions mises en place

Janv. - Juil. 2016

Etat des lieux de la filière 
avicole

Janv. 2016

Lancement d’une étude de faisabilité d’une 
filière avicole bio IdF avec le soutien

de la DRIAAF IdF et de la Région

Juil. 2016

Grande journée thématique sur 
la filière volailles

2017

Projet collectif d’abattage

Juil. 2016 à nos jours

Accompagnement individuel de 20 porteurs de 
projet et animation d’un groupe d’échange

Ateliers de production 
de volailles de chair

Ateliers de poules pondeuses
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