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Le mot du Président 
Voilà 31 ans que le GAB IdF agit pour le  
développement de l’agriculture biologique 
francilienne. Comme je l’écrivais récemment, notre 
agriculture est désormais reconnue comme crédible, 
performante et durable, pour répondre aux enjeux 
sociétaux économiques, environnementaux ou 
sociaux, actuels.

En 2018, les surfaces cultivées en bio en Ile de France 
ont bondi de 30,5%. Près de 20 000 hectares sont 
aujourd’hui cultivés en bio dans la région pour 362 
fermes bio. A l’exception du Val d’Oise, la SAU est en 
hausse dans tous les départements: +40,2 % pour 
mon département, l’Essonne, près de 30% dans les 
Yvelines et en Seine et Marne et près de 8% en petite 
couronne. Pour autant la production francilienne 
est encore loin de satisfaire la demande des 
consommateurs de la région en denrées bio locales 
diversifiées à un prix abordable. Nous sommes à 
l’aube d’une transition globale. 

Grâce au soutien de nos partenaires, nous avons 
pu en 2018 intensifier l’accompagnement des 
filières céréalière, maraîchère et avicole, poursuivre 
les actions de sensibilisation et de formation des 
collectivités et amplifier l’introduction de produits bio 
locaux en restauration collective ; si les collèges et 
lycées sont chaque année plus nombreux à rejoindre 
le dispositif, l’accompagnement des entreprises et 
des collectivités est également en plein essor.

Le GAB IdF s’est investi dans le projet « Sésame » porté 
devant la région par la communauté d’agglomération 
Cœur d’Essonne, en menant une étude sur les 
potentialités d’approvisionnement de la restauration 
collective de l’agglomération, en produits frais bio 
locaux. « Sésame » prévoit la création de 100 fermes 
bio en 10 ans. A titre personnel, je suis impliqué 
dans la Ferme de l’Envol à Brétigny : une première 
ferme test/pilote et site de formation sur 75 ha en 
polyculture élevage biologique. « Sésame » ouvrira 
les portes à de nombreux partenariats pour les 10 
ans à venir et l’expertise du GAB y aura sa place.

La viande et les fruits restent le parent pauvre de 
la production bio francilienne. Un travail sur la 
filière viande est entamé en 2019 grâce au soutien 

Janvier
Publication du Francilien Partenaires

Février
Publication des 1ers chiffres clés de 

l’Observatoire

Mars
Assemblée Générale du GAB îdF

Mai
Publication de l’Observatoire Régional 

de l’Agriculture Biologique francilienne

Juin
Printemps Bio (du 1er au 15 juin) : 
Inauguration du magasin à la ferme de La 
Haye

Eté
Publication du Catalogue de 

formations du 2eme semestre 

Septembre
Manger Bio & Local, c’est l’idéal 
(du 22 au 30 septembre) : 38 évènements 
grand public et des menus bio locaux dans 
les collèges et lycées d’IdF.

Novembre
Formation pour les collectivités et acteurs 

territoriaux sur l'agriculture biologique, 
outil de développement local et de 
protection de la ressource en eau 

co-organisée par la commune des Mureaux,  Suez 
et le GAB îdF

Calendrier de quelques événements du GAB  
Île-de-France pour l’année 2018
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Décembre
Voyage d'étude en Bourgogne avec 
les céréaliers bio  
"Agriculture biologique de conservation, que 
font nos voisins?"

de la DRIAAF, tandis que nous continuerons de 
vanter les bénéfices économiques, agronomiques 
et environnementaux des projets de diversification 
agroforestière sur les fermes, avec des formations 
dédiées. La sensibilisation des candidats à 
l’installation à tous les types de productions et non 
pas seulement au maraîchage sur petite surface, est 
aussi devenu le leitmotiv de nos animateurs dans le 
cadre d’Abiosol. 

Pour augmenter la résilience et la valeur ajoutée des 
fermes, dans un contexte de conversion en nombre 
de surfaces importantes, le GAB IdF fait également 
de la diversification des ateliers des productions, 
de transformation et de la diversification des 
débouchés une priorité dans l’accompagnement 
des producteurs en 2019. Un travail est notamment 
mené sur la betterave avec le réseau FNAB pour la 
construction d’une micro-filière de sucre bio local 
et équitable.

Dernier point et non des moindres, pour amorcer 
la transition globale, le rythme des conversions 
vers la bio doit s’accélérer. Nous avons fait le choix 
en 2019 d’amplifier considérablement l’animation 
territoriale en particulier sur les zones à enjeux 
eau en collaboration avec les chargés d’opération 
de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. En plus de 
l’Observatoire régional que nous conduisons, nous 
allons ouvrir un Observatoire territorial pour affiner 
plus encore les indicateurs sur le terrain.  

Tout ce travail n’aurait pu, ne peut et ne pourra 
se faire sans vous tous : paysans, salariés du 
GAB IdF, défenseurs de l’environnement, chambre 
d’agriculture, gestionnaires de l’eau, gestionnaires 
des collectivités territoriales, professionnels de 
l’alimentation, gestionnaires des politiques agricoles 
départementales, régionale, nationale et européenne 
et j’en oublie sans doute ...

Merci à tous

Laurent Marbot 
Maraîcher (91) et Président du GAB îdF 

Voyage d’étude en Pays de la Loire  
avec les maraîchers bio 
« Comment implanter les engrais verts dans 
sa rotation culturale?"



Objectif   
le développement cohérent et durable de l’agriculture 

biologique régionale

Le Groupement des 
Agriculteurs Biologiques 

d’Île-de-France :  
une structure référente en 
Île-de-France travaillant 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 et la DRIAAF (convention 
de partenariat)

• 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

• 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

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

[Vos contacts]

Florence Daniel  Directrice Générale  f.daniel[at]bioiledefrance.fr  06.82.57.56.44

Patricia Quimpert  Responsable administratif  p.quimpert[at]bioiledefrance.fr  06.33.57.41.82

• Membre du Conseil d’Administration d’Aqui’Brie
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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 GAB IdF est également 
organisme de formation 

agréé



Des administrateurs et une équipe à votre service

Pour suivre nos actualités, inscrivez-vous à notre newsletter sur www.bioiledefrance.fr ou suivez-nous sur Facebook GAB.Bioiledefrance
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Erwan HUMBERT
Maraîcher (91)

Arnaud GRONFIER
Céréalier

Arboriculteur (77) Fabien LEGENDRE
Maraîcher (91)

Sophie Van de Velde 

Maraîchère (77)

Laurent MARBOT
Maraîcher (91)

Président

Bernard  VINCENT
Arboriculteur (77)

Vice 
Président

Président
Thomas LAFOUASSE

Maraîcher-Céréalier (91)

Vice 
Président

Emmanuel VANDAME
Céréalier (91)

secrétaire Général

Florence  DANIEL SALMON 
f.daniel[at]bioiledefrance.fr

06 82 57 56 44

directrice 
Générale

Patricia QUIMPERT RICARD 
p.quimpert[at]bioiledefrance.fr

06 33 57 41 82

resPonsable 
administratif

Alice CLERC 
(jusqu’en novembre )

coordinatrice
technique

Bastien PAIX 
b.paix[at]bioiledefrance.fr

06 73 47 74 37

conVersion 
Gc, éleVaGe 

Juliette GUESPIN 
(jusqu’en juin)

maraîchaGe

Mélanie CASTELLE 
m.castelle[at]bioiledefrance.fr 

06 82 77 64 79

maraîchaGe

Karine LÉ 
k.le[at]bioiledefrance.fr

06 73 47 74 37

installation 
transmission

Hugo GUGGENBUHL 
h.guggenbuhl[at]bioiledefrance.fr 

06 83 36 82 72

filières

Simon BEILLEVAIRE 
s.beillevaire[at]bioiledefrance.fr 

06 40 30 01 94

aides, réGlementation 
sensibilisation

Marie-Clémentine FOUSSAT 
mc.foussat[at]bioiledefrance.fr 

06 70 65 16 47

restauration  
collectiVe

Adrien LÉTURGIE 
a.leturgie[at]bioiledefrance.fr 

07 47 12 16 59

restauration collectiVe 
collèGes/lycées

Bénédicte  REBEYROTTE 
b.rebeyrotte[at]bioiledefrance.fr

06 37 93 83 40

déVeloPPement de l’ab 
sur les territoires

Myriam RAFRAF 
observatoire[at]bioiledefrance.fr

06 82 57 27 00

obserVatoire

Angélique PITEAU 
(jusqu’en juin)

communication 
& Porte-Parolat

Fanny HÉROS 
f.heros[at]bioiledefrance.fr

07 86 51 87 33

communication  
adhérents & multimédia

Anna SIX 
a.six[at]bioiledefrance.fr 

06 86 64 21 11

communication 
Visuelle & éVénementielle

Damien BIGNON
Polyculteur-Eleveur (78)

Jacques FRINGS
Maraîcher-Céréalier (77)

Paul THIERRY
Maraîcher (77)

MeMbres titulaires

Sophie BESNARD
Avicultrice (94)

Julia FOUILLIARD
Polycultrice

Eleveuse (77)

Christian PIERRE
Polyculteur (77)

trésorier



Ordre du jour et Programme de l'après-midi

14h00
 
- Mot du Président
- Présentation du rapport d’activité 2018 illustré d’un film, de 
photos et de retours d’expériences d’agriculteurs biologiques et de 
partenaires avec qui le GAB IdF a travaillé tout au long de l’année

16h00-17h00 Visite de la ferme 

17h00 Clôture
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+30,5% de surfaces en agriculture biologique en 2018, soit + 4385 
hectares pour 73 fermes nouvelles engagées. Le bilan en 2018 est très 
positif pour l’AB francilienne. En 2018, le GAB Ile de France, grâce au 
soutien de ses partenaires, a mis plus particulièrement l’accent sur 
l’accompagnement des filières céréalière, maraîchère et avicole, sur 
la sensibilisation et la formation des collectivités, ainsi que sur la 
restauration d’entreprise.  
Ces axes seront développés et étayés de témoignages, dans la 
présentation du rapport d’activités. 

Les perspectives 2019 seront également évoquées. Le contexte de 
conversions en nombre de surfaces importantes conduit le GAB IdF à 
faire de l’accompagnement des producteurs à la diversification, une 
priorité : diversification des ateliers de production, de transformation 
et diversification des débouchés pour augmenter la résilience et la 
valeur ajoutée des fermes. Le changement d’échelle de la demande en 
produits bio locaux impose de mettre tous les efforts sur la conversion 
de surfaces supplémentaires, en particulier sur les zones à enjeux eau, 
ainsi que sur l’aide au développement de toutes les filières (élevage, 
arboriculture..), et non pas seulement les filières motrices que sont le 
maraîchage ou les céréales. 

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, de Seine-et-Marne et du 
Val-de-Marne

 aux différents services et équipes de la DRIAAF et des DDT

 au personnel et représentants de Suez

 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, de la Chambre d’Agriculture, de l’Etablissement Régional de l’Elevage, 
les établissements d’enseignement agricole et de l’INRA …

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

 aux autres financeurs et partenaires : Agence Bio, FNAB, ITAB, Aqui’Brie, le CNFPT, Coeur 
d’Essonne, Biocoop, Communauté d'Agglomération Cergy-Pontoise, INRA, Sucy-en-Brie...

 au Conseil d’Administration, aux référents, aux adhérents et aux animateurs du GAB
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ACCOMPAGNEMENT 
DU GAB ÎLE-DE-FRANCE • GAB ÎdF •

Agriculteurs BIO d'Île-de-France



Sensibiliser les étudiants de l’enseignement agricole et les agriculteurs p.6

Parcours d’accompagnement

Objectif

Créer des liens avec les établissements 
scolaires agricoles et les agriculteurs 
conventionnels en s’appuyant sur les 
témoignages des agriculteurs bio du  réseau 
de fermes de démonstration

Visite d’une classe de BTS chez Xavier Dupuis aux 
Mureaux en avril 2018 sur la protection de la 
ressource en eau par l’agriculture bio, dans le cadre 
d’une journée spéciale sur l’eau et le développement 
durable au lycée Sully de Magnanville (78), où ont été 
également proposés un court-métrage, une exposition 
avec quizz, l’intervention d’une maraîchère bio et une 
visite de l’usine d’eau potable de Flins.ÉTABLISSEMENTS 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 d’expositions et de 
matériels pédagogiques ; organisation d’événements 

AGRICULTEURS CONVENTIONNELS
Envoi de newsletters : 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
 – Présentation des filières bio sur les territoires ciblés 

et des potentiels débouchés (filière blé-farine-pain, 
arboriculture…)

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

 – Élaboration d’outils et de références (ex. : fiche maïs)

1

2

[Vos contacts]

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

Enseignement agricole

Sensibilisation des 
agriculteurs conventionnels

Bénédicte Rebeyrotte  b.rebeyrotte[at]bioiledefrance.fr  
Simon Beillevaire  s.beillevaire[at]bioiledefrance.fr  

. Sur les 19 établissements 
d'enseignement agricole identifiés:
 > 15 bénéficiaires d'actions 
            favorisées par le GAB

> 3 partenariats en cours de construction 
 

> 4 partenariats opérationnels  
 

. 4 interventions en classe dans des         
lycées (dont

 2 touchant de nombreuses classes)  

. Encadrement d'un stagiaire du lycée 
Sully de Magnanville pour le suivi du 
projet CASABio (essais de mélanges de 
variétés de blé tendre) en partenariat 
avec l'INRA

. 21 visites de fermes pour  
            500 étudiants  
 . Agriculteurs conventionnels

> 3 actions de sensibilisation 

> 2 
 
fermes bio ouvertes 

 
 . 17 fermes de démonstration  
pour 49 visites et  754 visiteurs

Chiffres clés des actions 2018

7
4



p.7Accompagner les projets de conversion [Public visé]
Agriculteurs engagant des parcelles en bio

Objectif

Parcours d’accompagnement
Chiffres clés des actions 2018

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 : 

• État des lieux de la situation de l’exploitation et 
proximité avec le cahier des charges bio 

• Identification des objectifs et finalités des exploitants

• Construction de scénarii 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[at]bioiledefrance.fr  

. 33 agriculteurs accompagnés pour une 

conversion dont 27 nouveaux projets en 

2018

Focus Observatoire

53 conversions en 2018

soit plus de 4214 ha engagés en bio

31 poursuites de conversion

soit plus de 450 ha engagés en bio en 
2018

= 4666 ha engagés en bio en 2018 

dont

 

28 conversions sont sur une Aire d’Alimentation 

de Captages soit près de 2400 ha

1

2

3

4

Suite à la dynamique de sensibilisation à l’élevage 
laitier bio, enclenchée en 2017 grâce à une réunion 
collective organisée par le GAB IdF et La Société 
Fromagère de la Brie, les visites de conversion en 
élevage se sont poursuivies cette année (6 visites 
toutes filières animales confondues).  
Le GAB IdF a fait intervenir à deux reprises une 
conseillère en élevage bio de BioBourgogne afin de 
réaliser des diagnostics technico-économiques en 
élevage laitiers. 

.



p.8Accompagner les projets d’installation

Chiffres clés des actions 2018

Objectif

Parcours d’accompagnement

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

Participation à une réunion d’accueil (2 fois/mois à Montreuil)

Mise en place d’une convention payante d’accompagnement 
afin de renforcer le suivi de l’émergence à la réalisation du 
projet :

Formations collectives  
(De l’Idée Au Projet, démarches administratives...) : 

• Rendez-vous individuels pour faire le point sur le projet

• Temps d’échanges: cafés, visites, chantiers

Dispositifs de mise en pratique :  
parcours Paysan Demain, stages, parrainage, test d’activité

Accompagnement post-installation :  
tutorat, groupe d’échanges

. 190 participants aux réunions d’accueil 

. 41 conventions d’accompagnement signées

+ 100 rdv de suivis individuels réalisés

. 18 formations – 142 stagiaires porteurs de projet

. 14 fermes visitées – 125 participants

. 6 cafés installation – 62 participants

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
23 installations en 2018, dont : 
> 1 reprise de ferme 

> 1 installation en association 

> 20 nouvelles exploitations  

soit environ 171 ha engagés en bio

9 installations sont sur une Aire d’Alimentation  

de Captage (AAC) représentant 67% des 

nouvelles surfaces engagées

1

2

3

4

5

«Les journées avec les visites de ferme ont été très 
enrichissantes. Pouvoir avoir des échanges avec 

les agriculteurs et partager leur expérience est très 
constructif.» 

 Stagiaire « De l’Idée Au Projet »

[Votre contact] Karine Lé  installation[at]bioiledefrance.fr  

[Public visé]
Porteurs de projet d'installation en AB



p.9Accompagner les projets de transmission

Objectifs

Parcours d’accompagnement

Assurer la transmission de fermes biologiques 
et conventionnelles vers des projets en AB 
Accompagner les futurs cédants et futures 
cédantes dans leur projet, pour des 
transmissions-reprises réussies

Les agriculteurs en réflexion sur leur transmission sont 

accompagnés selon leurs besoins :

• Temps d’échanges :  
apéro installation-transmission

• Formations: :  

diagnostic agriculture paysanne transmission, estimer la 

valeur de sa ferme, anticiper la transmission de sa ferme

• Accompagnement individuel :  
aide à la rédaction et diffusion d’annonce, mise en lien 

avec des porteurs de projet, organisation de visites de 

ferme, aide à la réflexion sur le projet de transmission, 

aide au diagnostic de la ferme, médiation cédant-

repreneur

 
L’accompagnement des futurs cédants est 

réalisé dans le cadre du partenariat ABIOSOL

« L’apéro installation-transmission m’a permis 
d’envisager autrement mon installation, potentiellement 

en collectif et sur une ferme à reprendre » 
Candidat à la reprise

Chiffres clés des actions 2018
. 9 suivis individuels de fermes à transmettre

. 1 café installation transmission  

                    
>16 participants

 . 1 visite de ferme à transmettre 
 

                   

 
>17 participants

« Mes critères incontournables pour ma 
transmission sont que ma ferme reste en bio et 

qu’elle ne parte pas à l’agrandissement »  
Futur cédant

[Votre contact] Karine Lé  installation[at]bioiledefrance.fr  

144 producteurs bio ont plus de 50 ans

. soit 37% des fermes biologiques

. Plus d’1/3 des exploitations en grandes cultures  

et près d’1/4  en maraîchage

. Âge moyen : 59 ans

.2/3 sont prêts à céder d’ici 5 ans

8 850 ha bio sont concernés

> soit 48% des sufaces biologiques

Pourcentage d’agriculteurs ayant plus de 50 ans 
(tous modes de production confondus) 

Profil des futurs cédants

[Public visé]
Futurs cédants



p.10ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS BIOLOGIQUES  
dans leurs activités de production 

Producteurs biologiques
dans leurs activités de production

Simon Beillevaire  s.beillevaire[at]bioiledefrance.fr  

Actions 2018

[Vos contacts]

. 4 réunions de territoire - 85 participants

. 13 formations - 128 participants

. 31 newsletters  

. 3 bulletins «Le Francilien Bio»

. 4 visites de fermes

. 1 voyage d’étude - 50 participants

Focus Observatoire

362 fermes biologiques à fin 2018 

soit 19797 ha cultivés en bio 

soit + 4385 ha cultivés en bio

et 73 nouvelles fermes biologiques

Aides et réglementation

Mélanie Castelle  m.castelle[at]bioiledefrance.fr  06.82.77.64.79Maraîchers

Aide à la certification Patricia Quimpert  p.quimpert[at]bioiledefrance.fr  06.33.57.41.82

Karine Lé  k.le[at]bioiledefrance.fr  06.88.63.34.74Arboriculteurs
Communication adhérents,  
relations presse et multimedia

Fanny Héros  f.heros[at]bioiledefrance.fr  07.86.51.87.33

Bastien Paix  b.paix[at]bioiledefrance.fr  Céréaliers, éleveurs &  
apiculteurs

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)

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

• Organisation de formations (Aides, Gestion de la 
main d’oeuvre agricole, Fertilisation, Travail du sol 
Agroforesterie, Biodiversité fonctionnelle, Aviculture, 
Calculer son coût de revient, Restauration collective, 
Pédagogie, etc...)

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

• Etablir des références technico-économiques issues des 
fermes franciliennes, capitaliser les savoir-faire et les 
diffuser

• 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 

• Développement d’outils collectifs : commandes groupées

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

Pour accompagner la demande de plus en plus importante en 
légumes bio dans la restauration collective notamment, le GAB 
a organisé en mars une formation sur la production de légumes 
de plein champ bio : carottes, pomme de terre, betterave rouge 

et oignon. Jean-Pierre Peral (conseiller légumes bio aux Bios 
en Hauts-de-France) est intervenu pour mettre l’accent sur les 

éléments clés des itinéraires techniques.

[Public visé]
Producteurs biologiques  

dans leurs activités de production



p.11
[Public visé]

Chiffres clés des actions 2018

[Vos contacts]

Hugo Guggenbuhl  filieres[at]bioiledefrance.fr  06.83.36.82.72

. 93 demandes en produits bio locaux 
diffusées

. 1 formation à la définition du prix de 
revient

. 1 formation pour apprendre à 

communiquer efficacement sur le web

La SCIC La Coopérative Bio d’IdF
La Coopérative Bio d’IdF est une Société Coopérative d'Intérêt Collectif 
(SCIC) chargée de mutualiser la vente et la distribution des produits 
des sociétaires. Avantage : offrir une gamme complète de produits 
bio locaux disponibles et rationnaliser les coûts de transports et de 
commercialisation et ce, dans un principe de co-construction des prix 
avec les producteurs.  

         Elle rassemble 50 producteurs bio d’IDF 

24 céréaliers

13 maraîchers

4 arboriculteurs 

1 champignonniste

Commercialisation 
et transformation

Adrien Léturgie  a.leturgie[at]bioiledefrance.fr  07.47.12.16.59Restauration collective 
(collèges lycées)

Principe de base du commerce équitable : la juste 
rémunération du producteur. Encore faut-il savoir calculer 
son coût de revient par production ! C’est pourquoi le GAB 
IdF a organisé, fin novembre, une formation sur ce sujet.

3 légumiers de 
Plein Champ

3 polyculteurs - éleveurs

2 apiculteurs

ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS BIOLOGIQUES  
dans leurs activités de commercialisation

Producteurs biologiques  
dans leurs activités de commercialisation

accompagnement

Objectifs
Accompagner les agriculteurs bio dans leur 
commercialisation et développer des filières 
bio régionales afin d’asseoir leurs débouchés 
économiques et répondre à la demande 
croissante de produits bio en Ile-de-France

•    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), 

les différents modes de commercialisation

•  Conseils et accompagnement à la diversfication des activités: 
> Diversification des ateliers de production en lien avec la 

demande 

> Diversification dans les débouchés avec :

• 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

• planification (espèces, volumes, saisonnalité) pour la 

restauration collective

◊ Accompagnement individuel des projets de diversification 
des paysannes et paysans bio franciliens (aviculture et 

transformation principalement)

◊ Mise en lien entre des paysannes et des paysans ayant 

des projets similaires pour approfondir leur réflexion à ce 

sujet

Marie-Clémentine Foussat  mc.foussat[at]bioiledefrance.fr  07.47.12.16.59Restauration collective 
(entreprises)
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Chiffres clés des actions 2018

[Vos contacts]

. 180 posts Facebook - 1815 
abonnés

. 22 vidéos YouTube - 47 000 vues
(dont 29 000 en 2018, soit 2,5 fois 2017)
+ 3 films en cours de finalisation

 . 5500 visiteurs pour la déclinaison 
francilienne de Manger Bio et Local c'est l'Idéal

 > 38 événements  

> 8 fermes bio
> 5 établissements scolaires
> 2 AMAP  
> 9 Biocoop

Focus carte interactive
50% des visites sur le site  
www.bioiledefrance.fr pointent vers la carte 
interactive

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

30 fermes avec de l’accueil pédagogique

5 gîtes ruraux

Fanny Héros  f.heros[at]bioiledefrance.fr  07.86.51.87.33Communicatin adhérents,  
relations presse et multimedia

Anna Six  (depuis août) a.six[at]bioiledefrance.fr  Promotion des fermes, accueil 
pédagogique et événements 

Angélique Piteau (jusqu’en juin)

Accompagner les agriculteurs biologiques 
dans leurs activités d’accueil du public

Pour sa 8e édition, la campagne nationale de la FNAB 
Manger Bio et Local c’est l’Idéal a mis à l’honneur les 

filières bio locales. La campagne a souligné cette année 
les enjeux d’une alimentation responsable.

accompagnement

Objectifs
Rapprocher les producteurs et les 
consommateurs 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, fête du lait 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...

[Public visé]
Producteurs biologiques  

dans leurs activités d'accueil du public
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Observatoire  Myriam Rafraf  observatoire[at]bioiledefrance.fr   06.82.57.27.00
Aides  Simon Beillevaire  s.beillevaire[at]bioiledefrance.fr  06.40.30.01.94
Relations Presse  Angélique Piteau (jusqu'en juin) 

                       Fanny Héros (depuis juillet)  f.heros[at]bioiledefrance.fr  07.86.51.87.33

Actions de communication externe

Chiffres clés des actions 2018

[Vos contacts]

Février : publication des 1ers chiffres clés de 
l’AB pour l'année 2017, édités au 1er semestre 2018

Juin : publication de l’observatoire de l’amont 
et de l’aval (88 pages) 

. 3 courriers syndicaux (sur les aides à 

l'investissement)  - 4  RDV politiques  

. 8 mails d'information sur les aides: aides à 
l'investissement, aides bio, aides à la certification

. 2 communiqués de presse - 28 retombées 
media

. 4 newsletters -1 Francilien Partenaires

13 000 destinataires de la newsletter 
partenaires

Objectif

accompagnement

Valoriser les actions du GAB IdF
Communiquer sur les enjeux de l'agriculture 
biologique régionale auprès des pouvoirs 
publics, des collectivités, des partenaires, des 
media et du grand public

• 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...

• Appui au dimensionnement des enveloppes réservées aux aides 
à l’agriculture biologique à l’aide de scénarii 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 liées aux difficultés du terrain:  
En 2017, les retards de paiements des aides ont, comme depuis 

2ans occupé les équipes du GAB IdF.

• 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 les groupes politiques des instances 
locales, départementales et régionales.

• Participation au groupe technique sur l’AB du pacte agricole 
régional

[Public visé]
Elus & partenaires



Accompagnement des collectivités

Chiffres clés des actions 2018

.72 collectivités en lien avec le GAB IdF dont:

>10 acteurs de l’eau 

>14 communes accompagnées sur la restauration  
collective

 
>18 nouveaux contacts de collectivités en 2018

>12
 
partenariats d’action établis

 

.1 formation (voir encadré) - 80 participants 
représentant:  

10 communes / 1 intercommunalité /  

 3 syndicats intercommunaux / 2 Conseils Départe-

mentaux / 13 acteurs économiques /  

2 établissements d'enseignement agricole

Des collectivités s’impliquent 
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[Votre contact]   Bénédicte Rebeyrotte   b.rebeyrotte[at]bioiledefrance.fr   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

[Public visé]
Collectivités

Co-organisée par la commune des Mureaux, Suez et le GAB 
îdF, la journée du 23 novembre 2018 a fait la part belle aux 
témoignages d'élus, d'agents et d'acteurs économiques 
engagés dans des projets bio, en Ile-de-France et en 
Bourgogne.

Formation pour les collectivités et acteurs territoriaux sur 
l'agriculture biologique, outil de développement local et de 

protection de la ressource en eau 

Conseil Départemental du Val de Marne 
(94- 1,4M habitants): accompagnement de porteurs de projet 
d'installation, sensibilisation à l'AB des agriculteurs du terri-
toire, filières de proximité

Coeur d'Essonne Agglomération
(91- 193 600 habitants): étude sur les potentialités d'intro-
duction de produits bio locaux dans la restauration scolaire 
des 21 communes, dans le cadre du projet "Sésame"

 
Sucy en Brie
(94-26 000 habitants): appui pour le lancement d'achats bio 
locaux en restauration scolaire dans le cadre d'une semaine 
test 100% bio ; animations pédagogiques



Plus d’AB sur les territoires à enjeux 
eau et biodiversité

Chiffres clés des actions 2018

[Votre contact]   Bénédicte Rebeyrotte   b.rebeyrotte[at]bioiledefrance.fr   

Animation sur 3 territoires à enjeu eau :
- AAC * de Flins Aubergenville (Suez)
- Ancoeur (Aqui’Brie /commune de Nangis)
- Communauté d'Agglomération de Cergy Pontoise 
                              (à partir de décembre 2018)

*Aire d’Alimentation de Captage d’eau potable

Liens renforcés avec 4 acteurs de l'eau :
- SIEVA (Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée 
de l'Aubette) en lien avec le PNR du Vexin (95)
- SIBSO (Syndicat Intercommunal du Bassin Supérieur 
de l'Orge, 91)
- SIARJA (Syndicat Intercommunal d'Aménagement de 
la rivière Juine et de ses affluents, 91)
- SIARCE (Syndicat Intercommunal d'Aménagement de 
rivières et du cycle de l'eau,91)

 

Focus sur les 3 territoires
Territoire de Flins-Aubergenville (SUEZ) :

- Zone prioritaire : 10 communes, 1470 ha,  

39 exploitations dont 4 en agriculture biologique

(165 ha)

Territoire de l’Ancoeur (Aqui’Brie / commune de Nangis) :

- Zone prioritaire : 5 communes, 7995 ha, 107 

exploitations dont 3 en agriculture biologique 

(39 ha) 

Communauté d'Agglomération de Cergy Pontoise

- Zone prioritaire : 13 communes, 1979 ha,  

40 exploitations dont 4 en agriculture bio (97 ha)

Carte des territoires à enjeux en Île-de-France

1

2

184 fermes biologiques (51%) sont sur une Aire 

d’Alimentation de Captage d’eau potable soit 10 0094 ha

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

Accompagnement

Sur les territoires à enjeux (eau potable, 
biodiversité, protection du foncier agricole…), 
sensibiliser et accompagner 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 démarches sur les territoires: études 

AAC, projets des Parcs Naturels Régionaux, territoires 

LEADER ou agri-urbains 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 des projets de conversion (en 

complémentarité avec la Chambre d’Agriculture) 

• Accompagnement de porteurs de projets d’installation 

(via le pôle ABIOSOL)

• Identification et développement des filières de 

commercialisation existantes et potentielles



Adrien Léturgie  a.leturgie[at]bioiledefrance.fr  07.47.12.16.59

Des produits bio locaux en restauration collective [Public visé]
Collectivités, SIVU, Cuisiniers, Gestionnaires 

Chiffres clés des actions 2018

[Vos contacts]

. 153 établissements de restauration collective 
accompagnés 

. 442 000 bébés, enfants, collégiens et 
lycéens d’Ile-de-France ont mangé du bio local en 2018

. 171 agents territoriaux ont été formés 

. 99 animations pédagogiques en collèges, lycées, 
écoles primaires

 
En convention avec la Région Ile-de-France et le Département de 
l’Essonne, le GAB IdF a suivi, en 2018,100 lycées et 18 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.

89 lycées franciliens 

44  collèges du 
91,93,77,75,78,92,94

100% des crèches  

parisiennes...

...introduisent du bio local  
dans leurs restaurants

36 producteurs livrent en restauration collective 
scolaire 

131 communes en gestion directe et concédée

Les achats de bio d’IdF en 2018

Collèges / Lycées

Collectivités / SIVU

503t. 
de produits bio d’IdF 

ont été commercialisés 
par la Coopérative bio d’IdF en 

restauration collective 
scolaire

(321 t. de fruits et légumes bio / 
136 t. de produits laitiers / 

45 t. d’épicerie)

- soit 1,3 M€ payés aux 
producteurs bio d’IdF
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Marie-Clémentine Foussat   mc.foussat[at]bioiledefrance.fr   06.70.65.16.47Objectif

accompagnement

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



restauration d’entreprise & d’administration [Public visé]
Entreprises, Administrations, Associations d’usagers

Chiffres clés des actions 2018

[Votre contact]

.13 entreprises accompagnées

. Près de 37 000 salariés ont mangé du 

bio local en 2018
 . 31 animations de sensibilisation  

auprès des salariés

 
Et spécifiquement lié au partenariat avec Orange:

      

- 52 réunions avec les sociétés de restauration

      - 10 diagnostics de fonctionnement dans les     
restaurants

Les achats de bio local en 2018
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Marie-Clémentine Foussat   mc.foussat[at]bioiledefrance.fr   Objectif

accompagnement

Accompagner les entreprises, administrations 
et leurs prestataires de restauration dans 
l’approvisionnement en produits bio locaux en 
s’adaptant aux spécificités de l’agriculture bio 
francilienne, dans une démarche plus globale 
de Responsabilité Sociétale en Entreprise (RSE)

• Impulser la démarche dans l’entreprise, mobiliser les parties 

prenantes autour de la démarche, comprendre les enjeux

• Assurer l’articulation des évolutions de la qualité dans 

l’assiette dans le cadre contractuel liant l’entreprise et son 

prestataire de restauration, dans une démarche de partenariat

• Appuyer et conseiller techniquement les équipes en place, 

faciliter les approvisionnements bio locaux, former le 

personnel en cuisine

• Communiquer en interne, mettre en place des animations 

auprès des salariés et les faire adhérer.

• Suivre l’évolution de la démarche : établir un diagnostic, 

définir des objectifs concrets et les atteindre, etc...

   
   « Manger Bio Local en Entreprise » est une initiative du 
réseau FNAB pour accompagner les restaurants d’entreprise 
dans l’introduction de produits biologiques locaux. Ce nouveau 
dispositif répond à une prise de conscience des entreprises sur 
leur responsabilité sociétale (RSE), tant au niveau de la qualité 
de l’alimentation proposée à leurs salariés, qu’au niveau de leur 
implication auprès des producteurs bio de leur territoire.

Orange continue sur sa lancée bio locale !
Succès de l’année: des plats et desserts à 

base de légumes secs

 
30 restaurants d'entreprise   

(Orange, Disney, Bayard Presse, Evergreen etc...)

16 restaurants d'administration 

 
(Assemblée Nationale, Ministères, INRA....  )

 
introduisent du bio local dans leurs restaurants

 

210 t. de produits bio d'IdF ont été commercialisés par la 
Coopérative Bio d'idF en restauration collective pour adultes

(196 t. de fruits et légumes bio / 148 t. de produits laitiers / 

11 t. d'épicerie)
soit 800 k¤ payés aux producteurs bio franciliens

37 producteurs et 9 transformateurs bio dans un rayon de  
200km livrent la restauration d'entreprise et d'administration



FOCUS DES RÉSULTATS 2018
PAR FILIÈRES DE PRODUCTIONS

• GAB ÎdF •
Agriculteurs BIO d'Île-de-France



Filière 
Grandes Cultures [Vos contacts] p.19

Objectif : Asseoir les débouchés 
économiques des grandes cultures
bio en Ile-de-France

État des lieux à fin 2018

Animation des échanges  Bastien Paix  b.paix[at]bioiledefrance.fr  06.73.47.74.37
Débouchés  Hugo Guggenbuhl  filieres[at]bioiledefrance.fr  06.83.36.82.72

Actions 2018
• Animation du Club Pain bio d’Île-de-France :  

- réunion inter-coopératives en janvier 
- réunion ante-récolte en mai 
- réunion post-récolte en septembre 
- bilan post-récolte 2018 

• légumes de plein champ 
- travail avec la Coopérative Bio d’Île-de-France sur les outils 
de transformation

 • Animations techniques - Focus Agriculture de 
conservation en AB 
- 1 formation collective « Préserver la dynamique 
fonctionnelle du sol en grandes cultures bio » 
- 4 visites de fermes / 1 voyage d’étude en Bourgogne 
- animation d’un Carrefour Paysan au Festival du Non 
Labour en AB 

• Lancement et animation d’un groupe d’échange 
WhatsApp Grandes Cultures Bio d’IdF- 53 membres

• Diffusion de 9 lettres d’Actu Grandes Cultures Bio  
et 10  grilles du Petit Meunier

Dans le cadre d’un cycle d’animations sur l’agriculture de 
conservation des sols en grandes cultures biologiques, le GAB a 
animé un Carrefour Paysan lors du Festival du Non-Labour en AB. 
Trois praticiens des techniques culturales simplifiées en AB du Loiret 
et d’Eure-et-Loir sont venus témoigner de leurs expériences auprès 
des paysans franciliens.

Sur la récolte 2018

Juin 2018

Lancement du groupe WhatsApp  
Grandes Cultures Bio

15 Fév.2018

Formation  
Produire et commercialiser des légumes de 

plein champ bio en Idf

6/7 Déc.2018

Voyage d’étude  
en Bourgogne

Enjeux Leviers

Sécurisation des débouchés 
du blé bio d’Île de France

Engagement des collectivités 
dans le Club Pain Bio et dans la 
SCIC Coopérative 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 Coopérative Bio IdF

Enjeux & leviers

12/13 Juin 2018

Formation  
Préserver la dynamique fonctionnelle du sol 

en grandes cultures bio

• GAB ÎdF •
Agriculteurs BIO d'Île-de-France

Réunion  
Ante-récolte

16 Mai 2018

Réunion  
Post-récolte

26 Sept. 2018

.12 798 ha engagés en céréales, 
oléoprotéagineux et plantes à fibres 

 soit 65% des surfaces biologiques d’Île-de-France

.360,9 ha engagés en légumes de plein champ (LPC)

.165 ha de légumes secs

Rendement moyen en blé tendre  
(en baisse de 34% par rapport à 2017) : 

29 quintaux/ha 
 

Qualité des blés : 

> poids spécifique élevé: 78.3kg/hl 
> taux protéique en hausse: 11,6%

• Projet CASABio INRA/GAB :  
- suivi des essais de mélanges de variétés de blé tendre bio



Filière
Maraîchage

[Vos contacts]

État des lieux à fin 2018
. 115 fermes font du maraîchage en production 

principale soit 32% des fermes bio d’Île-de-France

. 403 ha de légumes 

. 87% des volumes produits en maraîchage sont  
 commercialisés via la Vente Directe, dont : 
 - 65,8% en paniers AMAP ou hors AMAP 

  - 18,9% sur la ferme / 14,5% sur les marchés  
ponctuels et hebdomadaires

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

paysans

Enjeux & leviers

Actions 2018
• Groupes d’Echanges Locaux (GEL)  

tout au long de l’année avec visite de ferme et échanges  
de pratiques  
> 3 GEL en 2018 avec 23 participants 

• 40 Visites individuelles de terrain  
soit 27% des maraîchers bio d’Ile-de-France 
> Objectif : Analyser et connaitre le contexte des fermes  
pour mettre en relation les producteurs et porteurs de projet

• Organisation d’une formation  
sur la fertilité - 13 participants

• Organisation d’un voyage d’étude  
sur les engrais verts en Pays de la Loire - 9 participants

 

Résultats 2018
+ 9 installations & 4 conversions 

+ 25 ha de maraîchage 

4 formations et rencontres - 45 participants 

3 Groupes d’Echanges Locaux & 1 Groupe 

d’Echanges et de Propositions 

40 visites individuelles

143 membres ont eu 170 sujets de 

discussions en 2018 via la liste d’échanges

29 mails hebdomadaires avec calendrier 
de travail diffusés via la liste d’échanges 
maraîchage

Jan. 2018

Voyage d’étude 
Engrais Verts

Jan. 2018

 GEP maraîchage

Nov. 2018

GEL 78/95

Fév. 2018

Formation  
Fertilisation

Déc. 2018

  GEL 91

Déc. 2018

 GEL 77

Animation des échanges et 
appui individuel  
et collectif

Débouchés• GAB ÎdF •
Agriculteurs BIO d'Île-de-France

« Le voyage d’étude a été l’occasion de voir des expériences 
nouvelles pour moi, comme des associations de cultures 
auxquelles je n’avais pas pensé, et que j’ai ensuite mises 
en pratique sur mon exploitation. Cela m’a aussi permis 
de rencontrer ou de mieux connaître d’autres maraîchers 
franciliens, et de lancer avec eux de nouvelles dynamiques 
telles une commande groupée de semences. »  
Murielle Le Bihan, maraîchère bio dans le 94

Enjeux Leviers
 – Accompagner les 

maraîchers bio 
nouvellement installés 

 – Les intégrer au réseau des maraîchers 
bio par le biais des groupes d’échange, 
de la liste d’échanges maraîchage, des 
visites individuelles, etc...

 – Permettre aux maraîchers 
bio de développer leurs 
compétences 

 – Proposer des formations et voyages 
d’étude correspondant à leurs besoins 
et à leurs envies et favoriser les 
échanges entre maraîchers

 – Proposer des actions 
adaptées à la diversité 
et à la complexité des 
situations des maraîchers 
bio en Ile-de-France

 – Multiplier les visites de terrain et les 
temps de rencontre

Hugo Guggenbuhl  filieres[at]bioiledefrance.fr 
p.20

Juliette Guespin (jusqu'en juin)

Mélanie Castelle  m.castelle[at]bioiledefrance.fr  



Bastien Paix  b.paix[at]bioiledefrance.fr  
Filière 
Lait

État des lieux à fin 2018

. 6 exploitations de bovins laitiers en IdF

. 5 ateliers de transformation de lait bio en IdF 

. 480t./an de produits laitiers seraient 
nécessaires pour approvisionner la restauration scolaire 
francilienne et correspondraient à 20% de bio local.

Objectifs : Valoriser le lait bio & 
apporter une solution économique à  
    

l’élevage laitier francilien

Actions 2018
• Travail avec la Laiterie de la Chapelle (Paris)  

pour identifier un éleveur bio francilien en mesure 
d’approvisionner l’établissement

• Suivi des éleveurs conventionnels de la Société Fromagère 
de la Brie et de la progression de leurs débouchés en Bio

• Structuration de la filière lait
• 2 visites de conversion en partenariat avec BioBourgogne
• Lancement d’un groupe d’échange mail  

«élevage bio IdF»
• Formation «phytothérapie, aromathérapie, homéopathie en 

élevage: mise en pratique»  
en septembre 

Résultats 2018

Conversion, aides, réglementation

Débouché en restauration 
collective
Tout autre débouché

[Vos contacts]

Un premier partenariat a été mis en place ente la 
Coopérative Bio d’Île-de-france et la Société Fromagère de 
la Brie avec du lait de la Bergerie Nationale de Rambouillet 

durant les périodes de vacances scolaires.

• GAB ÎdF •
Agriculteurs BIO d'Île-de-France

p.21Hugo Guggenbuhl  filieres[at]bioiledefrance.fr  
Marie-Clémentine Foussat  mc.foussat[at]bioiledefrance.fr  

Aides et réglementations Simon Beillevaire aides[at]bioiledefrance.fr  06.40.30.01.94

Pour conclure un cycle de 3 formations engagé en 2017, 
Hubert Hiron est revenu dispenser une formation plus 

approfondie sur les pratiques alternatives en santé animale. 
Ce fut l’occasion pour les éleveurs bio présents d’échanger 

sur leurs propres pratiques et de mettre en avant des pistes 
de progression. Les échanges qui ont suivi sur le groupe mail 
ont établi de maintenir ces réunions d’échange 2 à 3 fois par 
an avec l’intervention d’un expert selon les thèmes abordés.

Atelier de transformation

Elevage en bio

Elevage en conversion

Le GAB a accompagné la mise en place d’un 
nouveau partenariat  entre la société Fro-
magère de la Brie et la Coopérative bio d’IdF 
pour proposer une gamme de fromages à 
base de lait bio local en restauration col-
lective et magasins spécialisés : Brie, Triple 
crème et Coulommiers.  
 
Cette transformation a permis de valoriser le 
lait bio de la Bergerie Nationale de Rambouil-
let produit pendant les vacances scolaires. La 
Société Fromagère de la Brie produit ses fro-
mages bio de  façon plus régulière avec une 
collecte Biolait de l’Yonne dans l’attente que 
des éleveuses et éleveurs laitiers franchissent 
le pas de la Bio en Île-de-France. 

• 1 atelier de transformation mis en place



Filière 
Aviculture

Objectif :   Accompagner le 
développement des ateliers d’élevage 
avicoles franciliens en volailles de chair 
et poules pondeuses 

État des lieux à fin 2018
. 7 ateliers en volailles de chair soit : 

                   40 500 volailles/an 

> 21 ateliers de - de 250 poules pondeuses

. 7 ateliers de + de 250 poules pondeuses 

soit près de 17 850 oeufs bio par jour

. 2 tueries à la ferme

. 3 ateliers de conditionnement d’oeufs

Actions 2018
• Formation : Fabriquer son aliment à la ferme (FAF)
• Visite d’un élevage de l’Aisne avec atelier de 

conditionnement agréé CE
• Suivi des formations Biosécurité avec les éleveurs bio
• Travail avec une juriste sur la réglementation 

autour des salmonelles : mise en place de deux fiches 
synthétiques sur les procédures à mettre en place en 
volaille de chair et en poules pondeuses

• Travail auprès de la FNAB et des éleveurs franciliens sur 
les évolutions du cahier des charges européen

• Travail sur la structuration de la filière œuf  
avec la Coopérative Bio d’île-de-France et l’arrivée de 
nouveaux éleveurs sur le territoire

• Travail avec la FNAB et la Confédération Paysanne  
sur la mise en place d’un guide de Bisoécurité adapté 
aux petits élevages avicoles

• Suivi de la mise en place de nouveaux élevages bio
• Suivi de 12 projets: porteurs de projet et nouveaux 

éleveurs

Résultats 2018

2 conversions et 1 installation

+ 97 % de poules pondeuses en 2018

+ 11% de volailles de chair en 2018

1 formation - 13 participant.e.s

39 éleveuses et éleveurs dans la liste d’échanges  

66 mails échangés via ce canal au long de l’année

Enjeux Solutions

Gagner en autonomie 
sur son élevage

Mise en place d’une formation sur la fabrication 
de l’aliment à la ferme (FAF) avec l’ITAB

Développer les 
petits élevages de 
pondeuses et faciliter la 
commercialisation

Visite d’un élevage de l’Aisne avec centre de 
conditionnement CE et discussions avec la DDPP 
du 77

Maîtriser les procédures 
liées aux dépistages 
et contaminations 
salmonelles

Mise en place de fiches synthétiques pour 
les filières chair et ponte, ainsi qu’une note 
juridique globale

Développer la filière 
oeuf bio local en 
magasins spécialisés

Commercialisation d’oeufs pour la SCIC La 
Coopérative Bio d’Ile de France

 

Enjeux & Solutions mises en place

Accompagnement global  Hugo Guggenbuhl  filieres[at]bioiledefrance.fr  06.83.36.82.72
Conversion  Bastien Paix  b.paix[at]bioiledefrance.fr  06.73.47.74.37 [Vos contacts]

Le développement des élevages 
avicoles franciliens se poursuit et se 

structure  en 2018

• GAB ÎdF •
Agriculteurs BIO d'Île-de-France
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• GAB ÎdF •
Agriculteurs BIO d'Île-de-France GAB.Bioiledefrance @Bioiledefrance GAB Ile de France

Groupement des Agriculteurs Biologiques d'Ile-de-France
5 rue de Paris

77220 TOURNAN EN BRIE

www.bioiledefrance.fr


