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DOSSIER DE PRESSE ILE-DE-FRANCE 
 

 

Avec une quinzaine d’événements partout en Ile-de-France, petits et grands devraient trouver de 

quoi se divertir et s’instruire du 1er au 15 juin prochain, à l’occasion du Printemps bio. Soirées 

littéraires, conférences, visites de fermes, soirées festives : profitez de cette période dynamique 

pour venir échanger avec les agriculteurs biologiques de la Région !  

 

A noter notamment :  

 

 Lundi 4 juin, à la Bergerie Nationale (Rambouillet - 78), à partir de 15h : conférences - débats 

« Quelle place pour l’agriculture biologique en Ile-de-France d’ici 2020 / 2050 ? ». avec, 

notamment, Jacques Caplat, ingénieur agronome et auteur du livre « l’agriculture biologique pour 

nourrir l’humanité » et Christian Couturier de Solagro qui présentera l’étude AFTERRES 2050.  

 Les 9 et 10 juin, à la Bergerie de Villarceaux (Chaussy - 95) : grand WE festif avec des 

conférences, un marché bio, des promenades en ânes, des ateliers pédagogiques …  

 

Mais aussi de nombreux autres événements comme Jamais trop bio, le 10 juin, à la ferme de Paris, 

la fête des fermes du Parc de la Haute Vallée de Chevreuse, le 3 juin, la ferme de la Favreuse 

(Bièvres, 91) ouverte au public le 10 juin …  

 

Contacts du relais régional : 

Groupement des Agriculteurs Biologiques de la région Ile de France 

 10, rue des frères Lumière - 77100 Meaux  

 Tél. : 01 60 24 71 84  

 Fax : 01 60 44 09 88  

 contact@bioiledefrance.fr 

 

Contact presse : Angélique Piteau, a.piteau@bioiledefrance.fr / 06 86 64 21 11 
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L’Agriculture Biologique en Ile-de-France 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les spécificités de l’Ile-de-France en termes d’agriculture biologique 

L’Ile-de-France est une région particulièrement urbanisée. Cela dit, les surfaces agriculteurs correspondent, tout de 

même, à la moitié du territoire francilien. Ces terres, soumises à forte pression foncière, doivent être préservées. Par 

ailleurs, l’Ile-de-France représente le plus fort bassin de consommation français avec une des populations françaises les 

plus consommatrices de produits biologiques (reprendre chiffre du baromètre de cette année)  
• Face à cet enjeu foncier et cette forte demande de produits biologiques locaux, le pôle ABIOSOL (GAB IdF, Terre 

de Liens IdF, AMAP IdF et les Champs des Possibles) accompagne les porteurs de projets d’installation en 

agriculture biologique (néo-ruraux pour 87% d’entre eux, avec un projet de maraîchage en AMAP pour 80% 

d’entre eux), ainsi que les collectivités qui ont du foncier de disponible. Chaque année, une dizaine 

d’agriculteurs s’installent en Ile-de-France en agriculture biologique. 
• L’Ile-de-France est plutôt une région céréalière, cependant, en agriculture biologique, il y a plus d’exploitations 

maraîchères que céréalières. En termes de surfaces, par contre, plus de 60% des surfaces engagées en 

agriculture biologique en Ile-de-France sont destinées aux grandes cultures. Pour valoriser les blés bio de la 

région et tracer un produit du champ à l’assiette, le GAB IdF a mis en place une filière Pain Bio d’Ile-de-France 

(www.bioiledefrance.fr/pain). 
• L’Ile-de-France est également dynamique sur l’introduction de produits biologiques locaux en restauration 

collective même si celle-ci se heurte à un problème de logistique propre à la région capitale (concentration de la 

demande, encombrement des infrastructures routières …). L’Ile-de-France s’est doté, sur 2011, d’une structure 

économique collective de producteurs bio (« Fermes bio d’Ile-de-France ») capable de centraliser l’offre de 

production bio et d’organiser la logistique. Et depuis début 2012, il existe une gamme de légumes prêts à cuire, 

conditionnés sous vide (4
ème

 gamme) avec la création du premier  atelier de transformation de légumes 

biologiques de la région gérés par des agriculteurs bio. 
 

(Cette analyse est extraite de l’ « Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique d’Ile-de-France, publication à 

paraître début juin. Contact : GAB IdF – www.bioiledefrance.fr) 
 

L’Ile de France compte, à fin 2011, 175 

structures certifiées bio ou en 

conversion (soit +110% entre 2008 et 

2011). 7.802 hectares sont exploités en 

bio ce qui représente 1,4% de la surface 

agricole utile francilienne. 

  

En Ile de France, il y a  : 

- 77 exploitations maraîchères 

- 13 exploitations arboricoles 

- 57 exploitations céréalières 

- 24 exploitations de polyculture-

élevage 

- Et, nouveauté, 5 exploitations de 

cultures ornementales (horticulture, 

gazon,… ) 
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Programme des animations en ILE DE FRANCE 
 

Les animations à Paris : 

Date Animation  Descriptif  Lieu de 
l’animation Contacts 

05/06/2012 

Journée de 
l’Environne

ment : 
parlons 
santé 

Dans le cadre de son partenariat avec le 
Réseau Environnement Santé et la  
Mairie du 10ème arrondissement de Paris, 
la Mutuelle familiale a décidé de parler 
santé à la journée mondiale du 
l’environnement en sensibilisant les petits 
et les grands sur les questions de santé 
environnementale telles que la présence 
de polluants chimiques dans notre 
alimentation. 

Avec un stand du GAB IdF 

A la Mairie du 10ème à 
Paris, 72 rue du 

Faubourg Saint Martin 

Lydie RYCKELYNCK et Bénédicte 
PETITBON 

01.55.33.42.68     

Mercredi 
6 juin 

 
8h30 – 
17h30 

Journée de 
conférences 

  
L’agriculture 

urbaine 
demain 

L’agriculture urbaine demain 

Journée d’étude pour la mise en œuvre 
d’une agriculture durable en IDF 
 
9h15 – 10h30 : Nourrir les urbains 
11h – 12h30 : Produire en Ile de 
France14h – 15h30 : S’installer en Ile de 
France     
15h45 – 17h : Des jardins nourriciers en 
ville : pour une production d’appoint ?  
17h 30 : Conclusion de la journée 
 
Avec la participation du GAB IdF 

Les rendez-vous de 
l’école Du Breuil  

 
Auditorium de l’Hôtel 

de Ville 
 

5, rue Lobau – 75004 
PARIS 

 
M° Hôtel de Ville- 

ligne 1 
RER – Châtelet - Les 

Halles 

Ecole Du Breuil 
01 53 66 13 92 

jean-luc.picart@paris.fr 

Mercredi 6 
juin 

18h30 

L'agriculture 
biologique et 
ses circuits 
courts en 
région 
parisienne 

Table ronde 

-Patrick Boumard: producteur bio de 
Orcemont (Rambouillet)  

-Caroline Petit: doctorante sur les circuits 
courts du bio en région IDF. 

- Benoit Lelaure: responsable de la 
mission agriculture à l'Agence des 
Espaces Verts (AEV). 

-Julien Blanc: Eco-anthropologue du 
Muséum National d'Histoire Naturelle. 

-Angélique Piteau : Responsable relations 
publiques, communication & partenariats 
associatifs du GAB IdF. 

ESPCI ParisTech 
10 Rue Vauquelin 
Paris 5ème 
Amphithéatre Urbain 
(bâtiment N). 

 

club bio de l'ESPCI ParisTech. 

Samedi 9 
juin 14h30  

« l’apiculture 
à Paris »   

Intervenant : Thierry Duroselle, Société 
Centrale d’Apiculture. 

à la Maison du 
Jardinage, 42 
avenue Paul 

Belmondo Paris 12e 

Inscription par téléphone au 
01.53.46.19.19 ou par mail à 

main.verte@paris.fr et sur place 
en fonction des places 

disponibles 

Samedi 9 
juin 9h15-

10h15  

Visite d’un 
petit  marché 
bio parisien  

Présentation de ce marché Bio par le 
président de l’association des marchés 
biologiques en IDF, Mr CORVAIZIER 

place Constantin 
Brancusi, Paris 

14ème. 

Sur inscription :    
acteursduparisdurable@paris.fr 

01 71 28 50 56 
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Dimanche 
10  juin de 
10h30 à 
12h30  

Troc de 
boutures  

Troc de boutures, de graines, de plantes, de 

pots, des étiquettes, échanges de trucs et 

astuces. 

à la Maison du 
Jardinage, 42 
avenue Paul 
Belmondo Paris 12e 

 

 
Dimanche 

10 juin 
 

13h30 – 
18h 

 
Jamais trop 

Bio 
 

Journée 
festive 

Jamais trop Bio  (co-animé par la ferme de Paris et le GAB 
IdF) 

*13h30 à 18h30 : stands d’accueil,  d’informations et 
d’animations animés par la Ville de Paris et ses partenaires : 
GAB, AMAP, Eau de Paris… : Dégustations, rencontres des 
acteurs du bio et de l’alimentation durable, présentation des 
actions de la Ville. 

*14h : visite guidée pour découvrir la ferme et les  pratiques 
agricoles bio  : rendez-vous au stand d’accueil 

*16h traite des chèvres 
*16h30: visite découverte des pratiques bio  à travers le suivi 
du nourrissage des animaux de la ferme : rendez-vous au stand 
d’accueil 

*15h à 17h00 : Atelier d’échanges :  « Comment créer une 
AMAP ? » Intervenants de l’ AMAP des Hauts de Belleville.  

Sur inscription par mail à acteursduparisdurable@paris.fr ou par 
téléphone au 01 71 28 50 56 

*14h30, 15h30, 16h30 : cycle de conférence / Débat : 
«l’agriculture vivrière en ville : une passerelle e ntre ville et 
campagne »  . Accès libre  

> 14h30 « Redécouverte des pratiques et réappropria tion des 
savoirs » Intervenants : Patrice BLANDIN agriculteur paysagiste 
et Angélique Piteau, du GAB IdF. 
> 15h30 « Les nouvelles formes de l'agri-urbanité ( jardins 
écoles, partagés, circuits courts...) »  Intervenants : Patrice 
BLANDIN agriculteur paysagiste,  Philippe SCHULLER de 
l’association murs à pêches de Montreuil et Jean Pierre DENAIN 
Architecte et Président  d'une AMAP. 
> 16h30 : Limites, perspectives et réalités :  rapp rocher le 
producteur du consommateur. Intervenants : Patrice BLANDIN 
agriculteur paysagiste, Angélique Piteau, du GAB IdF et  Sabine 
BOGNON, étudiante doctorante sur les circuits courts. 

Diffusion en continu des 20 courts métrages «la Min ute Bio»  

Ferme de Paris XIIe 
Bois de Vincennes 
Route du Pessage 

75 012 PARIS 
 

Education-
environnement@paris.fr 

01.71.28.50.56. 

Mardi 12 
juin de 

18h30 à 
21h30 

Salad’Party 
Bio 

Pique-nique participatif bio par 
l’association Régionale IdF 
Entrée libre, L’association Bio 
Consom’acteurs Ile de France vous 
convie à un pique-nique bio convivial sur 
la pelouse du parc de Bercy ! Autour de 
conversations sur l’agriculture bio, locale 
et équitable, nous partagerons des plats 
bio que nous aurons préparés à partir de 
produits frais bio et de saison. Chaque 
personne est invitée à apporter quelque 
chose à grignoter et à boire à condition 
que ça soit BIO et de saison ! Cette soirée 
sera l’occasion de présenter l’association 
et ses actions, ainsi que de répondre aux 
questions du public sur l’agriculture bio et 
la consommation de ses produits.  

Parc de Bercy, 
rendez-vous sur la 
pelouse à côté de la 
passerelle Simone 
de Beauvoir, 
station Bercy métro 
14 ou station Quai 
de la Gare métro 6 
(à la cinémathèque 
marcher tout droit 
vers la Seine) 

Association Bio Consom'acteurs 
Tel : 01 44 11 13 98 

www.bioconsomacteurs.org 
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Les animations dans l’Essonne : 

Jeudi 14 
juin 9h00 à 

12h00  

Atelier 
d’échanges : 

Circuits 
courts  

« Privilégier les circuits courts entre 
producteurs et consommateurs »  
Intervenants Catherine CHALOM, 
créatrice et dirigeante de la Biocoop « le 
retour à la terre » et Dominique MENOU, 
trésorier  de l’Epicerie Locale Solidaire et 
Ethique du campus école polytechnique 

à la Maison des 
Acteurs du Paris 
Durable, 21 rue des 
Blancs Manteaux 
Paris 4 e 

 

Sur inscription :    
acteursduparisdurable@paris.fr 

01 71 28 50 56 

Date Animation  Descriptif  Lieu de 
l’animation Contacts 

 
Jeudi 7 juin 
20h - 22h  

Atelier pratique : 
 

comment  jardiner 
sans pesticides ?  

En partenariat avec l'école du jardin 
planétaire  et la MJC Bastié 

Comment lutter contre les chenilles ou 
les pucerons sans pulvériser de 
pesticides ? Faut-il enlever les 
« mauvaises » herbes ? Comment se 
débarrasser des chenilles et limaces sans 
granulés ?  Qu'est-ce que le paillage  et à 
quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'un engrais vert ? 
Comment éviter les  maladies en associant 
certains légumes et fleurs ? Autant de 
questions qui trouveront leur réponse lors 
de cet atelier très pratique ! 

Avec un représentant des jardiniers de 
France. 

 

Salle L'Escale de 
la MJC Maryse 
Bastié de Viry-

Chatillon 
 

Entrée libre et 
gratuite 

Association SoliCités  
01.69.56.50.31 

clairehincelin@solicites.org 
www.solicites.org  

Dimanche 
10 juin 

 
10h30 – 

19h 

Ferme de la 
Favreuse 

 
Ferme ouverte de Charles Monville, 
 
Ce nouvel agriculteur atypique vous ouvre 
les portes de son exploitation de poulets de 
chair et poules pondeuses. 
Charles Monville,  originaire d’une famille 
d’horticulteur et fleuriste normands, a 
longtemps été citadin et travaillait à Nature 
& Découverte. Véritable changement de 
projet de vie, Charles a démissionné pour 
s’installer en agriculture biologique sur le 
Plateau de Saclay en 2010. 
Venez le rencontrer et découvrir sa ferme et 
ses produits dimanche 10 juin ! 

RN 118 Sortie 7  
91 570  Bièvres 

bomon@free.fr 
06.07.82.38.98 

Dimanche 
16 juin 

 
13h30 – 
17h30 

Portes ouvertes 
de l’ESAT « La vie 

en herbe » 

Viste des champs, découverte des vertus 
des plantes aromatiques, ateliers jardin, 
dégustations de tisanes. 

Chemin des Bieds 
91 460 

MARCOUSSIS 

01 64 49 36 75 
esatvieenherbes@amisdelatelier.

org 
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Les animations dans le Val-de-Marne : 

 

Les animations dans le Val-d’Oise : 

 

Date Animation  Descriptif  Lieu de 
l’animation Contacts 

05-06-
2012 

Conférence  

Soirée littéraire avec la Librairie Mot à 
Mot , nous recevons, Jacques Caplat avec 

son livre « l’agriculture biologique pour 
nourrir l’humanité » 

Fontenay sous Bois 
Sylvie Mieussens au 06 22 23 64 
76 et Guillaume Chevalier, libraire 

au 01 48 73 61 03 

Date Animation  Descriptif  Lieu de 
l’animation Contacts 

Vendredi 
1er Juin 
2012 de 

16h à 22h 

Exposition 
 

Découverte 
du parc 

 
Pique-nique 

bio 
 

Intermède 
musical 

 

- Exposition : Cultiver, jardiner  sans 
pesticides 
- Découverte du parc : Entretenu 
écologiquement 
- Pique-nique bio : Chacun sortira de 
son sac son pique- nique bio  
vrais verres, assiettes et couverts sont 
souhaités, ainsi pas de déchets 
 
causerie autour de l'agriculture biologique 
 
- Intermède musical : A la Harpe - 
Guillemette Lafeuillade  Au violon 
Gabrielle Lafeuillade 
 

Château de la 
Chesnaie 

2 Rue du 18 Juin 
95600 Eaubonne 

 
Nombreuses places 

de parking à 
proximité 

Entrée gratuite mais inscription 
obligatoire auprès de l'association 

Parus's  par courriel : 
mes.anges@wanadoo.fr 

 
Ou 

chateaudelachesnaie@wanadoo.f
r 

Samedi 2 
juin 

Journée 
portes 

ouvertes de  
l’association 
Plaine de vie  

L’association Plaine de vie œuvre par le 
jardinage et le maraîchage biologique à la 
réinsertion de personnes en difficulté. Elle 
tiendra sa journée portes ouvertes le 
samedi 2 juin sur ses terrains d'Ezanville 
(rue Marin). L'accueil du public se fera à 
partir de 11h et jusqu'à 17h. Cette journée 
portes ouvertes sera l'occasion pour le 
public de visiter nos terrains d'Ezanville et 
de Saint-Brice-sous-Forêt ainsi que le 
potager Edith Wharton. Nous 
organiserons également diverses activités 
durant cette journée (marché solidaire, 
ateliers création pour les enfants, ...).  
 

42 rue du Chemin 
Vert  

95460 Ezanville 

01.39.35.27.36 / 
plainedevie@wanadoo.fr / 

www.plainedevie.org 

Samedi 9 
juin de 14h 
jusque tard 
dans la nuit 

Et 
Dimanche 

10 juin 
11h-19h 

Grande 
journée 

festive à la 
Bergerie de 
Villarceaux 

 

- Marché de producteurs bio locaux 
- Conférences avec notamment 
l’intervention de Matthieu Calame de la 
Fondation Charles-Léopold Mayer pour le 
progrès de l’homme 
- Visite guidée de l’exploitation 
- Stands d’information 
- Promenades en ânes 
- Ateliers pédagogiques (fabrication du 
pain …) 
- Soirée festive 

La Bergerie de 
Villarceaux - 95710 

Chaussy  

contact@bergerie-villarceaux.org 
Tél. : 01 34 67 91 23 
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Les animations dans les Yvelines : 

Date Animation  Descriptif  Lieu de 
l’animation Contacts 

Samedi 2 
juin 

15h30-
18h30 

Après-midi 
découverte  

des  produits 
bio  

Stands et animation autour des produits bio 
en lien avec notre projet d'introduction du 

bio dans les cantines scolaires 

EPONE 

Salle Jean Monnet  

Elsa SERRANO 
Secrétaire parents d'élèves FCPE 

01.30.90.27.32 

ligue78@couleursenjeux.fr  

Le GAB IdF s’associe au Parce Naturel de la Vallée de  Chevreuse pour accompagner les fermes biologiques qui ouvriront 
leurs portes à l’occasion de la fête des fermes : d imanche 3 juin.   

Dimanche 3 
juin de 10h 

à 18h 

La Pomme 
d’Or 

-  Visite guidée de l’exploitation. 
- Vente de légumes. 
- Atelier sur l’agriculture biologique par le 
GAB (Groupement des Agriculteurs Bio 
d’Ile-de-France). 
 
- De 14h à 18h : animation par l’association 
Ville verte sur la valorisation des déchets 
ménagers compostables grâce au 
lombricompostage : comprendre et surtout 
de visualiser les différents stades de 
transformation de nos déchets en compost, 
grâce à la micro faune (et en particulier le 
vers rouge). 
- Déjeuner : Possibilité de pique-nique tiré 
du sac sur place. 

2, rue des Essarts 
78 720 Senlisse 

bio.pommedor@gmail.com 
 

Dimanche 3 
juin de 10h 

à 18h 

Ferme de la 
Budinerie 

-  Dégustation, vente de pain et 
farine en direct de la Boulangerie. 
- Atelier sur l’agriculture biologique par le 
GAB (Groupement des Agriculteurs Bio 
d’Ile-de-France). 
 
-  A 10h, 12h, 14h30, 16h30 : ateliers de 
fabrication de pain pour les enfants à partir 
de 6 ans. Groupe entre 5 et 7 enfants. 
- Visite du Moulin de 10h à 12h et de 13h à 
18h. 
- Déjeuner : Espace pique-nique à 
disposition. 

78 720 La Celle les 
Bordes 

labudinerie@wanadoo.fr  
06.87.50.31.45 

Dimanche 3 
juin de 10h 

à 18h 

Ferme de la 
Noue 

- Exposition et vente de savons 
par Lilly des bulles. 
- Animation autour des abeilles et de leur 
production de miel par Claude Chapuis. 
- Peinture animalière sur porcelaine de 
Christine Bodenaut. 
- Laboratoire Bio Nature. 
- Puzzle animalier en bois. 
- Bière de Bonnelles Volcelest. 
 
- 10h30 : traite des chèvres. 
- 11h30 : démonstration du travail d'un 
cheval attelé avec François Munch de la 
ferme de la pomme de terre à Cheval. 
- 12h30 - 13h30 : repas : Grillades avec 
produits bio de la ferme (sur réservation) 
- 14h : parage de vaches de la ferme des 4 
Etoiles par un maréchal ferrant spécialisé. 
- 14h30 : petite rencontre avec les 

78 720 La Celle les 
Bordes 

fermedelanoue@free.fr 
01.34.85.16.17  
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hirondelles présentée par l'association 
"Bonnelles Nature". 
- 15h - 16h30 : tonte de brebis. 
 
- Ouverture boutique : 10h-12h30 et 14h- 
18h. 

Dimanche 3 
juin de 10h 

à 18h 

Ferme de la 
famille Renard  

Ouverture de la boutique de 10h 
à 12h et de 14h30 à 18h. 
Jeu de piste autour des légumes de 
l’exploitation. 
Exposition sur l’histoire de l’exploitation. 
Animation autour du poney dans 
l’exploitation avec Valérie Laban. 
 
10h30 et 14h30 : visite guidée des champs. 
10h30-12h : cueillette de fraises. 
12h à 14h30 : pique-nique partagé 
sur place avec plats apportés par chacun. 
16h30 : goûter jus de fruit et gâteau. 

14, rue Dyte 
78 690 Saint Rémy 

l’honoré 

sarlrenard@laposte.net 
06.88.89.55.75 

Lundi 4 juin 
de 14h à 

19h 

Assemblée 
Générale du 

GAB IdF 
 

Conférences – 
Débats  

 
14h-15h30 : AG Ordinaire du GAB 
15h30 : Conférences – débat « Quelle 
sera la place de l'agriculture biologique 
en Ile-de-France d'ici 2020 / 2050 ? ». 
 
>  Jacques Caplat,  ingénieur agronome 
et auteur du livre « l'agriculture biologique 
pour nourrir l'humanité »  
Introduction sur l'agriculture dans le 
monde, la répartition de la production et 
l'accès à l'alimentation ... oui 
techniquement parlant, la bio peut nourrir 
le monde mais là n'est pas la question. 
Quels changements doit-on opérer pour 
préserver notre agriculture, la qualité de 
nos sols ... ? Son intervention sera 
adaptée / déclinée en fonction de la 
situation francilienne. 

> Christian Couturier de Solagro avec une 
présentation de AFTERRES 2050  
50% de bio et 50% de production intégrée 
en France en 2050 : Comment est-ce 
possible ? Qu'est-ce que cela générerait 
en termes de réduction des gaz à effet de 
serre ? Présentation de l'étude 
scientifique et de ses résultats. 

> Leviers de développement de la bio en 
IdF et perspectives en termes de 
politiques publiques 
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