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un nouveau pacte agricole

UN NOUVEAU
PACTE AGRICOLE
POUR ACCOMPAGNER LA
TRANSFORMATION DE L’AGRICULTURE
FRANCILIENNE À L’HORIZON 2030
Le Pacte agricole 2018-2030 doit permettre à l’agriculture
francilienne de répondre aux défis nombreux qui se dressent
devant les exploitants de notre pays tout entier. 30 M€ seront
ainsi investis chaque année jusqu’en 2022 par la Région au
bénéfice des agriculteurs, soit un triplement des crédits versés
à l’agriculture en 2015, afin de les accompagner dans une
transition que ces défis rendent aujourd’hui nécessaire.
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La Région, premier partenaire de
l’agriculture francilienne

Près de 150 M€ en faveur de
l’agriculture sur la période 2018-2022

LES 5 AXES DU PACTE AGRICOLE
L’Île-de-France est une grande région agricole et le bassin parisien, le grenier
à blé de l’Hexagone. Avec 12 000 emplois directs dans les exploitations,
l’activité du secteur de l’agrofourniture, des coopératives du négoce, du
transport et de la logistique, le monde agricole et agroalimentaire représente
un pan important de l’économie du territoire. Source de dynamisme
économique, c’est aussi un élément structurant des équilibres territoriaux et
un des piliers de la vitalité rurale. Elle façonne les paysages, entretient les
chemins et les haies, et veille sur le vivant, car la nature est son plus grand
capital.
Mais l’agriculture francilienne doit aujourd’hui se transformer pour
répondre aux enjeux économiques et environnementaux. Elle a pour cela
de très nombreux atouts – parmi lesquels la proximité de 12 millions de
consommateurs – mais également des contraintes à lever, liées à l’urbanisation
de son territoire. Le Pacte agricole a vocation à les surmonter ou les
transformer en force.
Adopté en mai 2018, ce Pacte doit également permettre de transformer
la relation parfois difficile entre Franciliens et agriculteurs en un échange
gagnant-gagnant. Ce nouveau cap pour l’agriculture francilienne, qui complète
le Pacte rural, se décline en 5 axes.

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS QUE LA RÉGION SE FIXE DANS LE CADRE DU
PACTE AGRICOLE :
• Le triplement en 5 ans des surfaces cultivées en agriculture biologique (pour
atteindre 45 000 ha en 2022)
• L’installation de 200 nouveaux agriculteurs par an (avec une part accrue
d’installations aidées)
• L’augmentation de la part des exploitations diversifiées de 10 % à 25 % d’ici la
fin de la mandature
• L’accroissement de 10 % à 15 % du nombre d’exploitations élevant des animaux
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un nouveau pacte agricole
axe 1 - préserver les terres et lutter contre le
mitage
Créé en début d’année, le fonds de portage foncier
« Île-de-France terre d’installation » veut faciliter
l’installation des jeunes qui ne peuvent faire face
tout de suite à l’achat de leurs terres ou stocker des
parcelles pendant 2 ans si aucun projet d’installation
n’est immédiatement prêt à démarrer. Des stages
de parrainage proposés par la Région favoriseront
également la mise en relation des exploitations
mises sur le marché à l’occasion d’une retraite avec
les projets d’installation des jeunes, et faciliteront
les transmissions. La Région aidera en outre les
petites communes à faire réaliser les études sur la
fonctionnalité des exploitations de leur territoire
quand elles réfléchissent à leur urbanisme.
Le fonds de portage était un outil attendu parce qu’il
permet de répondre à une problématique centrale
pour le renouvellement des générations en France
et plus encore en Île-de-France, où la concurrence
foncière est particulièrement vive. L’accès au foncier
et le poids qu’il représente pour un jeune qui doit, par
ailleurs, acquérir et financer l’ensemble de son outil
de travail (bâtiment, matériel, stock, etc.) y est en effet
plus lourd et plus difficile qu’ailleurs.

axe 2 - Soutenir l’installation des jeunes
agriculteurs
Plus de 60 % des agriculteurs franciliens ont plus de
50 ans ! Afin de relever le défi du renouvellement des
générations, la Région entend soutenir résolument
l’installation des jeunes agricultrices et agriculteurs,
car l’avenir est entre leurs mains.
Le Pacte agricole a fait une priorité du renouvellement
des générations, de l’installation des jeunes et de
la transmission des exploitations, en érigeant cet
enjeu au rang de cause régionale pour les années
à venir. La Région Île-de-France s’est donné pour
objectif d’installer 200 jeunes agriculteurs par an,
avec une part accrue d’installations aidées. Pour cela,
elle lance en 2019 un programme innovant visant à
accompagner le porteur de projet à tous les stades de
son projet d’installation, grâce à de nouvelles mesures
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•D
 epuis ses prémices, avec un soutien aux activités
des points accueil installation dans leur mission
d’accueil et de coordination de l’accompagnement
de proximité de tous les porteurs de projet qui
souhaitent s’installer en agriculture ;
• À la phase d’élaboration, avec le financement du
conseil à l’installation, par la prise en charge des
études de faisabilité et/ou de marché ;
• Dans les 4 années suivant l’installation, avec
la mise en place d’une aide au suivi du nouvel
exploitant par la prise en charge du financement du
conseil technico-économique, juridique, fiscal et
organisationnel ;
• Enfin, plus tard, jusqu’à l’accompagnement
à la transmission, par la prise en charge du
diagnostic d’exploitation à céder, et du conseil
d’accompagnement en amont à la transmission.

axe 3 - Encourager la féminisation du secteur
La féminisation du secteur agricole est importante
à plus d’un titre. Elle permet d’élargir le vivier de
renouvellement, de consolider le modèle familial
auxquels nous sommes attachés et constitue un
important enjeu d’image.
Les obstacles à cette évolution méritent d’être aplanis
par une volonté partagée par les collectivités, l’État et
le monde agricole lui-même.
La Région proposera :
• D’incarner la communication sur les métiers de
l’agriculture, notamment auprès des jeunes, par des
« ambassadrices », comme c’est le cas pendant
toute la durée du Salon international de l’agriculture ;
• De mettre les agricultrices en avant dans la
valorisation des nouvelles marques de filières
franciliennes, comme Sophie Desert, éleveuse en
Seine-et-Marne et fondatrice de la marque Nos
Bovins d’Île-de-France ;
• De créer des Prix féminins pour les concours de
labour ou les concours animaux ;
• De participer au « service de remplacement »
(dispositif professionnel) pour les jeunes mamans.

axe 4 - Réhabiliter le bâti agricole pour faciliter
le logement des salariés et des apprentis
Pour pérenniser les recrutements de salariés,
les agriculteurs doivent aussi relever le défi du
logement dans les territoires ruraux. Le logement
des salariés agricoles mais aussi ceux des artisans
et des commerçants des centres-bourgs est une
problématique transversale de tous les entrepreneurs
en milieu rural. Parallèlement, le patrimoine bâti des
exploitations agricoles situées dans les bourgs et
villages d’Île-de-France se retrouve souvent vacant
en raison du transfert de certaines fonctionnalités
en dehors de l’emprise dense pour des raisons de
circulation des engins ou de difficultés de voisinage.
Aussi, au titre de sa politique pour la ruralité,
la Région apportera un concours financier aux
agriculteurs franciliens qui réhabiliteront du bâti
agricole destiné à offrir un logement à des salariés
agricoles, des apprentis ou des employés saisonniers,
mais aussi, plus largement, à des salariés du
commerce ou de l’artisanat pour soutenir l’emploi et
l’attractivité des espaces ruraux. Le soutien régional
portera sur la réalisation des études préalables
(faisabilité, diagnostics, expertises, etc.) et sur
les investissements matériels (aménagement et
équipement des bâtiments).
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axe 5 - Aider à la diversification des exploitations
À la croisée des défis économiques, sociaux et
environnementaux pour l’Île-de-France, l’agriculture
détient la clé de son alimentation, de sa sécurité et de
sa qualité, comme du nouvel enjeu qu’ont fait émerger
les inquiétudes et les exigences des consommateurs
: la proximité. Cette proximité apporte des réponses
concrètes aux aspirations de la société francilienne.
Les agriculteurs d’Île-de-France doivent se saisir de
cette chance extraordinaire d’avoir 12 millions de
consommateurs au bout de leur champ, et transmettre
leur passion pour la nature, le goût et la fraîcheur.
Or, très largement dédiées aux grandes cultures, les
exploitations franciliennes ne sont que 10 % à être
diversifiées.
Pour s’assurer un avenir durable et aller chercher plus
de valeur ajoutée, l’agriculture francilienne doit se
transformer, se diversifier et se structurer en filières afin
d’accélérer la diversification et d’accroître l’autonomie
des exploitations : silos de céréales, ateliers d’élevage,

FAIRE DE L’ÎLE-DE-FRANCE UNE GRANDE
RÉGION DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
Afin d’atteindre 25 % de surfaces agricoles en bio
à l’horizon 2030, la Région s’est engagée plus que
jamais à soutenir les agriculteurs bio franciliens qui
font face à des difficultés plus importantes encore
que dans les autres régions (accès au foncier très
compliqué pour un jeune qui s’installe en dehors
du cadre familial, terres de grande qualité qui
augmentent les écarts de rendement entre système
biologique et système conventionnel, etc.).
En effet, la Région a élaboré en 2018 un dispositif
de soutien en faveur de l’agriculture biologique
lui permettant de cofinancer pour la première
fois l’aide à la conversion et l’aide au maintien en
agriculture biologique, inscrites dans le Programme
de développement rural. La Région s’implique
ainsi financièrement pour la première fois au titre
de ces 2 aides directes, aux côtés de l’Agence de
l’eau, en complément des dotations de l’État qui
sont insuffisantes, et auxquelles elle se substitue,
pour accompagner le rythme des conversions en
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UN PLAN D’AVENIR POUR
L’ÉLEVAGE FRANCILIEN
Par ailleurs, la Région construit
avec les acteurs des filières
animales un plan d’avenir pour
l’élevage francilien afin d’assurer
de nouveaux débouchés pour ces
filières : agneaux d’Île-de-France,
aviculteurs d’Île-de-France,
bovins viande, lait tracé, etc.

agriculture biologique. Le soutien au développement
de l’agriculture biologique passe aussi par la prise en
charge des coûts de certification des exploitations
agricoles, qui font contrôler leurs pratiques et
certifier leurs produits par des organismes agréés
par le ministère de l’Agriculture. L’aide régionale à
la certification biologique prend en charge 80 % du
montant HT du coût de la certification annuelle en
agriculture biologique. En 2018, 212 agriculteurs en
ont bénéficié pour un montant moyen de 420 euros.

SOUTENIR LES FILIÈRES HISTORIQUES
On l’a oublié mais l’Île-de-France était le plus grand
vignoble du monde au XVIIIe siècle et a longtemps été
réputé pour ses carrières à champignons, les murs à
pêches de Montreuil (93), les cerises de Montmorency
(95), les poires de Groslay (95) et un savoir-faire
maraîcher d’exception.
Pour relancer ces productions qui ont contribué à
l’image agricole de l’Île-de-France, la Région soutient
les démarches collectives visant à la renaissance
des filières vigne-vin, champignons, vergers et
maraîchages de variétés anciennes.

LES MARQUES

e

deFra nc

î
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• Produit en Île-de-France
En créant cette marque, déclinée à l’export en Made in Paris Region, la Région
a souhaité valoriser ses productions agricoles et agroalimentaires avec une
identité francilienne clairement revendiquée.
• L’Agneau des bergers d’Île-de-France
Produite localement, grâce à un modèle social et environnemental vertueux,
la viande d’agneau francilien a désormais un label, grâce à l’initiative de 18
éleveurs franciliens.
Avec l’aide de la Région, c’est un travail de plusieurs années qui s’est
concrétisé. 18 éleveurs franciliens ont réalisé un cahier des charges rigoureux,
avec notamment une haute exigence des méthodes d’élevage, pour lancer
cette nouvelle marque : l’Agneau des bergers d’Île-de-France. La race Île-deFrance, prestigieux produit du terroir francilien, se caractérise par une viande
moins forte et plus tendre que l’agneau traditionnel, grâce à une alimentation
de céréales de la ferme et de pulpe de betterave.
• Lancement de la marque Nos Bovins d’Île-de-France
Les éleveurs bovins viande d’Île-de-France ont lancé leur marque régionale de
qualité Nos Bovins d’Île-de-France, à l’occasion du Festival de la Terre 95, en
septembre 2018.
Une démarche régionale qui rassemble déjà une trentaine d’éleveurs
En 2016, la volonté de redynamiser la filière bovine francilienne a fédéré une
trentaine d’éleveurs bovins d’Île-de-France. Un objectif les rassemble : offrir
aux consommateurs franciliens une viande locale de qualité qui réponde
à leurs attentes et permette une rémunération, le maintien des éleveurs
bovins et le soutien à l’installation des jeunes. Il s’agit pour cela de favoriser
l’émergence de liens privilégiés avec les différents opérateurs régionaux de
la restauration : bouchers, restauration hors domicile, rayons traditionnels
et locaux de grandes surfaces, magasins de proximité, etc. Le dépôt de leur
marque collective Nos Bovins d’Île-de-France, dont le cahier des charges
sera garant de l’identité locale et de pratiques d’élevage respectueuses
des attentes sociétales et environnementales, permettra de répondre à
ces objectifs. Ils sont accompagnés dans cette démarche par le Cervia,
organisme associé à la Région Île-de-France, qui œuvre pour le maintien
de l’agriculture francilienne et soutient la pérennisation des entreprises
alimentaires sur le territoire.
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Des éleveurs engagés dans une charte de qualité, gage de qualité pour les
consommateurs
Forts d’un cheptel de 28 700 bovins, de races diversifiées, les éleveurs bovins
d’Île-de-France ont su développer un système de production respectueux de
leur territoire et s’appliquent à produire une viande de qualité. Par la Charte
de qualité permettant l’adhésion à leur association d’éleveurs, ils s’engagent
à fournir un travail rigoureux en termes de gestion sanitaire, de traçabilité,
d’approvisionnement sain et local de l’alimentation des animaux, et à ne
valoriser que des animaux nés et élevés en Île-de-France. Ils souhaitent, par
cette marque, générer une vraie valeur ajoutée par la qualité de leurs produits,
l’assurance d’une proximité producteur-consommateur et une traçabilité claire

Témoignage
Sophie Desert,

éleveuse en Seine-et-Marne
et présidente de l’association Nos Bovins d’Île-de-France

«

La création de cette nouvelle marque est un gage de confiance
pour les clients, l’assurance d’une plus grande proximité
et la garantie de pratiques d’élevaages respectueuses des enjeux
sociétaux et environnementaux.

»

• Lancement de la Baguette des Franciliens
La région abrite une remarquable chaîne d’activités de première et deuxième
transformation qui font des épis une excellente farine. Les 22 moulins
franciliens réalisent 15 % du tonnage national de farine. Une farine d’excellente
qualité que les 3 670 boulangeries de la région apprécient particulièrement.
Elles enfournent chaque année un milliard de baguettes !
Véritable moteur économique, la filière céréalière francilienne emploie 43
000 personnes dont 6 000 dans le domaine de la culture de céréales. Les
autres talents assurent la collecte, le stockage ou la transformation. 25 % de la
production de céréales franciliennes est transformée sur le territoire et près
de la moitié est exportée à l’étranger.
La structuration de la filière blé-farine-pain permet aujourd’hui de lancer la
Baguette des Franciliens, avec du blé francilien, des meuniers franciliens et
des boulangers franciliens.

Le saviez-vous ?
Avec 242 000 ha cultivés en Île-de-France, le blé tendre est la 1re culture
de la région (42% de la surface agricole). Un hectare de blé tendre permet
de produire 5,5 tonnes de farine et 25 000 baguettes de 250 grammes.
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Une filière blé-farine-pain 100% locale et responsable

Agriculteurs, coopératives, meuniers, boulangers, tous franciliens, tous engagés pour une alimentation de proximité et de qualité.

Agriculteurs, coopératives, meuniers, boulangers, tous franciliens, tous engagés pour une alimentation de proximité et de qualité.

la
baguette
la
baguette
des
franciliens
des franciliens

Pour donner naissance à cette baguette, meuniers, boulangers et
coopératives de la région se sont mobilisés pour créer une véritable
filière blé-farine-pain francilienne.
L’objectif : développer une offre de proximité et de qualité, autour des
deux produits phares que sont la farine et le pain.
Une initiative naturelle pour la région Île-de-France considérée comme
le grenier à blé de la France.
La baguette des Franciliens a été pensée comme un produit local et
responsable, en adéquation avec la stratégie régionale.
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ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET ÉNERGÉTIQUE
Les agriculteurs font partie des premières victimes
du changement climatique. Ils sont aussi les premiers
acteurs de la transition écologique et énergétique que
porte la Région.
Le développement des énergies renouvelables
(photovoltaïque sur les bâtiments agricoles,
méthanisation, biogaz) sera ainsi largement encouragé
et accompagné. La structuration en cours d’une filière
régionale des matériaux et produits biosourcés est
également soutenue par la Région, qui s’implique
dans la bio-économie.
• Mesures Agro-Environnementales et Climatiques
Accroître l’attractivité des surfaces agricoles pour les
insectes pollinisateurs et constituer des zones refuges
pour la petite faune de plaine en milieu agricole, c’est
notamment ce que permettent les Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques, et en particulier
la mesure agroenvironnementale et climatique
(MAEC) biodiversité, créée par la Région en 2017. En
2018, la Région a soutenu plus de 190 agriculteurs
volontaires qui ont semés des couverts favorables à la
biodiversité sur près de 1 400 hectares.
• Méthanisation
La méthanisation (technologie fondée sur la
dégradation de la matière organique par des
microorganismes en l’absence d’oxygène) permet
de produire du biogaz, mélange gazeux composé
d’environ 50 % à 70 % de méthane et de 20 % à 50 %
de gaz carbonique. Le biogaz est épuré pour obtenir
du biométhane.
Cette énergie renouvelable peut être utilisée pour la
production d’électricité et de chaleur ou pour être
injectée dans les réseaux de gaz. Son usage est
alors celui du gaz, valorisé en chaleur ou utilisé en
carburant.
En Île-de-France, avec la création de centrales de
méthanisation, cette filière se développe depuis
quelques années principalement dans le domaine
agricole en injection du biométhane dans les réseaux.
Avec un réseau de gaz dense et des surfaces
agricoles importantes en Île-de-France, le biogaz
possède un fort potentiel de développement.
Dans le cadre de sa Stratégie énergie-climat adoptée
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en juillet 2018, la Région ambitionne qu’en 2030 la
production de biométhane puisse contribuer à hauteur
de 5 TWh/an à la production d’énergies renouvelables,
ce qui représente un équivalent d’environ 240
installations.
Pour accélérer l’émergence de nouveaux projets et
créer les conditions d’un développement équilibré
garantissant le bon niveau de rémunération des
agriculteurs, la Région prépare un nouveau plan
méthanisation.
• Chaufferies biomasse
L’Île-de-France compte plus de 80 chaufferies
biomasse d’une puissance totale cumulée de plus de
300 MW, ce qui permet la production de près de 1 160
GWh/an d’origine renouvelable, se substituant au gaz
naturel, au fioul, voire au charbon.
Les chaufferies biomasse, aujourd’hui complètement
automatisées, permettent de répondre à un large
panel de besoins thermiques, aussi bien dans le
secteur du logement collectif que dans ceux des
bâtiments tertiaires et industriels.
• Soutenir le développement du photovoltaïque sur les
toits des bâtiments agricoles
La Région Île-de-France, forte de son expérience
de chef de file des politiques publiques en matière
d’énergie, souhaite aujourd’hui mettre en œuvre
une stratégie ambitieuse en faveur des énergies
renouvelables en partenariat avec les 5 000
exploitations agricoles franciliennes. Consciente du
potentiel important offert par la ferme francilienne et
du rôle majeur qu’elle peut jouer dans le cadre de la
transition énergétique, elle apportera un soutien aux
projets d’installation de panneaux photovoltaïques
portés par les agriculteurs d’Île-de-France sur le bâti
rural dont ils disposent (corps de ferme et hangars
notamment), en dehors de toute consommation
ou neutralisation du potentiel productif de terres
agricoles.
Cette stratégie ambitieuse permettra de répondre au
double défi économique et environnemental auquel
sont confrontés les exploitants franciliens et qui ne
peut être relevé que par une diversification de leurs
activités.

FAVORISER LE « MANGEONS FRANCILIEN »
Les services environnementaux rendus par une
agriculture durablement ancrée dans son territoire
sont trop souvent ignorés ou occultés. La Région
encourage les initiatives et les innovations dans
la pédagogie et le faire-savoir. La communication
par ceux qui parlent le mieux de l’agriculture (les
agriculteurs eux-mêmes), la stratégie touristique,
l’action des parcs naturels régionaux (PNR),
l’agriculture urbaine, sont autant de leviers mis en
œuvre avec le soutien de la Région.
• Le Plan régional pour l’alimentation francilienne
Le Plan régional d’alimentation sera élaboré dans le
cadre d’une large consultation. Il aidera à faire se
rencontrer les aspirations des Franciliens avec les
capacités de la production locale, avec l’ambition
de redonner à l’alimentation de qualité produite en
Île-de-France la place qu’elle mérite dans la vie des
Franciliens, et particulièrement dans celle des jeunes.
D’ici 2024, 100 % des cantines des lycées franciliens
seront approvisionnées avec des produits locaux
• Les premières Assises de l’alimentation francilienne
Pour alimenter le Plan régional d’alimentation,
préciser le diagnostic et construire une gouvernance
revisitée et des solutions nouvelles, connectées et
territorialisées, la concertation s’ouvrira avec les
premières Assises de l’alimentation francilienne,
le 28 février 2019, durant le Salon international de
l’agriculture. Tous les acteurs de l’alimentation sont
invités à se réunir pour travailler ensemble à ce projet

alimentaire régional : producteurs, transformateurs,
restaurateurs collectifs, grossistes, artisans,
commerçants, grands et petits, chercheurs, historiens,
géographes, sociologues, collectivités et, surtout,
consommateurs.
Pendant le Salon international de l’agriculture, chacun
est également invité, sur le stand de la Région, à venir
témoigner, donner son avis ou exprimer ses attentes
pour sa propre alimentation ou celle de sa famille.
Des thèmes majeurs seront abordés lors des Assises
: l’éducation à une alimentation saine et respectueuse
des saisons, le local et l’identité francilienne,
la structuration des filières courtes et longues,
artisanales et industrielles, le bio, la restauration
collective, le gaspillage alimentaire, l’acces à une
alimentation équilibrée et de qualité pour tous, les
contraintes logistiques de l’Île-de-France ou encore la
nécessité d’une territorialisation de l’offre.
À l’issue des Assises, des groupes de travail avec
les acteurs du territoire permettront d’élaborer la
stratégie qui sera présentée à la fin de l’année 2019.
Stratégie qui sera déclinée en un nouveau chapitre
d’actions et de dispositifs, notamment pour imaginer
de nouvelles solutions territoriales de rassemblement
de l’offre, de logistique économique et écologique, ou
encore des opérations d’envergure régionale visant à
lutter contre le gaspillage alimentaire.
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SOUTIEN AUX
FILIÈRES BIOSOURCÉES
POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DE DEMAIN
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filières biosourcées

FILIÈRE MATÉRIAUX BIOSOURCÉS
Différentes filières sont aujourd’hui présentes en Îlede-France : le chanvre, le lin, la paille et le miscanthus.
Ces cultures offrent des avantages agronomiques
reconnus : réduction des intrants, amélioration de la
structure des sols et utilisation en tête d’assolement
pour le chanvre ; faibles apports d’azote, de phosphore
et de potasse, pas d’irrigation, peu d’usage de produits
phytosanitaires, frein à l’érosion des sols en hiver
et utilisation en tête d’assolement pour le lin, etc. 2
outils industriels de transformation de chanvre, dont le
développement a été soutenu par la Région, sont par
ailleurs implantés en Île-de-France : Gâtichanvre et
Planète chanvre.
Pour accélérer le développement de ces filières
en Île-de-France, la Région s’est dotée en 2018
d’un cadre d’actions basé sur un large travail de
concertation, dont la stratégie renforce le rôle essentiel
de l’agriculture dans la transition écologique et
énergétique, dans la continuité du Pacte agricole.

FILIÈRE FORÊT-BOIS
Une stratégie régionale pour la forêt et le bois
La forêt francilienne, très diverse, couvre près d’un
quart du territoire. En Île-de-France, elle occupe de
multiples fonctions : espaces de détente, préservation
de la biodiversité, mais aussi gisement de bois
largement sous-exploité. En effet, seulement 20% de
l’accroissement biologique de la forêt francilienne est
prélevé chaque année, alors même que l’Île-de-France
représente un potentiel de débouchés exceptionnel
pour les différents usages du bois.
Ce paradoxe s’explique par la concentration de
difficultés liées au morcellement de la propriété
forestière (150 000 propriétaires privés), à l’absence
d’outil industriel de première transformation, à
des contraintes logistiques dues à l’urbanisation
du territoire, et à l’inadéquation entre la ressource
disponible (94 % de feuillus) et la demande actuelle du
marché.
Consciente du potentiel de développement de la filière
forêt-bois en Île-de-France, la Région a engagé un
vaste travail de concertation associant l’ensemble des
acteurs de la filière francilienne, afin de se doter d’un
cadre stratégique structurant, partagé et opérationnel.
L’ambition de la Stratégie régionale forêt-bois, adoptée
en novembre 2017, est de produire des effets sur la
structuration et l’économie de la filière francilienne
(création de 3 000 emplois, augmentation de la part de
marché des entreprises franciliennes de la construction
bois), mais aussi de favoriser la séquestration et le
stockage de carbone atmosphérique en forêt et dans
les produits bois.

Le dispositif Réflexe Bois-Biosourcés
Inédit en France, le dispositif Réflexe
Bois-Biosourcés a été lancé par la
Région en 2018 pour aider les maîtres
d’ouvrage publics et les agriculteurs à
concrétiser leurs projets de construction
et de rénovation de bâtiments avec du
bois et d’autres matériaux biosourcés.
La Région propose ainsi de financer un
accompagnement par un bureau d’étude
ou d’un cabinet de conseil chargé de
guider le maître d’ouvrage tout au long de
son projet.
9 premiers projets ont été soutenus en
2018, pour un montant total de 388 000 €.
L’aide régionale permettra ainsi de
stocker près de 3 300 tonnes de carbone
atmosphérique sur toute la durée de vie
des bâtiments, soit l’équivalent de 28 ans
de chauffage au gaz naturel ou 37 ans de
chauffage électrique de 1 000 logements
de 100 m².
Exemple du projet de construction d’un
centre de télétravail porté par le PNR du
Gâtinais :
C’est une opération de rénovation
d’une grange présente sur le site de la
Maison du Parc à Milly-la-Forêt (91). Elle
accueillera un programme de 226m²
incluant deux espaces de coworking, 6
bureaux individuels, une salle de réunion,
une cuisine, un espace de reprographie,
des espaces de stockage et des locaux
techniques. Ce projet sera un vitrine en
termes de valorisation des filières locales
en circuits courts.
La livraison de l’équipement est prévue
pour le premier trimestre 2020.
Soutien régional de 565 350 €.
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UNE AGRICULTURE
MODERNE ET
CONNECTÉE
POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS
ENVIRONNEMENTAUX

16 /

L’ACTION DE LA RÉGION EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE / DOSSIER DE PRESSE

une agriculture moderne et connectée

Les fermes pilotes innovation, mises en place par la Chambre d’agriculture de
région Île-de-France, avec le soutien de la Région, ont pour ambition d’être des
lieux privilégiés pour tester et évaluer à taille réelle les dernières technologies
et innovations en agriculture.
Ces fermes ont plusieurs objectifs :
• Être une vitrine de l’innovation pour les agriculteurs franciliens,
• Être un terrain pour tester grandeur réelle de nouvelles technologies et
innovations peu ou pas encore diffusées dans les exploitations agricoles,
• Être un terrain de travail de R&D afin de développer des technologies pas
encore matures,
• Être un lieu privilégié d’échange et de partenariat avec les différents acteurs
de l’agriculture numérique (instituts techniques, start-up et autres PME).
Une première ferme pilote innovation a été mise en place à l’automne 2017 en
Essonne, en partenariat avec un agriculteur. Elle permet aujourd’hui de tester 5
projets grandeur réelle, visant à :
• Optimiser la protection des cultures grâce aux Outils d’aide à la décision
(OAD) avec :
• un OAD prévision des stades et maladies sur blé tendre, Opti-Protect,
• un OAD prévision des stades et maladies sur pommes de terre,
Miléos®.
• Moduler l’azote à la parcelle (« La bonne dose au bon endroit »), grâce au
capteur ISARIA de Fritzmeier :
Ce capteur de mesure de l’azote absorbé permet de faire de la modulation
intraparcellaire des apports d’azote, c’est-à-dire d’apporter des quantités
différentes en fonction des besoins de chaque zone. En France, moins de 15 %
des agriculteurs sont équipés pour de la modulation de l’azote.
• Comparer les sondes connectées pour le pilotage de l’irrigation
La ferme pilote innovation est équipée de capteurs de l’humidité du sol
connectés qui remontent et émettent automatiquement toutes les 15 minutes
des valeurs vers une plateforme web. Celle-ci permet de visualiser en temps
réel les courbes d’humidité des différents horizons du sol. À partir des seuils
critiques fixés, l’agriculteur peut ainsi savoir en temps réel, en consultant la
plateforme, si une irrigation est nécessaire ou non.
• Optimiser les interventions au champ et alimenter les modèles grâce aux
stations météo connectées
L’agriculteur est équipé d’une station météo connectée grâce à laquelle il
peut suivre en temps réel, sur son smartphone, des données de pluviométrie,
température, humidité, vitesse et direction du vent. Via l’application,
l’agriculteur a aussi accès à des prévisions météo à 4 jours. Il peut se
paramétrer une multitude d’alertes comme un cumul de pluie, des alertes gel,
etc. Sa station météo connectée peut également être reliée à des modèles
agro-climatiques pour faire tourner des OAD avec ses propres données ultralocales.
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de nouvelles mobilités

• Assurer la traçabilité des traitements en zéro saisie
Keyfield, le cahier de culture automatique, est testé et évalué sur la ferme.
Grâce à un système de balise qui flashe les codes-barres des différents bidons
de produits phytosanitaires à la sortie du local phytosanitaire, l’ensemble
des produits utilisés est remonté automatiquement vers une plateforme web
interconnectable avec le logiciel Mes parcelles. L’agriculteur n’a plus besoin de
tenir un carnet de plaine et de ressaisir l’ensemble des informations sur son
logiciel parcellaire, tout est automatique.

UNE RÉGION SOLIDAIRE DE SES AGRICULTEURS
Inondations 2016 : un soutien de 7,5 M€ pour les agriculteurs
Au printemps 2016, l’Île-de-France a connu des intempéries sans
précédent. Chacun s’en souvient, de nombreuses communes
franciliennes se sont retrouvées prises au piège lors de la crue
des affluents de la Seine et des inondations qui ont durement
frappé la Région.
Les agriculteurs franciliens ont payé un lourd tribut. Certains
ont vu leur exploitation inondée, voire submergée. Les secteurs
du maraîchage, de l’horticulture et de l’élevage ont été les plus
impactés sur le moment.
Un premier fonds de soutien de 1 M€, voté dès le mois de juin
2016, a permis de fournir rapidement du fourrage aux élevages et
de lancer la remise en état des parcelles.
Après avoir été noyée sur des surfaces importantes, la plaine
céréalière a subi de nouveaux désordres météo, avec une
absence prolongée d’ensoleillement qui s’est traduite par la pire
moisson depuis 1945.
Devant les problèmes de trésorerie de nombreuses exploitations,
la Région a décidé de leur venir en aide en investissant près de
6,5 M€ dans des semences certifiées pour sécuriser la moisson
suivante. 3 015 agriculteurs ont bénéficié d’une aide régionale
d’un montant moyen de 2 000 €.
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