
 
 

 
 
  

 
 
 
 

Rendez-vous au Salon International de l’Agriculture 

Du samedi 26 février au dimanche 6 mars 2022 de 09h00 à 19h00 
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En Île-de-France, du champ à l’assiette, il n’y a qu’un pas...  
ou qu’une bouchée ! 

 

100% Île-de-France 

Toute une région s’engage aux côtés de ses agriculteurs 
autour d’un objectif : produire mieux pour mieux manger ! 

  
Grande terre agricole diverse, innovante, proche des Franciliens et respectueuse de 
l’environnement, l’Île-de-France affirme avec force et fierté son ambition au service de son 
agriculture : en valorisant ses productions et ses pratiques responsables, en soutenant ses 
filières et ses associations ou encore en incitant les 12 millions de Franciliens à se réapproprier 
les bons produits cultivés et transformés près de chez eux. 
  
Au Salon International de l’Agriculture, le pavillon Île-de-France, porté par Île-de-France Terre 
de saveurs, traduira cette volonté de proximité et d’attachement. 
  

La Région Île-de-France au plus près de ses agriculteurs 
 
Si l’Île-de-France est aujourd’hui, avec 4 425 exploitations, une région agricole de premier 
plan, la transmission et l’installation de jeunes agricoles est une priorité érigée en cause 
régionale dans le cadre du Pacte Agricole, avec un objectif de 200 nouveaux installés chaque 
année. 
 
Pour maintenir cette tendance, le dispositif régional se décline en plusieurs mesure inédites 
et propres à la Région Île-de-France, pour accompagner le porteur de projet lors des différents 
stades de son projet d’installation, puis au cours des premières années de son exploitation, 
période fragile qui n’était pas couverte jusqu’ici. 
 
Des actions d’animation et de communication en faveur de l’installation et de la transmission 
sont également menées en partenariat avec les Jeunes agriculteurs d’Île-de-France,  qui sont 
notamment accueillis à nouveau cette année sur un espace dédié sur le stand de la Région Île-
de-France au Salon international de l’agriculture (SIA). 
 
Et pour aider les agriculteurs à répondre quotidiennement aux défis économiques, sociaux et 
environnementaux en Île-de-France, la Région les accompagne pour moderniser leur 
exploitation, notamment par la rénovation du bâti rural, et accélérer la diversification pour en 
accroître l’autonomie,  via l’acquisition de silos à céréales, l’installation d’ateliers d'élevage ou 
d’unités de méthanisation. Les agriculteurs d’Île-de-France doivent en effet 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, seules 10% des exploitations franciliennes sont diversifiées. 
 
Enfin, la Région agit pour préserver les terre agricoles, grace notamment au fonds de portage 
qu’elle a créé en 2019 :  permet de  faciliter l'installation des jeunes qui ne peuvent faire face 
tout de suite à l'achat de leurs terres ou de stocker des parcelles pendant deux ans si aucun 
projet d'installation n'est immédiatement prêt à démarrer.  Elle aide également les petites 
communes à faire réaliser  les études sur la fonctionnalité des exploitations de leur territoire 
quand elles réfléchissent à leur urbanisme. 
  

La Région Île-de-France consciente des enjeux de l’adaptation aux 
changements climatiques 
 
Agir pour l’environnement est une priorité régionale, qu’il s’agisse de lutter contre le 
réchauffement climatique, améliorer la santé des Franciliens ou préserver leur cadre de vie. 
10 Mds€ seront ainsi engagés par la Région jusqu’en 2024 pour répondre à cette urgence : du 
jamais vu ! Et l’agriculture francilienne a toute sa place dans ce projet, car si elle constitue une 
grande richesse économique, elle est aussi un acteur indispensable à l’équilibre territorial et 
environnemental de l’Île-de-France.  
 
D’importantes actions sont ainsi menées pour notamment :  

 favoriser le développement des surfaces cultivées en bio, 
 encourager le développement des énergies renouvelables - via la méthanisation ou le 

biogaz,  
 moderniser les exploitations et sites forestiers,  
 préserver la biodiversité, 
 encourager la filière des matériaux et produits biosourcés pour un urbanisme 

durable. 
 

L’agriculture francilienne – et tout son écosystème – est elle-même sujette à des crises 
climatiques régulières, avec des conséquences importantes sur les rendements, les systèmes 
de production et la viabilité des exploitations. Selon les experts, ces phénomènes notables 
(températures élevées, pluies extrêmes ou sécheresses estivales, pression des ravageurs, etc.) 
sont amenés à s’accentuer dans le futur, avec des conséquences multiples : baisse et 
imprévisibilité des rendements, pertes économiques, tensions sur la ressource en eau, etc.  
 
C’est pourquoi la Région travaille actuellement en lien avec les parties prenantes à la définition 
d’un plan d’actions pour accompagner les exploitations agricoles à les aider à s’adapter à la 
nouvelle donne climatique. 



 

Réduire la vulnérabilité du système alimentaire et agricole francilien est donc une priorité qui 
passera par une stratégie d’action intégrée de l'amont jusqu’à l’aval, s'articulant entre 
différents leviers interdépendants : 
 

 soutien au monde de la recherche pour et coordination avec les partenaires agricoles 
et alimentaires afin d’assurer leur adoption sur le territoire 

 accompagnement des  dynamiques de transition des exploitants (soutien aux 
investissements, compensation des surcoûts liés, formation, conseil...) 

 structuration et relocalisation des filières franciliennes, afin de proposer une offre 
diversifiée et accessible et de réduire les dépendances extérieures ;  

 sensibilisation des franciliens aux produits locaux et emblématiques franciliens afin 
d’ancrer ces productions dans leurs assiettes. 
 

Aujourd’hui, la Région Île-de-France se positionne au premier rang de cette mutation, 
comme l’illustrera son pavillon sur le salon. Elle invite ainsi les visiteurs à venir le découvrir 
aux côtés de ses agriculteurs, de leurs organisations et des partenaires qui sont tout aussi 
déterminés pour réussir les défis de la transition écologique et énergétique et toujours 
contribuer à un meilleur cadre de vie en Île-de-France. 
 
 
 

Les chiffres clés de l’agriculture en Île-de-France 

47 % des terres consacrées à l'agriculture 
27 % de zones naturelles 

 
4 425 exploitations agricoles, dont 4 000 cultivent des céréales 

569 000 hectares de surfaces agricoles, dont 64 % de cultures céréalières 
5 grandes cultures : blé, orge, colza, betterave et maïs 

2 millions de tonnes de blé tendre produites par an 
1re région française pour la culture du cresson et du persil 

1re région française en nombre de conversions à l’agriculture biologique depuis 2 ans 
300 fermes bio 

18 % d’exploitations en circuit court avec ventes directes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La Région Île-de-France mobilisée pour une alimentation locale, durable et 
solidaire 
 
Pendant la crise qu’ont traversé le pays et la région, les agriculteurs ont travaillé sans relâche 
pour que les familles franciliennes ne manquent de rien.  
 
Cette crise sans précédent a éveillé la conscience collective sur la chance qu’a l’Île-de-France 
de disposer d’un tel capital productif aux portes de la zone dense. Elle aura également fini de 
convaincre chacun de la nécessité stratégique d’une indépendance alimentaire. 
 
Adopté en février 2021, dans le cadre d’une large concertation, le Plan régional pour une 
alimentation locale, durable et solidaire, prolongement naturel et indispensable du Pacte 
agricole voté en mai 2018, a pour vocation de garantir aux Franciliens une alimentation en 
circuit court, saine, de qualité et accessible à tous.  
 
Il mobilisera près de 1 milliard d’euros d’ici à 2030 et propose une soixantaine de mesures 
concrètes pour répondre à 5 défis majeurs :  

 Produire en Île-de-France, pour reconquérir une indépendance alimentaire, en 
attirant les jeunes vers les métiers de l’agriculture et de l’alimentation, en 
accompagnant les entreprises franciliennes dans leur adaptation et en soutenant les 
projets citoyens vers une alimentation durable ; 

 Mieux distribuer les produits aux Franciliens, en développant la vente directe et les 
circuits courts, en mobilisant les collectivités locales, et en continuant le déploiement 
de la marque « PRODUIT EN Île-de-France » ; 

 Assurer une alimentation éthique et durable, par la diminution de l’empreinte 
carbone de l’agriculture francilienne et en associant les lycéens à la lutte contre la 
gaspillage alimentaire et à l’éducation au goût ; 

 Assurer une alimentation solidaire, en soutenant les opérations d’aide alimentaire 
via le Programme alimentaire régional et en rendant les produits locaux accessibles 
aux populations démunies dans le cadre des opérations caritatives ; 

 Et faire connaître la diversité de la production francilienne et développer le manger 
local grâce aux outils numériques, pour une meilleure sensibilisation des publics et 
une annalyse fine de leurs habitudes alimentaires. 

 

« PRODUIT EN Île-de-France » : la marque d’origine qui donne confiance 

Dans le cadre du Plan Régional la Région d’Île-de-France, avec le soutien d’Île-de-France Terre 
de saveurs, accompagne le lancement ou le développement de plus de 470 producteurs et 
artisans  locaux et près de 3 000 produits, adhérents à la marque PRODUIT EN Île-de-France.  
 



 

PRODUIT EN Île-de-France, est la marque créée par la Région en 2018. Véritable porte-
drapeau pour mettre en lumière les savoir-faire des agriculteurs, des producteurs, des artisans 
et des entreprises alimentaires du territoire, PRODUIT EN Île-de-France est aussi une façon 
d’entraîner tout une région dans un cercle vertueux, depuis le champ jusqu’à l’assiette. 
 
 

Et plusieurs marque de filières 100% franciliennes ! 

Gages de productions régionales, ces marques lancées avec le soutien de la Région Île-de-France visent 
à mieux faire connaître et reconnaître les atouts des filières agricoles et d’élevage franciliennes et 
surtout les savoir-faire et pratiques qui répondent à des cahiers des charges exigeants.  

« Nos Bovins d’Île-de-France » : marque lancée en 2018 par une trentaine d’éleveurs. 

« Agneau des Bergers d’Île-de-France » : marque lancée en 2018 par une quinzaine de producteurs.  

« Nos Volailles d’Île-de-France » : marque lancée en septembre 2019. L’élevage avicole rassemble 120 
producteurs indépendants. 

« Gibier d’Île-de-France » : marque lancée en 2020 en coordination avec la Région Île-de-France et la 
FRC Île-de-France. 

« La filière Baguette des Franciliens » : marque lancée avec tous les partenaires (agriculteurs, 
coopératives, meuniers, boulangers…), une filière blé-farine-pain engagée 100% locale.  
 

 

Des productions extrêmement variées, parfois même insoupçonnées 

Au Salon International de l’Agriculture, Île-de-France Terre de saveurs mettra également en 
scène l’incroyable diversité des produits du terroir francilien. Car, si certaines cultures sont 
très prisées, d’autres s’avèrent plus méconnues… 
 

Les visiteurs pourront ainsi goûter, acheter ou en apprendre plus sur les nombreuses 
productions maraîchères de la région, mais aussi sur ses produits laitiers ou d’élevage, ses 
miels ou ses macarons, ses huiles ou ses pois chiches, ses farines de chanvre ou de lin, ses 
huiles ou ses bières artisanales…  
 

Plus étonnant, ils se laisseront surprendre par certaines productions, telles que :  

 Les pâtes, issues des terres céréalières très riches de la région, tout comme le pain ;  
 Sa menthe poivrée de Milly, cultivée originairement dans l’Essonne, reconnue pour ses 

propriétés médicinales ; 
 Le quinoa, les lentilles et les légumineuses, très tendance actuellement. 
 
Et tant d’autres délices, qui éveilleront les papilles comme les pupilles pour donner aux 
visiteurs du salon le goût des bons produits d’Île-de-France.  
 
 



 

 
 

En direct du Salon International de l’Agriculture 
Le pavillon de la Région  

et l’espace Île-de-France Terre de saveurs 
 
Pour renforcer les liens de confiance entre Franciliens et producteurs, le pavillon Île-de-
France accueillera sur les 9 jours du salon pas moins de 77 producteurs et artisans . L’idéal 
pour partager de délicieux moments, acheter de bons produits en direct et découvrir les 
secrets les plus savoureux des terres franciliennes ! 
 

Un véritable marché aux couleurs et aux saveurs de l’Île-de-France 

C’est dans le hall 3 du salon que se situera le pavillon de la région francilienne qui accueillera 
à ses côtés, la Chambre d’agriculture de Région Île-de-France, les Jeunes Agriculteurs, 
Bienvenue à la Ferme et les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val d’Oise, 
des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Sur 571 m2, ils recevront les visiteurs, en leur proposant 
de nombreuses animations, démonstrations et dégustations.  
 
Doté d’une véritable boulangerie portée par les Boulangers du Grand Paris, d’un espace cuisine dans 
lequel de nombreux chefs franciliens vont se succéder tous les jours pour préparer de délicieuses 
bouchées individuelles pour le grand-public, à base de produits franciliens exclusivement, et d’un 
espace d’animation aux multiples facettes, le Pavillon Régional d’Île-de-France a tout mis en œuvre 
pour apporter une multitude d’informations pour découvrir ou mieux connaître le territoire agricole 
francilien.   

À la fois technologique et humaine, l'agriculture francilienne incarne des valeurs fortes et 
fondamentales de transmission, de formation, d’intergénération et de féminisation qui seront mises 
en avant sur le pavillon régional à travers les différentes animations organisées tous les jours. 

 

Des animations à foison 
 Cours de cuisine : tous les matins des chefs franciliens présenteront et commenteront au grand 

public leurs recettes à base de produits franciliens... évidement. 
 Le goût de l’Île-de-France : tous les après-midis, des chefs cuisiniers de restaurants ou de lycées 

et leurs apprentis se succéderont pour préparer de délicieuses recettes franciliennes pour régaler 
le public. Toutes les recettes et préparation seront filmées en continu et retransmises en direct sur 
le site d’Île-de-France Terre de saveurs.  

 La beauté du geste : les fédérations des artisans bouchers et des artisans charcutiers viendront 
faire des démonstrations de découpes et préparation pour partager les valeurs et la richesse de 
leurs métiers.   



 

 La baguette francilienne : les boulangers de Paris prépareront et cuiront sur place tous les jours 
baguettes et viennoiseries à base de farine 100% francilienne dans leur boulangerie grandeur 
nature !  

 Folklore et confréries : au fil des jours les confréries du Brie de Meaux, du Brie de Melun, du Brie 
de Coulommiers, et de Saint Antoine (Jambon de Paris), feront des déambulations sur le pavillon 
régional pour rappeler au grand public la valeur et l’ancrage local de ces produits emblématiques 
incontournables de notre terroir francilien. 

 Comme un agriculteur : l’expérience de la conduite de tracteur sans le risque de faire des dégâts! 
C’est cette expérience unique et hors du commun qui est proposée au public pour une immersion 
dans la vie quotidienne de nos agriculteurs. 

 Le miel et les abeilles : présentation d’une ruche connectée pour voir et comprendre l’habitat des 
abeilles sans les déranger tout en collectant à distance, en temps réel, des informations sur leurs 
conditions de vie dans la ruche et leur état de santé. 

 Le plein de cadeaux :  l’AEV (Agence des espaces verts de la Région Île-de-France) animera des 
quizz quotidiens pour faire gagner des paniers gourmands franciliens et des dizaines de cadeaux.  

 C’est le bouquet ! : il n’y a pas que les grandes cultures en Île-de-France, il y a aussi des terres 
horticoles et des serres pour cultiver les fleurs locales. Pour les présenter au public, des animations 
de confection de bouquets seront proposées. 

 Silence, ça pousse : décoratif et instructif, une dizaine de parcelles d’orge seront réparties sur 
l'ensemble du pavillon régional pour montrer au public les différentes étapes de la pousse de la 
culture d’orge. 

 Saveurs des herbes : senteurs et saveurs seront au rendez-vous avec des jardinières décoratives 
et gustatives de plantes aromatiques 

 
Un espace de convivialité pensé pour créer du lien, du sens et des passerelles du producteur au 
consommateur et du champ à l’assiette ! 
 

Inauguration de l’espace Île-de-France Terre de saveurs 

Le lundi 28 février 2022 à 17h00 par  

Valérie Lacroute, Vice-Présidente de la Région Île-de-France  

chargée de l’Agriculture et de l’Alimentation 

et Gérard Hébert, Président d’Île-de-France Terre de saveurs  

et Conseiller régional de l’Essonne 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
TOUS NOS EXPOSANTS À RENCONTRER  

STAND DES JEUNES AGRICULTEURS  
 
ELEVAGE AVICOLE SAINT-GEORGES 
Terrines • Volailles • Seine-et-Marne 
 

LA RONDE DES ABEILLES  
Rose de Provins • Seine-et-Marne 
 
CONSERVERIE DE LARNIERE 
Conserves de légumes • Seine-et-Marne 
 
FERME DE GLOISE / LES BRIARDINES 
Pâtes fermières • Seine-et-Marne 
 
LE MOULIN DU GRAND CHAMP 
Farine • Seine-et-Marne 
 

STAND BIENVENUE A LA FERME 
 
EARL DE L’ÉCHELLE : DES PÂTES BRIARDES ÉPI C’EST 
TOUT 
Élevage bovin • Marles-en-Brie • Seine-et-Marne 
 
FERME APICOLE DE METACZYK'API  
Miels • Seine-et-Marne 
 
HUILERIE LALUQUE 
Huiles • Condiments • Essonne 

 

STAND ÎLE-DE-FRANCE TERRE DE SAVEURS 
 
LA FERME DE SIGY 
Produits laitiers • Sigy • Seine-et-Marne 
 
LES DÉLICES DE LA RUCHE 
Apiculture • Bourron-Marlotte • Seine-et-Marne 
 
ÉMILE ET UNE GRAINE 
Quinoa et lentilles vertes • Soisy-sur-École • 
Essonne 
 
FERME BRASSERIE DU VEXIN 
Bières artisanales • Théméricourt • Val d’Oise 
 
I-GREC 
Yaourts artisanaux • Les Alluets-le-Roi • Yvelines 
 
BOUDIGNAT PATRICE  
Graine de moutarde • Melz-sur-Seine • Seine-et-
Marne 
 
LA LAITERIE DE LA FERME DE VILTAIN 
Fromages et produits laitiers •  Yvelines 
 
LES NICETTES  
Caramel • sablés • Yvelines  
 
MACARONS  GOURMANDS  
Macarons • Essonne 
 
CANELAS 

 
 
LIMONADERIE DE PARIS 
Cola et limonade • Nanterre • Hauts-de-Seine 
 
LES DEUX GOURMANDS 
Biscuits et miels • Crespières • Yvelines 
 
MACARONS DE RÉAU 
Macarons artisanaux • Réau • Seine-et-Marne 
 
110 GRAINES  
Granolas • Seine-et-Marne 
 
COEUR DE CHOC  
Chocolats • Seine-et-Marne 
 
LES YAOURTS DE NANGIS 
Yaourts • Seine-et-Marne 
 
LA COOPERATIVE BIO D’IDF 
Légumes • fruits • produits laitiers • Seine-et-Marne 
 
PIERRE & TIM COOKIES  
Biscuits • Yvelines 
 
LA CORBEILLE A CONFITURES  
Confitures • Yvelines 
 
LA TRIBU DU PALAIS   
Sauces aux légumes • Hauts-de-Seine 
 



 

Pâtisseries • Seine-Saint-Denis 
 
EARL DU PAVE  
Pâtes • Seine-et-Marne 

SYNDICAT DES BOULANGERS DU GRAND PARIS   

 

 

À propos de la Région Île-de-France 
 

Avec près de 80 % de surface recouverte d’espaces agricoles, forestiers et naturels, 12 000 emplois 
directs dans le secteur agricole et agroalimentaire, et un bassin exceptionnel de 12 millions de 
consommateurs, l’Île-de-France offre de réelles opportunités aux producteurs et entreprises 

agroalimentaires. 
 

A travers son Pacte agricole, la Région accompagne tous les acteurs des filières agricoles et 
agroalimentaires franciliennes, en investissant chaque année 30 millions d'euros, et ce afin de 

répondre aux enjeux environnementaux et économiques qui les attendent. 
 

Le Plan régional pour une alimentation locale, durable et solidaire est venu compléter ces actions, 
en rapprochant l'assiette des Franciliens d’une production locale et de qualité. 

 
iledefrance.fr    

 
 

À propos d’Île-de-France Terre de saveurs 
 

Île-de-France Terre de saveurs est un organisme associé à la Région Île-de-France dédié à la filière 
alimentaire « du champ à l’assiette ». Il conduit des missions d’intérêt général en faveur de 

l’alimentation des Franciliens et de la valorisation des secteurs agricoles et alimentaires de la Région 
en soutenant les démarches d’innovation. 

Positionné en première ligne du “Mangeons francilien” dans le Plan Régional de l’Alimentation 
(PRA) adopté en février 2021 par le Conseil régional, Île-de-France Terre de saveurs aide également 

les filières agricoles à se structurer et à se développer. 

Par son action, Île-de-France Terre de saveurs répond à l’ambition du Conseil Régional de renforcer 
l’appui à la filière alimentaire qui constitue un véritable enjeu stratégique pour une région forte de  
12 millions d’habitants, accueillant plus de 40 millions de touristes chaque année et dont 47% du 

territoire est agricole. 

iledefrance-terredesaveurs.fr 



 

 

 

Contacts presse 
 

Île-de-France Terre de saveurs :  
solene.lebouar@iledefrance-terredesaveurs.fr 
joana.faucher@iledefrance-terredesaveurs.fr 

 
Région Île-de-France : servicepresse@iledefrance.fr 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires 

 

 

La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France 

 

La Chambre d’agriculture de Région Île-de-France est l’interlocuteur privilégié de l’ensemble des 
acteurs du monde agricole, rural et forestier auprès des instances publiques et a vocation à 
accompagner le développement des territoires et l’économie agricole.  

Pour mener à bien ses missions, la Chambre d’agriculture de Région Île-de-France mobilise des 
compétences dans les domaines des études socio-économiques, du conseil technique et de gestion, 
du conseil juridique, des études territoriales, de l’ingénierie de projets, de l’accompagnement et 
l'installation de filières alimentaires et non alimentaires. 

  

idf.chambre-agriculture.fr   



 

L’Agence des espaces verts (AEV) de la Région Île-de-France 

 

 

 

  

Pour améliorer le quotidien des Franciliens, l’Agence des espaces verts imagine, aménage et protège 
les espaces naturels de la Région. Depuis plus de 40 ans, ses experts mobilisent l’intelligence collective 
des acteurs du territoire pour préserver le fragile équilibre entre la ville et la nature. 

En matière d’agriculture, l’Agence des espaces verts mène quotidiennement 3 actions : 

 Garantir le maintien des terres agricoles franciliennes en milieu périurbain 
 Favoriser l’installation d’agriculteurs en Île-de-France 
 Encourager une agriculture durable et diversifiée 

Concrètement, l’Agence des espaces verts c’est : 

 

 

 
aev-iledefrance.fr  


