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L’AGRICULTURE D’ICI: FRANCILIENNE ET CITOYENNE !

Techniques d’agriculture durables, filières locales et dynamiques, diversification
de l’offre francilienne... L’agriculture s’engage en Île-de-France !
Mangeons Local en Ile-de-France
au Salon International de l’Agriculture
27 février au 6 mars 2016 - Hall 7.1

A quelques kilomètres de l’excitation de la ville capitale, l’Ilede-France, région agricole par excellence, jouit d’un terroir
d’exception : sols d’une grande fertilité, climat tempéré, vergers
réputés, grenier à blé de qualité… Ici l’agriculture est en perpétuel
mouvement.
L’agriculture francilienne s’engage et se diversifie ! De précision, de conservation, biologique ou intégrée,
les techniques de culture et d’élevage se diversifient tout en gardant une motivation commune : être
toujours plus durables et responsables. Le bio poursuit son évolution en Ile-de-France, avec plus de
10 000 hectares cultivés, soit plus de 15% qu’en 2014. De nouvelles initiatives voient le jour, comme
la permaculture ou la production de biométhane comme énergie singulière. De multiples pratiques qui
placent la Région Capitale comme l’une des plus dynamiques en matière agricole !
A l’image de ses paysages contrastés et de ses sols d’une grande fertilité, l’Ile-de-France est plurielle. Son
patrimoine gastronomique d’exception est le fruit d’une agriculture à la fois innovante et traditionnelle.
Véritable grenier à blé, la filière céréalière y est particulièrement développée et dynamique: blé pour
farine «Label Rouge», blé de force... Et de nouvelles productions fleurissent sur le territoire, comme le
sarrasin, aussi appelé blé noir, ou le quinoa. Quoi de meilleur pour accompagner une bonne baguette de
tradition 100% locale, qu’un morceau généreux de Brie de Meaux ou de Melun ? Avec quelques 120
éleveurs laitiers, ce sont plus de 40 millions de litres de lait qui sont produits localement en Ile-de-France.
Côté primeur, les vergers fleurissent dans la région, composés essentiellement de pommes et de poires,
à l’origine du célèbre Cidre de la Brie. Autant de produits emblématiques que de filières dynamiques:
l’agriculture en Ile-de-France est en marche !
Chaque jour, agriculteurs, artisans, et PME franciliennes s’attachent à proposer aux 12 millions
de consommateurs de la région capitale des produits bons, frais et authentiques et participent
quotidiennement à la préservation des paysages agricoles, des savoir faire traditionnels.
Mangeons Local en Ile-de-France au Salon International de l’Agriculture
Le CERVIA, au travers de la démarche Mangeons Local en Ile-de-France,
exprime son engagement et son soutien pour une agriculture vertueuse,
dynamique et de proximité. Du 27 février au 6 mars, sur le pavillon
Ile-de-France du Salon International de l’Agriculture, les producteurs de la
démarche exposeront ce que la Région Capitale a de plus savoureux.

Au programme : marché de producteurs locaux, démonstrations culinaires des
chefs « Mangeons Local en Ile-de-France, Des Produits d’Ici, Cuisinés Ici »,
atelier enfant, découverte du grenier et garde-manger d’Ile-de-France… toutes
les cultures et savoir-faire seront représentés pour offrir une image complète
et représentative de l’agriculture francilienne. En exclusivité cette année, une
table tactile prendra place en plein cœur de l’espace végétalisé, avec une carte
interactive agricole de l’Ile-de-France ! De nombreuses animations qui reflètent
la diversité de l’agriculture de la région.

L’agriculture d’Ici, en chiffres
49% de surface agricole
5 000 exploitations
597 478 hectares, dont plus de 350 000 de céréales
Plus de 500 000 bovins, ovins, caprins et porcins
1ère région meunière de France
22 Moulins

Point sur la démarche Mangeons Local en Ile-de-France
Mangeons Local en Ile-de-France est une démarche unique et d’ampleur, engagée autour
de l’identité agricole et alimentaire de la région. Initiée par le CERVIA, elle rassemble les
professionnels du secteur dans un projet collectif de valorisation du territoire et de prise
de parole commune. Ses missions :
- Participer au maintien des terres agricoles
- Soutenir et protéger le patrimoine agricole local
- Défendre des valeurs alimentaires et des savoirs faire
- Connecter les professionnels du champ à l’assiette, rendre visible leurs
activités et leurs offres.
Mangeons Local en Ile-de-France
soutient l’ensemble des professionnels
de l’alimentaire à travers 4 signatures

À propos du CERVIA

Le CERVIA Paris Ile-de-France est un organisme associé à l’action publique régionale, dédié
au soutien, à l’accompagnement et au développement économique des entreprises agricoles
et alimentaires franciliennes, ainsi qu’à la valorisation des métiers, des filières et des territoires.
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