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EDITO 

L’Ile-de-France est à la fois une région très peuplée où réside près de 20 % de la population française et une région 

agricole importante dominée par les grandes cultures mais accusant un retard certain en matière d’agriculture 
biologique. Les pressions foncières sur les terres agricoles y sont fortes et l’étalement urbain est une menace prise 

de plus en plus au sérieux. 
 

Le projet stratégique de Terre de Liens Ile-de-France est marqué par ces spécificités de la région Ile-de-France et 
notamment par : 

- la  part de la population francilienne habitant en zone urbaine densifiée sans contact direct avec « la 
campagne ». La sensibilisation des franciliens aux questions agricoles est un enjeu important pour les 
amener à s’intéresser au devenir de terres parfois situées à quelques kilomètres de chez eux ;  

- l’importance dans l’agriculture francilienne des grandes cultures – particulièrement céréalières – exploitées 
de façon conventionnelle permettra à Terre de Liens (seul ou avec ses partenaires opérationnels que sont les 
AMAP IdF et le GAB IdF) de jouer un rôle moteur dans la promotion d’une agriculture non polluante, 

favorisant la biodiversité, sur de petites et moyennes surfaces ; 

- l’acquisition de fermes par la Foncière Terre de Liens en Ile-de-France aura un double rôle pédagogique : à 

savoir, tisser très concrètement des liens entre les citadins et le monde rural ; montrer aux autres 
agriculteurs d’Ile-de-France qu’un autre modèle agricole est possible, rentable et désirable ; 

- la réelle menace que fait peser l’étalement urbain sur les terres agricoles nécessite de pouvoir peser sur les 
règles d’urbanisme qui, en Ile-de-France, sont établies au plus haut niveau administratif : au niveau du 
conseil régional pour le schéma directeur régional s’imposant aux autres documents d’urbanisme de niveaux 

inférieurs, au niveau de l’Etat qui a souvent le dernier mot dans la « région-capitale », avec par exemple 
les Opérations d’Intérêt National et la loi sur le Grand Paris ; 

- la bonne déclinaison locale des règles d’urbanisme régionale où Terre de Liens Ile-de-France aura besoin de 
s’appuyer sur une base adhérente large et diversifiée géographiquement et de proposer aux collectivités 
territoriales des partenariats mettant en valeur sa bonne connaissance de l’agriculture ainsi que sa capacité 

à mobiliser la participation citoyenne à la gestion de la terre. 
 

Ainsi, parce qu’elle évolue dans une région dont le modèle agricole actuel est encore très éloigné de celui qu’elle 
promeut et qu’elle a, dans le débat sur la gestion de la terre, des interlocuteurs de haut niveau (Etat, conseil 

régional), le succès de Terre de Liens Ile-de-France passera par une mobilisation citoyenne compétente et par la 
mise en œuvre réussie d’opérations de la Foncière ayant valeur d’exemple et peut être un jour de donations à la 

Fondation. 



Projet stratégique Terre de liens Ile-de-France 

4/37 

 

PRESENTATION DU CONTEXTE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE  
 

Le contexte géographique francilien 
 

Climatique 
Situation et découpage administratif 

La région Île-de-France se compose de 8 départements: Paris (75); Essonne (91); Hauts-de-Seine (92); Seine-et-Marne 
(77); Seine-Saint-Denis (93); Val-de-Marne (94); Val-d'Oise (95); Yvelines (78). 

 

(carte issue du site: www.iledefrance.fr) 
Climat 

Dans son ensemble, le climat de l'Île-de-France est relativement homogène, et de type tempéré, atlantique. Il se 
situe à la rencontre des grandes influences climatiques présentes sur les plaines et les plateaux du bassin parisien. 

La configuration sédimentaire crée une grande diversité de substrats, induisant des sols variés qui accentuent les 
variations climatiques. L'ouest de la région (Vexin et Rambouillet) subit donc une influence atlantique marquée, 

Fontainebleau et le Sud-Essonne une influence méridionale, et La Bassée, au sud-est de la Seine-et-Marne, des 
tendances médio-européennes.  
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Enjeux majeurs :  
− Le climat nous indique que c’est la région la plus sèche du Nord de la Loire (pluviométrie beaucoup plus basse). 

− Le rapport entre la pluviométrie et l’évapotranspiration, relativement bas contribue, lui aussi, à favoriser les 
grandes cultures au détriment des cultures spécialisée.  

 

Températures (2004-2006) 

Températures moyennes mensuelles de 12 stations d'Île-de-France : 4,2°C en janvier et 20,6°C en juillet. Température 
moyenne annuelle : 11,7°C. 

 

Précipitations (2004-2006) 

Les précipitations sont modérées: la moyenne annuelle de 12 stations d'Île-de-France est de 576,4 mm. Le nombre 

moyen annuel de jours avec neige est de 21 jours. 

 

Géographique 
L'Île-de-France couvre une surface d'un peu plus de 12 000 km² (1 200 000 ha). C'est une région peu étendue, sa 

superficie équivaut à deux départements moyens. 
 

Son relief est fortement contrasté : les vallées sont encaissées dans un plateau environ 100m plus haut, avec souvent 
une plate-forme intermédiaire, suivant les couches géologiques affleurâtes. Le lit majeur des vallées principales 

s’accompagne de terrasses planes, les méandres et confluents donnent lieu à des élargissements de ces plaines. 
L’ensemble est dominé par des buttes allongées généralement boisées. L'altitude varie entre 11 m et 217 m. 

 
Enjeux majeurs :  

− Le territoire francilien se compose de plateaux et de vallées, dont les terres agricoles ont subi une urbanisation 
massive et une artificialisation importante. 

− Les vallées ont un rôle prépondérant à jouer dans la préservation de la ressource en eau et de la biodiversité  

− L’état des masses d’eau franciliennes est alarmant : la présence de nitrates et pesticides dans les eaux 
souterraines et superficielles accroît les risques sanitaires et renchérit le coût de production de l’eau potable 

 

Population 
La population francilienne, (11,7 millions d’habitants au 1er janvier 20091, soit 18,5 % de la population 

métropolitaine) continue de croître. Cette croissance n'est plus le résultat d'un quelconque « Paris et le désert 
français » mais d'abord celui d'une forte natalité interne. La population est  plus jeune que celle des autres régions 

(25% a moins de 20 ans, 17 % a plus de 60 ans contre 22 % ailleurs en France). Le déficit migratoire avec les 
autres régions métropolitaines, est de l’ordre de -70 000 personnes par an tandis que les échanges migratoires 

positifs avec le reste du monde sont de l’ordre de +33 000 par an depuis 1999. 

 
La hausse démographique la plus forte depuis 1999 s’observe dans les Hauts-de-Seine; vient ensuite la Seine-Saint-

Denis dont l’excédent naturel est le plus élevé de tous les départements français; la population seine-et-marnaise 
progresse à peu près au même rythme (excédent naturel un peu plus faible mais compensé par un très léger 

excédent migratoire). Ailleurs, la croissance démographique est soit proche de la moyenne régionale, comme dans les 
Yvelines, le Val-de-Marne ou le Val-d’Oise, soit légèrement inférieure à celle-ci comme en Essonne. Paris, enfin, 

affiche une très légère croissance de sa population. 
 

 

                                                
1

  Source : http://www.iau-idf.fr/lile-de-france/un-portrait-par-les-chiffres/population.html 
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Enjeux majeurs: 

− Selon les estimations, la population francilienne augmenterait de 1,2 millions d’habitants d’ici à 2040 et passerait 
ainsi à 12, 9 millions d’habitants; la population francilienne qui représente déjà près de 19% de la population 
française se verrait ainsi croître de 10% supplémentaire. 

− Plus de 80 % des français rêvent d’avoir une maison individuelle. En Ile-de-France si ce rêve se réalisait, il 
pourrait conduire à la construction d’un million de nouvelles maisons individuelles d’ici à 2040, avec une 
accélération de l’étalement urbain. 

− L’étude du mode d’occupation des sols entre 1982 et 2003 a montré que près de 40 000 ha d’espaces agricoles 
avaient disparu sous l’urbanisation dont 31 % pour le logement, 35 % pour les infrastructures (transport, zone 
d’activité, équipement) et 34 % pour des espaces urbains non construits (parcs, jardins, espaces sportifs et 
récréatifs de plein air). L’espace urbanisé en Ile-de-France s’étale sur 20 % du territoire.  

− Par cette forte pression démographique, le territoire est soumis à une très forte pression d’aménagement : faible 
disponibilité du foncier, un marché foncier rural et urbain interdépendant et un coût du foncier anormalement 
élevé par rapport aux chiffres nationaux. 

− Il y a en Île-de-France une forte interpénétration de l'urbain et du rural, mais néanmoins une déconnexion 
importante de ces deux milieux. 

 
 

Le contexte socio-économique francilien: l'emploi en Île-de-France 
 

L'Île-de-France est la région la plus importante en termes de population et de poids économique : elle représente 
22 % des emplois publics comme privés, près de 29 % du PIB, 38 % des sièges sociaux, 40 % des effectifs de 

recherche privée et 35 % des effectifs de recherche publique. Elle est la première destination touristique au monde et 
l'une des capitales mondiales des salons et congrès professionnels. Elle arrive en tête des régions françaises en 

matière d’accueil des investisseurs étrangers. Elle regroupe un quart des établissements et 30 % des salariés 
contrôlés par un groupe étranger, alors qu’elle n’héberge que 22 % des établissements et 26 % des emplois salariés 

nationaux (chiffres de 2004). 
Sur le plan économique l'Île-de-France partage le 1er rang européen avec le Grand Londres. 

 
L'Île-de-France est la deuxième plate-forme fluviale d’Europe et la deuxième plate-forme aéroportuaire d’Europe. 

L’aéroport de Roissy/Charles de Gaulle est au second rang en Europe, après Londres. Avec les aéroports de 
Roissy/Charles-de-Gaulle et d’Orly, l’aéroport d’affaires du Bourget, un réseau ferroviaire très dense, les réseaux 

routier et autoroutier qui relient Paris au reste de la France, l'Île-de-France se situe au «centre» des 
communications européennes. 

 
Parmi les premiers bassins d'emploi européens, la région offre environ 5,6 millions d'emplois, salariés pour 94 % 

d'entre eux. Sa main-d'œuvre est hautement qualifiée. Les services marchands sont surreprésentés, notamment les 
activités marchandes de conseil et d'assistance, les activités financières et immobilières, ainsi que celle de 

recherche-développement et les activités culturelles. L'Île-de-France reste la première région industrielle malgré la 
diminution persistante du nombre d'emplois dans l'industrie. 

 
L’agriculture francilienne emploie environ 10 000 personnes (équivalents temps plein), soit de l’ordre de 0,2 % des 

emplois régionaux dont près d’un tiers en horticulture (production de légumes, fruits, fleurs).  
 

Enjeux majeurs: 

− L'Île-de-France reste le poids lourd économique du pays et capte une grande proportion des emplois de haut 
niveau. 

− L'emploi agricole y représente 0,2 % des emplois sur la moitié de la surface régionale. 

− 40% des agriculteurs franciliens ont disparu depuis 1988. 
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Le contexte alimentaire francilien  
 

L'Île-de-France n'est aujourd'hui pas autonome pour son alimentation et elle est, pour une grande partie des besoins 
alimentaires, approvisionnée par camions. Dans sa production, l’Île de France est autonome à 26% pour les pommes 

de terre, 0,5% pour la viande, 10% pour les légumes frais, 1,5% pour les fruits (à l’exception des pommes 5,5%), 1% 
pour le lait, 12% pour les œufs. En revanche elle est autonome à 159 % pour le blé et 117% pour le sucre.  

 
Pour comparaison, l’autonomie globale de la France pour les légumes frais et les fruits est de 91% et 59% (à 

l’exception des pommes 166 %)  

 
Enjeux majeurs: 

− L'île-de-France ne dispose que de quelques jours d'autonomie alimentaire. 

− Les risques de raréfaction des énergies et d’augmentation de leurs coûts, de stérilisation de terres fertiles et de 
déstructuration des filières locales pourraient rendre primordiales une démarche de souveraineté alimentaire. 

 
 

Le contexte juridique et réglementaire francilien  
 
L'Île-de-France a la particularité d'avoir un schéma directeur (Sdrif) qui est un document d'urbanisme opposable2. La 

contrepartie de ce pouvoir unique en France est que ce schéma est co-élaboré avec l'État et qu'après son vote en 
Conseil régional son approbation doit être validée par un décret en Conseil d'État. Les Schémas de Cohérence 

Territoriale (SCOT) et Plans Locaux d’Urbanisme des collectivités franciliennes doivent être conformes au Sdrif. L'État 
peut, de son côté, à tout moment déclarer des périmètres d'opérations hors-Sdrif en les déclarant Opération d'intérêt 

national (OIN). 
 

Le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) 
 
Le Schéma directeur de l'Île-de-France, adopté par le Conseil régional en 2008 et soutenu par la plupart des 

collectivités locales, a fait de la préservation des espaces agricoles un de ses axes majeurs. 
 

Les grands objectifs du système régional des espaces ouverts sont : 

− préserver, restaurer, valoriser les espaces agricoles, boisés et naturels ; 

− préserver et développer les continuités et les réseaux écologiques ; 

− gérer durablement les écosystèmes et les ressources naturelles ; 

− réduire les inégalités environnementales, la vulnérabilité aux risques et l’exposition aux nuisances  

− préserver, créer et gérer les paysages et le patrimoine pour l’attractivité, l’identité et la qualité de vie. 

 
Parce que l'agriculture et les espaces agricoles ont des fonctions à la fois économiques, environnementales, sociales, 

d’aménagement du territoire, et d’adaptation à la crise énergétique et au changement climatique, le Sdrif propose de 
promouvoir une agriculture durable et économiquement viable, de construire un pacte social par le maintien et le 

développement d’une agriculture de proximité et d'inciter l’agriculture à la diversification. 
Il propose un développement modéré de la population, un principe de reconstruction de la ville sur elle-même, la 

recherche d'une ville compacte qui allie qualité de ses aménagements et densité afin de réduire la consommation 
d'espaces agricoles. Mais, si la réduction des surfaces urbanisables par rapport au Sdrif précédent est importante il 

ne faudrait pas en conclure que plus aucun hectare de terre agricole n'est prévu à l'urbanisation !  
La consommation totale, prévue, d'espaces agricoles reste non négligeable. Toutefois, la maîtrise renforcée de 

l'urbanisation devrait permettre d'en réduire les impacts négatifs en préservant mieux les fonctionnalités agricoles et 
donc la viabilité des exploitations en évitant les mitages. Il faut être conscient que cette consommation modérée et 

                                                
2 c’est-à-dire que juridiquement il a une portée qui va s’appliquer à toutes les autorisations administratives qui lui sont liées  
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maitrisée des espaces agricoles supposera que les documents d'urbanisme locaux soient réellement conformes, que 

la qualité des aménagements en ville s'améliore et qu'ainsi la demande sociale de lotissement se réduise, que 
l'accroissement de la population soit effectivement maitrisée, que l'explosion de la logistique se ralentisse, que 

l'expansion de l'urbanisme commercial périphérique baisse... 
 

Par ailleurs, les résolutions de départ du Sdrif n'ont pas empêché que naissent quelques projets d'urbanisation très 
contestables (comme celui du «triangle de Gonesse» dans la céréalière plaine de France, celui de «Villages Nature» 

d'Eurodisney S.C.A. et Pierre & Vacances à Marne-la-Vallée, etc.). Ces bonnes résolutions pourraient être mises à mal 
si une mobilisation de citoyens et d'élus convaincus ne se développe pas pour les défendre, concrètement, sur le 

terrain. 
 

Le 25 septembre 2008, le Conseil Régional a adopté son nouveau projet de SDRIF. Deux ans plus tard, le 
gouvernement a transmis au Conseil d’Etat le projet de décret portant approbation du SDRIF. Entre temps le 

parlement, par la loi relative au Grand Paris en juin 2010, de nouveaux projets d’urbanisme et de transport (Saclay, 
Grand 8 de métro,...) ont été adoptés. Le Conseil d’Etat a donc rendu un avis défavorable au projet de décret portant 

approbation du SDRIF puisque le projet de SDRIF de 2008, par la force des choses, était incompatible avec la loi 
Grand Paris (2010). Des négociations ont alors été engagées entre l’Etat et la Région. Elles ont abouti à un accord qui 

a permis le vote d’une loi transitoire le 31 mai 2011. Cette loi n’est pas une validation du SDRIF de 2008 mais elle 
autorise les collectivités à déroger au Code de l’Urbanisme qui les obligeait à rendre leurs SCOT et PLU compatibles 

avec le SDRIF de 1994, et d’appliquer, dans l’attente de l’approbation d’un nouveau SDRIF, les dispositions du projet 
2008 qui sont compatibles avec la loi relative au Grand Paris. 

La loi précise qu’un nouveau SDRIF doit être adopté au plus tard le 31 décembre 2013.Le SDRIF de 1994 reste donc 
en vigueur jusqu’à sa prochaine révision mais les documents d’urbanisme nouveaux sont autorisés à ne pas y être 

compatibles s’ils sont compatibles avec les dispositions du projet de SDRIF 2008 et de la loi Grand Paris. Les 
collectivités devront envoyer leur projet d’urbanisme au Président du Conseil Régional qui a le court délai d’un mois 

pour répondre, et au Préfet de Région qui en a deux. 
Cette loi qui organise, de fait, la coexistence de deux SDRIF n’est pas sans ambiguïté et sans risque.A titre d’exemple, 

que se passeraient-ils si des projets d’urbanisation, conforme au SDRIF 1994 mais non conforme au SDRIF 2008, sont 
menées par des collectivités ayant déjà les documents d’urbanismes locaux à jour et n’étant donc pas contraintes de 

demander l’avis de la Région et de l’Etat ? 
 

La mise en révision du SDRIF à l'automne 2011 est une nouvelle menace d'accroissement des pressions urbaines, de 
nouveaux espaces seront ouverts à l'urbanisation (plateau de Saclay, etc.), des élus locaux pourraient faire pression 

pour accroître les urbanisations locales (ancienne base aérienne de Brétigny, etc.). Par ailleurs, les projets 
d'infrastructures nouvelles pourraient accroître la fragmentation des espaces agricoles et fragiliser la pérennité des 

exploitations. Toutefois cette révision peut aussi être l'occasion de protéger des espaces agricoles qui avaient été 
insuffisamment pris en compte en 2008 (Triangle de Gonesse, etc.). 

 

Enjeux majeurs: 

− L'Île-de-France a la particularité d'avoir un schéma directeur (SDRIF) qui est un document d'urbanisme 
opposable, co-élaboré avec l'État, voté en Conseil Régional et validé par un décret en Conseil d'État. 

− Le projet de SDRIF de 2008 propose de promouvoir une agriculture durable et économiquement viable, de 
construire un pacte social par le maintien et le développement d’une agriculture de proximité et d'inciter 
l’agriculture à la diversification. 

− La loi, transitoire, de juin  2011 organise une coexistence complexe entre le SDRIF de 1994, maintenu, les projets 
du SDRIF 2008 et ceux du Grand Paris, qui demandera une grande vigilance aux acteurs de la protection des 
terres agricoles. 

− Une nouvelle révision du SDRIF, engagée à l'automne 2011, et devant s’achever fin 2013 peut être l’occasion de 
relancer le débat sur une plus forte protection des espaces agricoles ou une attention particulière sur l’étalement 
de l’urbanisation. 
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La loi Grand Paris 

 

Le Grand Paris, et plus généralement l’aménagement de la métropole francilienne, est un sujet épineux. Au cœur du 
débat, deux visions radicales s’opposent : d’un côté, un projet régional durable et équilibré, appuyé sur le SDRIF, et de 

l’autre un Grand Paris gouvernemental centré sur le rayonnement économique. D'un coté, un projet démocratique et 
concerté, opposé à l’étalement urbain et faisant la part belle aux bassins de vie, à la solidarité et au rééquilibrage 

des territoires, et de l'autre, un projet élaboré par et pour des élites, renforçant les déséquilibres autour de grands 
pôles ultra compétitifs et envahissant les terres agricoles sans aucune limite. 

 
Un des exemples emblématiques de cette opposition est le plateau de Saclay que la Présidence voudrait transformer 

en une « Silicon Valley à la française ». Ce projet, refusé par les habitant(e)s, entraînerait, après l’installation d’un 
métro lourd, l’urbanisation et la spéculation foncière, privant ainsi la région d'une de ses meilleures terres agricoles. 

La loi Grand Paris ouvre d'autres perspectives d'urbanisation et son projet de métro périphérique peut éveiller des 
appétits d'urbanisation dans de nombreuses zones rurales périurbaines, à l'exemple du Triangle de Gonesse qui serait 

desservie par une nouvelle gare du métro automatique du Grand Paris. 
 

Enjeux majeurs: 

− Projet phare de la Présidence 2007 – 2012, la loi Grand Paris fondée sur une vision urbaine de mégalopole, ouvre 
des perspectives d’artificialisation des terres dans de nombreuses zones rurales périurbaines, à l'exemple du 
Triangle de Gonesse qui serait desservie par une nouvelle gare ou encore le Plateau de Saclay. 

 

 

Le contexte agricole francilien 
L'occupation des sols en Île-de-France : la place de l'agriculture 
 

L'occupation des sols en Île-de-France 
L'Île-de-France présente une occupation bien structurée. Au centre, Paris et ses immeubles d'habitat collectif haut 

situés tout le long de la voirie ; tout autour, la petite couronne occupée par un mélange d'habitat collectif et d’habitat 
individuel dense. Au-delà, entre 10 et 30 kilomètres du centre de Paris, la ceinture verte, incluant les agglomérations 

nouvelles, où différents types d'habitat et d’espaces ruraux s’imbriquent. Enfin, une large couronne rurale entoure 
l'ensemble. 

La confluence des cours d’eau et le relief ont guidé le développement urbain selon deux directions, concentrique (en 
«tâche d’huile») et radiale (en «doigts de gant»). Les vallées, accueillant les infrastructures de transport 

«historiques» (voies ferrées et routières) représentent à la fois des axes privilégiés d’extension de la ville vers la 
couronne rurale, et d’importants corridors de la nature vers la ville. 

 

La destination des sols en Île-de-France 

− 575 184 hectares de cultures en 2008, soit 50 % de la surface de la région pour l'espace agricole; 

− 283 788 hectares de bois et forêts, soit 23 % de la surface de la région; 

− les autres milieux naturels non boisés (pelouses, zones humides, friches, etc.) représentent 6 % de la 

surface de la région; 

− 252 169 hectares sont urbanisés, ce qui représente un peu plus de 20,9 % de la surface de la région, dont 
environ 15,6 % d’espace bâti (188 709,3 ha) et 5,3 % d’espace urbain «ouvert». L'habitat individuel est le 

premier poste de l’espace urbain dont il représente près de 46,3 %. 
 

 

Les territoires agricoles 
 

L'Île-de-France est découpée en 24 régions agricoles dont 10 débordent sur les régions voisines. Celles qui s'étendent 
sur les plateaux calcaires dominent et ne se différencient entre elles que par l'épaisseur de la couche de limon. 
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L'agriculture conventionnelle a fortement réduit leur lisibilité par l'uniformisation des pratiques et des types de 

productions, mais des évolutions de ces pratiques et une territorialisation des enjeux pourraient leur redonner sens. 
 

 

Des régions agricoles de plateaux calcaires aux épais sols l imoneux 

Une épaisse couche de limons recouvre les plateaux calcaires et donne leur unité à ces régions qui hébergent de 
grandes exploitations de grandes cultures : le Vexin, la Vieille-France, Goêle et Multien,  l'Orxois, les Brie française, 

Brie centrale, Brie Est, la Beauce et la Plaine de Versailles. 
 

Des régions agricoles aux condit ions naturelles plus variées 

Une moindre présence de limon et de plus grandes variabilités physiques donnent des régions aux paysages et 
productions plus diverses : les Brie boisée et Brie humide sont plus forestières, la Brie laitière est le berceau de la 

production de lait pour le fromage de Brie, le Montois, le Gâtinais, le Bocage gâtinais, sur un puzzle de terrains moins 
favorable a des exploitations de tailles moyennes, le Hurepoix juxtapose des cultures maraichères et tente de résister 

au déplacement du front urbain, le Drouais au relief plus vallonné garde une part d'élevage. 
 

Des régions contrastées, de vallée, de buttes et de forêts  
Les régions de vallées, aux sols alluviaux plus ingrats, sont traditionnellement vouées aux cultures maraichères et 

aux prairies : la Butte de Dammartin, les Vallées de la Marne et du Morin, la Bassée, le Pays de Bière et forêt de 
Fontainebleau, l'Yvelines,  la Vallée de la Seine en aval de Meulan, la Ceinture de Paris. 

 

Histoire et géographie agricole  
 
Une agriculture dominée par les grandes cultures 

Jusqu'à la moitié du vingtième siècle, l’agriculture francilienne était diversifiée, s’adaptant aux différentes conditions 

pédoclimatiques de la région et aux possibilités de débouchés (vers l’agglomération parisienne pour les cultures 
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spécialisées et vers les grands ports de commerce pour la céréaliculture). Si les grandes cultures dominaient déjà 

largement sur les plateaux de ce qui allait devenir la grande couronne, une ceinture maraîchère alimentait encore en 
grande partie les habitants de l'agglomération parisienne; l'arboriculture était bien présente et l'élevage encore 

vivace, notamment dans les vallées.  
Au cours du XXème siècle, les vagues successives d'urbanisation ont fait reculer toujours plus loin les maraîchers, 

même si quelques poches subsistent (ex. de la plaine d'Argenteuil). La poursuite de l'extension urbaine, le 
développement des transports facilitant les importations, la proximité du Marché d’intérêt National de Rungis, ont 

entraîné une réduction drastique du nombre d'exploitations spécialisées. 
Les choix de politiques agricoles productivistes aboutissant à favoriser l'agrandissement des exploitations ont été un 

facteur supplémentaire de cette réduction. Les perspectives de changement de destination des sols sont venues 
renforcer cette tendance. 

Du fait de ces faisceaux de difficultés (auxquelles il faut ajouter des éléments tels que le coût du logement pour des 
ouvriers agricoles, l'âge élevé de beaucoup d'exploitants, la pollution de certains plaines maraîchères), on assiste, à 

l'entrée dans le XXIème siècle, à une quasi-disparition des cultures spécialisées en Île-de-France. 

 
Les grandes cultures (blé, orge, colza, betterave) caractérisent le territoire de l'Île-de-France en grande couronne; 

elles couvrent plus de 90 % des terres agricoles de la région et représentent l'activité principale de plus de deux 
tiers des exploitations franciliennes. Le nombre d’exploitations agricoles en grandes cultures a tendance à baisser 

depuis une trentaine d’années mais cette diminution est moins rapide que pour les autres types d’agriculture : en 
moyenne 2 % par an entre 1988 et 2000 contre 5 % pour les cultures spécialisées. Parallèlement, la surface moyenne 

des exploitations en grandes cultures a augmenté (+2 % en moyenne entre 2000 et 2007) et est plus importante que 
dans les autres régions françaises (153 hectares en moyenne en 2007 contre 116 hectares sur l'ensemble de la 

France). 
 

Une agriculture spécial isée en diff iculté 
Les cultures spécialisées (horticulture, arboriculture, maraîchage) se situent principalement en zone périurbaine. Outre 

la concurrence de produits d'autres régions de la France et du monde qui sont distribuées via le Marché d'intérêt 
national (Min) de Rungis, elles sont menacées par le front urbain parisien, la pression foncière qui en découle et 

subissent de nouvelles contraintes dues à la péri-urbanité (difficultés de circulation des engins agricoles, vols, 
dégradations, etc.). Ces exploitations spécialisées connaissent donc une forte diminution. Le nombre d'exploitations 

maraîchères a ainsi diminué de 71 % en petite couronne entre 1988 et 2000; le maraîchage, qui était en Île-de-France 
à la deuxième place en 1988 en termes de nombre d'exploitations (8 % des exploitations étaient en maraîchage 

contre 64 % en grandes cultures) a vu son importance s'amoindrir avec 3,5 % des exploitations en maraîchage et 
72 % en grandes cultures en 2000. La moitié des 350 maraîchers franciliens devraient atteindre l'âge de la retraite 

en 2011 - 2012, libérant ainsi de nombreuses terres dont le devenir reste problématique. En ce qui concerne 
l'arboriculture, ce secteur connaît également de grandes difficultés : aujourd'hui, il ne subsiste que 60 arboriculteurs 

contre 187 en 1997. 
 

L ’élevage peu présent 

En dehors de certaines localisations historiques (Bergerie nationale de Rambouillet, région de production des bries de 
Meaux et de Melun), l'Île-de-France n'est pas traditionnellement une région d'élevage. Les élevages bovin et ovin ne 

sont encore présents que dans quelques zones (Vexin, Brie Laitière, etc.). Le nombre d'exploitations associant cultures 
et élevage a connu une diminution à peu près similaire à celui des exploitations de grande culture. La part des 

exploitations d'élevage bovin est restée la même, mais les autres types d'élevage (volaille, porcin, cunicole) sont 
devenus marginaux. L'élevage de chevaux connaît par contre un certain succès, notamment pour le développement 

d'activités de loisir. La quasi disparition des capacités d’abattage en Ile-de-France est une menace supplémentaire 
pour l’élevage. 
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Enjeux majeurs: 

− En petite couronne (30 km autour de Paris) l'agriculture couvre 7% du territoire; en grande couronne (au-delà des 
30 km), elle couvre 60% du territoire. Au total l'Île-de-France compte 50% de son territoire en terres agricoles. 

− Les grandes cultures (blé, colza, orge, betterave) caractérisent le territoire de l'Île-de-France (90% de la SAU) 

− La sauvegarde d'une agriculture diversifiée et des productions spécialisées (maraîchage, arboriculture, 
horticulture, mais aussi petit élevage) est devenu un enjeu des politiques locales. 

 

 

Les acteurs du monde agricole 

 

Les Chambres d ’agriculture, organismes consulaires, sous tutelle des préfets, font l’interface entre les 
professionnels de l’agriculture et la société. Celles-ci sont force de proposition  pour les agriculteurs, afin que ces 

derniers répondent au mieux à la demande sociétale. Elles mènent des actions sur les plans techniques, juridiques, 
fonciers, sociaux, économiques. 

 
Les coopératives de collecte de produits, organismes économiques, mettent en valeur les productions 

agricoles pour répondre au mieux au marché et adapter l’offre à la demande, ceci en fonction du terroir, de l’aire 
géographique et des besoins de transformation et de consommation. De plus en plus elles élaborent des cahiers des 

charges pour la production afin de répondre à la demande de leurs clients. 
 

Les coopératives d ’util isation de matériel agricole (Cuma) organisent les agriculteurs entre eux pour 
acquérir ensemble du matériel de façon à réduire le coût d’investissement et d’utilisation. De plus en plus celles-ci 

cherchent à y introduire les communes parmi leurs adhérents. 
 

Les syndicats agricoles ont un rôle de défense, mais aussi de formation et d’information auprès de leurs 
adhérents.  

 
 

Le problématique recul des espaces ruraux 
 

Malgré un rythme de construction nettement plus faible que les besoins indiqués par le SDRIF (entre 30 000 et 35 
000 logements par an, contre 60 000 prévus) et plus encore que ceux du Grand Paris (70 000 prévus), la 

consommation de terres agricoles reste importante : en 25 ans l'Île-de-France a perdu 7,40 % de sa surface agricole.  
Les évolutions pourtant sensibles de très nombreux élus et de collectivités en faveur du maintien des espaces 

agricoles peinent donc à se concrétiser et à inverser la tendance historique à leur urbanisation. Il reste plus simple 
de construire logements, équipement et zones d'activités sur des sols agricoles plutôt que de «reconstruire la ville 

sur la ville». 
Si le développement de l'habitat pavillonnaire en grande couronne est le premier consommateur d'espace (30 %), on 

constate également une très forte croissance des urbanisations liées aux activités (20 %), tandis que l'habitat 
collectif n'en représente que 12%. 

 
L'Institut d'aménagement et d'urbanisme (IAU) étudie régulièrement le mode d’occupation du sol (Mos). C'est un 

inventaire de l’affectation de l’espace francilien, conçu à partir de photos aériennes et de diverses sources 
d'information complémentaires et rendant compte précisément de l’occupation des sols. Le Mos est régulièrement 

actualisé depuis sa création, en 1982. L’édition 2008 constitue la septième mise à jour. Le Mos permet de suivre et 
d’analyser les évolutions de l’occupation du sol francilien sur ces vingt-cinq dernières années. 

 
 

La carte réalisée à partir du Mos 2008 est la suivante:  



Projet stratégique Terre de liens Ile-de-France 

13/37 

 

 

 
 

La problématique de la reprise 

 
Des départs à la retraite nombreux, un trop faible nombre d' installations 
La population agricole en France vieillit et la reprise des exploitations par de nouvelles générations d’agriculteurs 

pose un sérieux problème. C’est particulièrement le cas en Île-de-France où de nombreux chefs d’exploitations ont 
plus de 55 ans et partiront donc bientôt à la retraite. Ainsi, ce sont plus de 31% des superficies agricoles qui 

devaient être libérées entre 2006 et 2011 pour cause de départ à la retraite. Ce qui signifie environ plus de 100 000 
hectares, issus de la cession de plus de 1000 exploitations, libérés chaque année. 

Depuis quelques années, la légère augmentation du nombre d’installations agricoles dans les départements des 
Yvelines et du Val-de-Marne ne parvient pas à contrebalancer la tendance générale de la région : le nombre 

d’agriculteurs diminue de 3 % chaque année. L’inscription de nombreux jeunes dans les centres de formations 
agricoles de la région (comme le CFPPA de Brie-Comte-Robert) et notamment dans les spécialisations liées au 

maraîchage et aux cultures biologiques, permet d’envisager à long terme une certaine pérennité dans l’utilisation 
agricole des espaces. Cependant, il est nécessaire de préciser que ce mouvement ne se fera que progressivement (les 

départs à la retraite risquant d’avoir lieu plus rapidement que la formation de suffisamment de jeunes), et 
nécessitera certainement une remise en question du mode d’exploitation de certains terrains en fonction des choix des 

futurs jeunes exploitants et des marchés s’ouvrant à eux.  
Enfin, ces reprises ne seront optimales que si cédants et repreneurs ont connaissance de l’existence les uns des 

autres et des opportunités que représentent ces nouveaux projets, mais également à condition que ces reprises soient 
accompagnées par l'ensemble de la profession agricole et des pouvoirs publics. Faute de consensus entre tous ces 

acteurs, de nombreuses exploitations seront démembrées et iront soit à l’agrandissement de fermes déjà importantes, 
soit à des non-agriculteurs. Dans la majeure partie des cas, ces derniers pousseront à une urbanisation des terrains 

concernés pour leur usage personnel ou en raison de la manne financière que cela représente. 
 
En petite ceinture, les terres non reprises font l 'objet d'util isations non agricoles 

Pour les départements de la petite ceinture (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), la disparition des 

exploitations a entraîné une diminution de la SAU totale utilisée (plus de 80 % des exploitations ont disparu entre 
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1970 et 2000 et presque 70 % de la SAU a été perdue entre 1970 et 2000), et non une augmentation de surface des 

exploitations voisines (la surface moyenne n’a été augmentée que de 50 % dans ces départements alors qu’elle a été 
en moyenne multipliée par plus de 2 dans les autres départements). Lors du départ à la retraite des chefs 

d’exploitation, les terres sont donc en majorité démembrées pour faire l’objet d’utilisation non agricole (urbanisation, 
parcs, etc.). 

 

L 'agrandissement des exploitations rend la reprise de plus en plus diff ic ile  

Plus la surface de l’exploitation est grande, plus sa valeur est importante (terres si elles sont en propriété, bâti, 
matériel, etc.), et plus, sa reprise se révèle problématique. Excepté dans le cadre de reprises familiales, où des 

montages sont possibles, l’installation des jeunes devient un casse tête financier de plus en plus compliqué, et, à 
terme, insoluble. La concentration des terres agricoles n’est donc pas une solution pour garantir la pérennité de 

l’agriculture sur la région. Si l’on souhaite que la relève soit assurée par la jeune génération, il est nécessaire que les 
exploitations gardent une taille « humaine », et que la reprise en l’état ou sous la forme de plusieurs exploitations 

de taille inférieure soit privilégiée aux agrandissements. Pour cela, un effort tout particulier doit être fait en faveur de 
projets innovants permettant d’exploiter de manière rentable de petites surfaces. 

 

Enjeux majeurs: 

− La taille, de plus en plus grande, des exploitations agricoles, induisant un coût de plus en plus exorbitant, 
entraine une reprise de plus en plus difficile pour les jeunes agriculteurs.  

− En 2011, 30 % des surfaces agricoles devaient être libérées pour cause de départ à la retraite. Cela signifie que 
plus de 100 000 ha  issus de la cession de plus de 1 000 exploitations doivent être repris cette année par de 
jeunes agriculteurs.  

− 50 % des exploitations agricoles ont disparu en 20 ans, conséquence indéniable de la concentration des terres et 
leur urbanisation. 

 

L’émergence de l’agriculture biologique 

 

Etat des l ieux de l 'agriculture biologique en Île-de-France 
Depuis 2008-2009, le nombre d’exploitations biologiques augmente rapidement partout en France. En Île-de-France, 

chaque année depuis 2 ans, les surfaces qui passent à l’agriculture biologique augmentent de 30 % environ. Soit 60 % 
d’augmentation des surfaces en bio ou en conversion entre fin 2008 et fin 2010 !  

 
Ces données très encourageantes sont le résultat de la conjonction des multiples actions sur le terrain mises en 
place par le Groupement des agriculteurs biologiques (GAB), de la volonté politique affirmée de nombreuses 

collectivités, notamment la Région, des évolutions de l’Etat et de la demande sociale grandissante. Le GAB avec le 
pôle Abiosol (regroupant Terre de liens Ile-de-France, le GAB et le réseau des AMAP Ile-de-France) a multiplié les 

réunions de sensibilisation auprès des agriculteurs conventionnels, l’accompagnement personnalisé des candidats à 
l’installation et à la conversion, a travailleé avec le Conseil régional d’Île-de-France qui pourvoit des aides à 

destination des agriculteurs bio, avec la Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture 
et de la forêt (Driaaf) qui redistribue des aides aux agriculteurs qui passent en bio, avec l’Agence de l’eau Seine-

Normandie pour favoriser la production biologique sur les bassins de captage d’eau potable.  
 

Fin 2010, l'agriculture biologique (certifiée et en cours de conversion) représentait en Île-de-France :  

• 7 166 hectares, soit environ 1,2 % de la surface agricole utile (SAU) francilienne 

• 150 structures soit environ 2,7 % des exploitations agricoles 

 
Comme dans l'agriculture conventionnelle, les grandes cultures dominent largement la production en bio: la part des 
conversions est similaire en grandes cultures et en cultures spécialisées, on retrouve donc une majorité de 

conversions en grande culture. Les difficultés liées aux cultures spécialisées, notamment en zone périurbaine, et 
particulièrement l'installation, se retrouvent en bio comme en conventionnelle. 
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Enjeux majeurs: 

− La part de l’agriculture biologique est de 1,8% sur le territoire francilien. La Région et l'État souhaitent 
augmenter les surfaces agricoles utiles d’ici 2020. 

− En Île-de-France, un consensus semble se faire sur l'idée de favoriser l'installation en privilégiant les 
agriculteurs biologiques; cependant, le foncier en transaction libre de droit ne représente qu'environ 500 hectares 
par an, ainsi, même si toutes ces installations se faisaient en bio, cela ne permettrait pas d'atteindre les objectifs 
du Plan Bio de la Région et du Grenelle. Des conversions importantes sont donc également nécessaires. 

 

Le contexte institutionnel francilien  
La Safer en Île-de-France 

 
Les Safer ont été créées par la loi d’orientation agricole du 05/08/1960. Ce sont des sociétés anonymes, sans but 

lucratif, avec des missions d'intérêt général, sous tutelle de l'État. Il y en a 27 en France dont une en Île-de-France. 
Elles sont les opérateurs institutionnels de régulation du marché foncier agricole. Elles ont des actionnaires, 

personnes morales, qui sont des représentants des organisations professionnelles agricoles, des collectivités 
territoriales (région, département), des organismes d'assurance (MSA, etc.) et le Crédit agricole. Le Conseil 

d'administration, qui comprend des membres choisis par les actionnaires de la Safer, est composé d'administrateurs 
et de censeurs désignés par les actionnaires. Les opérations foncières sont soumises à avis motivé de Comités 

techniques départementaux. 
 

Les missions de la Safer 

• Développer et maintenir l'agriculture (installation d'agriculteurs; maintien des exploitants agricoles;   

restructuration parcellaire des exploitations agricoles; développement équilibré des exploitations; maintien 
d'un prix du foncier compatible avec une mise en valeur agricole; gestion et mise en valeur temporaire des 

terres dans le cadre de convention de mise à disposition (CMD) 
• Participer au développement local (étude de faisabilité et des incidences sur les exploitations agricoles d'un 

projet d'intérêt général; constitution de réserves foncières; gestion du patrimoine foncier en attente 

d'affectation dans le cadre de la CMD; information et enquête relatives aux notifications de vente). 

• Préserver les paysages et l'environnement (prise en compte de la dimension environnementale des projets 

des collectivités; préservation des ressources naturelles; contribution à la lutte contre les risques naturels; 
maintien de la destination des zones agricoles et naturelles des documents d'urbanisme; maintien des 

paysages ouverts CSIF). 
 

Les principales actions de la Safer sont les études foncières et des actions d’achat, de vente, ainsi que de la gestion 
de biens agricoles, forestiers et ruraux. 

 
Les Safer observent le marché et réalisent des études foncières : 

• pour connaître les prix des biens et des terres afin de les estimer à leur juste valeur avec les Service des 

Domaines et éviter les surenchères; 

• pour permettre aux communes de connaître les mouvements fonciers de leurs territoires (elle évalue la 

faisabilité et les incidences des projets collectifs ou privés). Les portails Vigifoncier permettent aux 
structures ayant souscrit à ce service de bénéficier d'un outil de veille et d'indicateurs fonciers locaux en 

ligne (déploiement du service dans l'ensemble des régions en cours). 
 

Pour remplir leurs missions, elles achètent des biens agricoles et ruraux puis les revendent (à des agriculteurs ou 
des collectivités, établissements publics, personnes privées, etc.) dont les projets répondent à l’objectif de ces 

missions. Elles peuvent stocker des terrains et les louer temporairement à des agriculteurs. Elles disposent d'un droit 
de préemption sur les ventes de biens à vocation agricole. Elles peuvent également acheter à l'amiable et échanger. 

Si elles ne peuvent pas faire de bénéfices, elles doivent par contre équilibrer leur compte.  
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Les projets d'acquisition par des Safer donnent lieu à une publicité d'appel de candidatures. Les candidats à 

l'attribution sont invités à remplir un dossier de candidature qui précise leur projet. Les candidatures sont présentées 
à un Comité technique départemental qui arbitre les éventuelles concurrences en fonction des priorités stratégiques 

régionales, de leur évaluation de la pertinence des projets, de leur fiabilité. 
 

Tous les projets d'attribution sont soumis pour accord aux Commissaires du gouvernement. Les attributaires doivent 
s'engager à respecter les clauses d'un cahier des charges (ex : s'installer en qualité d'exploitant agricole, etc.) 

 

Sur quoi peut porter une préemption ?  

La Safer peut préempter uniquement en cas d’aliénation à titre onéreux (vente). Ainsi, échappent aux Safer, les 
échanges, les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus ou à des cohéritiers ou à leur 

conjoint survivant, les acquisitions réalisées par les salariés agricoles et les associés d’exploitation et par les 
fermiers en place, certaines constructions, les donations, etc.  

 

Les Convention de Surveillance et d'Intervention Foncière avec les collectivités locales 

La Safer propose aux collectivités de souscrire une convention de surveillance et d’intervention foncière par laquelle 

elle s'engage à informer en temps réel les collectivités de toutes les transactions dont elle est saisie. Ces dernières 
s'engagent de leur côté à se porter candidates, à un prix convenu, à l'acquisition des parcelles si après préemption, 

aucun agriculteur, ni investisseur agricole, ni organisme de protection de l'environnement n'est candidat à la 
rétrocession pour un projet compatible avec la vocation agricole ou environnementale du bien considéré. 

En Île-de-France ces conventions sont facilitées financièrement par la convention Safer/Région. Plus de 500 
collectivités (communes ou rassemblement comme les PNR) auraient une convention avec la Safer Île-de-France. 

 
Enjeux majeurs: 

− Acteur incontournable et historique dans la gestion du foncier agricole francilien par sa connaissance du territoire 
et de ses acteurs, la Safer d'Île-de-France affirme de plus en plus son soutien au développement de l’agriculture 
biologique. 

− Un partenariat stratégique doit être mis en œuvre avec la Safer d'Île-de-France afin de préserver le foncier 
agricole et de renforcer l’installation de jeunes agriculteurs en agriculture biologique et paysanne. 

 

Le Conseil régional d'Île-de-France 

 

Un programme d'intervention en faveur de l 'agriculture périurbaine 
Le Conseil régional a adopté, en juin 2008, un programme d'intervention spécifique en faveur de l’agriculture 

périurbaine3. Il prévoit des actions permettant le maintien de l’agriculture dans la zone centrale de la région, avec un 
accent sur l’installation en agriculture biologique, autour de trois volets principaux : le foncier, le soutien aux 

démarches territoriales types programmes agriurbains, l’animation et la connaissance. 
 

Le volet foncier est le volet principal, les principaux leviers d’action utilisés sont les suivants : 

− Une surveillance et une intervention foncière de la Région par le biais de l’Agence des espaces verts 

permettant de maintenir le caractère agricole des terrains dans les périmètres régionaux d’intervention 

foncière (73 PRIF, 35 000 hectares dont 10 000 agricoles). L’objectif de la Région sur ces périmètres à 
caractère agricole est d’éviter l’envolée des prix du foncier et de garantir le maintien de l’activité agricole en 

acquérant si nécessaire. 

− Une aide aux collectivités pour l’acquisition et la restauration des terres agricoles lorsque la Région ne peut 

pas acquérir directement (hors PRIF). 

− Un portage foncier de terrains dans le cadre d’une convention cadre avec la SAFER et l’Etat le temps de 

retrouver un porteur de projet en agriculture biologique. 

                                                
3

 La zone dite «périurbaine» est délimitée par cartographie. Elle concerne la ceinture verte, et les territoires d'intérêts nationaux 
(OIN) et régionaux. 
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− Une subvention aux collectivités pour la mise en place de lotissements agricoles permettant l’installation 

sur leurs territoires. 
 

Une polit ique de soutien au développement de la bio : le Plan Bio 

En 2007, les conseillers régionaux avaient voté une motion pour tripler en trois ans les surfaces biologiques en Île-
de-France et atteindre 2,4 % de la SAU, soit une augmentation de plus de 8 000 hectares. Puis le Grenelle de 

l’environnement a préconisé le triplement des surfaces certifiées en agriculture biologique, de 2 % à 6 % de la SAU 
en 5 ans (jusqu’à 20 % en 2020 au niveau national, soit une augmentation des surfaces par 10 qui correspondrait à 

8 % au niveau régional). Le deuxième objectif chiffré affiché est l’introduction de produits bio dans la restauration 
hors domicile avec une prévision très ambitieuse de 20 % de Bio en 2012 pour la restauration collective d’Etat (avec 

une étape à 15 % en 2010). 

 
Afin de tenter d'atteindre ces objectifs ambitieux, l'État et la Région ont signé en 2009 un « Plan de développement 

2009-2013 de l’agriculture biologique en Île-de-France », dit « Plan bio ». Ce Plan se décline en 28 actions 
regroupées en quatre objectifs généraux que sont : les mesures d'accompagnement des agriculteurs; l'organisation et 

le soutien aux filières et marchés; le développement de la formation et de la recherche; et enfin le pilotage et la 
communication autour de ce plan d'actions. 

 
Parmi les principales mesures on peut citer: 

• concernant l'accompagnement des agriculteurs : la volonté de favoriser l’accès au foncier (en identifiant et 
mobilisant le foncier disponible, en soutenant les collectivités souhaitant installer des bios, etc.); le soutien 

aux projets d’installation (en aidant à l’émergence des  projets et en apportant un soutien technique aux 
agriculteurs, etc.); le développement des projets de territoire (en incitant les acteurs de territoires 

stratégiques comme les captages d'eau à favoriser le bio); l'adaptation et le renforcement de l’appui 
technique et financier à la conversion (en aidant à la conversion et au maintien, avec un bonus pour les 

investissements, en améliorant l'acquisition de référence technico-économique et de conseil aux agriculteurs, 
en favorisant le recrutement de la main d’œuvre). 

• concernant les filières et marchés : l'amélioration de la compétitivité des filières et leur organisation (en 

favorisant les organisations de producteurs et les acteurs agroalimentaires, en finançant des études et 
initiatives pour de nouveaux produits, en assurant une demande croissante de produits Bio, notamment par la 

restauration collective, en organisant la connaissance et le suivi des prix et des marchés); 
l'accompagnement et  le positionnement des producteurs en encourageant les agriculteurs bio à se regrouper 

(en encourageant la diversification) 

• concernant la formation et recherche : la poursuite de l'intégration du mode de production agriculture 

biologique aux référentiels de formation initiale et continue de l'enseignement agricole ; la mise en place de 
nouvelles offres de formation; la mobilisation accrue de la recherche agronomique pour la bio. 

• concernant le pilotage et la communication : communication sur les atouts de l'agriculture biologique; 

assurer la mise en œuvre du plan bio. 
 

Les autres délibérations cadres de la polit ique agricole de la Région 
La politique agricole de la Région est définie par plusieurs délibérations cadre qui, tout en étant spécifiques, ont des 

points de recoupement et une cohérence globale. 
La Région a ainsi adopté en 2007 un Programme régional agri-environnemental qui défini quatre axes d'intervention :  

− des mesures agri-environnementales (MAE) territorialisées : Prairie et MAE territoriales. Elles sont destinées 
à la reconquête de la qualité de l’eau, à la préservation et l’amélioration des sols et de la biodiversité. Elles 

sont mises en place sous condition d’une dynamique territoriale soutenue par un porteur de projet local (ex : 
PNR Vexin).  

− des MAE territorialisées, qui visent au soutien des pratiques apicoles respectueuses de la biodiversité et à la 

préservation de la biodiversité génétique par le maintien des espèces végétales et animales menacées. 

− des  aides aux investissements à caractère environnemental. 

− un soutien aux actions de développement, de recherche et expérimentation. 
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Enjeux majeurs: 

− La région Île-de-France œuvre concrètement (foncier, financier, animation territoriale) en matière d’agriculture 
périurbaine et de développement de l'agriculture biologique.  

− Terre de liens Ile-de-France est soutenu par ces mesures pour une durée de trois ans, de 2011 à 2013. 

 

 

L'Agence des espaces verts de la région Île-de-France (AEV) 
 

Particularité de l'Île-de-France, le Conseil régional dispose d'un outil foncier unique en France : l'Agence des espaces 
verts (AEV). L’AEV est un établissement public régional à caractère administratif financé presque exclusivement par la 

Région Île-de-France. Elle est chargée de mettre en œuvre la politique régionale en matière d’espaces verts des 
forêts et promenades, et de coordonner dans ce domaine les actions de la Région avec celles de l'État et de ses 

établissements publics. L'action de l'AEV pour le maintien de l'agriculture s'est régulièrement renforcée et la 
convention signée entre l'AEV et le Conseil régional début 2009 en fait un des axes prioritaires. 

 
L’AEV concentre ses interventions foncières sur des espaces reconnus d’intérêt régional, dans le cadre privilégié de 

périmètres d’intervention foncière (PRIF). La création ou l’extension de chaque PRIF fait l’objet d’une délibération du 
Conseil régional, après celle des communes concernées et en concertation étroite avec les départements qui peuvent 

déléguer le droit de préemption des Espaces Naturels Sensibles à l’AEV. Les PRIF ne sont toutefois pas opposables au 
titre du droit de l’urbanisme. 

 
Les PRIF à vocation « agricole » sont plutôt destinés à faire l’objet d’une veille foncière de la part de la Région. En 

matière de prospection foncière et d’acquisition par voie d’expropriation, l’agence travaille en étroit partenariat avec 
l’Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP). Pour la protection des espaces agricoles périurbains, 

l’acquisition publique n’est pas recherchée. Le partenariat entre l’AEV et la Safer permet d’effectuer une surveillance 
(veille) foncière et de limiter les interventions à la lutte contre la spéculation foncière. Priorité est donnée à 

l’acquisition des terres par un agriculteur. En cas d’acquisition par l’AEV, celle-ci bénéficie du droit de préemption de 
la Safer. 

 
La Région est aujourd'hui propriétaire de 1 631 hectares d'espaces agricoles mais par ses Prif protège plus de 35 

000 hectares. 

 
Enjeux majeurs: 

− Particularité de l’Île-de–France, la Conseil régional dispose d’un outil foncier unique en France : l’Agence des 
espaces verts, dont l’action pour le maintien de l’agriculture est renforcée depuis 2011. 

− La Région protège ainsi, grâce à l'AEV, plus de 35 000 hectares d'espaces agricoles. 

− Un partenariat technique est en cours avec l’AEV. 

  
 

Plusieurs conseils généraux ont des politiques agricoles identifiables 

 

Le Conseil général de l 'Essonne  

Il a adopté  en juin 2006, une politique qui définit cinq orientations majeures:  

• Promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Il s'agit en particulier de maîtriser 
l'impact des activités agricoles sur les eaux superficielles ou de favoriser la prise en compte des 

préoccupations environnementales dans les opérations de remembrement.  

• Favoriser une gestion optimisée des espaces agricoles. D'abord en protégeant les espaces agricoles 

périurbains : ils peuvent, en effet, contribuer à  l'attractivité de certaines zones urbaines qu'ils ceinturent. 

Ensuite, en développant les jachères fleuries qui ont un fort impact sur le paysage. Enfin, en garantissant 
une plus grande sécurité des différents usagers de la route par des aménagements propres aux activités 
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agricoles.  

• Favoriser les "circuits courts" de commercialisation et des productions locales de qualité.  De plus, la 
promotion des produits agricoles essonniens (cresson, miel...) est mise en avant. Des projets plus spécifiques 

visent l'utilisation de produits "bio" dans la restauration collective.  

• Soutenir les pratiques agricoles innovantes.  Au travers d'un appel à projets, le Département entend soutenir 

d'une part des projets pilotes en agriculture de précision (étude fine des sols et des apports nécessaires), 

d'autre part le développement de solutions alternatives aux "énergies fossiles".  

• Soutenir la formation et l'emploi agricole. Le Département subventionne les établissements d'enseignement 

agricole accueillant des élèves essonniens. Ce soutien est complété par une aide à l'installation de jeunes 
agriculteurs.  

Concrètement, la politique agricole de l'Essonne passe par deux dispositifs principaux : un appel à projets 
départemental annuel à destination des communes, groupements de communes, associations, écoles et organismes de 

recherche, en faveur d'une "agriculture périurbaine et de pratiques agricoles innovantes et respectueuses de 
l'environnement" ; et des "conventions d'objectifs annuelles" avec les principaux organismes et associations agricoles 

présents en Essonne, définissant des actions à conduire. 
 

Le Conseil général de Seine-et-Marne  

Il a adopté, en 2010, une politique agricole 2010-2014 dont les orientations et objectifs sont : 

• Positionner l’agriculture comme un atout pour le territoire et pour les Seine-et-Marnais : développer la 

perception de l’agriculture comme un patrimoine par tous les acteurs du territoire; encourager les échanges 
entre agriculteurs et grand public; faire du département une collectivité exemplaire en matière d’utilisation 

de produits agricoles locaux; 

• Agir pour une agriculture respectueuse de l’environnement : accompagner les agriculteurs vers de nouveaux 

systèmes de production viables et durables, garants de la protection de la ressource en eau; favoriser la 

conservation de la biodiversité et la préservation du paysage en zone agricole; participer à atténuer les 
émissions de gaz à effet de serre en soutenant le développement des filières de valorisation de la biomasse. 

• Garantir la pérennité de l’activité et des espaces agricoles : assurer la prise en compte de l’agriculture dans 
l’aménagement et le développement du territoire et limiter la consommation d’espaces agricoles; affirmer la 

place du Département dans la gouvernance du territoire et le réseau des acteurs agricoles; pérenniser et 
valoriser les productions et filières agricoles traditionnelles locales. 

 

Le Conseil général des Yvelines  

Il a mis en place des dispositifs en faveur de l'agriculture dont la finalité est de contribuer à maintenir une 
agriculture performante et de qualité, et de favoriser l'implication de l'activité agricole dans la gestion des espaces 

naturels. Il aide par : 

• un dispositif économique en faveur de l'agriculture visant à améliorer la préservation de la qualité de 

l'environnement, la modernisation des exploitations spécialisées (maraîchage, horticulture, arboriculture), la 

diversification des exploitations de polyculture et la valorisation des productions régionales, la valorisation 
du bâti agricole. 

• le soutien à des projets structurants (projets agricoles ayant un effet déterminant sur un territoire donné ou 
sur une filière de production): ces projets d'investissements sont rendus ponctuellement et financièrement 

prioritaires dans le cadre de la politique agricole départementale.  
 

Le Conseil général du Val-d'Oise  

Il s'est engagé en 2011 à soutenir l'agriculture sur son territoire et à mener une politique dynamique et constructive. 
Différentes aides en faveur des agriculteurs ont donc été mises en place : soutien des investissements en faveur de 

l'environnement, subventions pour améliorer le bilan énergétique des exploitations, aides pour la création et la 
rénovation de chambres et tables d'hôte, financement d'investissements (plantations, filets paragrêle) réalisés par les 

arboriculteurs, un secteur où le Val d'Oise est en tête des départements franciliens. D'autre part, un soutien indirect à 
la profession est également mené par le conseil général via des opérations de promotion des produits bio dans les 

cantines des collèges, la formation d'ouvriers agricoles en insertion et une aide technique et financière apportée aux 
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organismes professionnels agricoles pour certains de leurs projets. 
 

Le Conseil général du Val-de-Marne  
Il a décidé à travers son  Plan Vert de préserver et valoriser les principaux espaces agricoles, forestiers et humides 

du département, face à la pression de l’urbanisation et de participer au maintien d’une agriculture périurbaine. C'est 
pourquoi le Conseil général apporte son soutien au maintien de l’agriculture périurbaine par la mise en place l’aide à 

l’investissement Adhom (Aide départementale à l’horticulture et au maraîchage) qui permet de moderniser les 
exploitations dans le cadre d’un programme pluriannuel de cinq ans en finançant les investissements matériels des 

exploitations maraîchères et horticoles. Le conseil général apporte son soutien aux Amap et développe des projets 
sur des propriétés du département. 

 

Enjeux majeurs: 

− Les départements disposent depuis peu d’un dispositif réglementaire en matière de protection des périmètres 
agricoles.  

− La Seine et Marne et l’Essonne sont des partenaires de Terre de liens Ile-de-France. Des partenariats avec 
l’ensemble des départements devront être menés. 

− D’autres départements sont éminemment concernés par le mitage du foncier. 

 

Les parcs naturels régionaux (PNR) 
 

Les quatre PNR existant en Île-de-France: promeuvent une agriculture de qualité et de proximité 
 

Le PNR du Vexin (95 et 78) concerne 99 communes, 71 000 hectares, 78 000 habitants 
(extrait de la Charte) : Parce que l’agriculture est une actrice essentielle indispensable à la protection des paysages 
et de l’environnement et au développement de la vie rurale, parce qu’elle est aujourd’hui confrontée à des enjeux 
majeurs (bioénergies, biomatériaux, traçabilité, prise en compte de l’environnement et de la biodiversité, enjeux 
sociaux et culturels…), les collectivités, le Parc et l’État s’engagent à mettre en œuvre un programme d’actions dont 
les objectifs sont à la fois la viabilité économique et foncière des exploitations, la qualité de vie des agriculteurs, 
l’intégration écologique,  l’expérimentation de pratiques agricoles innovantes, mais aussi le développement de 
produits de qualité, la création d’un lien plus étroit entre producteurs et consommateurs (ventes directes à la ferme, 
marchés, boutiques…). 
Crée en 1995, ce parc a conservé son identité forte de pays rural de grandes cultures aux portes de Paris. Il a 

encouragé des activités innovantes contribuant à renforcer l’image du Parc telle la production d’une bière du Vexin. Il 
a également réussi à contenir l’avancée du front urbain de la ville nouvelle de Cergy.  
 
Le PNR Haute Vallée de Chevreuse (78 et 91) concerne 62 communes, 75 578 hectares, 
127 645 habitants 

(extrait de la Charte) : « L’agriculture, activité prégnante du Parc, peut trouver une nouvelle vitalité par une réflexion 
sur ses débouchés : la distribution est soutenue, en privilégiant les filières et circuits courts, la restauration locale, 
scolaire, les productions de qualité et les produits de terroir, la marque « Parc » et la mise en réseau des 
producteurs.  Afin de mieux préserver la biodiversité et les ressources, les  démarches et pratiques aux intérêts 
environnementaux, notamment l’agriculture biologique, sont encouragées, tant en grande culture qu’en élevage ou 
maraîchage. Les productions fragiles -  élevage, maraîchage - et/ou essentielles au maintien de milieux et 
paysages remarquables  nécessite d’être confortées. » 
Crée en 1985, il a été crée pour préserver une identité paysagère et écologique de vallées et collines. Des actions ont 

surtout été menées à destination des milieux naturels les plus riches, humides en particulier. L’extension en 2009 à 
63 communes conférerait au Parc une identité plus forestière (en s’étendant vers Rambouillet et la forêt des 

Yvelines). L’objectif de maîtrise de l’urbanisation est clairement affiché. 
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Le PNR du Gâtinais français (91) concerne 57 communes,  63 560 hectares, 63 567 
habitants 

(Extrait de la Charte) : « Maintien d’une agriculture et d’une sylviculture dynamiques et multi-fonctionnelles, 
développement de filières notamment en circuits courts, valorisation énergétique de la biomasse agricole et 
forestière, sensibilisation à la prise en compte de l’environnement dans les modes de production... ». 
Ce PNR est moins sensible à la pression de la métropole parisienne. Une partie de son territoire est intégré et 
labellisé Réserve de biosphère par l’UNESCO. L’objectif de ces réserves est de concilier biodiversité et utilisation 

durable des ressources.  

 
Le PNR interrégional Oise-Pays de France (95 et 60 – Picardie) 

Ce parc se caractérise par l’interpénétration de milieux naturels de fond de vallée et de zones agricoles et 
forestières. Des dispositions de sa charte visent la gestion de ces espaces en transition, « les méristèmes » entre 

les espaces ouverts et les espaces urbanisés.  
 

Deux nouveaux PNR sont en cours de création :  
 

Le PNR Brie et les deux Morin 

Ce projet de 150 000 hectares s'étend sur le plateau de la Brie, entre les rivières du petit et du grand Morin, en 
Seine-et-Marne.  
 
Le PNR du Bocage Gâtinais  
Situé au sud-ouest de Paris, aux portes sud de l’actuel PNR du Gâtinais français, ce territoire s'étend sur un vaste 
plateau argilo-calcaire entre Seine-et-Marne, Loiret et Yonne. Une demande d’étude de faisabilité pour la création 

d’un PNR du bocage gâtinais a récemment été déposée auprès des trois conseils régionaux concernés. 
 

En 2011 les PNR existant couvrent 14 % du territoire de l'Île-de-France. Après la création des deux nouveaux PNR, ce 
pourrait être aux alentours de 20 % de la surface non-urbanisée d' Île-de-France qui sera couvert par un PNR. 

Dans la nouvelle génération des Chartes des Parcs Naturels Régionaux d’Île-de-France, le maintien de l'agriculture, 
sa diversification, la commercialisation de proximité, la qualité environnementale des pratiques et la promotion de la 

bio sont un axe prioritaire. 
Les PNR peuvent financer les communes qui veulent acheter des terres pour les sauvegarder. Leurs élus, leurs 

équipes, connaissent bien le territoire. Ils sont en parti en phase avec nos objectifs et peuvent être des interlocuteurs 
intéressants pour développer nos projets. Ils coordonnent souvent les conventions entre la Safer et les communes. 

 

Enjeux majeurs: 

− En 2011, les PNR existant couvrent 14 % du territoire de l’IDF.  

− Après la création de deux nouveaux PNR, ce pourrait être aux alentours de 20 % de la surface non-urbanisée 
d’IDF qui serait couverte. 

− Ils ont vocation à promouvoir une agriculture de qualité et de proximité.  

− Des partenariats sont en cours avec le PNR du Vexin. Il s’agira de multiplier ces partenariats avec les autres PNR. 

 

Des démarches territoriales qui se développent 
 
Des expériences novatrices ont été réalisées depuis quelques années: 

 

• L'ADAPAVE (Association pour le Développement de l ’Agricole Périurbaine à Vernouillet et 

ses Environs) à Vernouillet (78) assure la maîtrise d’ouvrage d’actions telles que la maîtrise des sols 
et la remise en culture de terres manifestement inexploitées, les aménagements nécessaires pour faciliter 

l’exploitation et protéger les terrains et les récoltes, l’aménagement à terme de l’espace, la communication 
avec la population et la promotion de l’agriculture et de ses produits, etc. 

• L'association le Triangle Vert des villes maraîchères du Hurepoix (91) : Sur le territoire du 
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triangle vert, les élus de Saulx les Chartreux et Marcoussis ont initié études et démarches envers les autres 

communes et les autres agriculteurs. Aujourd’hui communes et agriculteurs décident ensemble des actions à 
mettre en œuvre dans le cadre du programme de triangle vert: mise en place de jachères fleuries, 

maraîchage social, reconquête des friches, mise en place de PRIF, la réalisation de panneaux de 
sensibilisation des promeneurs, etc.  

• La Communauté de communes du Plateau Briard conduit actuellement plusieurs actions : étude 
sur les conflits d’usage, reconquête des friches agricoles, communication sur l’agriculture, etc. 

• La Communauté d ’agglomération Marne et Gondoire a été à l ’ in it iat ive d’un périmètre de 

protection des espaces agricoles et naturels. Les travaux menés actuellement portent plus particulièrement 
sur les circulations agricoles, la valorisation des produits agricoles locaux, le bâti agricole, les énergies 

renouvelables ou encore la sensibilisation des habitants aux problématiques agricoles. 

• L'APPACE en Centre Essonne (91) au sud-ouest d’Evry.  La prise de conscience qui a émergé d’une 

poignée d’élus locaux et de quelques agriculteurs a abouti à  la création en février 2003, de l'APPACE avec 
pour objectif le maintien de l’agriculture périurbaine. 

• Association des Champs de la Ville à Lieusaint (77) : Le territoire concerné comprend une dizaine 

de communes au sein de la ville nouvelle de Sénart. Les agriculteurs ont mené une étude paysagère et de 
diagnostic. Ils travaillent aussi avec le SAN (Syndicat d’Agglomération Nouvelle) pour donner sa place à 

l’agriculture dans cette ville nouvelle ; ils ont enfin souhaité aller plus loin et utiliser l’approche 
patrimoniale. 

• Association des Agriculteurs et Citadins de la Plaine de Versailles (78) : Elle couvre les 
communes de la petite région agricole de la plaine de Versailles. Un groupe de travail réunissant des élus 

locaux, des professionnels du monde agricole, des industriels, scientifiques ou membres de la société civile, 
a entamé une démarche prospective.  

• Association Agriculteurs et Citadins de la plaine de Cergy (95) : Le territoire concerné est celui 

de la communauté d’agglomération, où l’agriculture a depuis longtemps été prise en compte mais où la 
proximité de l’urbanisation met aujourd’hui en péril sa pérennisation et à terme son existence même. 

L’association a pris en charge l’élaboration d’une charte partenariale de gestion de la qualité pour 
l’agriculture à Cergy.  

• L’Association Terre et citée implantée sur le Plateau de Saclay (78): lieu emblématique de 
l’agriculture périurbaine régionale, il s’agit en effet d’un élément marquant de l’aménagement du plateau avec 

une forte demande vis à vis des agriculteurs en termes de qualité de vie des habitants. Le district du 
plateau de Saclay s’étant fait le porte parole de ces demandes, l’association « Terre et Cité » s’est proposé 

de coordonner l’élaboration d’une charte de gestion de la qualité pour l’agriculture. 

• Les acteurs de ces démarches sont rassemblés dans un « Réseau rural et périurbain » autour d’une 

volonté commune : travailler ensemble pour un développement équilibré, durable et participatif des 
territoires ruraux et périurbains d’Île-de-France. Ce réseau s’intègre dans la dynamique initiée au niveau 

européen et national par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). En Île-de-
France, l’Etat, et le Conseil régional copilotent le réseau afin d’en faire un lieu pérenne d’échanges, 

d’information, et d’action. La Bergerie Nationale de Rambouillet en est l’animateur. 
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LA DYNAMIQUE DE L'ANTENNE TERRE DE LIENS ILE-DE-FRANCE 
 

Historique de l'émergence du projet et de l'association Terre de liens en Île-
de-France 
 

Novembre 2005: La création de l'antenne Terre de liens Île-de-France 
Dès 2004, Terre de liens national entre en contact avec le réseau des Amap d'Île-de-France. Le constat est sans 
appel, il manque des producteurs pour les Amap et il n’y a encore aucune mobilisation autour de la problématique du 

foncier agricole dans cette région. En août 2005, Valérie Rosenwald propose à l'association nationale la création 
d'une antenne Terre de liens Île-de-France et en recherche le financement. L'antenne est créée en novembre 2005. 

Durant 5 ans, l'antenne a suivi l'évolution de l'association nationale puis du mouvement, grâce à sa salariée et à 
l'appui de l'association nationale par l'intermédiaire de son président et de plusieurs administrateurs nationaux 

résidant en Île-de-France. Durant cette période, Valérie Rosenwald a trouvé de l'aide en formant des bénévoles et 
ambassadeurs permettant la diffusion du projet Terre de liens. 

En 2010, une équipe de bénévoles s'est constituée autour de Valérie Rosenwald, pour travailler plus spécifiquement 
sur la création de l'association régionale. Plusieurs réunions ont permis d'avancer sur le sujet: les 15 avril, 18 

octobre et 29 novembre 2010.  

Décembre 2010: Une première acquisition foncière 

Le 10 décembre 2010, la Safer Île-de-France a officiellement attribué la vente de la ferme de Jean-Louis Colas à 
Toussacq (77) à la Foncière Terre de liens. C'est la première acquisition dans la région pour la Foncière, et 

l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Cette épisode a donné un nouvel élan au projet de construction de 
l'association Terre de liens Île-de-France. 

Janvier 2011: Un changement de ressources humaines 
En janvier 2011, Valérie Rosenwald a quitté son poste d'animatrice régionale pour devenir coordinatrice du 
Mouvement Terre de liens, et a été remplacée par Nathalie Boquien. C'est donc avec Nathalie Boquien, après un relai 

transmis par Valérie Rosenwald, que l'équipe continue de se réunir, avec des réunions les 31 janvier, 3 mars, 14 avril, 
3 mai, 26 mai, 27 juin, 20 juillet, 25 août, 2 septembre, 9 septembre, 17 septembre, 22 septembre et 29 septembre 

2011. L’équipe de salariés s’est renforcée avec l’arrivée de Julie Ruault le 20 juin 2011.  

Avril 2011: La constitution d'un groupe de suivi 
Depuis le 1er avril 2011, une équipe de 4 bénévoles, tous futurs administrateurs, s'est constituée afin de commencer 

à inscrire le rôle d'employeur dans nos fonctions. Cette équipe se réunit régulièrement, soit par téléphone, soit 
physiquement, pour discuter avec Nathalie Boquien et Julie Ruault des priorités en cours (fréquence: environ toutes 

les 3 semaines). 

Automne 2011: La création de l'association régionale 

La construction de l'association régionale Terre de liens Île-de-France se poursuivra par 2 dates à venir: 

− le 10 octobre 2011: présentation de ce projet stratégique au CA national et demande d'agrément 

− le 3 novembre 2011: assemblée générale constitutive de Terre de liens Île-de-France 

Pour finir, bien que portée jusqu'à présent par l'association nationale, l'antenne s'autofinance d'année en année. Ceci 

a permis d'établir le budget prévisionnel de l'association Terre de liens Île-de-France présenté plus loin dans ce 
projet. Son autonomie statutaire et son implantation régionale permettront :  

• une plus grande visibilité pour les financeurs et les partenaires, 

• une adhésion éventuelle d'autres associations, 

• de devenir partenaire du projet de la région Île-de-France, de créer un observatoire du foncier, 
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• de multiplier les initiatives grâce à l’implication plus importante des bénévoles.  

 

Etat des lieux de la mobilisation bénévole en Île-de-France et des 
potentialités  
 
Le projet Terre de liens a été diffusé en Île-de-France aussi bien par internet que par des réseaux associatifs 

franciliens, tels que le réseau des Amap d'Île-de-France, et la mobilisation a été renforcée par les formations 
« module 1 » et « module 2 » (formation d'ambassadeurs). Ceci a permis d'accueillir 141 adhérents au 31/12/2010 

et 50 bénévoles ou ambassadeurs, dont 20 sont aujourd'hui actifs. Ces ambassadeurs ont animé divers salons locaux 
et régionaux, dont deux d'envergure nationale: le salon Marjolaine et le salon Vivre autrement. La synergie entre le 

réseau des Amap d'Île-de-France et Terre de liens Île-de-France, concrétisée notamment à travers la création du 
Pôle Abiosol (Terre de liens Île-de-France, Réseau des Amap d'Île-de-France et Gab Île-de-France) et le partage de 

locaux communs, a amené un nombre élevé de sympathisants au projet Terre de liens, qui pourraient devenir de 
futurs adhérents à l'association régionale. 

En parallèle, deux groupes locaux se sont constitués: 

• un groupe projet « Toussacq », constitué autour du projet d'acquisition de la ferme par la Foncière 

• un groupe territorial « entre les 2 PNR Vexin et Oise-Pays de France », animé par deux bénévoles, eux-
mêmes futurs administrateurs 

Ces deux formes de groupes locaux sont complémentaires: la première forme permettant la concrétisation et le suivi 
d'un projet Foncière, la deuxième permettant l'émergence d'une dynamique autour du projet Terre de liens. 

Implantation des ambassadeurs (bleu) et des futurs administrateurs (vert) 
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Les projets d'acquisition foncière accompagnés en Île-de-France 
 

Depuis la création de l’antenne Terre de liens Île-de-France, 4 projets, sont passés en première lecture du Comité 
d'engagement de la Foncière Terre de liens. Trois d'entre eux sont basés en Seine-et-Marne (77): Toussacq, Domaine 

de l’Etançon et Lumigny; le dernier est situé dans l’Essonne (91), à Milly la forêt. 
 

La première acquisition a été signée en février 2011 pour l’achat de la ferme de Toussacq à la Safer (512 000 
euros) qui a procédé au regroupement des parcelles. La ferme s’étend sur 72 hectares en polyculture élevage bio. Les 

terres étaient cultivées jusqu’à sa retraite par Jean-Louis Colas qui a préparé la reprise en constituant une équipe 
avec l’aide de Terre de Liens et d’AMAP Île-de-France. Le projet collectif associe une couveuse d’activités agricoles 

(Les champs des possibles), un élevage ovin pour la viande, des grandes cultures et prairies pour les animaux ainsi 
que des activités de maraichage avec vente en Amap. Deux agriculteurs (un maraîcher : Clément Fontvieille) et un 

éleveur (Mathieu Chevalier), ainsi que deux couvés pour le maraîchage, parrainés par Clément, sont installés et le 
travail avec les Amap a pu être poursuivi sans interruption. 

 
L’association Objectif Terre 77, après deux ans de travail sur le Domaine de l ’Etançon a finalement renoncé à 

l’acquisition étant donné le prix très élevé (1.3 millions d’euros) et les conditions de vente.  
 

A Lumigny, Anne et Pascal Seingier, 50 et 53 ans, sont agriculteurs depuis une trentaine d’années et cultivent 125 
hectares en grande culture (en agriculture raisonnée). Ils produisent pommes de terre, asperges, céréales, légumes 

verts et colza dont une partie est vendue sur la ferme et en circuits courts (après transformation en huile pour le 
colza). Ils ont également développé des activités d’accueil pédagogique en 1987. En 2010, 38 hectares sont mis en 

vente. Soucieux de préserver la globalité de l’exploitation et d’en assurer la pérennité, ils ont fait appel à Terre de 
Liens.  Anne, très investie dans les activités pédagogiques et de vente directe, membre fondateur de Champ de saveur 

(association rassemblant des exploitations de vente directe en Seine et Marne), administratrice du réseau « A la 
découverte de la ferme », elle fait également partie du groupe de travail pour la création de Terre de liens Île-de-

France. Pascal était président cantonal de la FDSEA. Il est aujourd’hui président de la FRCUMA, administrateur du 
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centre de gestion AS77, élu chambre d’agriculture et conseiller municipal. Après plusieurs visites de Valérie 

Rosenwald puis Nathalie Boquien, Jean-Louis Colas et René Becker, les Seingier ont décidé de passer une partie de 
leur exploitation en bio. En juillet dernier, la SAFER a décidé d’attribuer les 38 ha à la Foncière Terre de liens. La 

promesse d’achat a été signée en septembre 2011. L’acquisition définitive est prévue pour fin octobre 2011.  
 

Le projet d’acheter 20 hectares à Milly la forêt est pour l’instant au point mort, l'agriculteur propriétaire des 
terres n'ayant pas avancé dans les discussions sur la vente suite à des problèmes d'ordre personnel. Deux porteurs 

de projet (Alice Fumagalli et Guilain Vergé) sont prêts à s’installer et en recherche de foncier.  
 

Les partenariats techniques et financiers  
Les partenariats techniques 
 

Le Pôle Abiosol 

Le Pôle Abiosol (Pôle d'accompagnement des projets agricoles biologiques et solidaires) regroupe l'antenne Île-de-
France de l'association Terre de liens, le réseau des Amap d'Île-de-France, le Groupement des agriculteurs bio d'Île-

de-France (GAB IdF) et récemment le Champs des possibles. Il est issu de la volonté de ces quatre réseaux 
franciliens, déjà impliqués dans l'installation en agriculture biologique, de mettre en commun leurs moyens, leurs 

outils et leurs compétences afin d'accompagner porteurs de projet, citoyens et collectivités dans le développement 
d’une agriculture solidaire respectueuse des hommes et de l’environnement.  

 
Ces quatre réseaux sont en effet régulièrement sollicités par des porteurs de projet d’agriculture biologique ne 

rentrant pas dans le champ d'intervention des acteurs classiques de l'installation agricole (hors cadre familial, projet 
de circuits courts, projets multi-activités avec une composante en agriculture, absence du diplôme requis pour être 

éligible à l’accompagnement et aux aides à l’installation), et reçoivent également des demandes d'accompagnement 
de la part de groupes de citoyens ou d'associations souhaitant favoriser un nouveau type d'installations agricoles.  

 
Le Pôle Abiosol propose ainsi une offre d'accompagnement complémentaire à ce qui existe en Île-de-France 

puisqu'il : 

• éveille des vocations et favorise l’émergence de projets d’activités agri-rurales ayant une forte dimension 

environnementale (agriculture biologique en circuits courts, tourisme vert, fermes pédagogiques…) et solidaire 

(entrepreneuriat collectif, commerce équitable local, mobilisation d’outils financiers solidaires…); 

• met l'accent sur la phase « amont » des projets d'agriculture biologique et d’activités agri-rurales; 

• propose des dispositifs d'accompagnement adaptés à un public spécifique; 

• explore des solutions alternatives pour l'accès au foncier ou le financement des projets; 

• s'appuie fortement sur le soutien de la société civile. 

 
Ses actions se déclinent en 4 axes:  

• Eveil des vocations agricoles pour favoriser l'émergence de projets: à travers des actions de sensibilisation 

lors de manifestations (salons...), des interventions en milieu scolaire, etc.  

• Accueil et accompagnement des projets individuels et collectifs d'installation en agriculture biologique :  
o Réunions mensuelles d'accueil des porteurs de projet  

o Mutualisation des porteurs de projets et des pistes foncières à travers une base de données 
partagée  

o Organisation de formations collectives « De l'idée au projet »; « Réaliser le prévisionnel 
économique de son projet »   

o Accompagnement personnalisé des projets individuels et collectifs  

o Facilitation de la transmission en agriculture biologique  

• Sensibilisation et accompagnement des collectivités territoriales pour le développement de projets en 

agriculture biologique sur le territoire. 
o Sensibilisation formation des élus sur l'importance de maintenir et développer une agriculture de 
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proximité au moment de la mise en place des documents d'urbanisme dans les communes  
o Accompagnement des collectivités disposant de foncier pour trouver des candidats agriculteurs et 

animation du dialogue territorial autour des enjeux agricoles locaux et accompagnement des projets 
de territoire  

• Formation et accompagnement des groupes de citoyens souhaitant s'impliquer dans des projets de création 
d'activité agricole.  

  

Les CAUE d’I le-de-France et l ’URCAUE 

Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement sont des organismes départementaux créés à 

l’initiative du Conseil général et des services de l’État dans le cadre de la loi sur l’architecture de 1977. Investis 
d’une mission de service public, les CAUE sont présidés par un élu local. 

Leurs missions sont : 

• l’information et la sensibilisation du public dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et de 

l’environnement 

• la formation des maîtres d’ouvrages et des professionnels 

• l’information et le conseil aux particuliers qui désirent construire ou rénover, afin d’assurer la qualité 

architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant. 

• le conseil aux collectivités locales sur leurs projets d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement. 
 
En Ile-de-France, de nombreux CAUE se penchent sur la question des espaces ouverts (partie de l’espace urbain non 

construit) 
Avec le CAUE 78, Terre de liens Ile-de-France a co-organisé en 2011 les journées « Agriculteurs en ville ». Ces 

journées d’échanges et de sensibilisation ont lieu sur des fermes et croisent différents publics. Ce partenariat 
fructueux a permis de créer des passerelles entre cette institution et Terre de liens Ile-de-France.  
Avec le CAUE 91, Terre de liens Ile-de-France a contribué à la rédaction du cahier des charges pour l’appel d’offres 
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la ville de Champlan. Le partenariat a permis, dans ce cas, d’axer le 

cahier des charges en vue d’une meilleure prise en compte de l’espace agricole dans la réflexion et l’élaboration de 
documents d’urbanisme incontournables.  

 
Les groupes techniques du Plan bio de la Région  

En Ile-de-France, des collectivités territoriales, des propriétaires fonciers et des groupes de citoyens souhaitent 
développer l'agriculture biologique sur leur territoire. Un accompagnement juridique et technique est nécessaire à 

différents niveaux pour appuyer ces projets : repérage du foncier disponible, mode d'accès au foncier, aménagements 
nécessaires, recherche de candidats à l'installation en agriculture biologique. C’est dans ce cadre que la Région a mis 

en place un groupe technique “Territoire et Foncier” piloté par la SAFER et dans lequel siege Terre de liens.  
Un second groupe de travail dans lequel intervient Terre de liens s’intitule “Accompagnement et formation”. Au sein de 

ce groupe sont abordés notamment le soutien à l’émergence de projets agri-ruraux et agricoles.  
 

Les Partenaires financiers 

 
Le Conseil Régional d ’ I le-de-France via le Plan bio et la convention ESS  
Depuis 2009, la Région finance les activités de Terre de liens.  
Entre 2009 et 2012, par le biais d’une convention sectorielle et pluriannuelle intitulée « Economie sociale et 
solidaire », Terre de liens aura été subventionné à hauteur de 71.852 euros. 
En 2010, par le biais de la convention annuelle « soutien aux actions foncières, d’aménagement de l’espace et de 
recherche en matière d’agriculture périurbaine », Terre de liens a été subventionné à hauteur de 40.000 euros.  
Entre 2010 et 2012, par le biais de conventions intitulées « Plan de développement de l’agriculture biologique 2009-
2013 », Terre de liens, aura été subventionné à hauteur de 132.000 euros.  

Le Conseil Général de Seine-et-Marne (77)  

Depuis 2009, le Conseil Général de Seine-et-Marne finance les activités de Terre de liens. 
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Entre 2009 et 2011, Terre de liens aura été subventionné à hauteur de 25.500 euros. 

Le Conseil Général de l ’Essonne (91)  
Depuis 2009, le Conseil Général de l’Essonne finance les activités de Terre de liens. 

Entre 2009 et 2011, Terre de liens aura été subventionné à hauteur de 15.000 euros. 

la Mair ie de Paris  

Depuis 2009, la Mairie de Paris finance les activités de Terre de liens. 

Entre 2009 et 2011, Terre de liens aura été subventionné à hauteur de 5.000 euros. 

La Fondation de France  

Depuis 2010, la Fondation de France dans le cadre de l’appel à projets « Gérons ensemble notre environnement » 
finance les activités de Terre de liens. 

Entre 2010 et 2011, Terre de liens aura été subventionné à hauteur de 50 000 euros. 
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LA CREATION DE L’ASSOCIATION REGIONALE TERRE DE LIENS ILE-
DE-FRANCE 
 

Le projet stratégique  
 
Le projet stratégique a été défini et co-écrit par le groupe de bénévoles impliqués dans la création de 
l'association, animé par Nathalie Boquien et Julie Ruault. 

Des enjeux ont été identifiés, déclinés en objectifs pour l'association TDL IDF qui ont été repris par le 
groupe de travail en trois axes concrets de travail. 

 

Des enjeux aux objectifs 
 

Le contexte géographique francil ien 

 

 Enjeux majeurs :  Objectifs de TDL IDF:  

Co
nt
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lim
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ue
 − Le climat nous indique que c’est la région la plus sèche 

du Nord de la Loire (pluviométrie beaucoup plus basse) 

− Le rapport entre la pluviométrie et l’évapotranspiration, 

relativement bas contribue, lui aussi, à favoriser les 

grandes cultures au détriment des cultures spécialisées 

− Participer à l'adaptation au 

changement climatique 

− Contribuer à la réduction des 

émissions de GES 

− Promouvoir des pratiques agricoles 
économes en eau 
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− Le territoire francilien se compose de plateaux et de 

vallées, dont les terres agricoles ont subi une 
urbanisation massive et une artificialisation importante 

− Les vallées ont un rôle prépondérant à jouer dans la 

préservation de la ressource en eau et de la biodiversité  

− L’état des masses d’eau franciliennes est alarmant : la 

présence de nitrates et pesticides dans les eaux 
souterraines et superficielles accroît les risques 

sanitaires et renchérit le coût de production de l’eau 
potable 

− Porter une attention particulière à la 

préservation des vallées et des zones 
de captage des eaux 

− Inscrire le projet agricole dans les 

enjeux de biodiversité 

− Faire de l'agriculture une chance pour 

l'eau et non un problème 
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− Selon les estimations, la population francilienne 

augmenterait de 1,2 millions d’habitants d’ici à 2040 et 
passerait ainsi à 12, 9 millions d’habitants; la population 

francilienne qui représente déjà près de 19% de la 
population française se verrait ainsi croître de 10% 

supplémentaire 

− Plus de 80 % des français rêvent d’avoir une maison 

individuelle. En Ile-de-France si ce rêve se réalisait, il 

pourrait conduire à la construction d’un million de 
nouvelles maisons individuelles d’ici à 2040, avec une 

accélération de l’étalement urbain. 

− L’étude du mode d’occupation des sols entre 1982 et 

2003 a montré que près de 40 000 ha d’espaces 
agricoles avaient disparu sous l’urbanisation dont 31 % 

pour le logement, 35 % pour les infrastructures 
(transport, zone d’activité, équipement) et 34 % pour des 

espaces urbains non construits (parcs, jardins, espaces 
sportifs et récréatifs de plein air) 

− Lutter contre la spéculation foncière 

et limiter le mitage et l’étalement 
urbain 

− Participer aux débat publics lors de 

l'élaboration des documents 
d'urbanisme locaux (SCOT, PLU...) pour 

défendre les espaces agricoles 

− Participer aux mobilisations 

citoyennes  

− Recréer du lien entre les villes et les 

campagnes (ex: Amap, fermes 

pédagogiques...), en  rapprochant les 
franciliens de leurs paysans 

 
Le contexte socio-économique francil ien 

 

 Enjeux majeurs :  Objectifs de TDL IDF:  
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− L'Île-de-France reste le poids lourd économique du pays 
et capte une grande proportion des emplois de haut 

niveau. 

− L'emploi agricole y représente 0,18% des emplois, sur 

la moitié de la surface régionale. 

− Le nombre d’agriculteurs franciliens a diminué de 40% 
depuis 1988. 

− Augmenter l'emploi agricole :  
- en favorisant l'installation, les 

cultures diversifiées et une évolution 
vers une agriculture écologique avec 

des exploitations à taille humaine 
- en participant à la création de 

filières locales 
 

 

 

Le contexte alimentaire francil ien 

 

 Enjeux majeurs :  Objectifs de TDL IDF:  

Al
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− L'île-de-France ne dispose que de quelques jours 

d'autonomie alimentaire. 

− Les risques de raréfaction des énergies et 

d’augmentation de leurs coûts, de stérilisation de terres 
fertiles et de déstructuration des filières locales 

pourraient rendre primordiales une démarche de 
souveraineté alimentaire. 

− Impulser la relocalisation de la 

production dans son ensemble : 
transformation, conditionnement et 

transport 

− œuvrer pour favoriser les 

commercialisations de proximité et les 
circuits courts  
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Le contexte juridique et règlementaire francil ien  

 

 Enjeux majeurs :  Objectifs de TDL IDF:  

Le
 S

D
RI

F 

− L'Île-de-France a la particularité d'avoir un schéma 

directeur (SDRIF) qui est un document d'urbanisme 

opposable, co-élaboré avec l'État, voté en Conseil 
Régional et validé par un décret en Conseil d'État. 

− Le projet de SDRIF de 2008 propose de promouvoir une 
agriculture durable et économiquement viable, de 

construire un pacte social par le maintien et le 
développement d’une agriculture de proximité et d'inciter 

l’agriculture à la diversification. 

− La loi, transitoire, de juin  2011 organise une 

coexistence complexe entre le SDRIF de 1994, maintenu, 
les projets du SDRIF 2008 et ceux du Grand Paris, qui 

demandera une grande vigilance aux acteurs de la 
protection des terres agricoles. 

− Une nouvelle révision du SDRIF, engagée à l'automne 

2011, et devant s’achever fin 2013 peut être l’occasion 
de relancer le débat sur une plus forte protection des 

espaces agricoles ou une attention particulière sur 
l’étalement de l’urbanisation. 

− Impliquer les citoyens dans les 

révisions du SDRIF (sur les enjeux 

locaux) en  sensibilisant les citoyens, 
les formant sur les outils 

réglementaires et les modes d’action 
possibles. 

− Influencer le nouveau SDRIF avec pour 
objectif de lutter contre l'étalement 

urbain, protéger les vallées, etc. 

Lo
i 
«
 l
e 

Gr
an

d 
Pa

ri
s 

»
 

− Projet phare de la Présidence 2007 – 2012, la loi Grand 
Paris fondée sur une vision urbaine de mégalopole, ouvre 

des perspectives d’artificialisation des terres dans de 
nombreuses zones rurales périurbaines, à l'exemple du 

Triangle de Gonesse qui serait desservi par une nouvelle 
gare ou encore du Plateau de Saclay. 

− Lutter contre les projets 
consommateurs de foncier agricole, à 

l’image de projets tel celui du triangle 
de Gonesse en participant aux 

enquêtes publiques, en participant aux 
collectifs locaux, en communiquant et 

étant relais d'information. 

− Participer au changement des esprits 

des « aménageurs »  dont le principal 

adage repose sur l’idée que le  foncier 
agricole n’est qu’une réserve foncière. 

− Accroître le nombre d’adhérents de 
l’association afin de peser plus dans 

les instances de négociation et les 
discussions avec les élus. 
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Le contexte agricole  francil ien 

 

 Enjeux majeurs :  Objectifs de TDL IDF:  

L’
oc

cu
pa

ti
on

 d
es

 

so
ls

 

− En petite couronne (30 km autour de Paris) l'agriculture 

couvre 7% du territoire; en grande couronne (au-delà 
des 30 km), elle couvre 60% du territoire. Au total l'Île-

de-France compte 50% de son territoire en terres 
agricoles. 

 

− Lutter contre la spéculation foncière 

et limiter le mitage et l’étalement 
urbain. 

 

H
is

to
ir
e 

ag
ri
co

le
 

− Les grandes cultures (blé, colza, orge, betterave) 

caractérisent le territoire de l'Île-de-France (90% de la 
SAU) 

− La sauvegarde d'une agriculture diversifiée et des 
productions spécialisées (maraîchage, arboriculture, 

horticulture, mais aussi petit élevage) est devenu un 
enjeu des politiques locales 

− Favoriser la diversification des 

cultures et des exploitations 

Le
s 

ac
te

ur
s 

ag
ri
co

le
s 

− En Ile-de-France, les acteurs du monde agricole sont 
nombreux : Direction déconcentrées de l’Etat, Chambres 

d’agriculture, coopératives de collecte de produits, 
d’utilisation du matériel agricole, syndicats agricoles et 

participent depuis de nombreuses à l’accompagnement 
des agriculteurs 

− Tisser des liens et créer des 
partenariats avec les acteurs 

historiques du monde agricole 

La
 r

ep
ri
se

 a
gr

ic
ol

e 

− La taille, de plus en plus grande, des exploitations 
agricoles, induisant un coût de plus en plus exorbitant, 

entraine une reprise de plus en plus difficile pour les 
jeunes agriculteurs.  

− En 2011, 30 % des surfaces agricoles devaient être 

libérées pour cause de départ à la retraite. Cela signifie 
que plus de 100 000 ha  issus de la cession de plus de 

1 000 exploitations doivent être repris cette année par 
de jeunes agriculteurs.  

− 50 % des exploitations agricoles ont disparu en 20 ans, 
conséquence indéniable de la concentration des terres et 

leur urbanisation. 

− Favoriser l'installation des 
agriculteurs sur des surfaces agricoles 

raisonnables en limitant le 
démantèlement des petites 

exploitations agricoles au profit des 
grosses exploitations et en favorisant 

la reprise. 

− Travailler sur la préemption de la 

transmission des baux (lorsqu’il y a un 

changement de locataires)  

− Sensibiliser les jeunes sur le métier 

d’agriculteur 

L’
ag

ri
cu

lt
ur

e 
bi

ol
og

iq
ue

 

− La part de l’agriculture biologique est de 1,8% sur le 

territoire francilien. La Région et l'État souhaitent 
augmenter les surfaces agricoles utiles d’ici 2020. 

− En Île-de-France, un consensus semble se faire sur 

l'idée de favoriser l'installation en privilégiant les 
agriculteurs biologiques; cependant, le foncier en 

transaction libre de droit ne représente qu'environ 500 
hectares par an, ainsi, même si toutes ces installations 

se faisaient en bio, cela ne permettrait pas d'atteindre 
les objectifs du Plan Bio de la Région et du Grenelle. 

Des conversions importantes sont donc également 
nécessaires. 

− Accroître la part de l'agriculture 

biologique et les circuits courts en 
soutenant la démarche du GAB qui 

« conscientise » les agriculteurs sur 
les différents types de culture et 

valorisant les bonnes pratiques, 
notamment à travers le Pôle Abiosol 
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Le contexte institutionnel francil ien 
 

 Enjeux majeurs :  Objectifs de TDL IDF:  

La
 S

AF
ER

  
 

− Acteur incontournable et historique dans la gestion du 

foncier agricole francilien par sa connaissance du 

territoire et de ses acteurs, la Safer d'Île-de-France 
affirme de plus en plus son soutien au développement 

de l’agriculture biologique 
Un partenariat stratégique doit être mis en œuvre avec 

la Safer d'Île-de-France afin de préserver le foncier 
agricole et de renforcer l’installation de jeunes 

agriculteurs en agriculture biologique et paysanne 

− Consolider le partenariat existant 

entre la SAFER et TDL IDF en et le 

confortant par une convention 

La
 R

ég
io

n 
ID

F 

− La région Île-de-France œuvre concrètement (foncier, 

financier, animation territoriale) en matière d’agriculture 
périurbaine et de développement de l'agriculture 

biologique 

− Terre de liens Ile-de-France est soutenu par ces 

mesures pour une durée de trois ans, de 2011 à 2013 

− Poursuivre la collaboration avec le 

Conseil régional IDF pour anticiper sur 
l’après-2013 

L'
Ag

en
ce

 d
es

 

es
pa

ce
s 

ve
rt
s 

− Particularité de l’Île-de–France, la Conseil régional 

dispose d’un outil foncier unique en France : l’Agence 
des espaces verts, dont l’action pour le maintien de 

l’agriculture est renforcée depuis 2011 

− La Région protège ainsi, grâce à l'AEV, plus de 3500 

hectares d'espaces agricoles 

− Un partenariat technique est en cours avec l’AEV 

− Consolider le partenariat existant 

entre l’AEV et TDL IDF en le confortant 
par une convention 

Le
s 

CG
 

− Les départements disposent depuis peu d’un dispositif 

réglementaire en matière de protection des périmètres 

agricoles 

− La Seine et Marne et l’Essonne sont des partenaires de 

Terre de liens Ile-de-France. Des partenariats avec 
l’ensemble des départements devront être menés 

− D’autres départements sont éminemment concernés par 
le mitage du foncier 

− Développer prioritairement les 

partenariats avec les départements de 

grandes couronnes, aboutir avec les 
Yvelines et le Val d’Oise, engager les 

contacts avec ceux de la petite 
couronne 

Le
s 

PN
R 

− En 2011, les PNR existant couvrent 14 % du territoire 

de l’IDF 

− Après la création de deux nouveaux PNR, ce pourrait 

être aux alentours de 20 % de la surface non-urbanisée 
d’IDF qui serait couverte. 

− Ils ont vocation à promouvoir une agriculture de qualité 

et de proximité 
 

− Aboutir à des partenariats avec les 

PNR 
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Des objectifs aux actions concrètes 
A partir de l'analyse du contexte francilien et de la définition des objectifs poursuivis par l'association Terre de liens 

Ile-de-France, trois  axes concrets de travail ont été élaborés, et déclinés en actions à mener.  
 

Axe 1 :  Accompagner des projets concrets d' installation économiquement viables et 
vivables 

Cible = les professionnels, les porteurs de projet 
On est « dans l'action » 

 
Renforcer la vigilance sur les terres : 

− Mieux structurer le réseau de vigilance existant, incluant agriculteurs, collectivités, etc. ; 

− Mettre en lien les porteurs de projets avec les pistes de foncier identifiées ; 

− Repérer les agriculteurs proches de la retraite.  

 
Agir sur les hommes / les porteurs de projet:  

− Organiser des appels à porteurs de projets agricoles (en Île-de-France et hors d’Île-de-France); 

− Faire naître des vocations en Île-de-France en sensibilisant les élèves de toute formation sur les 
métiers agricoles  

− Recenser et accompagner des porteurs de projet atypiques, dans le cadre du pôle Abiosol ; 

− Accompagner des projets d'acquisition foncière par des outils juridiques et financiers : par la  Foncière 

Terre de liens, et via un outil mixte public/privé. 

 

Axe 2 :  Agir sur les décideurs 

Cible = les décideurs, les élus 
On est à la fois « dans l'action » et « dans la discussion » 

 

− Sensibiliser, former et informer les élus locaux et les structures travaillant avec les collectivités 

− Sensibiliser les élus et techniciens du milieu agricole conventionnel 

− Accompagner les collectivités dans leur réflexion sur le développement d'une agriculture biologique sur leur 

territoire, dans le cadre du pôle Abiosol 

− Développer des outils pour inciter les collectivités d'Île-de-France à investir dans des projets d'agriculture 

vivrière 

− Mutualiser avec d'autres acteurs 

 

Axe 3 :  Sensibil isation citoyenne : éducation populaire et mobil isation des citoyens 

Cible = le grand public, les citoyens 

On est « dans la discussion » 
 

− Interpeller les citoyens pour leur permettre de participer à l'aménagement du territoire 

− S'ouvrir à d'autres réseaux de l'éducation populaire,  de l'agriculture et de l'écologie 

− Développer la stratégie de communication externe 

− Former davantage le grand public 

− Mobiliser pour être plus nombreux 
 

 
 

 
 

 



Projet stratégique Terre de liens Ile-de-France 

35/37 

 

 

Groupe de création de l’association et candidats au futur Conseil 
d'administration 
 

Huit bénévoles, impliqués depuis plus d'un an dans le processus de construction de la future association régionale, 
souhaitent présenter leur candidature au conseil d'administration lors de l'AG constitutive du 23 juin 2011: 

− Marie-José Cholet: « A la suite d'un stage organisé par l'association Terre et Humanisme (en présence de  
Pierre Rabhi) sur l'initiation à la terre, j'ai pris conscience qu'il fallait et que je pouvais agir sur la 
sensibilisation (la part du Colibris), à l'agro-écologie et l'autonomie alimentaire même si j'habitais en ville. 
C'était au printemps 2007. Depuis j'ai initié une Amap sur ma commune et par ce groupe, "Sucy en 
Transition" né fin 2009, l’association soutient une réflexion citoyenne sur des actions concrètes pour accroitre 
notre résilience face aux défis majeurs tels que la pénurie des matières premières, le dérèglement 
climatique et les crises économiques et sociales associées. La dynamique de la transition veut faire émerger 
une vision positive de l'avenir vers un mode de vie différent respectueux de l'homme et de la terre. La 
question alimentaire est un des enjeux majeurs. Je fais partie du groupe de pilotage de création de 
l’association. Voilà pourquoi, j'ai aussi envie de participer aux réflexions et actions de Terre de Liens (que je 
connais depuis 3 ans en tant qu’ambassadrice) étant convaincue que le changement se fera par l'action 
citoyenne en premier lieu et que l'échelle régionale est sans doute le meilleur niveau pour infléchir les 
politiques. Dans ma vie professionnelle - j'ai travaillé aux côtés d'élus une vingtaine d'années dans le 
domaine de l'urbanisme et du foncier et j'ai une formation de base de droit public ». 
 

− Marc Donneger : « Informaticien dans une banque puis une société de marketing internationale, à la 
recherche de projets "durables ou soutenables" tant au niveau écologique et social qu'au niveau économique 
(finance solidaire) devenu adhérent bénévole dans une Amap en 2007 et accompagnant en parallèle le projet 
Terre de liens en Île-de-France et au niveau national en participant notamment, pendant 2 années aux 
journées nationales Terre de liens ».  

 

− Claude Jourdren: « Gestionnaire d'entreprise avec une expérience en compta–gestion–finance au cours d'une 
carrière professionnelle de plus de 20 ans débutée en société d'expertise-comptable puis au sein de TPE & 
PME en tant que responsable administratif, comptable et financier. Actuellement en recherche d'un emploi. 
Veille prospective et soutien à des acteurs de l'économie sociale et solidaire et du développement durable : 
expériences enrichissantes et constructives en tant que correspondant bénévole de la Nef (coopérative de 
finances solidaires), ambassadeur de Terre de liens (accès collectif et solidaire au foncier agricole), membre 
du bureau de Solaire citoyen (installation collectif du photovoltaïque) et membre du bureau et trésorier de 
l'Arsenal d'apparitions (compagnie professionnelle de théâtre lyrique & musical) ».  

 

− Christine Laurent : « Née en 1962, j'ai passé mon enfance à Eaubonne, une petite commune du Val d'Oise, 
entourée de vergers et de maraîchers. A partir des années soixante-dix, chaque été au retour des vacances 
un morceau de nos "terrains de jeux" avaient disparu, remplacés par des immeubles de béton, des ronds-
points, des routes d'accès. Je me sentais impuissante à faire arrêter ce qui m'apparaissait déjà insensé. 
M'impliquer dans l'association Terre de liens Île-de-France donne un sens à ses rêves de révolte. Historienne 
de formation, j'ai été journaliste scientifique de 1987 à 2000. Après une formation au métier de paysagiste, 
j'ai rejoint le cabinet du maire du 11ème arrondissement en qualité de conseillère à l'urbanisme. Depuis 
2008, je suis responsable de la communication de la direction des espaces verts et de l'environnement de la 
Ville de Paris ». 

 

− Blaise Martin : « Actuellement sans emploi, j’ai une formation comptable et financière et une expérience 
professionnelle de plus de dix ans en cabinet de commissariat aux comptes puis en entreprise comme 
consolideur et contrôleur de gestion. Je suis intéressé par l’urbanisme depuis que j’ai fait un mémoire sur le 
schéma d’aménagement de d’urbanisme de la région Ile-de-France (SDAURIF) de 1994. J’ai été 
administrateur de l’AMAP Pierre et le Chou de La Ciotat en 2009-2010 et ai participé à l’animation de 
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l’antenne locale des AMAP de la communauté urbaine de Marseille par Alliance Provence, pendant une 
période de révision du SCOT. Dans ce cadre, j’ai eu l’occasion de participer à la création du Comité de 
défense des terres fertiles des Bouches-du-Rhône (CDTF 13) en 2009 et à sa première action à Tarascon en 
mars 2010. Aujourd’hui, je participe aussi à la préservation des terres agricoles en Ile-de-France avec 
l’association Les Amis de la Terre et, depuis une quinzaine d’années, suis également adhérent de Mieux se 
Déplacer à Bicyclette, association francilienne de cyclistes urbains. J'étais présent aux journées nationales 
2011 de Terre de Liens à Vougy (42)». 

 

− Malise Maury: « Co-fondatrice et présidente de l’association Objectif Terre 77, qui organise des formations 
sur l’agriculture bio et biodynamique et dans les domaines corporels et artistiques. A participé à la création 
d’Amaps en sud Seine et Marne. Impliquée dans Terre de Liens ile de France depuis plusieurs années. 
Administratrice à l’association nationale Terre de Liens pendant 5 ans, administratrice au Fonds Terre de 
Liens ».  

 

− Anne Seingier: « Agricultrice à Lumigny, en polyculture et légumes. Ferme pédagogique, boutique de vente 
directe, accueil de groupes. Chaudière biomasse pour 10 logements. Administratrice des associations « à la 
découverte de la ferme et Champs de saveurs ». Nouvelle recrue de Terre de Liens en 2010 ».  

 

− Michel Vampouille: « Consultant. Militant écologiste depuis 1974. Dans le secteur associatif d'abord puis 
politique. Créateur dans les années 70/80 de deux groupements d'achats de produits bio dans les Hauts-de-
Seine et le Val d'Oise. Vice-président du Conseil régional Île-de-France de 2001 à 2010, en charge de 
l'environnement et du développement durable et à ce titre porteur des politiques régionales en faveur de 
l'agriculture biologique, de l'agriculture péri-urbaine et des mesures agro-environnementales. Membre de la 
commission agriculture du PNR Vexin ».  

 

Les salariés  
 

Depuis la création de l'antenne en 2005, Valérie Rosenwald a été la première salariée. Elle a été remplacée depuis le 
6 janvier 2011 par Nathalie Boquien, agronome, essentiellement sur l'axe accompagnement des projets Foncière, des 

porteurs de projet et sur la vie associative. Une seconde salariée, Julie Ruault, est arrivée le 20 juin 2011. Urbaniste, 
elle travaille essentiellement sur l'axe accompagnement des collectivités et dynamiques territoriales, et partage avec 

Nathalie l'animation de la vie associative. 
 

Les bénévoles  
 

L’organisation actuelle repose sur un rythme de travail régulier avec une dizaine de bénévoles très impliqués pour 
écrire le projet stratégique, rédiger les statuts et le règlement intérieur. Des groupes de travail thématiques ont été 

identifiés pour la future association par ce groupe de travail : commission sensibilisation citoyenne, commission 
accompagnement à l’installation agricole, commission accompagnement des collectivités et mobilisation des élus et 

commission vie associative. De même, des groupes locaux constitués autour des fermes devraient voir le jour.  
Un questionnaire à l’ensemble de la base de données a été envoyé en juillet 2011 pour cerner les attentes des 

bénévoles, sympathisants et ambassadeurs. Sur plus de 2 000 contacts effectifs, 150 personnes bénévoles ont 
répondu à ce questionnaire et se sont pour la plupart inscrits dans des commissions et/ou des groupes locaux. 

Enfin, un groupe de suivi de quatre personnes (Claude Jourdren, Marc Donneger, Anne Seingier, Malise Maury) 
accompagne et suit les salariées dans cette période de transition. 

 
La future association comprendra un conseil d’administration composé de 8 à 15 membres. Se présentent 

actuellement les personnes du groupe de création de l’association : Marie-José Cholet, Marc Donneger, Claude 
Jourdren, Christine Laurent, Blaise Martin, Malise Maury, Anne Seingier, Michel Vampouille. 

 



Projet stratégique Terre de liens Ile-de-France 

37/37 

Budget annuel prévisionnel standard 
 
«Savoir pour prévoir, prévoir pour pourvoir» - Auguste Comte  
 
Le transfert de l'activité de l'antenne à l'association Terre de liens Ile-de-France entraîne pour cette dernière un 
besoin de financement. Il a donc été décidé de lancer une campagne d’apport au fonds associatif au cours du dernier 
trimestre 2011. Cette campagne s'appuiera sur un emailing aux adhérents, actionnaire et sympathisants du 
mouvement Terre de liens, et producteurs bio et magasins bio de toute la région Ile-de-France. 
 
Les 2/3 des recettes budgétées pour l'année 2012 correspondent à des programmes durables en cours de 
développement avec des partenaires financiers de l'antenne Ile-de-France. 1/4 du total des recettes budgétées le 
sont avec des partenaires identifiés pour des conventions pressenties ou possibles. 
 
L'association territoriale doit assurer le financement de son besoin en fonds de roulement (la somme nécessaire à 
son fonctionnement entre le moment où elle règle ce qu’elle doit et celui où on lui règle ce qu’on lui doit). Nous 
l'évaluons à 45.000€ (déterminé d'une manière empirique, donc sous toutes réserves), auquel s'ajouterait 
approximativement 14.500€ par mois de retard de paiement d'une créance attendue. Nous pensons nécessaire de 
constituer de manière permanente une réserve de trésorerie couvrant les 9/12ème des charges annuelles de 
l'association, soit 130.000€. Or, elle démarre avec une trésorerie de zéro euro. Il lui faudra donc mettre à profit le 
dernier trimestre 2011 pour trouver des financements, à court terme à hauteur du BFR estimé, et à moyen ou plus 
long terme pour le complément. 

 

 
 

 


