
0 5 10 15 20 25 km

Plateau de Saclay
569 hectares

Grignon
120 hectares

Plaine de Montesson
97 hectares

Triangle de Gonesse
280 hectares

Epinay-Champlâtreu
x
40 hectares

 Terrain Montceleux
90 hectares

Murs à pêches
35 hectares

Corniche des Forts
8 hectares Extension de Disneyland

115 hectares

Cimenterie Calcia
550 hectares

Fontainebleau

Melun

Nemours

Souppes-sur-Loing Egreville

Barbizon

Milly-la-Forêt

Courances

Noisy -sur-Ecole

Evry

Corbeil-Essonnes

Montereau-Fault-Yonne

Villemer

Donnemarie Dontilly

La-Chapelle-Rablais 

Nangis

Provins

Longueville

Poigny

Chenoise

Bombon

Mormant

Chaumes-en-Brie

Vaudoy-en-Brie

Jouy-le-Châtel

Saints
Chally-en-Brie

Fontenay-Trésigny

La Ferté-Gaucher 

Saint-Mars-Vieux-Maison

Rebais

Faremoutiers

Verdelot

Jouarre

Ferté-sous-Jouarre

Crécy-la-Chapelle

Meaux

Mareuil-lès-Meaux

Serris

Chessy

Lizy-sur-Ourcq

Claye-Souilly
Sevran

Dammartin-en-Goële

Crouy-sur-Ourcq

Thieux
Goussainville

Bobigny

L’Isle-Adam

Bèthemont-la-Forêt

Persan

Cergy

Pontoise
Osny

Cormeilles-en-Vexin

Marines

Chars
Magny-en-Vexin

Chaussy

Mantes-la-Jolie

Bonnières-sur-Seine

Limetz-Villez

Bréval

Les Mureaux
Conflans-Saint-Honorine

Saint-Germain-en-Laye
Poissy

La Queue-lès-Yvelines 

Thoiry

Méré

Plaisir

Montigny-le-Bretonneux
Versailles

Le-Perray-en-Yvelines La Boissière-Ecole 

Houdan

Rambouillet
La Celle-les-Bordes

Orsay

Les Ulis 

Marcoussis 

Saint-Arnoult-en-Yvelines

AblisPrunay-en-Yvelines
Dourdan

Allainville

Étampes

Brières-les-Scelles

Pussay

Angerville

Saclas

Lardy

Brétigny-sur-Orge

Orly

Ballancourt-sur-Essonne

Créteil

Boulogne-Billancourt

Paris

Lieusaint

Noisy-le-Grand

Saint-Denis

La Courneuve

Brie-Comte-Robert

Pontault-Combault

Ozoir-la-Ferrière

Gretz-Armainvilliers

Villepinte

Roissy-Charles-de-Gaulle

Neuilly-
sur-Seine

carte
Les terres en transition en Ile-de-France    

Graphisme : soandsau / Mise en page : Emilie Ragouet et Sophie Deiss  / Cartographie : Nicolas Fonty / Textes : Alice Le Roy et Cyril de Koning
La                                        (Coopération pour une Ambition agricole,  Rurale et Métropolitaine d’Avenir) a été réalisée avec le soutien de la mairie de Paris dans le cadre de l’appel à projets  Paris Campagne.
. 

carte Cette carte est imprimée sur papier recyclé.

glossaire

• agriculture de proximité
Maraîchage : culture de fruits et de légumes - salades, radis, cresson, 
asperges, tomates, carottes …

Céréaliculture : culture de plantes, surtout du blé et du colza en 
Ile-de-France, pour leurs grains. 

Verger : terrains arboricoles fruitiers. En Ile-de-France, pommiers et 
poiriers priment, mais il y a aussi des pruniers, des cerisiers et des 
cognassiers.

Vignes: principal vignoble de France au XVIIIème siècle, l’Ile-de-France 
compte surtout des vignes sans vocation économique, mais qui 
permettent de redécouvrir cet important patrimoine.

• agriculture sur site
Vente directe : système de vente par l’agriculteur, sans intermédiaire.

Cueille�e : fermes qui permettent aux consommateurs de récolter 
eux-mêmes fruits et légumes, pour un prix légèrement inférieur à ceux 
du commerce.

• AMAP 
(Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne)
Partenariat entre des consommateurs et un agriculteur, qui distribue 
directement sa récolte. Cet engagement réciproque garantit un revenu 
décent au cultivateur, par-delà les aléas climatiques. Les paniers 
proposés chaque semaine contiennent des produits locaux et de saison.

• apiculture 
site d’élevage d’abeilles pour les produits de la ruche, principalement 

le miel.

• jardins partagés
cultivés par les habitants, ces jardins de légumes, fruits, fleurs et herbes 
aromatiques favorisent le retour de la biodiversité en ville et les 
rencontres à l’échelle d’un quartier. Les jardins partagés sont 
généralement cultivés sans engrais chimique ni pesticide.

• élevage 
la carte repère les sites qui respectent le bien-être des animaux et qui 
visent à préserver la fertilité des sols.

• pédagogie et insertion
jardins pédagogiques :  généralement associés à des écoles, ces 
jardins permettent de mettre les mains dans la terre, de découvrir le 
cycle des végétaux et la vie de la faune.

jardins d’insertion : ces jardins offrent une formation dans les 
métiers de l’agriculture, de l’horticulture et de l’herboristerie, favorisant 
ainsi l’insertion économique et sociale.

• terres à sauver : Le saviez-vous ? D’ici à 2022, les cantines 
devront inclure 50% de produits labellisés, dont 20% de produits bio 
(loi Agriculture et Alimentation du 2 octobre 2018). Et pourtant les 
terres agricoles d’Ile-de-France sont encore menacées par l’étalement 
urbain. 
Seule la mobilisation citoyenne peut aider à sauver ces terres, parmi les 
plus  fertiles d’Europe. L’enjeu : développer la souveraineté alimentaire, 
préserver les écosystèmes et les paysages et créer des emplois.

                  , c'est un projet-phare de transition écologique pour l'Ile-de-France.
Une agriculture de qualité tournée vers les habitants et l’investissement dans des filières d'avenir - éco-construction, 
rénovation thermique des bâtiments, énergies renouvelables, mobilité durable - créatrices d’emplois.    
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de 2006 à 2015, soit en 10 ans : 
1,46% de la surface engloutie 

sous le béton

terres agricoles
593 100 hectares  

en Île de France

source : AGRESTE Ile de France, Memento 2017

 sols naturel 
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en Île de France
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terres agricoles biologiques 
19 961 hectares 
(source : GAB 2018)

source : AGRESTE Ile-de-France, Memento 2017
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