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de 2006 à 2015 soit en 10 ans :

Les terres en transition en Ile-de-France
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• agriculture de proximité
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eux-mêmes fruits et légumes, pour un prix légèrement inférieur à ceux
du commerce.
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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.
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• AMAP
(Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne)
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Boulogne-Billancourt

• agriculture sur site
Vente directe : système de vente par l’agriculteur, sans intermédiaire.
Cueillee : fermes qui permettent aux consommateurs de récolter

Corniche des Forts
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Paris

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.
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• apiculture
site d’élevage d’abeilles pour les produits de la ruche, principalement
le miel.
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• 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.
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• élevage
la carte repère les sites qui respectent le bien-être des animaux et qui
visent à préserver la fertilité des sols.
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• pédagogie et insertion

Étampes
Courances

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.
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, 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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