
    

 

Fermes Bio d’Ile de France  
 

Structure économique des producteurs biologiques 
implantés en Ile de France, créée  depuis le 7 avril 2011. 

 

 

 
 
Afin de structurer l’offre de production biologique francilienne, 25 agriculteurs du 
Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Ile-de-France (GAB IdF)  se sont rassemblés 
pour construire ensemble une organisation économique de producteurs bio, structure sous 
forme associative, portant le nom de : Fermes Bio d’Ile de France. 
 
 

 

• Valorisation des produits à un juste prix, tout en favorisant la 
structuration de filières fondées sur l’équité et la solidarité entre 
paysans quelque soit la taille de leur ferme.  

 

• Développement de partenariats de long terme établis dans la 
transparence et le respect mutuel avec les collectivités ou les chaînes 
de distribution spécialisées ; ceci en favorisant la planification et 
donc en apportant une visibilité aussi bien aux producteurs qu'aux 
acheteurs. 
 

Fermes Bio d’Ile de France est également un nouvel outil pour sécuriser les agriculteurs en 
conversion vers l’agriculture biologique. 

 
  

 

Fermes Bio d’Ile de France est un outil ECONOMIQUE et COLLECTIF  géré par les 
producteurs. Ce concept, créé par la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique 
(FNAB), est déjà mis en œuvre dans plusieurs régions de France et ça marche ! 

L’objectif : commercialisation  des productions biologiques du territoire  
 

• Regroupement de l’offre bio francilienne pour la Restauration Collective et les autres débouchés 
(magasins spécialisés bio…) avec tous les types de production représentés : maraîchage, 
arboriculture, apiculture, élevage, légumes de plein champ, céréales… 
 

• Interlocuteur unique des collectivités et des distributeurs spécialisés pour la réponse aux appels 
d’offres, les approvisionnements, la gestion commerciale et administrative… 

Les agriculteurs Bio d’Ile-de-France s’organisent pour approvisionner leur région ! 

 UNE DEMARCHE PIONNIERE EN ÎLE DE FRANCE 

 FINALITES 



    

 

 

 
La planification concertée entre acheteurs et producteurs va permettre à Fermes 
Bio d’Ile de France de se positionner sur des marchés, en étant identifiée comme 
un opérateur fiable, pouvant approvisionner des circuits de distribution de façon 
durable. 
 

Le regroupement des producteurs permet également d’offrir toute une gamme de produits bio (fruits et 
légumes, légumineuses, produits laitiers, viandes, farine, pain, miel, pain d’épices, jus de pomme, 
cidre, cosmétiques…). 
 

 

 

 

Les marchés ciblés par la nouvelle structure sont de plusieurs 
natures : 

- La RESTAURATION COLLECTIVE , en s’appuyant sur des 
cuisines centrales (> 2 500 repas/j) qui permettent, par leur 
potentiel, de massifier la demande, et donc de pouvoir rendre 
possible la livraison des produits bio franciliens. Grâce à 
cette logistique mise en place, Fermes Bio d’Ile de France 
propose aux plus petites structures - représentées par les 
établissements scolaires (collèges et lycées) - des jours de 
livraison fixes (2 fois /mois) ; ce qui permet aux 
gestionnaires et chefs de cuisines des cantines scolaires de 
planifier l’introduction des produits bio.  

- Les MAGASINS SPECIALISES BIO , souhaitant bénéficier d’un 
approvisionnement en produits bio locaux. 

 

 

 

Deux flux logistiques ont été mis en place : 

- pour les cuisines centrales, les palettes de produits bio partent 
directement de chez les producteurs. 

- Pour les magasins bio spécialisés et les lycées/collèges, les 
produits, regroupés chaque jeudi matin sur le MIN de 
Rungis, sont redistribués vers les points à livrer.  

Pour connaître les modalités d’approvisionnement en produits de 
Fermes Bio d’Ile-de-France, contactez : 

Nathalie ZANATO 
01.60.24.71.84 n.zanato@fermes-bio-idf.fr 
 

 

Fermes Bio d’Ile-de-France » est mise en place dans le cadre des actions de structuration de filières du GAB IdF qui reçoivent le 

soutien du Conseil Régional d’Ile-de-France, de la DRIAAF et du Conseil Général de l’Essonne 

  

 UNE SECURITE POUR LES PRODUCTEURS MAIS EGALEMENT POUR LES ACHETEURS 

 DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION CIBLES 

Déjà des résultats prometteurs : 
 

Fermes Bio d’Ile-de-France 

approvisionne en  

légumes bruts, fruits, yaourts et  pain 

bio locaux : 

- les lycées et collèges 91 

« pilotes »,  

- les cuisines centrales de 

collectivités de l’Ile-de France, 

telles que le Sivuresc (Blanc 

Mesnil / Pantin),  

Siresco,  (Bobigny /Ivry), 

- les caisses des écoles de Paris, 

 

 Soit  plus de 100 000 convives qui 

ont ainsi le plaisir de déguster des 

produits bio de proximité. 

 
Une gamme de légumes de nos 

maraîchers bio d’IdF est également 

disponible depuis le 1
er

 juillet dans les 

magasins du réseau NATURALIA. 
 

Au total, ce sont plus de  
25 tonnes de légumes bio  

6 tonnes de fruits bio  
105 532 yaourts bio 

 

LA LOGISTIQUE  


