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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« MANGER BIO ET LOCAL, C’EST L’IDÉAL » 2014

Vente à la ferme, marchés, magasins de producteurs, AMAP, systèmes de paniers, vente en ligne, 
restauration collective, circuits courts à vocation solidaire… Ces dernières années, des expériences de 
plus en plus innovantes ont été lancées pour favoriser les circuits courts en agriculture biologique. Avec 
un double objectif : faciliter l’accessibilité géographique et économique des produits bio.

Du 20 au 28 septembre, les groupements de producteurs bio du réseau FNAB (Fédération nationale de 
l’agriculture biologique) vous donnent à voir la diversité de ces circuits à travers une campagne baptisée 
« Manger Bio et local, c’est l’idéal »
Au programme : une semaine d’animations savoureuses et variées sur toute la France. L’occasion de 
redécouvrir les multiples atouts du bio… et de lutter contre les idées reçues. 

« Manger bio, c’est trop cher ? Le bio, ça vient de loin… je 
préfère le local ! Quelle garantie apporte le label bio ? ». 

Ces interrogations ou affirmations souvent entendues soulignent 
à quel point les consommateurs se montrent aujourd’hui de 
plus en plus attentifs aux conséquences de leurs actes d’achat.
Bio et local sont ainsi souvent mis dos à dos. Pourtant, ils ne 
s’opposent pas : bien au contraire, ils se complètent. 
La consommation de denrées alimentaires produites localement 
réduit le nombre d’intermédiaires, diminue les transports 
polluants et contribue activement à renforcer la vitalité 
économique de nos territoires en créant plus d’emploi que 
l’agriculture conventionnelle. 
De plus, les méthodes de production des aliments bio cultivés 
localement ont un impact positif sur notre environnement 
proche. Car manger bio, c’est faire le choix d’une alimentation 
de qualité qui garantit des produits sans pesticides, engrais 
chimiques de synthèse ni OGM. Consommer bio et local est 
doublement intéressant ! 
Et c’est aujourd’hui facile, car les circuits courts qui proposent 
des produits bio ne cessent de se développer. Ils sont aujourd’hui 
accessibles et diversifiés: vente à la ferme, marchés, magasins 
de producteurs, AMAP, systèmes de paniers, vente en ligne, 
restauration collective…C
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La Fête de la gastronomie du 26 au 
28 septembre afin que «l’amour des 
gestes et des savoirs-faire» mis à 
l’honneur cette année soit définitivent asso-
cié à la production et à la consommation «bio 
et locale». 
Une 60aine d’événements de la campagne Man-
ger Bio et local, c’est l’idéal entreront donc 
dans le cadre de la Fête de la gatronomie. 
Programme sur: www.fete-gastronomie.fr

Du 20 au 28 septembre avec la campagne « Manger Bio et Local c’est l’idéal »  
découvrez les atouts du bio et la diversité des circuits courts en France 

La Semaine des Semences Paysannes 
du 20 au 28 septembre
Une belle occasion de faire connaître, 
promouvoir et sensibiliser le public et les élus 
aux semences paysannes, indispensables à la 
transition vers l’agroécologie et à la pérenni-
sation des systèmes agrobiologiques. 
Programme sur : 
www.semencespaysannes.org

Le réseau FNAB s’associe à

Pour la semaine «Manger bio et local, c’est l’idéal », près de 30 000 
petits franciliens mangeront du pain, de la salade verte et des poires, 
carottes, betteraves, tomates, courgettes, ou même des yaourts bio 
d’Ile-de-France. En effet, l’association Fermes Bio d’Ile de France, qui regroupe 25 agriculteurs bio de la 
région, va approvisionner cette semaine en produits bio locaux 5 lycées d’Ile-de-France, 4 collèges de l’Essonne 
et 16 communes de l’Est de l’Ile-de-France, gérées par le SIRESCO, plus gros syndicat intercommunal de 
restauration collective de France. Ces menus seront accompagnés, pour certains, d’animations pédagogiques.
L’occasion de valoriser le travail réalisé tout au long de l’année par le GAB IdF en convention avec la Région Ile-de-
France et le conseil général de l’Essonne. Ainsi, une cinquantaine d’établissements scolaires sont accompagnés 
par le GAB IdF dans cette démarche d’introduction de produits bio franciliens. Mme Koumadjo, chef de cuisine au 
collège Louis Pasteur de Brunoy dans l’Essonne (650 couverts/jour) témoigne : «  Je cuis moi-même les betteraves 
bio d’Ile-de-France, Je les assaisonne avec de la ciboulette fraiche, des échalotes et une sauce maison au miel bio 
d’Ile-de-France. Les élèves les apprécient tellement que le personnel de service n’a pas le temps de les goûter ! ».

Des menus bio locaux  dans les cantines franciliennes



COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NOUVEAU ! Un yaourt 100% BIO LOCAL proposé aux
petits franciliens à l’occasion de la FETE DE LA GASTRONOMIE

Un nouveau Yaourt Bio d’Île-de-France, en quoi est-ce un événement ?

Pas d’atelier de transformation de yaourts bio locaux malgré une demande forte des cantines

L’année dernière encore, si une cantine souhaitait s’approvisionner en yaourts bio d’Île-de-France, ce 
n’était pas possible ; c’étaient les associations de producteurs des régions limitrophe qui fournissaient les 
yaourts proposés aux restaurants scolaires. Et pour cause, il n’existait pas d’atelier de transformation 
de yaourt à partir du lait bio d’Île-de-France. Or, la demande est importante. En effet, Fermes Bio 
d’Ile-de-France (association économique regroupant 25 agriculteurs bio de la région), qui livre déjà de 
nombreux restaurants scolaires en produits bio locaux, estime le besoin à plus de 300 000 yaourts par 
an. Parmi  sa clientèle en attente de produits bio locaux, 27 collèges de l’Essonne et 51 lycées franciliens 
ainsi que des cuisines centrales comme le SIRESCO, le SIVURESC, les caisses des écoles et crèches de la 
Mairie de Paris. Sans oublier à terme les magasins bio …

Une solution pour les éleveurs pour valoriser leur lait en bio

Au delà de la satisfaction de la demande en restauration collective, la mise en place d’un atelier de 
transformation de yaourts permet d’apporter une solution pour les éleveurs bio franciliens pour 
valoriser leur lait au prix du bio. Pourtant, l’élevage francilien est en déclin : 5 éleveurs au moins par 
an n’ont pas de repreneurs. Une des solutions : convertir sa ferme en agriculture biologique, mais cela 
n’est vraiment rentable que s’il est possible de valoriser son lait en bio.

C’est dans cet objectif qu’un atelier de transformation de yaourts bio d’IdF a été mis en place en 
Seine-et-Marne grâce à un partenariat entre Yves de Fromentel, éleveur biologique à Pécy (77), en 
plein cœur de la Brie laitière, et la Ferme de Sigy, nouvelle laiterie artisanale installée à seulement 
27 km de chez lui. Cette collaboration a pu voir le jour grâce l’accompagnement du GAB IdF.

Une action rendue possible grâce à l’implication de restaurants collectifs et d’institutions

Arrêt sur image sur le lycée Jules Verne : ce lycée est dans une réelle dynamique d’approvisionnement 
bio local depuis la création de Fermes Bio d’Ile-de-France. Il fait partie des 51 lycées accompagnés 
par le GAB Ile-de-France en convention avec la Région Ile-de-France pour l’introduction de produits 
bio locaux au sein de leur restaurant. Le lycée est également dans une démarche de planification avec 
l’association Fermes Bio d’Ile de France depuis sa création, en passant des commandes mensuelles 
de yaourts, fruits, légumes et lentilles de manière à ce que les producteurs puissent planifier leurs 
productions et leurs récoltes. Depuis 2010, les 700 élèves du lycée mangent également de manière 
régulière du pain bio produit par un paysan boulanger des Yvelines. Cette démarchea permis au GAB 
Ile-de-France d’avoir une visibilité sur la demande potentielle et de pouvoir ainsi accompagner les 
opérateurs de la filière laitière bio d’Ile-de-France. 

Ce vendredi 26 septembre, une animation pédagogique est prévue au lycée Jules Verne pour accompagner  
le menu bio local et le lancement des yaourts bio d’Ile-de-France. 

De la même manière, le GAB IdF est en convention avec le Conseil Général de l’Essonne pour accompagner 
une trentaine de collèges. 

Contact presse | Angélique Piteau - GAB IdF - 06 86 64 21 11 - a.piteau@bioiledefrance.fr

Ce vendredi 26 septembre, dans le cadre de la fête de la Gastronomie et de la 
campagne « Manger Bio et Local c’est l’idéal », le bio local sera mis à l’honneur 
dans les cantines franciliennes. En plus du pain, de la salade verte et des 
poires, carottes, betteraves, tomates, courgettes, près de 2500 convives auront 
la chance de goûter au tout nouveau yaourt bio d’Île-de-France.



ENFIN des yaourts  
100% bio  

d’Ile-de-France ! 

Les élevages de vaches laitières bio sont concentrés dans la Brie laitière (77). Le lait part dans le circuit 

conventionnel en absence de collecteurs et transformateurs bio.  

La solution : transformer le lait bio en local. Dans ce but, un atelier s’est lancé dans la transformation bio en 

partenariat avec un éleveur pour fournir une gamme de yaourts 100% bio locaux ! 
 

 

          

 

 

Rendre accessible aux consommateurs franciliens des produits bio artisanaux de qualité, issus de la région.  

Soutenir les élevages bio et maintenir l’agriculture périurbaine en Ile-de-France : les produits laitiers permettront de 

valoriser une partie du lait en bio pour rémunérer plus équitablement les éleveurs, en absence de collecte bio. 

Aider à la préservation de l’environnement francilien, en soutenant une agriculture bio locale respectueuse de la 

terre, l’eau et l’air.  

Les intérêts des yaourts 100% bio d’Ile-de-France 

La distribution 

Les yaourts sont distribués par 

l’association de producteurs Fermes Bio 

d’Ile-de-France, qui a une plateforme 

près du MIN de Rungis et livre 

aujourd’hui plus de 40 sites de 

restauration. 

 Des lycéens et collégiens ont déjà accès aux yaourts bio ! 

i té êt d t 00% bi d’ l d

Dans le cadre de la semaine Manger bio et local du 22 au 28 septembre, plusieurs lycées et collèges d’Ile de France 

proposeront ces yaourts au menu dès ce jeudi à près de 2 500 convives. Fermes Bio d’Ile-de-France pourrait distribuer 

rapidement plus de 300 000 yaourts par an auprès de sa clientèle en attente de produits bio locaux, dont 

potentiellement 27 collèges de l’Essonne et 51 lycées franciliens ainsi que des cuisines centrales comme le SIRESCO, le 

SIVURESC, les caisses des écoles et crèches de la Mairie de Paris. Sans oublier à terme les magasins bio … 

 

 

La gamme 

3 sortes de yaourts sont 

proposées : nature, sucrés, 

aromatisés. 

Conditionnement : 125g, à venir 

100g, 5kg et 10kg 

    Le transformateur local :  

la Ferme de Sigy (77) 

La SARL Ferme de Sigy est une nouvelle laiterie 

artisanale installée sur une ferme en Seine et Marne. 

Elle élabore des produits laitiers à partir du lait de la 

ferme depuis mars dernier.  

Les 2 gérants, sensibilisés aux enjeux de valorisation du 

lait bio local, ont décidé de certifier leur atelier en bio 

pour pouvoir transformer le lait d’Yves. La 

collaboration débute fin septembre, avec des jours de 

transformation dédiés au bio pour fournir des 

yaourts 100% bio d’Ile-de-France. 

 

 

Yves élève 80 vaches laitières Prim’Holstein à Pécy, en 

Seine-et-Marne, en plein cœur de la brie laitière. La 

ferme est en bio depuis 2009. Les vaches se 

nourrissent d’herbe de prairie et de foin produit sur 

l'exploitation, ce qui leur permet de produire un lait bio 

de qualité.  

Grâce à sa nouvelle collaboration avec La Ferme de 

Sigy, à seulement 27 km de chez lui, Yves va pouvoir 

valoriser en bio pour la première fois une partie 

de son lait. 

 

L’éleveur : 

Yves de Fromentel, 

Ferme de Beaulieu (77)
 

Des yaourts bio d’Ile-de-France grâce à un partenariat entre éleveur et artisan local 

Contact : Marie-Clémentine FOUSSAT 
mc.foussat@bioiledefrance.fr – 01 84 83 01 77 



Du champ à l’assiette
Le circuit des produits bio en Île-de-France

RETOUR D’EXPERIENCE
La cuisine centrale «Les 4 Fourchettes» du Syndicat Intercommunal 
prépare plus de 7.000 repas par jour à destination des cantines des 3 
villes Massy, Chilly-Mazarin et Epinay-sur-Orge.

1.Les producteurs 
bio franciliens : 
« la restauration 
collective est un 
débouché assuré pour 
mes produits ».

2.

La restauration Collective
une garantie de traçabilité et 
d’approvisionnements réguliers en 
produits bio locaux.
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3.

«  Le choix des fournisseurs pour la restauration municipale est un acte important pour la ville. Nous 
devons être attentifs à la qualité environnementale de notre alimentation. Il en va de notre santé à tous. 
Grâce à la collaboration avec l’association Fermes Bio d’Île de France, nous pouvons proposer des produits 
locaux et bio.
Une réflexion commune est indispensable entre agriculteurs et collectivités afin que nos contraintes soient 
comprises et prises en compte pour nourrir la population de mieux en mieux, c’est ce que permettent 
nos échanges directs avec Fermes Bio et avec notre prestataire Sogeres. »

Elisabeth Philippoteau
Maire-adjoint de Massy, en charge de la Restauration Municipale et du Développement Durable 
Présidente du SIRMC 

Fermes Bio d’Île-de-France, 
organisation économique de 
producteurs bio franciliens : un 
regroupement des produits à Rungis, 
une interface commerciale unique.



Fermes Bio d’Île-de-France
L’organisation économique des producteurs biologiques d’Île-de-France 

01 60 24 78 63  

contact@fermes-bio-idf.fr
www.fermes-bio-idf.fr

En partenariat avec le GAB IdF

Ronaldo Oyama
Président de Fermes Bio d’Île-de-France

Maraîcher en Essonne

PROXIMITÉ  FRAICHEUR

BIO LOCAL D’IDF
INTERFACE UNIQUE 
ORGANISATION DE PRODUCTEURS 

BIO ACCESSIBLE
ASSURANCE DES APPROVISONNEMENTS

Avantages nutritionnels 
des produits bio

sans risque d’ingestion de produits chimiques de 

magnésium et fer

Une démarche pionnière en Ile-de-France
Depuis 2011, l’association économique de producteurs Fermes Bio d’Ile-de-France regroupe 25 agriculteurs 
biologiques d’Ile-de-France pour répondre à la demande croissante en produits bio dans la restauration collective 
et dans les magasins spécialisés bio.

Notre objectif : une commercialisation juste des productions régionales
Regroupement de l’offre régionale bio pour la restauration collective, les magasins bio spécialisés et autres 

opérateurs (artisans, traiteurs, restaurateurs…)
 Interlocuteur unique pour les approvisionnements, la facturation, la réponse aux marchés publics …

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

Une gestion simple, pour rapprocher les convives et les consommateurs des producteurs
Fermes Bio d’Ile de France propose tout au long de l’année un approvisionnement en produits de saison bio et 
locaux. Nous livrons depuis notre plateforme sur le MIN de Rungis où sont regroupées les marchandises, ou en 
direct depuis les producteurs bio les plus proches, en fonction des commandes.

L’implication des acteurs du territoire pour du bio qui a du sens
Mise en place de partenariats sur le long terme établis dans la transparence et le respect mutuel avec les 
collectivités ou les réseaux de distribution spécialisées favorisant la planification des productions. Cette démarche 
assure aux producteurs des débouchés et aux acheteurs un approvisionnement garanti.

En 2013, Fermes Bio d’IdF a approvisionné régulièrement en produits bio franciliens :

Qui sommes nous ? 



 
 

 

Participez à la SCIC :  
Coop bio Ile de France   
 

La SCIC (Société coopérative d'intérêt collectif) « Coop bio Ile de France »  
 a été créée le 12 septembre 2014 et est constituée  

de 32 sociétaires dont 28 exploitations agricoles bio franciliennes. 
Un projet territorial où nos partenaires peuvent s’impliquer dans un des 

collèges de la Coopérative. 

 Objectifs :  

� Maintien, pérennité des fermes en bio et des activités en bio en IdF et développement et 

sécurisation de nouvelles conversions. 

� Développement de circuits équitables à valeur ajoutée dans le respect des autres circuits bio 

(depuis les AMAP, la vente à la ferme) avec la création d’outils collectifs de transformation avec 

une gouvernance où les agriculteurs ont le plus grand poids. 

� Développement de l’offre en produits bio accessibles à un plus grand nombre en lien avec 

l’implication des collectivités et d’acteurs professionnels et associatifs. 

� Fourniture de la restauration collective des structures impliquées en produits bio franciliens 

avec des circuits de proximité. 

� Développement de produits en adéquation avec la demande pour divers circuits (avec en 

premier lieu, la restauration collective pour obtenir des volumes importants structurants). 

� Répondre aux objectifs d’Ambition Bio 2017 (doublement des surfaces en 2020 et toujours 20% 

en restauration collective). 

Ce projet permettra ainsi d’améliorer et de garantir sur la durée, le revenu des exploitants bio et de 

diffuser ces informations auprès des autres agriculteurs les incitant à réfléchir et à les amener vers 

des pratiques plus respectueuses pour l’environnement. 

 Pourquoi une SCIC (forme pressentie) ?  
Une SCIC est une entreprise coopérative privée du domaine de l’économie sociale et solidaire, 

qui fait intervenir plusieurs types de sociétaires. Dans notre cas : agriculteurs, mais aussi salariés, 

transformateurs, distributeurs, collectivités, etc. Elle sert donc un projet collectif au service d’un 

territoire, dans l’intérêt de tous. Chaque catégorie d’acteurs est représentée par un collège, qui 

permet de pondérer les droits de vote (exemple : le collège agriculteurs aura 49% des droits de 

vote). 

 

 Concrètement, comment cela pourrait-il se traduire ? 

L’installation de la SCIC se ferait sur une zone d’activités dédiée sur laquelle un pôle d’excellence 

agroalimentaire francilien orienté vers le développement de l’agriculture biologique serait créé avec 

ses unités de stockage, de transformation et de distribution. 

Les effets de ce pôle régional seraient : 

- une logistique facilitée 

- une massification des flux 

- une gestion facilitée 

- un impact médiatique et politique démultiplié 

- une visibilité maximale pour les consommateurs  



 
 

  
Projet porté par le Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Ile-de-France 

Contact : n.zanato@bioiledefrance.fr / 07 86 51 89 17 

 Circuits visés :  

- Collectivités, la restauration collective bio… 

- Magasins spécialisés 

- GMS (spécialisée ou non).  

 Produits concernés : l’ensemble des produits issus des exploitations bio de la région : 

- Légumes frais (principalement d’origine maraîchère) 

- Fruits frais (arboriculteurs et maraîchers) 

- Produits laitiers (éleveurs bios existants et à venir) 

- Produits carnés (notamment volailles) 

- Fruits et légumes transformés (arboriculteurs, maraîchers et exploitations de grandes 

cultures) 

- Protéagineux  bruts ou transformés (exploitations de grandes cultures) 

- Pain et produits issus de céréales (exploitations de grandes cultures). 

La première activité de transformation se fera sur les légumes de plein champ compte tenu des 

opportunités de production et de commercialisation en IdF (ex : d’après les collectivités 

interrogées, plus de 50% des légumes  introduits en restauration collective sont surgelés). 

 Les missions : développer une offre bio régionale adaptée à la demande, en organisant la 

production, gérant ou en organisant la transformation et le stockage, en mettant en marché et 

en organisant la distribution : 

- Organiser la production dans tous ses aspects : structurels, techniques, matériels, humains, 

administratifs (accompagner chaque producteur dans le développement de son exploitation), 

- Gérer ou organiser la transformation et le stockage des produits ; soit avec des unités 

appartenant à la structure soit en faisant appel à des prestataires de services, 

- Organiser la distribution via une plateforme de logistique adaptée à l’ampleur du projet, 

- Mettre en marchés. 

Votre participation 
 

L’intérêt de cette démarche est de vous impliquer dès le départ dans ce 

collectif  en devenant sociétaire car c’est avant tout un projet de territoire :  
>> vous permettant de : 

- Etre acteur du développement de l’agriculture biologique en Ile-de-France 

- Construire des circuits alimentaires de proximité et de qualité sur votre territoire. 

 


