
L’agriculture biologique : 
une stratégie gagnante pour répondre  
aux enjeux du territoire
Venez découvrir les expériences de collectivités engagées  
dans des projets de développement local : 

• introduction de produits bio locaux en restauration scolaire,
• installation d’agriculteurs bio,
• développement de filières bio de proximité…

• GAB ÎdF •
Agriculteurs BIO d'Île-de-France

Séminaire
Retours d’expériences
Ateliers participatifs

Action financée par : En partenariat avec : 

INVITATION
Le  jeudi 15 avril 2021
de 8h45 à 16h45 (en visioconférence)*

Évènement à destination des collectivités locales , notamment de Seine-et-Marne

VILLE D’AVON



• 8h45-9h   Accueil des participants
• 9h-9h30   Présentation du contexte et des enjeux locaux

Ville d’Avon (77), Agence de l’Eau Seine Normandie, GAB Île-de-France

•  16h30-16h45   Mot de clôture (Conseil Régional d’Île de France)

•  11h15-12h45   Première session d’ateliers participatifs :  
retours d’expériences de collectivités et échanges 
(voir liste ci-contre)

•  9h30-11h   Table ronde : « L’agriculture biologique : une stratégie 
gagnante pour répondre aux enjeux de territoire : climat, protection de 
l’eau, développement économique, alimentation de qualité.  
Retours d’expériences de collectivités et d’acteurs engagés » :

 Douaisis Agglo (59)
 Ville de Savigny le Temple (77)
 Aquibrie (77)
 Coopérative Bio d’Île-de-France
 Agriculteur biologique (77)
 Fédération Nationale d’Agriculture Biologique

   Comment développer l’approvisionnement en produits bio locaux  
en restauration collective en gestion directe et concédée :  
Sucy en Brie (94), (à confirmer), Savigny le Temple (77)

  Retour à une restauration scolaire en régie et approvisionnement ultra 
local : comment procéder ?  
Varennes sur Seine (77), Syndicat intercommunal des 4 Rivières des 
Portes de la Beauce (SI4RPB) (91), (à confirmer)

  Comment agir pour la préservation des terres agricoles et l’installation 
d’agriculteurs.rices notamment sur du foncier public ?  
Bièvres (91), Ris Orangis/Communauté d’agglomération Grand Paris Sud 
(91), Terre de Liens Île-de-France, SAFER, CFPPA de Brie Comte Robert

  Comment accompagner la transition agricole dans le cadre des Plans 
Climat Territoriaux et des démarches de protection de captages 
(conversions des fermes, filières territorialisées) ? 
Eau de Paris, Syndicat Intercommunal d’aménagement de la rivière 
Juine et de ses Affluents (SIARJA), (91)

Programme

• GAB ÎdF •
Agriculteurs BIO d'Île-de-France

12h 45 - 14h15 - Pause déjeuner

Journée gratuite • Inscription obligatoire avant le 9 avril au soir,  
en cliquant ici : https://forms.gle/nV4Sy3Jjk8scaatW7

Contact : Bénédicte REBEYROTTE, GAB Île-de-France
06 37 93 83 40 -  b.rebeyrotte@bioiledefrance.fr 

• 14h15-16h   Deuxième session d’ateliers participatifs  

2 ateliers au choix :

• 16h00-16h30  Synthèse des 4 ateliers

Programme susceptible d’évoluer, mis à jour sur notre site en cliquant ici :

https://www.bioiledefrance.fr/seminaire-l-agriculture-biologique-
une-strategie-gagnante-pour-repondre-aux-enjeux-de-territoire/
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