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Lise IA-LAURENT – GAL Gâtinais français
Marie MARTINEZ – APPVPA – Plaine de
Versailles
Gabrielle SCHEERE – GAL SUD 77
Anne-Sophie LE VAGUERESSE – CA Roissy
Pays de France
Benjamin LEFEBVRE – GAL Terres de Brie
Clément GARNIER – GAL Terres de Brie
Françoise
CHANCEL
–
Chambre
d’agriculture
Claire MARTINET – Saint-Quentin en
Yvelines
Lucie DESMLOULIN – Terre et cite
Charles CHEVALIER – Terre et cite
Houmaïrat M’MADI – Plaine d’avenir 78 –
plaine de Montesson

Florian KLINGELSCHMIDT – GAL Oise Pays de
France
Marie STURMA – GAL Oise Pays de France
Laetitia IUNCKER– GAL Oise Pays de France
Marlène LIGONIE – Triangle Vert
Andréa PASQUALINI – Triangle Vert
Adèle MAISTRE – GAL Seine Aval
Lola NARDELLI – Région IDF
Théo MANESSE - Région IDF
Thomas LEFEBVRE – Réseau Rural IDF

Les objectifs de l’atelier


Partager les actions et initiatives mises en place pendant la période de confinement et
partager les visions des perspectives des filières agricoles et alimentaires à moyen terme
Les principales actions des territoires ont été recensées afin de conserver l'historique de
cette période si particulière, et qui pourrait être amenée à se répéter.
Enfin des éléments de bilan aux échelles nationale et régionale ont été présentés par le
Réseau rural, comme point d'appui à une réflexion sur les impacts à moyen terme pour les
territoires et les systèmes alimentaires



Echanger sur les méthodes et difficultés d’animation
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Déroulé de l’atelier
L’atelier s’est déroulé en visio conférence.
o

Présentation introductive du Réseau rural sur les perspectives à court et à moyen terme liées
au COVID pour les filières agricoles et alimentaires

o

Tour de table approfondi de recueil des initiatives en réaction à la crise du COVID et
conséquences pressenties à moyen terme, pour chaque territoire

o

Temps d'échanges organisés
 Difficultés d’animation
 Perspective à moyen terme
 Comment pérenniser les initiatives mises en place pendant le confinement ?
 Comment adapter l'animation interne des organismes de développement rural ?

Conséquences sur les filières alimentaire de la crise du COVID –
Eléments de contexte – Réseau rural d’Île-de-France
A court terme, le report de consommation de la RHD
et des marchés de plein vent a entrainé :
 L’augmentation des ventes en GMS
notamment E-commerce https://www.agrimutuel.com/politique-economie/la-grandedistribution-a-profite-du-confinement-mais-desinegalites-menacent/



La forte demande de produits de proximité y
compris pour de nouveaux consommateurs

L’état initial, indépendamment de la crise du COVID, en France et plus particulièrement en Île-deFrance est marqué par :
 Le poids très majoritaire de la GMS : 73% de la distribution alimentaire et 46% de la
consommation alimentaire globale
 Des circuits courts en Île-de-France dont la part de marché est difficilement estimable (hors
données RGA). Ils représentent environ 4-5% des produits commercialisés à l’échelle
française. 16% des exploitations franciliennes pratiquaient la vente directe (parfois
ponctuellement) en 2010.
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Les impacts pour les filières alimentaires concernent :
 Les producteurs : fermeture des marchés de plein vent et de circuit de vente pour la
restauration hors domicile, difficultés d’emploi de main d’œuvre salariée pour la récolte…


Le secteur de la transformation alimentaire : Difficultés à trouver de la main d’œuvre,
besoin d’adapter la production (sur-sollicitation sur certains produits), adaptation des circuits
de commercialisation…



La logistique : Diminution de l’activité des intermédiaires spécialisés (grossistes) pour les
débouchés les plus impactés, sollicitation pour les solutions de logistique du dernier
kilomètre…

 De manière générale le secteur agricole et alimentaire a été très sollicité. Un véritable enjeu
de protection de ses travailleurs s’est posé.
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ACTUALITE DES TERRITOIRES ET RECUEIL D’INITIATIVES FACE A LA CRISE DU
COVID

Plaine de Versailles - APPVPA
– Marie MARTINEZ

Plaine d’avenir 78 – Plaine de Montesson –
Houmaïrat M’MADI

Le territoire a recensé les lieux de vente des produits du
territoire avec la mise à jour des nouvelles plages horaires.
Cette démarche n’a pas toujours été suffisamment réalisé
de manière concerté avec les territoires voisins (risque de
sur sollicitation des producteurs).
Les événements de l’association sont repoussés à
l’automne, mais les stages prévus sont maintenus.

Beaucoup d’évènements prévus par l’association ont été
annulés (fête de la salade, marché de producteurs,
ramassage citoyen).
Néanmoins, les conditions de travail à distance ont permis
une bonne coordination entre l’équipe salariée et le
bureau.
.

Saint-Quentin en Yvelines
Claire MARTINET

CA Roissy Pays de France – Anne-Sophie LE
VAGUERESSE

L’agglomération a recensé les AMAP et producteurs, et a
identifié les points de blocage. SQY s’est saisie de la
question des points de distribution en proposant plusieurs
solutions (propositions de lieu sur le territoire)
Un groupe facebook commerçant/producteurs est animé
pour faciliter la valorisation des produits locaux.

L’agglomération a mis en place une cartographie des
commerces de proximité.
Par ailleurs, comme d’autres territoires, l’agglomération
collabore pour la construction de la carte en ligne« Mes
produits Locaux » du service de la Région « Smart Service ».

GAL Oise Pays de France –
Florian KLINGELSCHMIDT

GAL Seine Aval – Adèle MAISTRE
Liudmila ISMAGILOVA

Le territoire du PNR Oise Pays de France est à cheval sur
la région des Hauts-de-France et la région Ile-de-France.
Le PNR anime un GAL.
Contacté par le service Smart Service, le territoire
contribuera également à la carte en ligne de recensement
des lieux de vente de produits locaux.

•

•

•

Triangle VERT - Marlène LIGONIE –
Andréa PASQUALINI
L’association est intervenue dans l’accompagnement à
l’identification de débouchés pour les agriculteurs
(tentative de réouverture de marché, vente directe…) :
L’association a mis à jour et diffusé les coordonnées des
agriculteurs en vente direct, mais qui ont rapidement plus
eu de stock.
La période a été l’occasion de beaucoup d’interactions
(retour positifs des producteurs, sollicitations des
habitants).

Inventaire des nouveaux points de vente et horaires
des agriculteurs, pour permettre une communication
rapide aux habitants du territoire.
La communauté urbaine a développé une carte
interactive des producteurs
Main d’œuvre – recensement auprès des agriculteurs
pour connaitre leurs besoins à venir lien avec pôle
emploi et aux structures d’insertion.
Recensement des difficultés spécifiques : Exemple,
filière horticulture pour les faire remonter à l’échelle
régionale via la chambre d’agriculture

Terre et cité – Charles CHEVALIER
Recensement des besoins des producteurs et aides
ponctuelles (pépiniéristes)
Il y a eu beaucoup d’entre-aide intra territoire. Très
rapidement les circuits se sont organisés d’eux-mêmes.

Néanmoins beaucoup de projets internes ont été reporté,
ainsi qu’un stage cartographie prévu pour le premier
semestre 2020.
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Témoignage CA Grand Paris Sud – Christel
STACCHETTI
Plusieurs actions ont été mises en place :

Mise en ligne en Open data des lieux de vente de
produits locaux et artisanaux :


https://data.grandparissud.fr/explore/dataset/alimentationlocale/map/?location=13,48.60318,2.62565&basemap=jawg.streets
https://www.grandparissud.fr/actualites/vivons-heureux-vivons-local

Mise en lien de la légumerie de la Coop Bio à Combs

et les communes de Grand Paris Sud :
communication sur les produits transformés, les
volumes disponibles, les prix, pour les communes
qui ont distribué des colis d’aide alimentaire (Grigny
par exemple, mais pas que)

Exemple de recensement de producteurs en vente directe synthétisé
à l’échelle des territoires
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Perspectives à court et moyen terme

Le plan d’urgence de la Région Île-de-France
Le conseil régional a lancé début mai, un plan d’urgence pour l’agriculture francilienne. A l’heure du
déroulement de l’atelier les dispositifs sont en cours de finalisation et ne sont pas encore
opérationnels.
1/ Aide d’urgence pour les exploitations les plus impactées - 1,5 million d’euros sont alloués pour
abonder la trésorerie des exploitants (dont horticulteurs et pépiniéristes) les plus impactés
2/ Soutien aux horticulteurs et pépiniéristes – Le Conseil régional prévoit l’achat d’1 M€ de plantes
via la commande publique pour les plantations dans les lycées et le siège de la Région.
 Dans ce cadre, le Réseau rural contribue à rassembler les coordonnées des pépinières et
horticulteurs recensés par les territoires organisés, pour faciliter l’application du dispositif.
3/ Aide à l’investissement pour la vente directe (drive fermier, box fermier, boutique à la ferme) à
destination des exploitations agricoles. Une enveloppe d’1M€ est prévue. Les investissements sont
éligibles à 70%,. Cette aide est rétroactive sur la période de la crise du COVID.
4/ Dons alimentaires : urgences alimentaires
Financement de l’achat de produits agricoles et alimentaires par les associations caritatives auprès
des agriculteurs franciliens, en partenariat avec la chambre d’agriculture d’Île-de-France.
Ce dispositif vise à acheter aux producteurs « au prix du marché » les surplus, invendus et denrées
indispensables afin de les distribuer aux Franciliens en situation de précarité.

La carte Smart Service : « Mes produits locaux »
Le service « Smart Service » de la Région Île-de-France est en train de développer une carte des lieux
de commercialisation de produits franciliens. Cette plateforme en ligne permettra de rassembler
plusieurs bases de données. Les territoires organisés ont été contactés pour participer à l’utilisation
de données et ont répondu favorablement à la démarche. Une convention d’utilisation des données
devra être signée entre le service « Smart Service » et les territoires organisés.
Cet outil devrait être développé d’ici l’été 2020. Des mises à jour régulières des données sont
prévues avec l’ajout progressif.

Mobilisation des nouveaux élus
Seul le premier tour des élections municipales ayant eu lieu, une partie des élus des communes et
des EPCI ne sont pas opérationnels. Certains EPCI sont en situation de blocage politique.
Pour les territoires, la mobilisation des élus dans cette période intervient afin de :
 Intégrer les nouveaux élus dans les structures d’animation et faire connaitre le cadre
d’intervention (GAL, Agri-urbain)
 Accompagner les dynamiques axées sur la résilience territoriale et la reterritorialisation de
l’alimentation
Exemples
En amont des élections, Terre et cité avait envoyé des éléments de contexte et de plaidoyer aux
différentes listes.
En Seine Aval, l’Adadsa prévoit une réunion de bilan de la période de crise du COVID pour valoriser les
actions mises en œuvre auprès d’élus et partenaires du territoire.

Région Ile de France| CERESCO| Mai 2020

6

Réseau Rural
Atelier 7 : [Partage de pratiques] Actions passées et à venir en lien avec la crise du COVID/ Animation

Conclusions
La réactivité des territoires organisés pour la mise en place d’initiatives de soutien aux filières
alimentaires a été permis par :
 Une connaissance des acteurs et du territoire (animation au jour le jour)
 Des outils préexistant (recensement d’agriculteurs déjà réalisé) – Les actions qui étaient à
l’étape de projet ont pu aussi être mise en place dans ce contexte.
Une réflexion sur la pérennisation d’actions mises en place dans l’urgence. Exemple : Page Facebook
de lien entre producteurs et commerçant, temps d’échange visio fréquents entre acteurs techniques
d’un territoire…)
Des besoins ont été identifiés pour une coordination des mesures d'urgences (Départements, EPCI,
PNR, Région) ainsi que des actions mises en place.
Les territoires organisés ont dans l'ensemble gagné en visibilité et en légitimité sur la base d'un
travail de fond réalisé depuis des années.

LES PROCHAINES ACTIONS
Collecte des principales variables de caractérisation des territoires
Dans la suite des travaux menés dans le cadre du projet PSDR Agrige sur l’auto-évaluation, le Réseau
rural a initié la collecte des variables des territoires.
Ce travail permettra
 D’initier la démarche d’auto-évaluation qui pourra être menée ultérieurement
 De mettre à disposition des informations permettant la valorisation des territoires organisés
Les variables sont collectées en partie par le Réseau rural et via le Google drive accessible par les
structures d’animation des territoires organisés.

Les prochains rendez-vous du réseau
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