
Réseau Rural 
Rencontres Réseau Rural 

  
 

 
Région Ile-de-France| Réseau rural|Décembre 2020  1 

 

Compte rendu 
                                                   14.12.20 

 
 

 
 
 

 

RENCONTRE RESEAU RURAL : DIVERSIFICATION 

AGRICOLE 

Etats des lieux en Île-de-France des formes de 

diversification / Quels débouchés pour les filières 

de diversification ? 

 

 
 

                                                   
14 Décembre 2020 

 

 

 



Réseau Rural 
Rencontres Réseau Rural 

  
 

 
Région Ile-de-France| Réseau rural|Décembre 2020  2 

 
PERSONNES PRESENTES 
 

 
Les rencontres se sont déroulées en présence d’organismes professionnels, de strucutresde 
développement agricole, coopératives, outils de transformation, IDF Terre de Saveurs,  DRIAAF, 
Conseil régional, collectivités, territoires LEADER, territoires agri-urbains… 
 
Retrouvez la liste des participants ici 
  
 

INTRODUCTION 

La diversification agricole en Île-de-France est une tendance qui prend de l’ampleur, notamment depuis 
2016 avec un chiffre croissant de projet de diversification agricole ou d’installation d’exploitations dont 
les activités sont diversifiées. Elle se caractérise par différentes formes à l’échelle des exploitations :  de 
la commercialisation en circuits courts, à la diversification des productions agricoles en passant par 
l’accueil à la ferme… 

Ce phénomène principalement issu d'initiatives individuelles d'exploitations agricoles est parfois 
structuré autour de filières de valorisation. Par ailleurs, à l'échelle collective, ces démarches sont 
valorisées dans le cadre d'ambition pour la reterritorialisation de l'alimentation. 

 L'objectif de l'atelier a été d'apporter des éléments de diagnostic sur les mouvements de diversification 
et de questionner les conditions nécessaires à une accélération de ce phénomène, notamment par 
l'angle des débouchés. 

  

 

Cet atelier a été organisé avec l’aide de la Chambre d'agriculture d'Ile-de-France. 

Les objectifs de la rencontre étaient : 

• Apporter des éléments de diagnostic sur les mouvements de diversification (freins et 
levier) 

• Présenter des leviers et initiatives pour le développement de débouchés pour les filières 
de diversification. 

https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/rencontre-du-reseau-rural-3-diversification-agricole
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DEROULE DE L’ATELIER 

 

Les supports de présentation sont fournis en accompagnement du présent compte-rendu.  
Retrouvez l’ensemble des productions du Réseau rural ici. 
 

PRESENTATIONS ET RELEVE DES ECHANGES 
   

1. LES FORMES DE DIVERSIFICATION AGRICOLE EN ÎLE-DE-FRANCE 

 Thomas LEFEBVRE – Réseau rural d’Île-de-France 
 
La diversification agricole à l’échelle d’une exploitation agricole peut avoir différents objectifs :   

    Sécurisation ses revenus en divisant le risque économique : peu de modifications de système. 
Parfois appel à de la prestation ou mutualisation de matériel. 

     Créer de la valeur ajoutée : souvent associée à de la commercialisation en circuit court (vente 
directe…), ou à un atelier de transformation. 

     Recherche de proximité avec les consommateurs en permettant un rapprochement de l’offre 
et de la demande. Intérêt pour des démarches territorialisées. 

 
On distingue la diversification d’activité et la diversification de production. Les stratégies des 
exploitations mobilisent souvent plusieurs types de diversification complémentaires. Exemple : 
diversification par le développement d’un atelier de transformation à la ferme, et d’un atelier de vente 
directe (où une partie des produits transformés sont commercialisés). 

https://www.reseaurural.fr/region/ile-de-france#ressources
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Il est précisé lors de l’atelier que la diversification agricole des exploitations agricoles n’est pas une fin 
en soi, mais apparait comme une stratégie parmi d’autres. 
 
Enfin, la diversification agricole et notamment des filières agricoles, est souvent un objectif à l’échelle 
des territoires d’Île-de-France, notamment dans le cadre de stratégies de relocalisation de 
l’alimentation. Cet objectif s’inscrit dans un contexte de très forte spécialisation en grande culture à 
l’échelle régionale (cf. schéma Institut Paris Région), où des filières moins présentes sont bien souvent 
en déclin (élevage…) 

 
 
Parmi les territoires moteurs sur ces questions, les territoires LEADER (FEADER), les territoires agri-
urbains et les territoires porteurs de Projets Alimentaires Territoriaux peuvent être cités. 
Leurs rôles dans la coordination des actions, l’animation et la création d’une dynamique territoriale, 
l’accompagnement de projets individuels et le financement de projet sont des modes d’action qui 
facilitent le développement de la diversification. 
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2. STRUCTURER SON PROJET DE DIVERSIFICATION – LE RETOUR 

D’EXPERIENCE DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE REGION 
 
Guillaume Michel – Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France 
 
Contexte 

• Un marché mondial agricole très concurrentiel qui pousse à trouver des marchés de niches 

pouvant compléter la vente de céréales ; 

• Des distorsions de concurrence liées à la réglementation (ressource eau, coût de la main 

d’œuvre, restrictions liées à l’utilisation de produits phytosanitaires, accès aux 

financements, certifications) ; 

• Des aléas climatiques impactant les rendements. 

 
Les activités diversifiées peuvent permettre d’apporter de la valeur ajoutée aux exploitations. 
 
En Ile-de-France, une forte dynamique de progression des projets de diversification est observée 
depuis 2015 par la Chambre d’agriculture. 
 
Plus de 50 % des projets d’installation intègrent une activité de diversification en 2019. Plus de 80% en 
2020.  
Ces projets s’accompagnent souvent d’une conversion à l’agriculture biologique. 
 
Au-delà des projets d’installation, il faudrait je pense donner un second chiffre sur les projets de 
diversification des exploitations au global 
De plus, et puisque le FEADER et la Région financent tous les types de diversification précédemment 
cités, peut-on faire le lien en donnant des chiffres globaux des subventions attribuées pour des projets 
de diversification dans le cadre du PCAE ?   
 
La Chambre d’agriculture d’Ile-de-France a récemment mis en place un Point Accueil Diversification. 
Son rôle est d’accompagner individuellement les exploitations agricoles qui le souhaitent. Un conseil 
sur les aspects JURIDIQUE / TECHNIQUE / GESTION / FINANCIER est apporté. 
 
 
3 EXEMPLES DE PROJETS DE DIVERSIFICATION (Source : Chambre d’agriculture) 
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Les recommandations pour favoriser les projets de diversification, notamment en termes de 
débouchés, sont :  
 

➢ Favoriser les filières locales existantes (bovins, volailles, agneaux, cresson…) 

➢ Accompagner l’évolution des exploitations agricoles : 

o Contrats sécurisants 

o Favoriser les initiatives collectives 

o Accompagner les investissements financièrement 

➢ S’appuyer sur les producteurs de légumes plein champs pour structurer une filière de 

diversification 

➢ Faciliter l’émergence de nouvelles filières 

➢ Massifier les volumes des approvisionnements mais également de la consommation : il faut 

une adaptation réciproque de la production à la préparation de repas. 

➢ Dans le cadre des projets de diversification, un partenariat avec un opérateur aval peut 
consolider le projet mais il faut une relation commerciale gagnant-gagnant sur les plans prix-
volume-durée : la CARIDF propose des chartes types. 
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3. TEMOIGNAGES - QUELS DÉBOUCHÉS POUR ACCÉLÉRER LE 

PROCESSUS DE DIVERSIFICATION ? 

 

 

 

 

Coopérative Ile-de-France Sud  - Hervé Courte – Directeur 

La coopérative est spécialisée en grandes cultures, et collecte dans le Sud de l’Ile-de-France (de 
Rambouillet à Fontainebleau). 
La préoccupation des adhérents est de retrouver de la valeur dans un contexte de mondialisation qui 
modifie des fondamentaux partagés jusqu’alors (compétitivité des prix, demande des marchés…)  
 
La diversification est une voie étudiée pour les adhérents de la coopérative. Elle passe par plusieurs 
orientations :  

➢ Développement de nouvelles productions : Légumes racines, secs, fruits, soja (ex : boissons 

végétales) ; 

➢ Valorisation des productions existantes : Céréales avec cahiers des charges plus valorisants 

(ex : Label Rouge) / caractéristiques locales (ex : baguette des franciliens, baguette 

essonnienne)  ; 

➢ Transformation / Conditionnement y compris à la ferme. La coopérative est en train de 

spécialiser un site pour le traitement (tri…) et conditionnement de légumineuses (pois chiche, 

haricot sec, lentilles + quinoa et pois marbrés sur quelques pilotes). Les investissements dans 

les outils de transformation sont très importants, notamment pour avoir une qualité sanitaire 

irréprochable. 

 

Il est indispensable de faire une étude de marché afin d’évaluer quels sont les acteurs existants sur ces 
nouveaux marchés. 
 

La difficulté réside dans l’atteinte d’une rentabilité de ces filières, dont les débouchés classiques sont 

soumis à une très forte compétition. 

Par ailleurs, une coopérative génère des volumes importants. Il faut pouvoir avoir des marchés en 

conséquence. La restau co n’absorbe pas tous les volumes produits et s’avère être pour cette 

coopérative un marché limité 
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SODEXO – Société de restauration collective – Isabelle 

DESCLOZEAUX – Responsable projet alimentaire territorial 
 

 
Isabelle Desclozeaux accompagne les commerciaux du groupe afin de bien répondre aux demandes 
des collectivités et des cahiers des charges de plus en plus exigeants. 
 
Les leviers à la diversification :  

• Une demande croissante en produits locaux tels que les lentilles. L’approvisionnement se fait 
aujourd’hui majoritairement sur des marchés étrangers mais la demande locale prend de 
l’ampleur  

• Une offre locale également croissante  

• La question de la diversification a évolué de l’échelle filière à l’échelle du système alimentaire 
(ensemble de la chaîne de valeur alimentaire des producteur aux consommateurs). 

• Les cuisines centrales sont de plus en plus aguerries dans l’utilisation de produits ayant des 
caractéristiques spécifiques (ex. Cuisson pâtes locales,…). 

 
Les freins à la diversification :  

• Pas facile de faire coïncider / ou de coordonner les besoins et l’offre, en termes de volume, 
de type de produit et de saisonnalité. 

• Les besoins de la restauration collective demeurent assez faibles en comparaison avec les 
surfaces. Donc il parait difficile de mettre en place de la logistique spécifique pour de si faibles 
volumes. 

• Contrainte logistique importante : Il faut livrer des cuisines centrales grands modèles mais 
aussi de très petites unités.  

• En termes d’approvisionnement, Sodexo ne peut pas s’adresser à trop d’acteurs. Il faut des 
entreprises de grande taille capables de répondre à de grosses commandes. Passer par les 
coopératives qui travaillent avec plusieurs agriculteurs permet de fournir des gros volumes. 

• Prix : pouvoir en expliquer la construction pour bien comprendre dans quel modèle on 
s’engage. 

 
Sodexo propose des contrats tripartites – Sodexo / producteur / légumerie. 
Par ailleurs, Sodexo accompagne les acheteurs à intégrer les produits dans les menus. 
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HUILERIE PLAINE DE VERSAILLES – Exploitation grandes cultures 

diversifiée - 78 – M. Hubert 

 

 

• Ferme céréalière de 120 Ha  
o Travail en commun avec de nombreuses fermes 

 

• 2005 : Extraction de l’huile du colza et obtention de tourteaux (protéines végétales) 
o 10 exploitations actuellement concernées 
o Huile pour le BTP, chauffage bâtiments tertiaire, alimentation humaine 
o Tourteaux pour animaux 

 
Sur ce type d’outil de transformation, il est difficile de saturer l’outil avec la production d’une ou 
quelques exploitations. M. Hubert fait de la prestation de service. En Île-de-France, seules 
quelques huileries fermières sont présentes : 

▪ Huilerie de l’Orme Creux (91),  
▪ Huilerie Aversnoise (95),  
▪ La ferme des Hirondelles (91)  
▪ Huilerie de la Plaine de Versailles (78) 

 

• 2019 : Culture et valorisation des légumes secs 
o 20 exploitations se sont regroupées pour la commercialisation des légumes secs 
o 1ère cible : Restauration hors foyer . Il a fallu faire « décoller » les prix. L’exploitation 

a notamment signé des contrats tripartites annuellement avec Sodexo. 
Remarque, le pois-chiche est difficile à exploiter directement car nécessité de pré-cuisson. 

Sodexo y réfléchit. 

o 2ème cible : Epiceries fines, boutiques à la ferme, GMS 
 

 

 

 

OLIVIER GOUSSEAU - Exploitation grandes cultures et maraîchage - 78 

 
Une partie de l’exploitation est en agriculture biologique. Une CUMA a été créée pour mutualiser le 
matériel de grandes cultures en agriculture biologique. 
 
 Fort de cette expérience, M. Gousseau a souhaité diversifier sa production :  

• Test de plusieurs filières telles que la betterave (conventionnelle) et le lin, mais les débouchés 
n’étaient pas assez fiables. La difficulté a été de garder ses acheteurs. 
 

• Diversification en fruits et légumes en vente directe, sur une exploitation distincte. 
La problématique de la main d’œuvre est prégnante : la difficulté à trouver de la main d’œuvre 
opérationnelle les contraint à employer de la main d’œuvre étrangère (manque de 
disponibilité de main d’œuvre formé et opérationnelle, difficulté de logement de la main 
d’œuvre à proximité, demande en main d’œuvre saisonnière) 
La réhabilitation de bâtiments pour le logement de salariés est en cours, et soutenue par le 
Conseil régional. 
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CONCLUSIONS 

 
Il a été rappelé la difficulté de développer de nouvelles filières (ou de structurer des filières en 
déclin)dans un contexte mondialisé où des productions extrêmement compétitives sont vendues à 
proximité de filières relocalisées de petite taille. 
 
Néanmoins, la demande d’une partie du bassin de consommation francilien et la réponse des 
producteurs permettent de faire émerger ces filières de diversification. 
 
Les principaux leviers exprimés sont :  

• L’intervention d’opérateurs de grande taille pour structurer des filières importantes 
(légumineuses) tels que les coopératives ou encore un acteur tel que Sodexo. Ceci ne pourra 
pas se faire sur toutes les filières (besoins d’étude de marchés robuste) 
 

• La contractualisation et la visibilité du marché sont des conditions nécessaires pour permettre 
aux exploitants de se lancer dans ces filières, dans les cas où la commercialisation du produit 
finale n’est pas maîtrisée sans qu’il ait la maîtrise de la commercialisation (comme en vente 
directe). 
 

• A l’échelle des exploitations, les stratégies de diversification nécessitent, pour certaines 
filières, la mutualisation pour dépasser l’échelle de la vente directe à la ferme. Ceci permet de 
massifier l’offre et d’avoir accès à des outils de transformation ou de transport. 
 

• Enfin, les systèmes diversifiés majoritaires en Île-de-France sont souvent associés à la vente 
directe ou en circuit-court. Les formes de commercialisation en circuit-court et les types de 
productions de diversification devront être réfléchis à l’échelle du territoire afin de permettre 
la pérennité de ce type de modèle. 


