
Livret 7

Développement 
local des filières 
et outils de 
transformation 
alimentaire

Ce livret traite des enjeux relatifs aux 
outils de transformation avec des focus 
sur les filières céréales, viande, produits 
laitiers et fruits et légumes pour la région 
Île-de-France. Il présente les dynamiques 
actuelles qui peuvent freiner ou accélérer 
le développement de filières alimentaires 
territoriales durables. Il détaille le cadre 
dans lequel AgriParis pourrait agir sur les 
outils de transformation et présente des 
pistes de réflexion.
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1.  Contexte

Les industries agroalimentaires (IAA) 
réalisent essentiellement une activité de 
transformation de produits de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche en aliments et 
boissons pour les humains ou les animaux. 
Elles sont situées entre les producteurs 
ou importateurs de matières premières 
agricoles, et les réseaux de distribution qui 
alimentent le marché de consommation 
finale.

La transformation recouvre une large variété 
de processus – fonctions des filières – décrits 
dans le tableau ci-contre (figure 2).

Différents types d’outils de transformation 
existent1 :

- Des outils industriels de grands groupes, 
dont l’approvisionnement est national voire 
international ;
- Des outils territoriaux « semi-industriel » 
ou issus de l’économie sociale et solidaire 
(ESS), créés à l’initiative des producteurs 
(ateliers de transformation collectifs) pour 
valoriser une matière première locale et 
assurer une meilleure rémunération ;
- Des outils de transformation fermière : outil 
individuel présent au sein de l’exploitation 
(abattage/transformation de volailles, 
atelier de découpe viande bovine/porcine, 
conserveries, lavage/tri pommes de terre, 
triage lentilles, meunerie) ;
- Des entreprises type «  start up  »  : filières 
émergentes ou marché de niche. On 
dénombre un peu plus de 450 acteurs2 avec 
420 M€ investis en 20193 en Île-de-France ;
- Les métiers de bouche  : traiteurs et 
restaurateurs, en recherche croissante 
d’approvisionnement local.

1  Réseaux Rural Ile-de-France (2019) CR atelier 2 : Outils de transformation.
2  My french start up. [Accessible en ligne :
  https://www.myfrenchstartup.com/fr/etude-par-region/paris-ile-de-france]
3  LSA (2020) L’appétit grandissant des distributeurs pour la foodtech.
4  ARIA - Les chiffres clés de l’ARIA en IDF d’après la base de données ACOSS 2018.
  [Accessible en ligne : https://aria-idf.net/iaa-en-idf/]
5  Institut Paris Région (2020) Les industries agroalimentaires en Ile-de-France
6	 	Article	de	Défi	métiers	(2018).	[Accessible	en	ligne	:	
	 	https://www.defi-metiers.fr/panoramas/les-m%C3%A9tiers-des-industries-agroalimentaires]
7  ARIA op. cit.
8  Institut Paris Région (2020) op. cit.

1.1.  Situation et 
dynamiques actuelles

L’Île-de-France, bien que grande région 
agricole, produit peu ce qu’elle consomme 
et n’est pas en capacité de transformer tout 
ce qu’elle produit. Elle pourrait largement 
subvenir à ses besoins pour certains 
produits comme le blé de panification 
et quelques légumes mais en est très 
loin pour la viande, les produits laitiers, 
et les fruits et légumes qui constituent 
pourtant la large part du panier alimentaire 
francilien.

Les entreprises de l’aval du secteur 
alimentaire d’Île-de-France totalisent 
53 000 établissements et 487 000 salariés 
incluant transformateurs, commerces 
de détail, restaurateurs et négociants 
(définitions figure 1)4, ce qui en fait la 
première région alimentaire de France. Le 
secteur des IAA est composé d’environ 700 
établissements et de 20  000 salariés  – voir 
figure 3 – ce qui place l’Île-de-France en 5ème 
position parmi les régions de transformation 
alimentaire (en termes d’effectifs)5 malgré la 
perte d’un quart de ses établissements en 
moins de dix ans6. Plus de 97 % de ces IAA sont 
des PME/TPE et 15 % des établissements IAA 
n’ont qu’une fonction de siège social (sans 
activité de transformation en Île-de-France)7. 
Et les vingt plus gros établissements 
concentrent près de la moitié de l’emploi 
du secteur agroalimentaire8.

La matière première agricole francilienne 
est insuffisante pour approvisionner de 
façon régulière et continue les industries 
agroalimentaires du territoire et répondre 
aux besoins des consommatrices et 
consommateurs parisiens.

Figure 1 : Illustration de l’organisation du système alimentaire
et des maillons amont et aval de la transformation

Source et crédits : Grand Lyon métropole - Stratégie alimentaire métropolitaine vers un système 
alimentaire plus durable, inclusif et résilient CC BY NC SA

Figure 2 : Transformations et gammes par filière
Crédits : Les Greniers d’Abondance CC BY NC SA

Figure 3 : Dénombrement des établissements et des effectifs dans la sphère agroalimentaire en 
Île-de-France. Les Greniers d’Abondance d’après les chiffres-clés de l’ARIA IdF - données ACOSS 2018.
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Face à ce manque, on note qu’une part 
importante des produits agricoles produits en 
Île-de-France, essentiellement des céréales, 
a tendance à être expédiée dans d’autres 
régions qui réalisent la transformation9.

Un secteur de la transformation 
agroalimentaire concentré 
et des filières inégalement 
pourvues

Un travail d’inventaire des industries 
agroalimentaires a été réalisé par l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme dont 
cette section est largement inspirée10. Les 
sources venant compléter ces éléments sont 
mentionnées explicitement.

Il y est dénombré, au total, 355 sites de 
transformation incluant spécifiquement 
les outils industriels, les outils semi-
industriels, les grossistes transformateurs 
et la transformation à la ferme.

La répartition par département et par 
filière est présentée dans la cartographie 
ci-dessus : avec l’activité de transformation 
des grossistes, le Val-de-Marne est très bien 
représenté, du fait de la localisation du site 
de Rungis sur son territoire, et regroupe 27 % 
des sites de transformation de la région. Les 
autres sites de transformation sont situés 
dans les départements d’Île-de-France ayant 
la plus forte activité agricole : Seine-et-Marne 
(21 % des sites), Essonne (14 %) et Yvelines 
(12 %).

Filière céréales

Elle se compose :

- 1ère transformation : d’une petite vingtaine 
de moulins dont dix indépendants ;
- 2ème transformation : d’une cinquantaine 
d’établissements (une semoulerie, un 

9	 	IAU	(2015)	Les	filières	courtes	de	proximité	au	sein	du	système	alimentaire	francilien	–	Fascicule	3.
10  Ibid.
11	 	IAU	(2015)	Les	filières	courtes	de	proximité	au	sein	du	système	alimentaire	francilien	-	Fascicule	2.
12  Vidéo de Sylvain Doublet (2018) Scénario afterres 2050 pour l’Ile-de-France.
13  Nicolas Hallier - Interview par Les Greniers d’Abondance en mars 2021.
14  D’après la carte interactive sur les outils de transformation céréales. [Accessible en ligne :
  https://www.passioncereales.fr/cartes/passioncereales/cartes/html5/carte.php]
15  Région Île-de-France (2021) Plan régional pour une alimentation locale, durable et solidaire. L’alimentation 
  des Franciliens : un enjeu de souveraineté, de santé et de relance (rapport pour le conseil régional de 
  février 2021).

fabricant de pâtes alimentaires et une 
majorité de fabricants industriels de pain).
Avec une filière meunière territorialisée, 
la transformation de céréales locales dans 
la région devrait être courante (et la région 
autosuffisante)11. Pourtant, la filière céréalière 
qui couvre un taux de couverture théorique 
des besoins franciliens de 200  % pour la 
farine à destination de la panification et 
d’environ 100 % pour la farine, toutes formes 
d’utilisation confondues12 :

- assure une 1ère transformation locale pour 
40 % du blé tendre francilien ; 
- assure une 2ème transformation dont 
seulement 39 % de la farine utilisée est issue 
d’Île-de-France ;
- n’assure aucune transformation de blé 
dur local en raison d’une production quasi 
nulle du fait des conditions climatiques 
franciliennes peu favorables. Ces dernières 
évoluant, la filière est en train de s’organiser 
pour la production de pâtes et semoules13 ;
- et a peu d’outils de 1ère transformation 
d’autres types : malterie, amidonnerie, 
semoulerie de maïs, etc.14.

Filière lait et produits laitiers

Le lait produit en Île-de-France est valorisé 
sur des sites franciliens mais également dans 
les régions limitrophes :

- une trentaine d’établissements ont été 
recensés, principalement dans la zone de 
l’AOP Brie (Brie de Meaux, Brie de Melun 
et Brillat-Savarin), dont neuf à la ferme. La 
transformation du lait n’est pas toujours 
réalisée sur le territoire régional faute d’outils 
suffisants15 ;
- la dynamique du secteur est faible car les 
structures sont petites avec des moyens 
limités, isolées et peu organisées. Le 
nombre d’éleveurs laitiers est en diminution 
continue ;
- quelques initiatives en transformation 

bio16 ou locale existent (i-grec, laiterie de la 
Chapelle, ferme de Grignon, ferme de Viltain).

Le taux de couverture théorique17 des besoins 
franciliens est estimé à environ 1,5 %.

Filière viandes

L’élevage s’est rapidement étiolé dans la 
région à mesure du regroupement des 
outils de première transformation hors 
des frontières. Il subsiste environ 160 
établissements dont :

- un peu plus d’une vingtaine d’abattoirs 
(deux abattoirs ovins et/ou bovins, un abattoir 
porcs, 25 en volailles dont six en abattage à 
la ferme) ;
- environ 50 établissements de 2ème 
transformation (dont 15 à la ferme pour la 
volaille).
Le taux de couverture est estimé à environ 
1 %.

L’augmentation de l’approvisionnement 
local en viande nécessite la présence sur 
le territoire d’outils permettant l’abattage. 
Une étude est actuellement menée au sein 
d’Interbev sur la mise en place d’un abattoir 
mobile18. D’autres formes d’initiatives 
apparaissent sur d’autres régions issues de 
la volonté des collectivités de restructurer et 
moderniser des abattoirs rendus publics ou 
de créer de nouveaux abattoirs locaux pour 
répondre à une demande (généralement 
une production locale mineure) non gérée 
par les outils privés (ou plus gérée suite 
à la privatisation de l’outil). Ces abattoirs 
«  publics  » font l’objet d’une gouvernance 
multipartite, alliant collectivités, acteurs 
agricoles et entreprises privées de la filière 
viande (chevillards, bouchers...)19.

16  Dossier de presse de l’inauguration des ateliers de transformation laitière. [Accessible en ligne :
  https://www.bioiledefrance.fr/documents/dp-inauguration-rambouille-web.pdf]
17  IAU (2015) Fascicule 2 op. cit. - le taux de couverture théorique correspond au ratio entre la production 
  effective agricole sur le territoire francilien et la consommation sur ce même territoire.
18  Philippe Chazette, président d’Interbev - Interview par les Greniers d’Abondance en mars 2021.
19  Terres en Villes (2014) Analyse des stratégies d’agglomération Terres en Villes en matière de plateformes 
  de logistique alimentaire.
20  Philippe Chazette, président d’Interbev - Interview par les Greniers d’Abondance en mars 2021.
21  Insee (2019) Industrie agroalimentaire - Tableau de l’économie Française.
22  Pierre Varlet Interfel Interview par Les Greniers d’Abondance en mars 2021.

Focus sur les abattoirs

Pour les producteurs commercialisant 
en circuit court, le manque d’abattoir de 
proximité est, pour le moment, compensé 
par ceux en périphérie d’Île-de-France 
qui possèdent aussi un outil de découpe 
(Cosne-Cours-sur-Loire, Troyes, Alençon, Le 
Neubourg). L’enjeu se situe principalement 
sur l’organisation de la filière de 
transformation et la mise en marché. Un 
travail doit par exemple être mené pour 
valoriser l’ensemble de la carcasse et pour 
atteindre un prix rémunérateur (y compris 
sur le marché de la restauration collective)20.

Filière fruits et légumes

On recense une quarantaine 
d’établissements, dont une quinzaine sont 
des transformateurs à la ferme. La presque 
totalité sont des petits outils qui se situent 
au niveau de la première transformation 
(conditionnement, pressage, conserverie).

Le nombre d’établissements augmente 
(+2  % entre 2008 et 201721), ce qui 
reflète le changement des habitudes de 
consommation vers plus de produits prêts à 
l’emploi mais également à base de produits 
frais, comme les jus à base de fruits et légumes 
qui composent le tiers des établissements 
travaillant les fruits et légumes.

La plupart des fruits et légumes produits 
en Île-de-France trouvent suffisamment 
de débouchés en vente directe, sans 
transformation. L’approvisionnement en 
local pour les outils de transformation 
est donc difficile22 ce qui engendre une 
forte dépendance aux produits des autres 
régions (en particulier pour ce qui concerne 
les grandes et moyennes surfaces et la 
restauration collective).

https://www.francebleu.fr/emissions/trois-questions-a/limousin/philippe-chazette-le-president-d-interbev-l-association-interprofessionnelle-du-betail-et-des
https://www.francebleu.fr/emissions/trois-questions-a/limousin/philippe-chazette-le-president-d-interbev-l-association-interprofessionnelle-du-betail-et-des
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Le taux de couverture théorique pour les 
fruits et légumes est de 7 à 8 %23.

Focus légumerie

Avec la disparition des légumeries 
attenantes aux cuisines de la restauration 
collective, les légumes achetés sont souvent 
déjà transformés lors des commandes 
d’approvisionnement. Des petits ateliers de 
transformation de légumes sont recensés 
en Île-de-France ou de très gros, dans le 
bassin parisien, comme celui de la société 
Bonduelle (Picardie) qui s’approvisionne sur 
toute la France voire plus loin.

Des groupements de producteurs et 
plateformes de 1ère transformation 
commencent à se développer (plateforme 
de Flins-les-Mureaux, plateforme de Sénart 
récemment inaugurée, COOP Bio Île-de-
France24) mais ils ne travaillent que des 
produits bio franciliens. Des réflexions et 
projets sont à l’œuvre pour des plateformes 
en conventionnel également (Provins).

La région est donc principalement 
spécialisée dans la deuxième et la 
troisième transformation pour les filières 
viande (transformation et préparation 
à base de viande), céréales (moulin, 
panification industrielle, biscuiterie, 
pâtisserie industrielle) et produits laitiers 
(dérivés fromagers et reconditionnement). La 
première transformation est peu présente en 
raison d’une production agricole régionale 
peu diversifiée ou insuffisante, comme pour 
la filière fruits et légumes, à l’exception des 
secteurs de la transformation des grains et 
partiellement du sucre.

Un écosystème d’innovation et 
de développement dynamique 
mais pas toujours accessible

La région Île-de-France bénéficie d’un 

23  IAU (2015) op. cit.
24  Pour plus d’information sur la COOP Bio IDF :
  https://www.bioiledefrance.fr/une-legumerie-100-bio-et-local-sur-l-ecopole-de-senart/
25  IAU (2020) op. cit.
26  Ibid. et Bénédicte Dupont CERVIA - Interview par Les Greniers d’Abondance en mars 2021.
27  https://letsfoodideas.com/fr/initiative/incubateur-culinaire-de-gousainville/
28  DRIAAF Île-de-France (2014) Panorama des industries agroalimentaires.

environnement favorable en termes de 
recherche et développement, de conseil 
et d’innovation tant public que privé, 
généraliste ou spécialisé. Il existe quelques 
initiatives de laboratoires culinaires et halles 
technologiques qui permettent de mettre à 
disposition des outils de transformation et 
un accompagnement sur des connaissances 
techniques avant de se lancer sur une échelle 
plus grande25. Cependant ces installations 
sont trop peu nombreuses et contraignent 
souvent les entreprises à travailler avec des 
centres techniques situés hors Île-de-France. 
La pépinière à Rungis par exemple n’accueille 
aucune structure d’accompagnement 
technologique, centre de recherche public 
ou laboratoire culinaire26. Les projets de Food 
Lab d’AgroParisTech à Massy et à Saclay sont 
des initiatives qui viennent pallier ce manque. 
Par ailleurs, les locaux pour développer ces 
initiatives collectives ou portées par des 
entreprises matures sont également en 
nombre restreint – notamment du fait du 
coût du foncier – et se concentrent à Paris.

L’incubateur culinaire de Goussainville 
propose d’accompagner, de former et de 
valoriser le travail de porteurs de projet à la 
fois dans le champ de la gastronomie, mais 
aussi de l’entrepreunariat. Avec cet objectif 
principal de diversifier l’offre culinaire sur 
l’est du département du Val-d’Oise, cet 
incubateur est porté par une association  : 
l’association Réseau d’Échanges et de 
Restauration (RER)27.

L’environnement francilien, des 
freins à lever et des actions à 
coordonner

En plus d’être confrontées à une concurrence 
exacerbée dans une économie mondialisée, 
les entreprises agroalimentaires font face à 
des problématiques spécifiques à l’Île-de-
France28 :
- à l’exception de la filière meunerie, le tissu 

industriel est déconnecté de la production 
agricole régionale. De nombreuses unités 
fabriquent des produits hautement 
transformés, à partir de matières premières 
non disponibles sur le territoire (produits 
animaux, ingrédients pour boissons) ;
- les sites de transformation sont 
majoritairement de petite taille, les 
filières peu structurées, et sensibles à une 
dégradation de la situation économique 
(augmentation des coûts des matières 
premières, du transport ou de l’énergie, 
détérioration des termes de la négociation 
avec les entreprises aval). Certaines 
transmissions / rachats d’entreprises par des 
grands groupes constituent par ailleurs des 
menaces de délocalisation (ex : Soufflet par 
In Vivo) ;
- les territoires agricoles franciliens ne sont 
guère associés à des productions de terroir 
ou à une identité régionale spécifique ;
- les consommateurs affichent une 
préoccupation croissante en matière de 
santé, d’environnement, de bien-être animal, 
d’équité dans les chaînes de valeur, pouvant 
nourrir un sentiment de défiance à l’égard 
de l’industrie agroalimentaire ;
- l’acheminement des produits dans les 
zones les plus denses pose de nombreuses 
contraintes (voir Livret 829) ;
- les régions voisines (ex. Centre Val de 
Loire) peuvent être plus attractives pour les 
entreprises, notamment grâce à un foncier 
plus accessible et un plus grand soutien 
économique au secteur agroalimentaire ;
- le recrutement et la fidélisation des salariés 
est difficile (image dévalorisée de l’industrie 
agroalimentaire, pénibilité du travail, 
perspectives de carrière limitées), avec des 
contraintes spécifiques à la région (mobilité 
et accès aux sites, main d’œuvre souvent peu 
qualifiée).

1.2.  Enjeux

Le secteur de la transformation alimentaire 
francilien est aujourd’hui confronté à deux 
principaux problèmes qui interagissent 

29	 	Livret	8	–	Optimisation	de	la	logistique	des	circuits	alimentaires	courts	et	de	proximité.
30	 	« A	date	la	capacité	utilisée	de	la	légumerie	COOP	Bio	IDF	située	au	Mureaux	est	de	30% »,
  Nicolas Hallier - Interview Les Greniers d’Abondance de mars 2021.
31  Pierre Varlet Interfel - Interview par Les Greniers d’Abondance en mars 2021.
32  Assemblée Nationale (2017)  Etats généraux de l’alimentation - Développer les initiatives locales
  et créer des synergies.

très fortement entre eux  : un manque de 
production locale (en dehors des céréales) 
et des outils de première transformation 
en déficit (en dehors des meuneries) ou 
sous-utilisés30. Il faut également revoir les 
flux logistiques et le fonctionnement des 
débouchés qui sont aujourd’hui adaptés pour 
le circuit long et la grande distribution (volume 
massifié, approvisionnement constant, suivi 
qualité…). La structuration de ce maillon du 
système alimentaire s’inscrit donc dans une 
perspective plus large d’une économie et 
de filières territorialisées pour l’alimentation 
qui doit permettre, à une échelle territoriale 
pertinente, d’avoir une approche globale 
production  / transformation  /  distribution 
reposant notamment sur l’existence 
d’outils de transformation.

« Un projet de légumerie ne constitue pas 
un projet structurant pour le territoire, il 
est un volet dans un projet global. »31

La relocalisation de l’approvisionnement 
alimentaire à l’échelle du Bassin Parisien 
doit donc être une priorité pour fournir 
les outils de transformation et atteindre 
les ambitions de la Ville de Paris à horizon 
2026 de porter la part de l’alimentation 
consommée à Paris produite dans le Bassin 
Parisien à 50 % (contre 25 % actuellement). 
Cela suppose d’engager un travail de 
mutation des filières, en particulier durables, 
de façon profonde et considérable32.

Cette structuration de filières territorialisées 
répond également à l’enjeu fondamental de 
résilience du système alimentaire notamment 
au regard de la dépendance aux énergies 
fossiles de ce secteur concentré qui repose 
sur de longues chaînes de transport. Il s’agit 
de développer des unités complémentaires 
locales pouvant assurer les besoins de base 
de la population, en privilégiant des outils 
facilement réparables, peu dispendieux 
en énergie et/ou basés sur des énergies 
renouvelables.

Les capacités de stockage et le 
conditionnement de ces productions à 
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transformer doivent croître en parallèle 
des nouvelles filières de production et 
transformation agricoles.

La structuration de la transformation en 
filières territorialisées et résilientes nécessite 
un pilotage des collectivités territoriales 
disposant des compétences économique et 
d’aménagement, et exige :

- d’évaluer les capacités  de production 
(localisation des approvisionnements, 
volumes de production, localisation des 
marchés) des outils de transformation pour 
mesurer la capacité de transformation 
disponible et les besoins supplémentaires 
nécessaires ;
- de s’appuyer sur les outils existants 
(réseaux artisanaux, marchés de gros et 
organisations logistiques, outils d’abattage et 
de transformation…) pour optimiser les flux 
et l’efficience des filières dans les territoires ;
- d’identifier et d’accompagner la mise en 
place d’ateliers de première transformation 
(séchoirs, huileries, malterie, conserverie, 
fabrication de produits laitiers, légumeries, 
abattoirs) adaptés au marché local (modèle 
économique, dimensionnement, etc.) 
lorsque ceux en place ne répondent pas aux 
besoins, notamment en termes de proximité 
et d’accessibilité pour les transformateurs 
engagés dans des démarches 
d’approvisionnement de proximité ;
- et d’outils de plus grande capacité, 
demandant plus d’investissements et 
permettant des économies d’échelle (pressoir 
à huile, conserverie, laiterie, semoulerie et 
fabrication de pâtes) ;
- d’assurer des capacités de stockage 
associés à ces unités permettant de ne pas 
fonctionner en flux tendus pour assurer les 
besoins de base à la population ;
- d’assurer des débouchés aux filières 
locales de production/transformation avec 
des moyens logistiques, organisationnels 
et de commercialisation ;
- d’assurer ou de coordonner la mobilisation 
des ressources financières nécessaires, 
tant pour les investissements matériels 
qu’immatériels (animation, appui à 
l’émergence de projets, diagnostics, etc.) ;
- de développer l’attractivité des filières des 

33  Maurizio Mariani - Eating City (2013) La ville qui mange - pour une gouvernance urbaine de notre 
  alimentation.
34  Jacques Mathé, Université de Poitiers (2018) Les circuits courts et l’économie des territoires. [Accessible en 
	 	ligne :	https://www.millenaire3.com/Interview/les-circuits-courts-et-l-economie-des-territoires]

métiers de la transformation, de l’artisanat 
de bouche et du commerce alimentaire.

2.  Agir
Les idées développées ci-dessous ont 
pour but de stimuler les discussions et 
d’ouvrir des pistes sur ce que pourrait 
entreprendre la nouvelle structure AgriParis. 
Elles n’ont bien sûr pas vocation à couvrir 
tout le sujet ni à se substituer à une 
concertation étroite entre les différents 
acteurs concernés par la question de la 
création ou du développement des outils de 
transformation.

Levier 1 : Faciliter la synergie 
entre acteurs et imaginer de 
nouvelles formes d’organisation

« Nous disposons aujourd’hui 
de l’ensemble des éléments du 
système alimentaire territorial : tout 
existe, il faut maintenant établir 
de nouvelles connexions. »33

« Entre le système agro-industriel 
indifférencié et les circuits courts 
artisanaux, il y a la place pour une 
troisième voie : la relocalisation de 
l’approvisionnement des transformateurs. 
Je pense que c’est celle qui offre les gains 
les plus importants pour rapprocher la 
consommation et la production. »34

De par leur position intermédiaire, les 
transformateurs jouent un rôle clé dans 
la structuration de filières courtes de 
proximité. Le développement de ces filières 
nécessite d’agir à plusieurs niveaux pour 
sortir du verrouillage actuel et encourager de 
nouveaux modèles d’organisation.

La mise en place d’outils permettant 
de faciliter la connaissance du réseau 
d’acteurs, la mise en relation et le partage 
d’information est une première étape utile. 

À ce titre, les projets de «  mise en relation 
entre producteurs et acteurs des filières 
alimentaires via une plateforme et une 
instance d’échanges  »et de création d’un 
«  système d’information dynamique sur 
les ressources alimentaires et les lieux de 
stockage du Bassin Parisien  » inscrits dans 
la stratégie de Paris pour une alimentation 
durable de 2018 sont pertinents.

Si elle peut aider à relocaliser une partie des 
flux agricoles et alimentaires, cette seule 
démarche ne permet cependant pas, a priori, 
de faire évoluer le système vers des pratiques 
plus durables et équitables. Elle doit donc 
s’accompagner d’une réflexion sur les 
manières dont une structure comme AgriParis 
pourrait changer les règles qui déterminent 
l’organisation du système agroalimentaire 
du Bassin Parisien. Le principal enjeu est de 
parvenir, en concertation avec les acteurs 
privés, à imaginer de nouveaux modèles 
économiques qui puissent à la fois permettre 
de s’aligner sur la trajectoire souhaitée 
par AgriParis et garantir une sécurité de 
long terme aux entreprises qui s’engagent 
dans cette voie alternative. Les possibilités 
d’action restent certes fortement contraintes 
par des niveaux d’organisation supérieurs 
(conventions économiques dominantes, 
concurrence internationale, politique agricole 
commune), mais les collectivités n’auraient 
vraisemblablement aucun mal à justifier 
l’intérêt territorial d’une telle démarche et 
donc à dégager des marges de manœuvre 
financières, fiscales ou réglementaires. 
L’important dans un premier temps est de 
créer un climat de confiance pour construire 
cette réflexion et de s’extraire du cadre de 
pensée déterminé par le fonctionnement 
actuel du système alimentaire.

L’ensemble des acteurs de la filière blé-farine-
pain – meuniers, boulangers et coopératives 
– de la région se sont mobilisés pour créer 
une véritable filière francilienne. Cette filière, 
lancée en 2019, doit permettre de distribuer 
dans la région une baguette « 100 % Ile-de-
France  » (origine indiquée sur l’emballage). 
Cette initiative a été réalisée dans le cadre du 
« pacte agricole », lancé en 2018 et doté d’un 
fonds de 150 millions d’euros sur quatre ans 

35  Île de France Terre de saveurs. [Accessible en ligne : https://www.iledefrance-terredesaveurs.fr/qui-
	 	sommes-nous/le-saviez-vous/ble-farine-pain-la-filiere-locale-durable-et-responsable-dile-de]

pour développer l’agriculture francilienne35.

Levier 2 : S’appuyer sur une 
marque de territoire

Dans de nombreux territoires, des Signes 
officiels d’Identification de la Qualité et de 
l’Origine (SIQO) permettent de soutenir 
certains produits de terroir en garantissant 
le respect d’un cahier des charges précis et 
d’une aire géographique. Les marques de 
territoire (département, région...) sont un 
autre moyen pour permettre l’identification 
de l’origine géographique d’un produit. Elles 
ont plusieurs atouts :

- elles peuvent être facilement identifiées par 
les acheteurs désireux de s’approvisionner 
en local ;
- elles sont l’occasion de renforcer les liens 
entre acteurs des différents maillons du 
système alimentaire et de rééquilibrer la 
répartition de la valeur ;
- elles sont des leviers pour engager 
des réflexions et des changements 
au sein des entreprises matures de la 
transformation alimentaire pour améliorer 
la qualité produit et rechercher des sources 
d’approvisionnement local.

Cette démarche est menée par le CERVIA 
avec la marque « Produit en Île-de-France » 
et est proposée aux établissements de 
transformation du territoire. Une marque de 
territoire a besoin d’une identité forte et d’un 
investissement des entreprises du territoire 
pour mener la démarche jusqu’à son objectif 
final.

L’exemple d’IsHere.

L’Isère bénéficie d’une marque de territoire, 
IsHere, certifiant l’origine départementale 
des produits agricoles et alimentaires. 
Le lancement de cette marque s’est 
accompagné de la création d’une association, 
le Pôle Agroalimentaire de l’Isère, regroupant 
des agriculteurs, des transformateurs, 
des distributeurs, des représentants des 
collectivités et des chambres consulaires. 
Au-delà de la promotion des produits du 
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territoire et de la facilitation des échanges 
entre acteurs, la démarche se présente 
comme garante d’une juste rémunération 
des producteurs.

Levier 3 : Être partie prenante 
des initiatives

On observe une multiplication des initiatives, 
impliquant souvent la transformation, 
comme les légumeries ou les ateliers de 
transformations de viande pour organiser 
des filières locales (ces structures peuvent 
également être solidaires par l’insertion 
professionnelle). Pour cela, de nouvelles 
formes de coopération voient le jour, pour 
plusieurs raisons  : héberger différentes 
activités (et certaines exigences de 
certification par exemple), capter différents 
financements (subvention, mécénat, 
investissement ou épargne privé, etc.), 
dépendre de régimes fiscaux différents, etc. 
Les collectivités territoriales peuvent jouer 
un rôle important dans l’émergence de 
ces projets grâce à leur expertise et à leur 
connaissance «  macro  » du territoire. Elles 
peuvent agir directement par leur soutien 
financier et/ou fiscal, l’accompagnement 
pour le montage de dossiers de subvention 
ou la création de statuts juridiques, la mise à 
disposition de ressources matérielles (foncier, 
équipement), la facilitation de l’ancrage dans 
les réseaux d’acteurs locaux.

« De plus en plus de collectivités 
impulsent la création de SCIC (Société 
Coopérative d›Intérêt Collectif). Il faut 
dire que cet outil de droit privé, voué 
à développer des activités d’intérêt 
collectif, leur offre un nouveau mode 
d’action, hybride et innovant. Distincte 
du groupement d’intérêt public (GIP), qui 
est de droit public, ainsi que de la société 
d’économie mixte (SEM), où le capital 
public domine, la SCIC diffère aussi des 
habituels partenariats public-privé (PPP) 
en ce qu’elle permet d’agréger tous types 
d’acteurs privés, même modestes. »36

36	 	Alix	Margado	–	Banques	des	territoires.	[Accessible	en	ligne	https://www.banquedesterritoires.fr/
  cooperatives-la-participation-des-collectivites-dans-des-scic-progresse]
37  Horizons Hebdomadaire régional agricole et rural (septembre 2017). [Accessible en ligne :
  https://www.horizons-journal.fr/latelier-de-decoupe-et-de-transformation-inaugure]

La SCIC Valor Viande située à Gazeran à côté 
de Rambouillet est un atelier de découpe 
de viande en provenance d’Île-de-France. 
Cette organisation permet de relocaliser 
la valeur de la filière et de minimiser les 
distances parcourues entre le lieu d’élevage, 
d’abattage, de découpe, de vente et de 
créer une proximité entre les éleveurs et 
les consommateurs. Pour la création de 
cet outil, la SCIC a bénéficié de l’aide de 
l’agglomération Rambouillet Territoires 
avec la mise à disposition d’un terrain. Les 
bâtiments modulaires ont vu le jour avec les 
aides du département, un prêt accordé par 
le Crédit agricole de 590 000 euros, le prêt 
d’Yvelines active de 100  000 euros et une 
somme de 232 000 euros du Fonds national 
d’aménagement du territoire (FNADT), 
ainsi que le soutien financier du Conseil 
régional avec une première enveloppe de 
100 000 euros37.

Levier 4 : Utiliser la  restauration 
collective pour garantir des 
débouchés

La Ville de Paris pourrait au travers de 
ses achats pour la restauration collective 
encourager et accompagner les démarches 
d’approvisionnement local mises en place 
par les acteurs de la transformation. C’est une 
solution qui pourrait permettre de renforcer 
l’approvisionnement en produits locaux 
(légumes frais nettoyés, pelés et découpés, 
viande de qualité…).

La Coop Bio Île-de-France a développé une 
légumerie qui produit de la 1ère gamme 
(produits bruts nettoyés), 4ème gamme 
(épluchés et prêt à l’emploi) et 5ème gamme 
(cuits et conservés sous-vide). La Ville de 
Paris y adhère depuis 2016. La Coop Bio 
Île-de-France est en capacité de fournir des 
quantités conséquentes (35-45 millions 
de repas). Cet outil modulable permet 
d’assurer des prix et des volumes cohérents 
avec les demandes des appels d’offres de la 
restauration collective. 

Toutefois, seulement 30 % de sa capacité de 
production est mobilisée aujourd’hui et ce 
malgré les besoins importants du territoire. 
Il est essentiel que la commande publique 
puisse s’adapter à ces nouvelles contraintes, 
notamment l’intégration du local38.

Levier 5 : Des aides et 
subventions aux outils de 
transformation mutualisés et 
publics ou collectifs

La construction d’outils collectifs initiée par 
les collectivités reste trop peu répandue. En 
effet, la mise en place de tel outil suppose 
des investissements conséquents, des études 
de faisabilité ou diagnostics préalables pour 
assurer la rentabilité de la structure. Avant 
de se lancer dans un tel projet, il est ainsi 
important de vérifier que l’on pourra :

- maîtriser les modalités d’entrée 
(approvisionnement) et de sortie (produits 
finis) pour garantir les débouchés ;
- proposer un prix acceptable pour les clients 
tout en s’assurant de la rentabilité ;
- tenir compte de la saisonnalité.

Il doit aussi être pris en compte, au 
travers de diagnostics, des activités de 
transformation des territoires limitrophes 
pour ne pas multiplier les offres et permettre 
l’optimisation et la pérennité des outils 
développés.

Il existe un certain nombre d’aides existantes 
pour la création ou le développement 
d’outils de transformation  : ADEME (aide 
pour les acteurs publics ou privés pour 
des équipements réduisant le gaspillage 
sur plusieurs étapes de la chaîne), BPI 
(accélérateur des 1ère et 2ème transformation 
dans le cadre du GPI agricole), fonds FEADER 
(outils de transformation à la ferme). La 
constitution d’une caisse publique régionale 
permettant de financer des outils et des 
sociétés de l’ESS est également une piste à 
explorer (voir Livret 139).

38  Nicolas Hallier Président de la COOP BIO IDF - Interview par les Greniers Abondance en mars 2021.
39	 	Livret	1	–	Foncier	agricole	:	préservation,	acquisition,	transmission	–	partie	2.2.
40  Compte rendu 29.03.19 du Réseau Rural Île-de-France.

Dans sa Stratégie de Paris pour une 
alimentation durable de 2018, la Ville de Paris 
souhaite proposer et soutenir des ateliers 
et des outils mutualisés de transformation, 
notamment via le lancement d’appels à 
projets à l’horizon 2024.

Le FEADER a lancé une diversification PCAE, 
pour le soutien à la création d’activités de 
diversification dans les exploitations agricoles 
franciliennes. Cet appel à projets concerne 
notamment le soutien à la diversification 
des fermes franciliennes vers les activités de 
transformation et/ou vente à la ferme.

ALIMENTAIR est un dispositif lancé par 
le CERVIA à destination des TPE/PME 
du secteur de la 1ère transformation qui 
sont fortement liées à l’amont agricole 
francilien. Il vise à «  redynamiser	 le	secteur	
de la première transformation en Île-de-
France dans une logique de structuration 
des	 filières	 agricoles	 et	 alimentaires	 de	
proximité, encourager la relocalisation de la 
production et des débouchés en soutenant 
les investissements. Les dépenses éligibles 
sont les investissements matériels (hors 
foncier). »40

L'écriture et la conception des livrets 
thématiques, ainsi que le travail préalable 
d'enquête, de recherche et de revue de 
littérature, ont été réalisés par l'association 
Les Greniers d'Abondance pour le compte de 
la Ville de Paris. CC NC-BY-SA
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