
MAINTENANT !
AGISSONSMANGER ET CULTIVER AUTREMENT

climatvaldemarne.fr
Rejoignez le mouvement sur :

Retrouvez-y de nombreuses informations : 
lieux, événements, etc.
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.D epuis plusieurs années, les événements 
météorologiques exceptionnels se multiplient.  
En Val-de-Marne, les canicules ou encore  

les inondations illustrent localement le dérèglement 
climatique mondial. 

Dernièrement, la crise sanitaire a renforcé notre 
conscience des forts enjeux environnementaux et  
de leurs impacts sociaux. Elle a accentué les difficultés 
économiques des plus fragiles d’entre vous. 

Le Département agit à son échelle pour la transition 
écologique et solidaire.

Financement de nouvelles lignes de transports, 
développement de l’agriculture urbaine et périurbaine, 
lutte contre la précarité énergétique, préservation des 
parcs, lutte contre les inondations, etc. autant d’exemples  
qui montrent que le Val-de-Marne est en mouvement  
pour le climat.

Aujourd’hui, la demande des Val-de-Marnais·es  
pour un accès à une alimentation de qualité, bonne  
pour la santé et pour l’environnement est croissante. 
Face à cet enjeu majeur de justice sociale et de transition 
écologique, le Département du Val-de-Marne s’engage 
depuis de nombreuses années à soutenir et à développer 
des initiatives favorisant l’agriculture urbaine et l’accès  
à des produits issus de circuits courts. 

Christian Favier
Président du Conseil départemental 
du Val-de-Marne

Pour plus d’informations :



DES SOLUTIONS
 CONCRÈTES

POUR MIEUX CONSOMMER
En Val-de-Marne, Département, collectivités,  
services publics, associations, citoyennes et citoyens 
œuvrent au quotidien pour le développement d’activités 
agricoles durables et l’approvisionnement en denrées 
locales. Vous aussi, rejoignez le mouvement pour  
le climat en agissant maintenant !

Favoriser
l’agriculture urbaine locale 

Certains parcs et espaces départementaux comme la Plaine  
des Bordes ou le parc des Lilas accueillent et développent  
des démarches innovantes d'agriculture urbaine et périurbaine, 
alliant production agricole, activités pédagogiques  
et insertion professionnelle.

Le Département soutient de très nombreuses 
initiatives pour une alimentation  

et une agriculture bio, durable  
et accessible à tous et toutes :

– Les supermarchés coopératifs.

– Les épiceries sociales et solidaires.

–  Le réseau des Amap  
(associations pour le maintien  
d’une agriculture paysanne)  
sur amap-idf.org.

–  Le Groupement des agriculteurs bio.

– L'accès à une alimentation saine 
et locale dans les quartiers d’habitat 
social. 

Le Département mène de nombreux  
projets pour proposer une offre alimentaire 

de qualité, locale et avec le moins d’impact 
possible sur l’environnement au sein des crèches 

et collèges. 

Soutenir les initiatives 

pour manger bio, local et solidaire

Des légumes de saison  
et locaux, mission impossible !

FAUX
Certaines associations, comme les Amap, 
proposent des paniers hebdomadaires  
de produits locaux et de saison à un tarif 
raisonnable.  
Les membres de l’Amap ont accès  
à des produits de qualité et très locaux.  
Cette démarche permet également  
de soutenir un ou une agriculteur·rice  
dans sa production.

IDÉE REÇUE

Dans le Val-de-Marne

*données Insee 2016

1 000  
hectares  
de surface  
agricole 
soit l’équivalent  
du bois de Vincennes.

30 %  
d’exploitant·es  

en agriculture biologique

(Objectif inscrit dans la charte 

départementale de l'agriculture)

Objectifs 2024
77 collèges 

ont des modes d'approvisionnement  

de produits frais, privilégiant le bio  

et les circuits courts (chiffre 2018)

Restauration collective

L’ALIMENTATION

2e poste
de l’empreinte  
carbone  
des ménages  
val-de-marnais.

53  
exploitations 
agricoles  
dont 11 certifiées 
« agriculture  
biologique ».

Le Département  
met à disposition,  
dans ses parcs,  
des parcelles pour que les  
Val-de-Marnais·es puissent  
y cultiver (jardins familiaux ou partagés)  
et incite ses partenaires à le faire,  
notamment dans les quartiers  
d’habitat social.

BON PLAN

En changeant nos habitudes, même un jour par semaine, 

les effets sur le climat sont positifs.

Le saviez-vous ?

80 %
des surfaces agricoles  
en Val-de-Marne
sont occupés par la culture  
de céréales, légumes et fruits.


