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PREAMBULE
Le changement climatique a déjà commencé. Il a une origine humaine, nul ne
peut le nier.
L’urgence écologique est un impératif que les acteurs publics doivent prendre
en charge. Les rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC) sont sans appel. Il faut agir vite et de manière
radicale pour lutter contre le changement climatique et inventer une société
résiliente.
L’agriculture a son rôle à jouer. Ce plan d’actions contribue donc, à son échelle,
à faire face aux bouleversements environnementaux.
L’agriculture productiviste et intensive en pesticides pollue l’air, l’eau et les
terres agricoles. Elle rejette massivement des émissions de gaz à effet de serre.
Elle introduit dans les sols, les nappes et les rivières des composants chimiques
néfastes. Ses pratiques culturales appauvrissent les sols et font décroître leur
qualité agronomique. L’agriculture productiviste et intensive en pesticides
présente des risques pour la santé des consommateurs et des agriculteurs, qu’il
s’agisse de probabilité de cancers ou de troubles neurologiques, qui sont de
mieux en mieux documentés.
Cette agriculture a souvent été présentée comme une condition nécessaire pour
dégager des revenus d’activités suffisants ; or, malgré les subventions
publiques, elle n’offre pas pour un très grand nombre d’exploitants les revenus
nécessaires pour vivre dignement.
Au contraire, une agriculture qui respecte la Terre et les Humains, une
agriculture biologique, paysanne, correctement rémunératrice et locale,
participe de la lutte contre le changement climatique et du mieux-être social.
Les terres agricoles deviennent des puits de carbone, les émissions de gaz à
effet de serre et de particules fines sont réduites et l’état écologique des cours
d’eau s’améliore. L’agriculture peut aussi contribuer à réduire le chômage et
favoriser l’insertion par l’emploi.
Il ne s’agit pas d’opposer les uns aux autres, ni de désigner certains agriculteurs
comme coupables. IL s’agit de sortir d’un modèle dont nous sommes
collectivement responsables et que les pouvoirs publics ont longtemps
encouragé.
L’urgence de la transition écologique place l’agriculture et l’alimentation au
cœur des préoccupations des citoyennes et des citoyens. L’intérêt pour une
alimentation saine, équilibrée, locale, ayant un impact bénéfique pour
l’environnement est un fait relativement nouveau dans nos sociétés. L’attrait
pour l’agriculture péri-urbaine et urbaine, passant par une redécouverte de
pratiques anciennes, témoigne de cette évolution de la société.
C’est la raison pour laquelle le Conseil départemental a souhaité revisiter sa
politique agricole en engageant un dialogue avec les premiers concernés. Entre
2016 et 2018, le Département a travaillé avec les acteurs du Val-de-Marne,
associations, exploitants, communes, collectivités, acteurs publics, citoyen.ne.s,
dans le cadre d’une concertation, dénommée Les Rencontres de l’agriculture
urbaine et péri-urbaine en Val-de-Marne, qui a réuni plus de 700 personnes. La
concertation a mené à l’élaboration collective d’une « Charte pour l’avenir de
l’agriculture Val-de-Marnaise », qui offre une vision partagée de l’agriculture
en Val-de-Marne et promeut des orientations communes aux différents acteurs.
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Notre politique agricole sera résolument écologiste mais aussi sociale. La
transition écologique ne se construit pas sans le plus grand nombre dont les
producteurs, premiers concernés. Bien manger, « manger bio et local » doit être
accessible à toutes et tous et en premier lieu, aux personnes les plus modestes
et précaires, qui souffrent le plus d’une mauvaise alimentation. Le Département,
en tant que collectivité cheffe de file des politiques de solidarité, aura à cœur
d’allier la transformation écologique à la question sociale, comme deux piliers
d’une seule et même politique.
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I. CONTEXTE ET PLAN D’ACTIONS
I. LE DÉPARTEMENT ENGAGÉ DE LONGUE DATE DANS LE
SOUTIEN À UNE AGRICULTURE FRAGILISÉE

A-

Le Val-de-Marne, un territoire entre affaiblissement et
renouveau agricole

Une histoire et un paysage liés à l’agriculture
Le département du Val-de-Marne reste le seul département de la petite couronne où subsiste de
l’agriculture de manière significative. Le paysage val-de-marnais hérite d’une histoire qui a fait de
ses terres une partie du grenier à blé du bassin parisien. La qualité agronomique des sols - les terres
franciliennes sont sur le plan agronomique parmi les plus fertiles d’Europe, grâce à leurs sols
limoneux très riches qui se sont formés en plus de 10 000 ans - et la proximité de Paris, ont permis
l’essor en Ile-de-France des grandes cultures (céréales, oléoprotéagineux, plantes industrielles
destinées à la transformation, légumes et pommes de terre de plein champ). C’est au Moyen âge
que se sont développées par ailleurs les exploitations maraîchères, fruitières et horticoles pour
alimenter le marché parisien. En l’absence de techniques de conservation efficaces, ces produits
frais devaient être consommés rapidement après leur récolte. La proximité géographique avec Paris
était donc un atout essentiel.
Cependant, l’urbanisation forte due à la pression démographique et l’exode rural, le manque de
main d’œuvre qui se fit jour au XIXè siècle concomitamment avec l’industrialisation et la concurrence
d’autres productions régionales et internationales ont fortement réduit la ceinture verte. Les cultures
maraîchères ont disparu peu à peu au XIXè et XXè siècles, mais des poches de cultures,
principalement en Val-de-Marne et en Seine-Saint-Denis ont subsisté.

Des surfaces agricoles qui se concentrent principalement dans le sud-est du département
Les données statistiques publiques à disposition datent du recensement général agricole de 2010.
Le portrait de l’agriculture en Val-de-Marne est donc réalisé en croisant cette connaissance
statistique ancienne avec les données partielles recueillies sur le terrain.
En 2010, l’agriculture occupait 4% de la surface du territoire, soit environ 1 000 ha (équivalent à la
surface du bois de Vincennes) sur quinze communes contre 1346 ha en 1988 (- 26%). Les terres
agricoles du Val-de-Marne ont toutefois un peu mieux résisté qu’à l’échelle de la petite couronne
qui perdaient 43 % de leur surface sur la même période.
Depuis 2010, l’artificialisation des terres se poursuit à un rythme moindre mais des terres
officiellement cultivées accueillent des activités de moins en moins agricoles (dépôts-vente de sapins,
vente de plantes, stockages divers). Le nombre d’exploitations a diminué de 72% entre 1988 et 2010.
L’agriculture subsiste principalement sur cinq secteurs. Ces secteurs sont le Plateau Briard avec 600
ha environ, le Haut Val-de-Marne (Le Plessis-Saint-Antoine, Noiseau, Mandres, Périgny, Santeny, la
Queue-en-Brie) avec 200 ha, la Plaine de Montjean à Rungis, le parc des Lilas à Vitry-sur-Seine et la
Plaine des Bordes à Chennevières-sur-Marne, soit environ 200 ha pour ces trois sites.
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Des productions diversifiées
Au niveau qualitatif, les productions de grandes cultures céréalières représentent près de 80% des
surfaces. Héritage de son passé agricole, le maraîchage et l’horticulture y représentent toutefois
encore près de 20% des surfaces, contre 8% à l’échelle de l’Ile-de-France.
Il existe aussi une exploitation arboricole et quelques pépinières souvent publiques (Ville de Paris,
Département du Val-de-Marne, Grand Paris Sud Est Avenir). Enfin, on dénombre deux structures
d’élevage (asinerie et aviculture).
La situation économique des exploitations val-de-marnaises est appréciée par croisement des
données partielles issues de l’ADHOM1 et de Télépac2 et connaissances de terrain. Les exploitations
anciennes maraîchères, arboricoles et céréalières conventionnelles présentent des situations
économiques relativement solides, et aussi moins dépendantes des subventions agricoles que
l’agriculture française en général (plus de 80% des revenus agricoles proviennent des subventions
publiques).
Le Département est Historiquement réputé pour son savoir-faire horticole (roses, lilas, orchidées).
Mais les surfaces horticoles et les pépinières ont commencé à diminuer à partir des années 1980.
Entre 1980 et 2010, 30% de la surface horticole a disparu. Les fleurs, qui se vendent auprès des
fleuristes, des particuliers et au MIN de Rungis, subissent la concurrence internationale. Les
exploitations horticoles qui subsistent se sont positionnées sur des marchés de niche.

Des situations économiques contrastées
Principalement localisée sur le Plateau briard, la filière maraîchère compte des agriculteurs
relativement jeunes, avec une situation foncière stable, et disposant d’outils de production
modernes et performants, employant des saisonniers et à la situation économique favorable. Sa
production est distribuée principalement en vente directe sur les marchés parisiens et de proche
banlieue. Elle fait preuve d’innovation en vendant ses produits sous forme de paniers ou de
distributeurs automatiques comme à Périgny-sur-Yerres et Mandres-les-Roses. Cependant, la filière
fait face à la diminution du nombre d’exploitants. Ceux-ci éprouvent souvent des difficultés à
employer de la main d’œuvre, à payer raisonnablement les salariés, à les loger, à accéder à l’eau.
Les 9 exploitations bio sont émergentes pour la plupart et plus petites. Elles présentent des
situations économiques parfois encore fragiles. Enfin, se développent depuis une vingtaine d’années
des fermes et des jardins urbains dont l’activité est hybride, avec des dimensions à la fois
productives, sociales et éducatives.

Les espaces agricoles, forestiers et parcs naturels constituent 21 % du territoire val-de-marnais,
et 4 % sont dédiés à l’agriculture. En Europe, et en Amérique du Nord, peu de métropoles ont
encore des terres agricoles aussi proches de leurs centres urbains. Cette situation inédite
confère à l’agriculture val-de-marnaise une dimension et une responsabilité particulière : un
point d’appui pour développer l’agriculture urbaine et péri-urbaine à l’échelle de la petite
couronne, un point d’appui pour porter un coup d’arrêt à l’artificialisation des terres.

1
2

Aide départementale à l’horticulture et au maraîchage
Site internet de téléservice des aides de la politique agricole commune
PLAN D’ACTIONS POUR UNE AGRICULTURE EN TRANSITION
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B- Les actions engagées par le Département ces dernières
années
Depuis de nombreuses années, le Département mène des actions pour maintenir une agriculture
sur son territoire, et favoriser des pratiques respectueuses de l’environnement. Sa politique agricole
traverse les enjeux du développement durable : lutte contre le réchauffement climatique,
préservation et reconquête de la biodiversité, insertion professionnelle, agriculture respectueuse de
l’environnement et soutien à l’éducation populaire.
Un dispositif d’aide à la modernisation des exploitations
Le Département a soutenu depuis 1997 l’investissement horticole et maraîcher avec le dispositif
ADHOM complémentaire des aides régionales qui a bénéficié à une vingtaine d’exploitations pour
près d’un million d’euros. Cette aide a permis une amélioration des conditions de travail au sein des
exploitations, une sensibilité accrue envers le respect de l’environnement et une adaptation des
exploitations à la demande. Cependant, ce dispositif a été mobilisé de façon irrégulière d’une année
sur l’autre par les agriculteurs val-de-marnais. Il est appelé à être réformé suite à la mise en œuvre
de nouveaux programmes régionaux.
La mise à disposition de foncier départemental
Dans le cadre de son plan vert, le Conseil départemental a mené depuis les années 1970 une
politique d’augmentation de la surface de ses parcs, de création de nouveaux parcs départementaux
et de mise à disposition d’une partie du foncier des grands parcs en terres productives, notamment
au parc des Lilas à Vitry-sur-Seine, sur la plaine des Bordes à Chennevières-sur-Marne, au parc des
Hautes-Bruyères à Villejuif. Il a procédé, notamment sur son foncier, au classement de 13 sites
classés Espaces naturels sensibles soit 357 ha de 1990 à nos jours. Sur certains de ces sites, se sont
installées des fermes urbaines associatives dont les activités sont hybrides, alliant production
agricole, éducation populaire, insertion, lien social.
Ces structures (Planète Lilas, Robins des Bordes) sont soutenues par le Département via des
conventions et des subventions, notamment au titre de l’économie sociale et solidaire. Elles
renforcent le service public et contribuent à l’entretien et la vie de ces espaces. Des baux ont aussi
été signés avec des petites exploitations agricoles implantées sur ces espaces comme à Vitry-surSeine et à Chennevières. Les parcs sont aussi le support de diverses actions de sensibilisation dans
le cadre d’événements publics organisés par le Département ; des coopérations techniques y sont
également initiées avec des structures agro-écologiques comme l’association Agrof’île.
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L’EXEMPLE DE LA PLAINE DES BORDES
En 1977, le Département décide d’acquérir le site de la plaine des Bordes à
Chennevières-sur-Marne pour réaliser un parc sur 9 hectares et conserver sur les
44 hectares restants l’activité agricole. Les agriculteurs en place quittent la plaine
dans les années 1980. Le site est loué à une pépinière, puis devient
progressivement une friche. Les bâtiments de l’ancienne ferme, en ruine, sont en
partie rasés. Divers collectifs et associations vont alors occuper sans autorisation
formelle la plaine pour y faire des jardins partagés et des ruchers.
Sous l’impulsion de Christian Hervy, alors conseiller général à l’économie sociale
et solidaire, au commerce équitable et à l’agriculture responsable et avec la mission
d’ingénierie sociale de la ferme du parc des Meuniers, le projet de la Plaine des
Bordes se structure, avec l’élaboration d’une Charte « Une terre pour apprendre »
et la constitution en association du collectif Les Robins des Bordes qui regroupe
les acteurs de la Plaine.
Le Département a mis à disposition les terrains, a investi dans leur aménagement
et soutient financièrement la dimension sociale du projet. Ce partenariat entre
collectivité, acteurs associatifs et habitants a permis de construire un modèle
original d’agriculture urbaine (maraîchage, asinerie, ruchers) et d’activités sociales
avec des acteurs aux profils différents sur cette plaine ouverte au public.
On y retrouve aujourd’hui, les Abeilles des Bordes, association d’apiculture, les
Jardins des Bordes – jardins familiaux et partagés, Teliane – élevage d’ânesses bio,
Val Bio Ile-de-France – chantier d’insertion en maraîchage bio, l’association
Relocalisons.

Le Département s’est par ailleurs engagé fortement dans la préservation des terres agricoles sur la
Plaine de Montjean à Rungis. Cet engagement a contribué à la signature d’un premier protocole de
partenariat, entre 2015 et 2017, avec l’Agence des espaces verts (AEV), l’EPA ORSA, la Ville de Rungis
en vue de développer un pôle agricole sur la Plaine de Montjean et à la mise en place d’un périmètre
d’intervention foncière qui sécurise la vocation agricole du site. Un nouveau protocole de partenariat
entre les institutions ayant signé le premier protocole, pourrait voir le jour en 2019. Par ailleurs, de
premières installations maraîchères et arboricoles sont prévues courant 2019.
Le soutien au titre de l’économie sociale et solidaire des projets agricoles vecteurs d’insertion
Notre collectivité a apporté son soutien à l’insertion sociale et professionnelle liée à des activités
agricoles telles que la Ferme du Saut du Loup à Chevilly-Larue ou la Ferme du Parc des Meuniers à
Villeneuve-le-Roi et s’est notamment beaucoup impliquée en accompagnant les investissements de
Val Bio Ile-de-France à hauteur de 1,5 million d’euros pour la création d’un chantier d’insertion en
maraîchage biologique. Val Bio Ile-de-France a créé, depuis 2008, 49 postes dont 40 en insertion
(livraisons alimentaires et production maraîchère).
La contribution à la structuration de la filière bio, en lien avec la restauration dans les collèges
Enfin, en 2015, le Département a intégré le sociétariat de la Société coopérative d’intérêt collectif
(Scic) Coopérative bio Ile-de-France qui regroupe producteurs, intermédiaires, distributeurs et
acheteurs publics. Sa mission est de transformer les produits à destination des magasins de
distribution spécialisés et généralistes, des services de restauration collective des collectivités
territoriales et des établissements scolaires dont elles ont la gestion, et des entreprises de
restauration collective. La participation au sociétariat et au conseil d’administration permet à la fois
de contribuer à la structuration de la filière biologique en Ile-de-France et en Val-de-Marne et de
PLAN D’ACTIONS POUR UNE AGRICULTURE EN TRANSITION
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mener un travail pour augmenter la part d’agriculture biologique dans la restauration collective des
collèges et des services départementaux.

II. UNE DÉMARCHE DE CONCERTATION QUI APPUIE LE
RENOUVELLEMENT DE LA POLITIQUE DÉPARTEMENTALE
AGRICOLE

A- Les Rencontres de l'agriculture, une démarche de
concertation pour poser les bases du plan d’actions
départemental
S’il agit depuis de nombreuses années pour préserver les terres et les activités agricoles, le
Département a souhaité renforcer sa politique agricole en lui donnant une cohérence plus
globale et plus partagée. Pour cela, nous avons lancé en juin 2016 une démarche de
concertation, Les Rencontres de l’agriculture urbaine et péri-urbaine en Val-de-Marne, pour
mobiliser les parties prenantes, et travailler à une vision commune de l’agriculture de demain,
conçue comme une politique sociale à part entière. Ce cycle de rencontres a été accompagné
d'une concertation numérique à travers l’outil « Réinventons nos territoires – Openlab »
développé par l’entreprise val-de-marnaise ECDYS, dans le cadre d’un partenariat
d’expérimentation.
L’objectif était triple : renouveler la politique agricole du Conseil départemental, définir des
orientations communes pour tous les acteurs de l’agriculture du territoire, structurer le réseau
des acteurs de l’agriculture dans le Département.
Une quinzaine de rencontres réalisées depuis juin 2016 ont ainsi pris des formes variées (visites,
conférences, ateliers …) et réuni plus de 700 participants, aux profils représentatifs de
l'ensemble des parties prenantes de l'agriculture en Val-de-Marne (citoyens, villes et territoires,
associations, exploitants agricoles et leurs représentants mais aussi chercheurs, enseignants et
étudiants…).
Les rencontres elles-mêmes ont pris une dimension participative étant co-portées pour la
plupart par plusieurs services départementaux ou avec des acteurs locaux, faisant la part belle
à l’échange et aux témoignages, s’appuyant sur l’expertise des agriculteurs, des acteurs, des
citoyens et de leurs collectifs, des élus locaux, s’inspirant d’initiatives portées sur d’autres
territoires.
En juin et juillet 2018, le Département a réuni les partenaires de l’agriculture en Val-de-Marne
pour partager le diagnostic établi à travers ces différents événements. Il ressort de ces deux
années de travail en commun la volonté des acteurs de poursuivre dans la dynamique engagée,
ainsi que l’émergence d’une vision davantage partagée et élargie de l’agriculture en Val-deMarne.
Une charte départementale sera proposée aux différents acteurs partageant la volonté de
préserver, et de développer l’agriculture de qualité en Val-de-Marne. Le plan d’actions pour une
agriculture en transition a été élaboré suite aux Rencontres, et reprends les objectifs de la charte.

PLAN D’ACTIONS POUR UNE AGRICULTURE EN TRANSITION
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B- Un plan d'actions pour une agriculture en transition
décliné en sept objectifs stratégiques
L’existence d’une politique publique agricole est conditionnée à la préservation et si possible
à l’extension des terres agricoles. C’est un impératif incontournable face à l’étalement urbain.
Il convient de mobiliser les moyens du Département pour les préserver et de travailler avec
les acteurs publics, professionnels et associatifs partageant cet objectif.
La préservation et l’extension des terres agricoles n’est cependant pas un objectif en soi.
Celles-ci doivent permettre le développement d’une agriculture biologique et paysanne
locale. Le souhait d’une alimentation meilleure pour la santé et l’environnement et accessible
financièrement est une demande sociale forte. La commande publique sera ainsi utilisée
comme un levier majeur.
Dans le même temps, l’agriculture biologique, en particulier maraîchère, est pourvoyeuse
d’emplois. Il est de la compétence du Département de créer les conditions d’emplois
agricoles, notamment en insertion, viables et pérennes, à la hauteur des possibilités.
Le Département est une collectivité utile, solidaire et innovante. Il nous importe d’être au
cœur de l’innovation territoriale, y compris dans le domaine agricole. Des coopérations
seront menées avec des acteurs de la recherche et de l’expérimentation travaillant
étroitement avec le monde de l’agriculture paysanne et biologique.
La multiplication de jardins urbains, familiaux et partagés, témoignent de la volonté des
habitant.e.s de cultiver « leur lopin de terre » et de se réapproprier leur alimentation. Sans
nourrir toute la population, l’agriculture urbaine peut être productive et servir de
complément alimentaire ou de revenus. Elle permet surtout de développer des lieux de
sensibilisation et de liens sociaux que nous souhaitons accompagner plus fortement.
Enfin, le Département continuera à faire vivre le réseau d’acteurs de l’agriculture
indispensable pour relever les nombreux défis agricoles et alimentaires.
Si la Région lle-de-France, collectivité instructrice du programme de développement rural3,
est cheffe de file de la politique agricole, le Conseil départemental peut agir en matière
d’aides aux exploitations en lien avec les orientations régionales et peut agir au titre de ses
autres compétences. La cohérence avec l’ensemble des politiques départementales a été
recherchée tout au long de cette démarche. Certaines mesures de ce plan d’actions
s’inscrivent dans les documents stratégiques (PADIE, Plan vert, schéma des ENS, schéma de
promotion des achats responsables, schéma de l’enseignement supérieur et de la
recherche…) ; d’autres sont en cours d’élaboration et intègreront des mesures du plan
d’actions agricole (plan climat air énergie territorial).
Un plan d’actions structuré en 7 objectifs
1) Favoriser l’emploi inclusif et solidaire
L’agriculture représente un support d’apprentissage, d’insertion sociale et
professionnelle adapté à un public large et en particulier aux publics accompagnés par
les services départementaux. Par ailleurs, nous assistons à une mutation des surfaces
agricoles val-de-marnaises anciennement dédiées aux grandes cultures vers des activités
maraîchères ou de polyculture plus créatrices d’emploi.
Pour accompagner ces dynamiques, il est proposé de sensibiliser les personnes privées
d’emploi, les étudiants et le grand public au métier de l’agriculture paysanne, de

3

Subventions de la Politique agricole commune
PLAN D’ACTIONS POUR UNE AGRICULTURE EN TRANSITION
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soutenir, les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) développant des actions
d’insertion autour de l’agriculture.
Il est aussi envisagé de développer des actions avec les professionnels de l’agriculture à
destination des personnes éloignées de l’emploi et des personnes ayant effectué avec
succès un premier parcours d’insertion.
Action 1.1 : Sensibiliser les personnes privées d’emploi, les étudiant.e.s et le grand
public au métier de paysan.ne
Actions 1.2 : Soutenir les acteurs de l'ESS qui développent des actions d'insertion autour
de l'agriculture
Actions 1.3 : Développer des actions avec le monde agricole à destination des personnes
éloignées de l’emploi dans le cadre de parcours d’insertion

2) Soutenir la consommation collective et individuelle biologique et locale
En 2017, le Département a augmenté ses achats alimentaires écoresponsables pour les
restaurants administratifs. Par ailleurs, l’approvisionnement des légumes et fruits frais
a été retravaillé de façon spécifique afin de garantir la qualité et la saisonnalité des
produits, les méthodes de production (circuits-courts, biologique), l’accès à la
commande publique des producteurs locaux et des entreprises à « taille humaine ».
Les 70 collèges membres du groupement de commandes bénéficient depuis fin 2016
d’un marché test de fruits et légumes bio et de « proximité » et d’un marché
fruits/légumes 4ème-5ème gammes et légumes secs bio et de « proximité ».
Par ailleurs, la loi « Egalim » récemment adoptée fixe des objectifs pour les restaurants
collectifs pour 2022 de 50% de produits avec des signes de qualité dont 20% de produits
issus de l’agriculture biologique. La Région souhaite que 100% des cantines des lycées
soient approvisionnées en circuit court d’ici 2024. Il est indispensable pour consolider
la filière biologique francilienne et pour la santé des collégiens de se doter d’objectifs
ambitieux.
Il est proposé que le Département accentue le recours aux circuits courts et
parvienne à 30% de produits bio locaux dans ses collèges et restaurants
administratifs en 2024.
Pour ce faire, la collectivité va relancer les actions de sensibilisation et formation auprès
des agents de la restauration des collèges et des collégiens pour accompagner le
développement de la part du bio dans les assiettes. Cette objectif s’intègrera dans la
réflexion globale impulsée dans le cadre de la Charte de la Restauration, intégrant lutte
contre le gaspillage alimentaire, baisse de la part carnée dans les assiettes et
introduction de menus végétariens, tout en maintenant le prix du repas pour les familles.
Le Conseil départemental agira aussi pour faire évoluer les consommations individuelles
vers des produits bio et locaux, en nouant des partenariats avec des structures
professionnelles telles que le pôle Abiosol 4 ou des acteurs agissant dans ce secteur.

Le pôle Abiosol rassemble différentes structures d’Ile de France oeuvrant pour le développement d’une agriculture
paysanne et biologique nourricière. Les différentes structures sont le Groupement des agriculteurs bios, la foncière Terre
de liens, le réseau des Amap d’Idf et la couveuse du Champ des Possibles .
4

PLAN D’ACTIONS POUR UNE AGRICULTURE EN TRANSITION



PAGE 12/28

Action 2.1 : Relancer les actions de sensibilisation et de formation auprès des cantines
des collèges et des collégiens pour accompagner le développement de la part du bio
dans les assiettes
Action 2.2 : Soutenir les structures professionnelles et les acteurs de l’ESS agissant dans
le domaine de la sensibilisation à la consommation bio et locale
3) Préserver les terres agricoles, favoriser l’accès à la terre
Sans préservation des terres agricoles, il n’y aura pas de politique agricole publique. Le
Département agit pour maintenir les sols agricoles afin d’éviter les dégâts écologiques
d’ampleur (pollutions, inondations etc…). Face à l’expansion du front urbain, il est
indispensable de préserver les terres pour favoriser une production et une distribution
locales et en circuits courts.
Pour faire vivre ces espaces, il est nécessaire que des agriculteurs puissent s’y installer.
Or, la cherté des parcelles et la difficulté pour y accéder sont souvent des obstacles. La
question de l’accessibilité des agriculteurs à un logement abordable et proche du lieu
de travail est aussi un point souvent sensible. Les horaires des agriculteurs sont
extensibles et les rémunérations souvent assez faibles notamment au moment de
l’installation.
Le Département favorisera l’accès à la terre en identifiant les terrains disponibles et en
mobilisant les leviers financiers (qui lui sont propres, ou qui sont externes) et en
sensibilisant les différents acteurs du logement à la question du logement des
agriculteurs.
500 hectares d’espaces cultivés supplémentaires en 2029 dont 250 ha dans cinq
ans.
Le Département est un acteur public qui a un rôle dans les politiques publiques agricoles.
Mais son rôle institutionnel est moins important que celui de l’Union Européenne, de
l’Etat ou de la Région. Il propose donc cet objectif, ce cap de 500 ha d’espaces cultivés
supplémentaires en 2029, qui doit être compris comme dans un scénario idéal dans
lequel la société et l’ensemble des politiques publiques prennent en compte la
nécessaire transformation écologique des modes de production et consommation.
Sans prise en compte de ces transformations nécessaires par l’ensemble des institutions,
le Département visera le maintien des terres agricoles. Nous proposons de mettre en
place un outil de veille foncière partenarial, de mobiliser des leviers financiers pour le
portage foncier et d’étudier l’opportunité de la mise en place d’outils de protection du
foncier agricole.
Action 3.1 : Mettre en place un outil de veille foncière partenarial
Action 3.2 : Mobiliser des leviers financiers pour le portage foncier
Action 3.3 : Étudier l'opportunité de la mise en place d’outils de protection du foncier
agricole
Action 3.4 : Favoriser l’installation d’agriculteurs sur le foncier départemental
4) Promouvoir une agriculture biologique et paysanne
Pour favoriser la santé des agriculteurs et des consommateurs et pour mettre un frein à
la dégradation des terres agricoles et de leur sous-sol, le Département souhaite
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promouvoir une progression forte du nombre d’exploitants et de parcelles en agriculture
biologique5. Cette action est avant tout environnementale et sanitaire.
Pour cela, le Département s’appuiera notamment sur les structures composant le pôle
Abiosol pour la sensibilisation, l’accompagnement et la formation des candidats à
l’installation et des agriculteurs en place.
Le Département se dote de l’objectif de 30 % d’exploitants en agriculture biologique
en Val-de-Marne en 2024.

Action 4.1 : Réforme de l’aide départementale à l’horticulture et au maraîchage (ADHOM)
Action 4.2 : Accompagner les maraîchers qui souhaitent se convertir à l’agriculture
biologique
Action 4.3 : Soutenir l’investissement public pour l’équipement agricole
Action 4.4 : Développer un plaidoyer en faveur de l’agriculture biologique

5) Faire du Val-de-Marne un territoire d'expérimentation agricole
Le Département se positionne comme un acteur de l’innovation territoriale. Or
l’agriculture est un secteur où celle-ci est très développée (permaculture, biodynamie,
agroforesterie…). En mettant à disposition des terrains départementaux et en soutenant
certaines démarches d’expérimentation agricole, le Département souhaite gagner une
visibilité sur le plan de l’innovation territoriale, attirer des acteurs innovants et les inciter
à approfondir la dimension écologique de leurs pratiques (pas seulement l’agriculture
biologique).
Action 5.1 : Soutenir des expérimentations sur la remédiation et la dépollution des sols
avec des partenaires scientifiques
Action 5.2 : Expérimenter des plateformes de compostage des bio-déchets à usage
agricole
Action 5.3 : Proposer des espaces d’expérimentations des pratiques culturales
alternatives
6) Favoriser la création des jardins urbains, espaces éducatifs et de lien social
L’agriculture urbaine est un outil de sensibilisation et d’apprentissage des cycles
naturels, de lien à la nature et à son alimentation : saisonnalité, goût, connaissance des
fruits et légumes, origine des produits. S’il est évident que l’agriculture urbaine ne peut
nourrir toute la population, elle favorise, en revanche, l’évolution de la demande vers
des produits plus qualitatifs et notamment bio. Elle fournit aussi un complément
alimentaire pour ceux qui les produisent, et dans de nombreux pays, elle s’insère dans
l’économie locale.
C’est pourquoi le Département favorisera l’agriculture urbaine. Trois prérequis
s’imposent : vérifier la qualité des sols, diffuser les règles de santé publique de nonculture des sols pollués, accompagner les dynamiques associatives. Nous proposons de
poursuivre l’installation et l’accompagnement de nouveaux jardins partagés et familiaux
et d’étudier la faisabilité, le cas échéant, sur du patrimoine départemental approprié. Le

5

Actuellement, 9 exploitations sont labellisées bio .
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Département fournira un appui à l’analyse de l’état des sols. Il formera aussi les publics
collégiens et les citoyens à l’agriculture urbaine.
Action 6.1 : Installer et accompagner l’installation de nouveaux jardins partagés et
familiaux
Action 6.2 : Fournir un appui à l’analyse de l’état des sols
Action 6.3 : Former les citoyen.ne.s et les collégien.ne.s à l’agriculture urbaine

7) Organiser et faire vivre le réseau des Rencontres de l’agriculture
Pour que la dynamique des Rencontres de l’agriculture perdure, le Département
organisera et fera vivre ce réseau, par des initiatives récurrentes : des conférences, des
ateliers, des événements de valorisation de l’agriculture en Val-de-Marne etc. Un travail
de recensement et de référencement des initiatives menées par différents acteurs dans
le département sera mené.
La mise en œuvre de ce plan d’actions associera de nombreux services départementaux
et des partenaires extérieurs. Ce plan d’actions se réalisera à moyens constants.
Action 7 : Poursuivre le réseau « Les Rencontres de l’agriculture »
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2 – Liste des actions prévues
1) Favoriser l’emploi inclusif et solidaire
Action 1.1 : Sensibiliser les personnes privées d’emploi, les étudiant.e.s et le grand public au métier
de paysan.ne
Le métier de la terre est valorisant. L’agriculture bio apporte « du sens » à son travail. Par ailleurs,
elle est intensive en emplois. Le Département sensibilisera le grand public et les futurs exploitants
aux métiers de l’agriculture, par des journées d’information et des évènements grand public dans
le Val-de-Marne, des interventions dans les promotions des BPREA (Brevets professionnels de
responsables d’exploitations agricoles). L’objectif est d’éveiller des vocations et convaincre les
habitants et les acteurs publics qu’il est possible d’installer des agriculteurs à proximité des villes.
Actions 1.2 : Soutenir les acteurs de l'ESS qui développent des actions d'insertion autour de
l'agriculture
L’agriculture urbaine et péri-urbaine est un secteur où les projets d’insertion peuvent se développer,
via des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), ou d’autres acteurs de l’ESS,
associations, coopératives par exemple qui utilisent l’agriculture comme un support pédagogique,
de lien social, d’apprentissage. Le Département utilisera ces deux leviers pour soutenir l’insertion
par l’emploi sur les questions agricoles.
Actions 1.3 : Développer des actions avec le monde agricole à destination des personnes éloignées
de l’emploi dans le cadre de parcours d’insertion
Si les filières agricoles courtes et plus pourvoyeuses d’emplois se développent en Val-de-Marne et
alentours, des débouchés s’offrent pour les personnes en insertion désireuses de poursuivre leur
activité dans ce domaine. Il est nécessaire pour cela de travailler à la mise en place de parcours
d’insertion dédiés, avec les professionnels du secteur agricole. L’objectif est de soutenir leur
insertion professionnelle et favoriser leur recrutement dans les exploitations agricoles.
2) Soutenir la consommation collective et individuelle biologique et locale
Action 2.1 : Relancer les actions de sensibilisation et de formation auprès des cantines des collèges
et des collégiens pour accompagner le développement de la part du bio dans les assiettes
Favoriser une alimentation des collégiens équilibrée et diversifiée, riche en fruits et légumes, issus
le plus possible de l’agriculture bio, locale, poursuit plusieurs objectifs : améliorer la santé des
collégiens, des agents et des agriculteurs ; améliorer l’état écologique des sols, de l’eau douce, de
l’air ; contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique ; et contribuer au développement de
la filière biologique en Ile-de-France. Pour augmenter la part d’agriculture bio dans les repas se
décline en quatre volets : améliorer le suivi de l’approvisionnement, organiser des modules de
formation et de sensibilisation auprès des cuisiniers, des gestionnaires des collèges, des collégiens,
des parents.
Action 2.2 : Soutenir les structures professionnelles et les acteurs de l’ESS agissant dans le domaine
de la sensibilisation à la consommation bio et locale
Face à des filières alimentaires souvent très inéquitables, les circuits courts d’alimentation que sont
les AMAP, le réseau locavore, la vente directe à la ferme... se multiplient. Ils garantissent une
production locale, souvent en agriculture bio et une amélioration du revenu de l’exploitant. Ils sont
donc des facteurs de lien social et d’apprentissage de la saisonnalité des fruits et légumes et de la
cuisine. Le Département soutiendra ces initiatives dans le cadre de son intervention en matière d’ESS
notamment.
3) Préserver les terres agricoles, favoriser l’accès à la terre
Action 3.1 : Mettre en place un outil de veille foncière partenarial
Le Département souhaite améliorer sa connaissance de l’évolution du foncier agricole en Val-deMarne pour anticiper le plus tôt possible les risques et les opportunités foncières, éviter une
artificialisation des terres agricoles et faciliter l’installation d’exploitants. Pour ce faire, il mettra en
place un outil de veille foncière, dans le cadre de partenariats avec des acteurs publics et associatifs,
et les acteurs locaux.
PLAN D’ACTIONS POUR UNE AGRICULTURE EN TRANSITION
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Action 3.2 : Mobiliser des leviers financiers pour le portage foncier
Le Département interviendra auprès de la Safer, l’AEV et le Syndicat d’action foncière pour les
sensibiliser à une politique d’acquisition et de gestion foncière spécifique des terres agricoles en
limite de l’espace métropolitain. Il travaillera en partenariat avec les acteurs locaux et associatifs
pour identifier les enjeux fonciers et étudier le portage foncier adéquat en lien avec les acquéreurs
publics.
Action 3.3 : Étudier l'opportunité de la mise en place d’outils de protection du foncier agricole
Le Département souhaite réfléchir à la création d’outils juridiques pertinents pour protéger et
préserver les espaces agricoles de l’artificialisation, en lien avec les communes et GPSEA notamment.
Action 3.4 : Favoriser l’installation d’agriculteurs sur le foncier départemental
Face à la pression urbaine sur les espaces agricoles, les collectivités peuvent jouer un rôle significatif
sur leur foncier. Le Plan vert encourage et accompagne le développement des pratiques agricoles
raisonnées et/ou biologiques sur le patrimoine départemental vert et naturel accueillant des activités
horticoles ou maraîchères. Le Département favorisera l’installation de nouvelles activités agricoles
sur le foncier départemental, que ce soit lors du renouvellement de l’occupation de parcelles ou en
recherchant de nouveaux espaces favorables à ces activités. Activités professionnelles et
productrices, elles sont par ailleurs ouvertes vers les habitants, que ce soit par de la vente sur les
parcelles, la participation à des animations, l’accueil de groupes. Cette action est partie intégrante
du Plan vert (action 51).
4) Promouvoir une agriculture biologique et paysanne
Action 4.1 : Réforme de l’aide départementale à l’horticulture et au maraîchage (ADHOM)
La loi NOTRe et l’évolution de la politique agricole régionale conduisent le Département à réformer
l’aide départementale à l’horticulture et au maraîchage (ADHOM). Par la réforme de l’ADHOM, le
Département intègrera le dispositif du programme de développement rural, instruit par la Région et
les services de l’Etat. Par ailleurs, le Département favorisera plus clairement la conversion et le
maintien à l’agriculture biologique des exploitants en Val-de-Marne.
Action 4.2 : Accompagner les maraîchers qui souhaitent se convertir à l’agriculture biologique
Le Département sensibilisera et accompagnera les exploitants actuels et futurs à la conversion et au
maintien à l’agriculture biologique, dans le cadre d’un programme d’actions avec toutes les parties
prenantes, en partenariat avec des acteurs associatifs.
Action 4.3 : Soutenir l’investissement public pour l’équipement agricole
L’agriculture biologique est un secteur qui a besoin de la puissance publique pour assurer sa viabilité
économique, comme l’agriculture conventionnelle. Des projets agricoles, y compris des projets
d’équipements collectifs, pourraient dans les années à venir avoir besoin du concours du
Département pour se développer, comme Val Bio Ile-de-France durant les années précédentes.
Action 4.4 : Développer un plaidoyer en faveur de l’agriculture biologique
Comme collectivité territoriale, comme émetteur majeur d’informations dans le Val-de-Marne,
comme principal investisseur du département, comme acheteur public de premier plan de la région,
le Département dispose d’une voix forte et écoutée. A ce titre, il défendra, avec d’autres, le
développement d’une agriculture biologique, paysanne et locale auprès des Val-de-Marnais, auprès
des restaurations collectives, des communes etc.
5) Faire du Val-de-Marne un territoire d'expérimentation agricole
Action 5.1 : Soutenir des expérimentations sur la remédiation et la dépollution des sols avec des
partenaires scientifiques
La qualité des sols est un enjeu majeur pour le développement de l’agriculture, particulièrement
dans un contexte très urbanisé et où l’industrie a été très présente. Le Département met et mettra
à disposition des chercheurs des terrains et travaillera en partenariat avec des laboratoires de
recherche afin de stimuler la recherche et les expérimentations en matière de remédiation des sols
agricoles.
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Action 5.2 : Expérimenter des plateformes de compostage des bio-déchets à usage agricole
Développer le compostage contribue à mieux boucler les cycles naturels de matière et à réduire les
pollutions. Le Département travaillera à la mise en place des partenariats avec les exploitations
agricoles volontaires et des structures économiques, notamment de l’économie sociale et solidaire,
développant des espaces-tests de compostage.
Action 5.3 : Proposer des espaces d’expérimentations des pratiques culturales alternatives
Le Département sera attentif à favoriser l’émergence de modes de production alternatifs,
garantissant la qualité des sols et de l’eau, s’ouvrant aux pratiques de l’agro-écologie, de l’agroforesterie, de la biodynamie, ou encore de la permaculture. De même, les futurs agriculteurs ont
parfois besoin, avant de lancer leur exploitation d’expérimenter, de tester leur activité agricole. Le
Département travaillera donc à l’installation d’une première couveuse d’activités agricoles en Valde-Marne. Ces deux actions seront coordonnées avec des partenaires.
6) Favoriser la création des jardins urbains, espaces éducatifs et de lien social
Action 6.1 : Installer et accompagner l’installation de nouveaux jardins partagés et familiaux
L’agriculture urbaine est principalement un outil de sensibilisation et de réapprentissage des cycles
naturels, de la saisonnalité des fruits et des légumes. Mais elle est parfois une source de revenus,
et peut s’insérer dans l’économie locale. Aujourd’hui, le Département dispose de différents espaces
collectifs, jardins familiaux, jardins partagés mis le plus souvent à disposition à des associations
par le biais de conventions. Le Département soutiendra la pratique de l’agriculture urbaine, le cas
échéant sur son patrimoine et auprès de ses partenaires.
Action 6.2 : Fournir un appui à l’analyse de l’état des sols
Au regard des pollutions historiques en Ile-de-France et de la forte concentration et croissance de
jardins urbains dans la région, les particuliers et les associations qui veulent mener des projets de
jardinage urbain souhaitent disposer d’informations et de soutien sur les précautions sanitaires à
prendre. Un pré-requis s’impose en effet au développement de l’agriculture urbaine: vérifier la
qualité des sols et connaître les règles sanitaires pour éviter toute culture sur des sols pollués. Le
Département informera et le cas échéant (sur son patrimoine) s’assurera de la qualité des sols avant
la mise en œuvre de projets d’agriculture urbaine.
Action 6.3 : Former les citoyen.ne.s et les collégien.ne.s à l’agriculture urbaine
La saisonnalité, le nom et l’origine des fruits et légumes, les circuits de production, de
commercialisation, de distribution sont parfois, si ce n’est souvent, méconnus. L’agriculture urbaine
est un outil de pédagogie pour les enfants et les familles. Le Département sera attaché à sensibiliser
et si besoin former les citoyen.ne.s et les collégien.ne.s (notamment via le conseil des collégiens) à
l’agriculture urbaine en partenariat avec des associations.
7) Organiser et faire vivre le réseau des Rencontres de l’agriculture
Action 7 : Poursuivre le réseau « Les Rencontres de l’agriculture »
Le Département organisera et fera vivre le réseau des Rencontres de l’agriculture par ses propres
initiatives en direction des professionnels, des associations et du grand public et en promouvant les
initiatives des acteurs locaux afin de fédérer cette communauté d’acteurs engagés pour une
agriculture en transition.
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ANNEXE 3 – LES RENCONTRES DE L’AGRICULTURE 2016-2018
15 INITIATIVES AYANT REUNI PLUS DE 700 PARTICIPANTS
Date de
l'évènement

Partenaires de l' évènement services départementaux associés

Visite du Parc des Lilas

30-juin-16

Natureparif, dans le cadre des Ateliers
d'été de l'agriculture urbaine
Planète Lilas, association de
maraîchage, éducation populaire et
sensibilisation à l'environnement
installée sur le parc
Lucie de Framont, maraîchère installée
sur le Parc

Fête des moissons: Conférence sur
l'histoire de l'agriculture en Val-de-Marne
et conférence-débat "du bon blé pour du
bon pain".

28-août-16

Archives départementales
Interventions d'agriculteurs
Jean-Michel Roy, historien
Association française d'agroforesterie

Cité des métiers: focus sur les métiers de
l'agriculture qui recrutent

29-sept-16

Cité des métiers
APECITA
Intervention d'un chef de culture

Visite de Val-Bio

21
novembre
après-midi

Cité des Métiers
Val Bio Ile-de-France, exploitation
agricole

Intervention à l'Université de Nanterre
"Enjeux et objectifs de la politique agricole
en Val-de-Marne"

22-nov-16

Master 2 en urbanisme

Université de l'eau et du développement
durable (UPEDD): conférence autour de
l'ouvrage "quel pain voulons-nous" de
Marie Astier + atelier fabrication de pain
avec l'association Courage

13-déc-16

Journaliste Marie Astier + l’association
Courage le groupe

Rencontre Val-de-Marne en mouvement
pour le climat - atelier participatif
"agriculture urbaine"

13-déc-16

Délégation générale du
développement durable
Acteurs val-de-marnais impliqués dans
VDMEMC

Conférence-débat "La place des espaces
agricoles du Val-de-Marne dans le
périmètre métropolitain du Grand Paris"

03-févr-17

CAUE
maraîchers val-de-marnais
Rennes Métropole
Chambre d'agriculture
DRIAAF
Agroparitech
Métropole du Grand Paris…

Fêtes des moissons:"blé d'hier et blé
d'aujourd'hui"

28-août-17

Département du Val-de-Marne
Association Agrof'ile

Rencontre débat "vers une protection et
une gestion du foncier agricole dans le val
de marne "

28-sept-17

CAUE
SAFER
IAURIF
DRIAAF

Rencontre UPEDD "URBANISATION ET
AGRICULTURE EN VAL DE MARNE"

06-mars-18

CAUE

24-mars-18

UPEDD (université populaire de l'eau et
du développemen durable)
Acteurs de la Plaine des Bordes

14-juin-18

ENVA
La Fabrique des territoires innovants +
Urb'agri

04-juil-18

La Fabrique des territoires innovants +
Urb'agri

11-juil-18

La Fabrique des territoires innovants +
Urb'agri

Nom de l'événement

Balade-découverte de la Plaine des Bordes

Restitution Rencontres de l'agriculture
Atelier de travail 1
Atelier de travail 2
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ANNEXE 4 – Le contexte juridique
L’action du Département est encadrée par un corpus juridique large qui permet de mener une
politique agricole y compris depuis les lois de réforme territoriale.
Action sociale, développement social et la solidarité territoriale
Le Département peut agir en qualité de chef de file de l’action sociale et du développement social
et de la solidarité des territoires comme le prévoit l’article L. 1111-9 du code général des collectivités
territoriales, lui conférant ainsi la latitude d’action en matière d’insertion vers l’emploi durable, en
matière d’économie sociale et solidaire, de développement des circuits courts et d’aménagement de
terrains agricoles qui participent de la vitalisation des territoires en difficulté.
Restauration collective
En vertu de l’article L. 213-2 du code de l’éducation, le Département est responsable de la
restauration au sein des collèges, et à ce titre il est responsable des achats de produits alimentaires.
Cela lui donne la possibilité d’impulser une politique d’achat de fruits, légumes et produits
transformés issus de l’agriculture biologique.
Par ailleurs l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime créé à l’occasion de la loi « pour
l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation
saine, durable et accessible à tous » issue des Etats généraux de l’agriculture menés en 2017 prévoit
qu’« au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les
personnes morales de droit public » comprennent une part au moins égale, en valeur, à 50 % de
produits répondant à l’une des conditions suivantes : « produits acquis selon des modalités prenant
en compte les coûts imputés aux externalités environnementales », « bénéficiant de signes ou
mentions (…) dont l'utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité
des produits ou la préservation de l'environnement » , « bénéficiant de l'écolabel » etc. Les produits
issus de l'agriculture biologique doivent « représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 % ».
Protection de l’environnement et des espaces agricoles
Le Département « est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de
gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver
la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des
crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels » comme le prévoit l’article L. 113-8 du code
de l’urbanisme.
Le Département peut aussi « mettre en œuvre une politique de protection et de mise en valeur des
espaces agricoles et naturels périurbains », avec l’accord des communes, des établissements
publics, de l’Agence des espaces verts, et incluant un programme d’actions comme le prévoient les
articles L. 113-15 et suivants du même code.
Intervention économique
Dans le domaine économique, l’article 3231-1-2 du CGCT explique que « le Département peut, par
convention avec la Région et en complément de celle-ci, participer, par des subventions, au
financement d'aides accordées par la région en faveur d'organisations de producteurs (…) et
d'entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de
produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche. Ces aides du Département
ont pour objet de permettre à ces organisations et à ces entreprises d'acquérir, de moderniser ou
d'améliorer l'équipement nécessaire à la production, à la transformation, au stockage ou à la
commercialisation de leurs produits, ou de mettre en œuvre des mesures en faveur de
l'environnement. » L’article se poursuit en rappelant que « ces aides s'inscrivent dans un programme
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de développement rural et régional ou dans un régime d'aides existant au sens du droit européen,
notifié ou exempté de notification ».
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Annexe 5 : Le contexte économique et social de l’agriculture en Europe,
en France, en Ile-de-France
Au niveau mondial, l’agriculture représente environ 5% du PIB pour 40% des actifs.
Ce décalage résulte pour partie de la faible efficacité productive agricole dans de nombreux pays
du Sud mais aussi d’une sous-évaluation des prix agricoles.
Au niveau européen
En France, en 2014 le PIB agricole qui comprend aussi la sylviculture et la pêche représente environ
1.5% du PIB pour 3.3% de la population active. Le PIB agricole est en baisse constante depuis des
décennies malgré la modernisation de l’agriculture qui est devenue très capitalistique. Ainsi, entre
1960 et 2014, les prix agricoles à la production ont diminué de moitié en monnaie constante.
Cette situation signifie que l’augmentation de l’efficacité productive agricole ne revient pas à
l’agriculture. Elle revient un peu aux consommateurs finaux car les prix alimentaires à la
consommation diminuent légèrement en monnaie constante de 100 à 87 entre 1960 et 2014.
Ce sont donc tous les intermédiaires et fournisseurs (semenciers, grande distribution,
équipementiers…) qui captent l’essentiel de l’efficacité productive.
Au niveau des revenus, cela se traduit par des revenus agricoles hors aides proche de 0. Cela signifie
que le marché attribue une valeur proche de zéro à l’agriculture. Ce sont donc essentiellement les
aides agricoles qui permettent de dégager un revenu pour les producteurs 6 . Les subventions
représentent, comme le montre le tableau ci-dessous plus de 80% des revenus des exploitations et
sont supérieures aux revenus dans les mauvaises années (2016).
Ci-dessous, un petit tableau réalisé à partir des données statistiques du ministère de l’agriculture
pour la France :

Année 2014

Année 2015

Année 2016

Résultat courant
avant
impôts
(RCAI)
par
exploitation

36 100 €

36 600 €

25 600 €

Résultat courant
avant
impôts
par actif non
salarié (revenu
professionnel
de l’agriculteur)

25 200 €

25 500 €

18 300 €

Montant
des
subventions
agricoles (dont
investissement).
Estimation par
exploitation

30 000 €

30 600 €

29 900 €

A noter que pour 760 000 travailleurs actifs dans l’agriculture, près de 500 000 sont non-salariés
et près de 300 000 sont salariés. Un nombre important de travailleurs ne sont pas déclarés et le
travail informel est important dans l’agriculture.

6

Des variations existent cependant selon les secteurs agricoles.
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A noter que le RCAI 7 avant impôt sert à payer les cotisations sociales et les revenus nets de
l’agriculteur. Les cotisations sociales des exploitants sont d’environ 9 300 euros par an en 2016.
Soit un revenu net d’environ 16 000 euros en 2016.
Au niveau macro-économique, les comptes sociaux des exploitants agricoles sont très déficitaires.
Les cotisations sont d’environ 2.75 milliards d’euros en 2016 et le total de la protection sociale
légèrement supérieur à 16 milliards d’euros. Plus de 80% de la protection sociale est assurée par
des impôts et par des transferts entre caisses de retraite.
Le régime de protection sociale des salariés agricoles est proportionnellement moins déficitaire, les
cotisations représentant 40% des ressources du régime.
Une partie de ces transferts est due à des considérations démographiques, une autre partie est due
à la sous-valorisation des prix agricoles dans l’économie. Cette sous-valorisation ne permet pas au
secteur agricole de « se payer lui-même » sa protection sociale.
Des disparités existent bien sûr entre les différents secteurs agricoles. Ainsi, la viticulture est en
moyenne plus rémunératrice que le maraîchage ou l’élevage dont la situation de crise est récurrente.
En Ile de France, les grandes cultures céréalières sont dominantes et les revenus professionnels des
agriculteurs sont supérieurs à la moyenne française. Les subventions agricoles de la PAC sont
toutefois un sujet d’inquiétude car la prochaine génération d’aides (2020-2026) devrait se traduire
par une diminution des moyens affectés à la PAC.
Le maraîchage et l’horticulture constitue le second secteur. La betterave industrielle est aussi
relativement présente. Les productions animales et arboricoles sont relativement marginales.
La Région et la Chambre d’agriculture régionale d’Idf 8 observent des difficultés économiques
croissantes des céréaliers dont les surfaces de 150 ha en moyenne ne leur permettent plus de vivre
correctement. Les subventions de la PAC9 sont en baisse et les cours des céréales trop fluctuants
pour assurer un avenir économique correct.
Pour faire face à ces difficultés, la Région et la Chambre d’agriculture envisagent de convertir en bio
notamment une partie des terres céréalières de la région en vue de développer du maraîchage et de
l’arboriculture biologique pour approvisionner la restauration scolaire des lycées (et potentiellement
des collèges). Des études sur les besoins en surface agricole ont été réalisées et mentionnent des
surfaces nécessaires modestes à l’échelle régionale de 500 à 1000 hectares pour couvrir les besoins
de restauration scolaire du second degré en fruits et légumes. Si les filières en circuits courts du
pain et des yaourts bio fonctionnent, les filières de la viande et du poisson apparaissent plus
compliquées à développer.
En zone urbaine et périurbaine, le développement de la multi-activité des actifs agricoles,
notamment les « hors cadres familiaux » (formation, activité d’accueil du public, vente à la ferme
etc.) représentent des leviers (accès à d’autres types de subvention, prise en compte du rôle social
et environnemental de l’agriculture) et des freins pour accéder à un revenu stable (accès au statut
d’agriculteur, revenu basé sur des dispositifs type emplois aidés non pérenne, appels à projet, etc.).

7
8
9

Résultat courant avant impôts
La Chambre régionale d’Idf est issue de la fusion des chambres préexistantes dans la Région.
Politique agricole commune
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Annexe 6 - Les schémas et plans du Conseil départemental du Val-de-Marne
Plusieurs plans et schémas du Conseil départemental ont été pris en compte pour élaborer le plan
d’actions. La politique départementale agricole ne peut en effet se penser hors de la politique de
gestion des espaces verts, de développement durable, de restauration scolaire, d’achats publics, de
l’insertion dans l’emploi ou encore de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Le Plan vert
Deux actions du Plan vert « Etudier l'opportunité de la mise en place d'outils de protection du foncier
agricole » et « Encourager l'installation des jardins collectifs et s'assurer des conditions d'attribution
et du respect des pratiques de jardinage (0 phyto et accompagnement vers l'agriculture biologique) »
sont intégrées au plan d’actions.
Le Schéma des Espaces naturels sensibles
Le plan d’actions s’inscrira dans l’orientation n°8 du schéma des ENS « Favoriser la biodiversité et la
fonctionnalité écologique au sein des espaces agricoles ».
La Charte de la restauration dans les collèges
L’engagement n°7 rappelle que « Le Département entend construire une restauration de proximité
qui repose sur un approvisionnement en circuits courts, des produits de saison, une agriculture
raisonnée, l’introduction de produits frais issus de l’agriculture biologique, une politique d’achat
partagée et un choix de production qui conforte la cuisine sur place ».
Le Schéma de promotion des achats responsables
Un engagement du Schéma de promotion des achats responsables est de « poursuivre la politique
ambitieuse d'approvisionnement durable des denrées alimentaires ». Cette ambition se décline par
l’action suivante : « promouvoir l’agriculture biologique, écologique et les circuits courts pour
l’alimentation des personnels, des enfants (Jeunes ASE, crèches) et des collégiens ».
Le Programme d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi
Le plan d’actions agricole de la collectivité vise aussi à développer l’emploi dans le domaine agricole,
et de ce fait intègre les orientations du PADIE. Ainsi, les actions « Mobiliser et consolider l'insertion
par l'activité économique », « Développer et diversifier les clauses sociales », « Accompagner /
susciter l'engagement des employeurs dans des actions d'insertion », « Saisir les opportunités de la
transition écologique pour développer une offre d’insertion innovante » et « Accompagner les
initiatives et le développement de pratiques sociales, solidaires et coopératives » sont des axes de
développement de l’emploi agricole en Val-de-Marne.
Le Schéma départemental de l’enseignement supérieur et de la recherche
Le schéma départemental de l’enseignement supérieur et de la recherche inclut dans son axe 2
« renforcer et promouvoir la recherche en Val-de-Marne » les objectifs suivants : « Accompagner le
développement de la recherche sur le territoire » et « Favoriser l’Innovation ». Ces deux objectifs
peuvent intégrer la question de l’agriculture sur le territoire.
Enfin, le Plan climat air énergie départemental intégrera les enjeux liés à l’agriculture.
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Annexe 7 - Histoire de l’agriculture en Val-de-Marne
Les terres franciliennes sont sur le plan agronomique les plus fertiles d’Europe, et parmi les plus
fertiles du monde, grâce à leurs sols limoneux très riches qui se sont formées en plus de 10 000
ans. La qualité agronomique des sols et la proximité de Paris, pôle urbain majeur, immense marché,
et capitale économique du pays a permis l’essor en Ile-de-France des grandes cultures (céréales,
oléoprotéagineux, plantes industrielles destinées à la transformation, légumes et pommes de terre
de plein champ) au Moyen-Age.
Au cœur de la région francilienne, le Val-de-Marne a bénéficié d’une dynamique économique
favorable à l’essor d’une agriculture destinée à alimenter la marché parisien tout proche.
Héritier du grenier à blé de Paris
La constitution des grandes propriétés foncières nobles et cléricales en Ile-de-France a favorisé le
développement de la céréaliculture, dès le XIIè siècle au moyen du fermage. La production était
écoulée à Paris, le stockage et les transports étant alors compliqués. Par ailleurs,
l’approvisionnement en céréales demeurait un enjeu majeur de la capitale. Le pain étant la denrée
de base, le pouvoir cherchait à éviter les crises frumentaires et jacqueries qui survenaient à
intervalles réguliers au Moyen-Age et pendant la période moderne. Le pouvoir incitait ainsi les
producteurs à vendre sans intermédiaire leurs récoles sur les marchés parisiens, pour éviter une
hausse des prix, et atteindre le « juste prix ». Ce faisant, il recherchait à maintenir une offre
abondante de céréales garantissant des prix bas.
D’abord émiettées, les parcelles franciliennes en fermage ont subi un mouvement de concentration
au XVIIè et XVIIIè siècles, participant de la construction de deux grandes catégories de paysans : les
fermiers exploitant les grandes surfaces et les petits laboureurs également ouvriers agricoles dans
les grandes propriétés. Au XVIIIè siècle et pendant la Révolution française, les fermiers les plus
importants accédèrent à la propriété des terres, tout comme la bourgeoisie parisienne qui bénéficia
de la vente de fermes issues biens nationaux.
Au XXè siècle, la spécialisation de l’agriculture francilienne en grandes cultures se poursuivit,
délaissant ainsi l’élevage notamment, et les cultures maraîchères au gré de l’urbanisation. Malgré
la modernisation des transports, l’augmentation de la production et l’amélioration des techniques
de conservation et de stockage au XIXè et XXè siècles, les exploitants franciliens ont maintenu
cependant les céréales au cœur du système productif. L’Etat structura les filières et les débouchés
commerciaux en créant le réseau des marchés d’intérêt national à partir de 1953. Les Halles de Paris
déménagent et le MIN de Rungis ouvrit ses portes en 1962.
Le paysage val-de-marnais hérite de cette histoire qui a fait de ses terres une partie du grenier à blé
du bassin parisien. Ainsi, aujourd’hui, les grandes cultures type céréalières occupent 80% des
surfaces agricoles du département. Présentes sur la Plaine de Montjean, le Haut-Val-de-Marne et le
Plateau briard, ces cultures paraissent inadaptées au contexte urbain de la petite couronne. Les
parcelles agricoles sont fragmentées, ce qui rend la circulation en tracteur compliquée. Des conflits
d’usage entre riverains et agriculteurs émergent.
Au cœur de la ceinture verte de Paris
Au sein de la ceinture verte de Paris, le Val-de-Marne occupait depuis des siècles un rôle
d’approvisionnement de la capitale en légumes. C’est au Moyen-Age que se développèrent les
exploitations maraîchères, fruitières et horticoles pour alimenter le marché parisien. En l’absence
de techniques de conservation efficaces, ces produits frais devaient être consommés rapidement
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après leur récolte. La proximité géographique avec Paris était donc un atout essentiel. Par ailleurs,
grâce à une forte valeur ajoutée, certaines cultures pouvaient résister à la pression foncière.
Cependant, l’urbanisation forte due à la pression démographique et l’exode rural, le manque de
main d’œuvre qui se fit jour au XIXè siècle concomitamment avec l’industrialisation et la concurrence
d’autres productions régionales et internationales ont fortement réduit la ceinture verte. Les cultures
maraîchères disparaissent peu à peu au XIX et XXè siècles, mais des poches de cultures,
principalement en Seine-Saint-Denis et en Val-de-Marne, subsistèrent.
Symbole de leur dynamisme : le maraîchage et l’horticulture représentent 20 % de la surface agricole
utile du Val-de-Marne alors qu’en Île-de-France, ils n’en représentent que 0,8 %. La filière maraîchère
est ainsi encore tournée vers la vente directe sur les marchés de parisiens et de proche banlieue.
Principalement localisée sur le Plateau briard, cette filière compte de nombreux agriculteurs,
relativement jeunes, avec une situation foncière stable, et disposant d’outils de production
modernes et performants, employant des saisonniers. Elle fait preuve d’innovation en vendant ses
produits sous forme de paniers et de distributeurs automatiques comme à Périgny-sur-Yerres et
Mandres-les-Roses.
Cependant, la filière fait face à la diminution du nombre d’exploitants. Ceux-ci éprouvent des
difficultés à employer de la main d’œuvre, à payer raisonnablement les salariés, loger les personnes,
accéder à l’eau. Ils subissent aussi la concurrence du MIN. Les départs à la retraite de plusieurs
exploitants les prochaines années fait peser le risque de disparition de la filière en Val-de-Marne,
face à une pression foncière qui ne faiblit pas.

Une prédisposition horticole historique
Intégrées à la ceinture verte, les surfaces horticoles et les pépinières franciliennes ont commencé à
diminuer à partir des années 1980, après une décennie 1970 de progression. Puis, entre 2000 et
2010, 30% de la surface horticole a disparu. Les fleurs, qui se vendent auprès des fleuristes, des
particuliers et au MIN de Rungis, subissent la concurrence internationale. Beaucoup des cultures
horticoles ont été repoussées hors de l’agglomération, mais trois pôles demeurent à Mandres-lesRoses/Périgny (Val-de-Marne), à Grisy-Suisnes (Seine-et-Marne) et à Groslay (Val d’Oise).
Malgré cette forte diminution, la filière horticole, composée de pépiniéristes, de producteurs de
plants et de fleurs coupées, est toujours présente en Val-de-Marne, en particulier à Mandres-lesRoses (domaine de Rosebrie et Roseval), à Périgny-sur-Yerres et à Boissy-Saint-Léger, connue pour
sa production d’orchidées. Le Val-de-Marne compte aussi la pépinière du Conseil départemental et
du GPSEA à Mandres et celle de la Ville de Paris à Fresnes.

Une urbanisation galopante au détriment des terres agricoles
Depuis la seconde guerre mondiale, l’urbanisation de la petite couronne est intensive. Les plaines
naturelles et agricoles laissent place à de grands ensembles, des quartiers pavillonnaires, des zones
d’activités et commerciales qui fleurissent à un rythme rapide, et un dense réseau d’infrastructures
routières nationales et régionales et ferroviaires qui ont souvent isolé et coupé les quartiers. La
région Île-de-France comprend 20% de la population française, mais ne s’étend que sur 2% du
territoire de la France. La population est de plus très concentrée en petite couronne : la pression
urbaine y est donc importante. Ainsi, entre 1988 et 2010, les espaces agricoles de la petite couronne
diminuent de 43 % : 900 hectares agricoles (soit quasiment l’équivalent du Bois de Vincennes) sont
détruits en vingt ans.
Dans le Val-de-Marne, 348 hectares de terres agricoles, soit une réduction de 26%, ont été
consommés durant la même période, ce qui correspond à deux fois la superficie de la Plaine de
Montjean. En 2010, le nombre d’exploitations agricoles (53), principalement horticoles et
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maraîchères, a alors diminué de 72% depuis 1988 (189). L’artificialisation des terres agricoles
entraîne dégrade la qualité des sols, dont la fertilité s’est formée sur des siècles.
Malgré un ralentissement depuis 2008, la consommation d’espace non bâti se poursuit. Le
département compte aujourd’hui 1000 hectares de surfaces agricoles répartis sur quinze
communes. Cela correspond à environ 4 % de la superficie totale du Val-de-Marne, soit une surface
comparable à celle des bois de Vincennes et de Boulogne.
On recense en petite couronne 1 800 hectares agricoles pour 91 exploitations agricoles. Avec plus
de 50 % de la surface agricole, le Val-de-Marne est le premier département agricole de la petite
couronne.
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Conseil départemental du Val-de-Marne
Direction de l’Emploi, des Formations et de l’Innovation sociale
Direction des Espaces verts et du Paysage

