
Diagnostic du système alimentaire de Paris
et solutions inspirantes

Dans le cadre du projet Let's Food Cities, l'association Let's Food analyse la durabilité
économique, sociale et environnementale du système alimentaire de Paris et identifie les
initiatives ayant un impact positif sur le territoire. Les résultats du diagnostic ainsi que
les initiatives inspirantes issus des 13 autres territoires d'étude aideront à définir les
actions et synergies entre acteurs locaux pouvant être mises en œuvre localement afin
d’améliorer la durabilité du système alimentaire.

Description du système alimentaire de Paris

PARIS
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Paris est le siège de la Métropole du Grand Paris,
composée de 131 communes réparties sur 6
départements (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis,
Val-de-Marne, Val-d'Oise et Essonne. Cette Métropole
est divisée en 12 territoires de 300 000 habitants,
gouvernés par des conseils de territoire avec au moins
un conseiller par commune. La Métropole du Grand Paris
est en particulier compétente pour la mise en œuvre
d'un projet métropolitain commun, ainsi que pour les
schémas stratégiques, comme le plan climat
métropolitain ou le schéma de cohérence territorial
(SCOT), mais aussi le Plan d'alimentation métropolitain
et des projets d'envergure comme les Jeux Olympiques
et Paralympiques de 2024. 

La Ville de Paris est divisée en 17 arrondissements et
s'étend sur une surface de 105,4 km2. Paris est de loin
la commune la plus peuplée de France. En 2017, on
comptait 

2 187 526 habitants sur la commune et 7 057 905 sur
la métropole, soit près de 10 % de la population
française. Pourtant Paris est la seule grande ville
française à voir sa population diminuer, particulièrement
depuis 2011. Cette baisse s’explique par une
augmentation du prix de l’immobilier et de l’ensemble
des dépenses du quotidien (Faure, 2018). La Capitale
n'en est pas moins une ville jeune et étudiante qui
accueille plus de 322 000 étudiants dont 16 % sont des
étudiants étrangers (APUR, 2016). 

UNE PUISSANCE NATIONALE ET INTERNATIONALE

Paris est la capitale politique, économique et commerciale
de la France. Première place boursière et financière du
pays, Paris est un acteur incontournable à l'échelle
internationale. 29 des 500 plus grandes entreprises au
monde y ont leur siège, ce qui place la ville en 3e position
mondiale. La métropole est très bien desservie par un
réseau dense de voies de communication autoroutières,
aéroportuaires et ferroviaires, qui facilite les échanges et
fait de la capitale un centre névralgique national et
européen (Mairie de Paris, 2019).

LA VILLE DE PARIS, UNE COLLECTIVITÉ AU STATUT
UNIQUE DE GOUVERNANCE

Capitale de la France et ville d'envergure mondiale, Paris
est aussi le chef-lieu de la région Île-de-France, située dans
le bassin parisien constitué de plaines dans lesquelles la
Seine passe. Paris est une collectivité au statut unique qui,
depuis le 1er Janvier 2019, exerce les compétences de la
commune et du Département de Paris. La loi du 28 février
2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement
métropolitain met en place une plus grande
décentralisation, permettant au maire d'exercer davantage
de compétences de proximité. Elle est en particulier
compétente en matière de restauration collective, où elle
déploie des dispositifs favorisant l'alimentation durable
dans ses 1200 restaurants collectifs servant 30 000 repas
par an.

Découvrir



La Ville de Paris est un centre urbain
dense et ne bénéficie pas d'espaces
agricoles propres. Sur la métropole
parisienne, les espaces agricoles
couvrent 2 % du territoire.
Aujourd'hui, la SAU de la Métropole
est représentée à 79% par des
céréales, tandis que 5% est dédiée à
la production de légumes (Paris
Écologie, 2020). À l'échelle régionale,
l'agriculture est une activité
importante en Ile-de-France et
occupe 43 % du territoire. Elle est
aussi fortement spécialisée dans la
production de céréales, d'oléo-
protéagineux et de la betterave
sucrière. Les grandes cultures
occupent 94% de la SAU de la région,
destinés aux marchés nationaux et
internationaux (Chambre d'Agriculture
d'Île-de-France, 2018)

SANTÉ ET RESSOURCES NATURELLES
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L'urbanisation importante du territoire, associée à de fortes densité de populations et activités commerciales génèrent
des émissions de gaz à effet de serre conséquentes, contribuant à la dégradation de la qualité de l'air, et provoquant l'îlot
de chaleur urbain, qui amplifie l'augmentation des températures. La capitale connaît ainsi une hausse importante des
températures estivales et des évènements climatiques extrêmes  (fortes précipitations, vagues de chaleur...) (Agence
Parisienne du Climat, 2018). 

NIVEAUX DE VIE ET INÉGALITÉS
SOCIO-ÉCONOMIQUES

Paris est par ailleurs une ville aux
inégalités économiques très
marquées, avec un indice de Gini très
élevé (0,42 contre 0,29 à l'échelle
nationale)(Compas, 2016). En 2018,
15% de la population vivait sous le
seuil de pauvreté, contre 14,1% à
l'échelle nationale. Les niveaux de
revenu varient énormément selon les
arrondissements (INSEE, 2021), ceux
du Nord du Paris étant les plus
touchés pas la pauvreté (Bayardin et
al, 2014).

UNE MÉTROPOLE URBANISÉE DANS
UNE RÉGION AGRICOLE SPECIALISÉE

Source : Insee 2015

Source : Agreste - Recensement agricole 2010



Les principales problématiques du système alimentaire de Paris

Durabilité environnementale : L'approvisionnement de la ville de Paris soumis à de fortes contraintes
logistiques, dans une région aux productions intensives et hyperspécialisées

Sécurité alimentaire : Une faible résilience alimentaire de la ville de Paris conjuguée à de fortes inégalités
d'accès une l'offre alimentaire de qualité

Paris, une ville ultra dense et fortement dépendante pour son approvisionnement alimentaire
Selon l’étude sur l’autonomie alimentaire réalisée par UTOPIES en 2017, l’autonomie alimentaire de l'aire urbaine
parisienne n'est que de 1,27% soit la 69ème position sur les 100 premières aires urbaines françaises. L'urbanisation
importante limite  en effet le potentiel de relocalisation de la production et de la consommation alimentaire. La
métropole a donc recours à l'importation, dont 70% proviennent d'autres régions françaises, et 30% d'autres pays
(Mairie de Paris, 2016). La densité du bassin parisien et les pressions foncières laissent peu de potentiel de production
agricole urbaine et périurbaine à exploiter, mais une nouvelle dynamique en faveur de l'agriculture urbaine émerge, afin
de sensibiliser les habitants et favoriser l'agriculture de proximité. Le défi de Paris est donc d'augmenter sa résilience
alimentaire tout en conjuguant le développement d'interdépendances équitables à d'autres territoires, ainsi que le
développement de productions agricoles diversifiées et durables. 

Une offre alimentaire durable inégalement accessible
Les produits biologiques sont chers et peu accessibles pour une grande partie de la population. En effet, les inégalités
de revenus très fortes à l'échelle de la métropole engendrent une consommation des produits bio principalement par
les ménages à haut revenu. Ces inégalités impactent directement la santé des ménages les plus pauvres, avec des taux
d'obésité infantile 2 fois plus élevés que la moyenne parisienne dans les quartiers prioritaires (Mairie de Paris, 2016).
Quartiers dans lesquels l'offre de restauration rapide est bien souvent plus élevée, au détriment d'une offre alimentaire
de qualité moins bien représentée. Le véritable défi est d'encourager le plus grand nombre à consommer de façon
responsable, de réduire le gaspillage alimentaire, et de rendre ces produits accessibles financièrement et
géographiquement.
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L'offre alimentaire en produits biologiques s'est largement développée ces dernières décennies, néanmoins les
magasins bio ne s'approvisionnent pas spécifiquement au moyen de filières courtes. L'approvisionnement alimentaire
de Paris en circuit court et de proximité présente des difficultés logistiques majeures, dans une ville où la présence de
petits commerces de proximité domine, conduisant à une multiplication des flux routiers pour l'approvisionnement,
générant des problèmes de congestion et de pollution atmosphérique. D'autres pollutions menaçantes à l'échelle
régionale, notamment pour les ressources en eau, sont les pollutions en pesticides et en nitrates, causées par les
modes de production intensifs et hyperspécialisés de l'Ile-de-France. La faible diversité de l'assolement des grandes
cultures de la région entrainent un appauvrissement des sols conduisant à une baisse de leur fertilité et de leur
biodiversité. Si l'agriculture biologique se développe rapidement (la SAU bio a augmenté de 217% entre 2008 et
2018), elle concerne encore une minorité de producteurs (Agence Bio, 2019), et seulement 5% de la SAU en région
Ile-de-France était alors exploitée en bio en 2019 (contre 8,5% à l'échelle nationale). 

Durabilité économique : Une agriculture peu créatrice d'emplois dans une région peu transformatrice

Les systèmes de production franciliens très mécanisés sont peu créateurs d'emploi : entre 1970 et 2010, le nombre
total d'exploitants et co-exploitants a diminué de plus de moitié et continue aujourd'hui de reculer d'environ 3% par an
(Agreste, 2010). L'amélioration et la multiplication des accompagnements favorisant l’agriculture diversifiée, créatrice
d’emplois et les filières courtes sur le territoire sont des pistes à investir par les collectivités en lien avec les acteurs du
système alimentaire pour trouver des solutions communes, collectives et adaptées. 



Gouvernance alimentaire : Développer davantage les coopérations à toutes les échelles et
l'implication de tous les acteurs de la chaîne alimentaire

Soucieuse de favoriser l’alimentation durable auprès de ses habitants, la Ville de Paris s’est engagée très tôt, et les
ambitions de la Ville ont conduit les autorités publiques à investir ce champ et à déployer des outils pour structurer
des filières locales et de qualité via sa restauration collective, notamment à travers son Plan Alimentation Durable
2015-2020. La Ville a également déployé en 2018 une stratégie alimentaire "Paris bien dans son assiette" labellisée
comme PAT de niveau 1 en Mars 2021, fixant des objectifs ambitieux à l'horizon 2030, comme "20% de la SAU en bio
en Île-de-France, diminution du taux d'obésité à 5%', etc. En 2021, le nouveau projet en co-construction de la Ville en
faveur de la reterritorialisation "AgriParis" vise à soutenir les filières agricoles, à préserver et à diversifier l'agriculture
locale et à consolider l'approvisionnement local de la restauration collective publique. Paris est donc une ville engagée
en faveur de l'alimentation durable, mais dispose encore de peu de mécanismes pour soutenir directement la
structuration de filières avec par exemple ses propres outils de production (régies agricoles), transformation,
distribution et logistique. Le défi est aussi de garantir l’accès de tous à cette alimentation durable. 

La Ville peut néanmoins établir des partenariats et des coopérations avec d’autres échelons comme la Métropole ou la
Région, qui déploient d'ailleurs aussi leurs stratégies alimentaires territoriales afin d'intégrer l'ensemble des territoires
vers des objectifs communs de reteritorialisation. La Métropole du Grand Paris, dans le cadre de son plan climat air
énergie métropolitain (2018) a en effet initié l'élaboration en 2021 d'un Plan Alimentation Durable Métropolitain. La
région Île-de-France a lancé en 2018 le Pacte Agricole régional 2018-2030, dans l'objectif de développer une
agriculture durable et diversifiée, ainsi que le Plan régional pour une alimentation locale, durable et solidaire 2021-
2030.

Cependant, face à un système alimentaire dominé par une poignée de grands acteurs, les collectivités territoriales ont
du mal à agir sur leurs domaines d’activité. Une des solutions réside dans le fait de les intégrer – et surtout de les
inciter à participer- à l’élaboration des stratégies communes de grande ampleur, comme 'AgriParis'. De même,
l'implication et la mobilisation des citoyens dans le construction des  politiques publiques alimentaires doit être plus
approfondie, afin de faciliter l'appropriation de nouveaux comportements vertueux pour tous et d'encourager leurs
engagements dans des initiatives locales.
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Les systèmes de production franciliens très mécanisés sont peu créateurs d'emploi : entre 1970 et 2010, le nombre
total d'exploitants et co-exploitants a diminué de plus de moitié et continue aujourd'hui de reculer d'environ 3% par
an (Agreste, 2010). L'amélioration et la multiplication des accompagnements favorisant l’agriculture diversifiée,
créatrice d’emplois et les filières courtes sur le territoire sont des pistes à investir par les collectivités en lien avec les
acteurs du système alimentaire pour trouver des solutions communes, collectives et adaptées. 

De même, la transformation locale est également un secteur à dynamiser, sachant que près d'une industrie agro-
alimentaire sur sept ne possède que son siège social en région et n'y transforme pas. Les établissement implantés sur
le territoires sont assez déconnectées de la production locale. En effet, 20% du chiffre d'affaires de l'ensemble des IAA
de la région sont réalisés à l'export. La transformation des produits locaux se développe néanmoins, comme la Coop
Bio Île-de-France, soutenue par la ville de Paris, mais le manque d'outils de transformation bio et locaux est un frein à
la construction d'un territoire résilient.



# 1 - Protéger le foncier agricole et développer l'agriculture urbaine

Des initiatives locales et des solutions venues d'ailleurs pour s'inspirer
et favoriser une alimentation durable pour tous

AGENCE DES ESPACES VERTS ET RÉGION ILE-DE-FRANCE : PÉRIMÈTRES REGIONAUX 
D'INTERVENTION FONCIÈRE (PRIF)

SAFER ILE-DE-FRANCE : PARTENARIATS POUR LA PROTECTION DU FONCIER AGRICOLE

500 collectivités d’Île-de-France ont signé une Convention de Surveillance et d’Intervention Foncière (CSIF) avec la SAFER,
acteur qui dispose d'outils permettant la gestion et l'acquisition de terres agricoles. Ces conventions leur permettent d’être
tenues au courant de toutes les transactions ayant lieu sur leur territoire, en échange de quoi elles s’engagent au rachat des
parcelles agricoles n’ayant trouvé aucun repreneur. Depuis 2018, la SAFER pilote également avec l’Agence des Espaces Verts
et la Région, qui en est à l’initiative, un fonds de portage foncier « Île-de-France, Terre d’installation agricole » qui vise
l’acquisition temporaire de terres agricoles, revendues par la suite aux agriculteurs qui s’installent. 

Le PRIF est un outil de protection règlementaire mis en place conjointement par une commune, la Région et l’Agence des
Espaces Verts (AEV) qui permet de sanctuariser un site agricole, naturel ou forestier en garantissant le maintien de sa
vocation. Sa délimitation engage ainsi les acteurs institutionnels à le prendre en compte dans les documents d’urbanisme et
les politiques d’aménagement du territoire. En Île-de-France, 55 PRIF sont aujourd’hui gérés par l’AEV, soit une surface de
40 795 hectares, majoritairement situés autour de la ceinture verte de l’agglomération parisienne : la Forêt de Bondy (93),
les Forêts de Bréviande et Rougeau (91), etc. 

Signée le 11 Janvier 2016, la charte “Objectif 100 hectares “ réunit 82 signataires -
entreprises, acteurs publics et parapublics propriétaires parisiens - pour contribuer à
la végétalisation du bâti et le développement de l’agriculture urbaine. L’objectif étant
de végétaliser 100 hectares de bâti d’ici 2020, un tiers étant réservé à l’agriculture
urbaine. Cette charte illustre les ambitions des acteurs du territoire de poursuivre et
de renforcer les actions en faveur de la végétalisation à vocation nourricière. 

Déjà impulsées par la Ville de Paris, certaines actions visent ce même objectif depuis
quelques années comme l’appel à projet (AAP) « Végétalisation innovante » en 2013
qui avait permis le développement des projets « Paris sous les Fraises » aux Galeries
Lafayette, « Le Paysan Urbain » à Romainville ou encore « UpCycle » à Rungis. 

L’AAP de 2014 « Réinventer Paris » avait aussi permis de réhabiliter du foncier non
utilisé avec des projets agricoles comme « La Ferme du Rail » (19ème
arrondissement). Grâce à ces initiatives, Paris compte plus de 30 hectares d’espaces
agricoles sur son territoire (Atelier Parisien d’Urbanisme, 2018). Cette charte permet
d’afficher de nouvelles ambitions (100 hectares) qui s’incarnent notamment par le
programme les Parisculteurs dont la 4ème saison est lancée en 2021. 

VILLE DE PARIS : CHARTE "OBKECTIF 100 HECTARES" ET AGRICULTURE URBAINE

FERME URBAINE DE SAINT DENIS

Soutenues financièrement par la Région Île-de-France et par la Mairie de Saint-
Denis, propriétaire des terres, les Fermes de Gally, déjà présentes à Saint Cyr
l’Ecole et Sartrouville par exemple, se sont installées à Saint-Denis sur une
ancienne exploitation de 4 hectares après le départ à la retraite d’un maraîcher.
La ferme de Saint-Denis a ouvert ses portes en 2019, et propose des formations
(apprentissage et stages), des ateliers pédagogiques, des visites touristiques et de
la vente en direct des produits cultivés sur place (Région IDF, 2019). 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NANTES MÉTROPOLE : TRANSFORMER DES FRICHES 
EN TERRES PRODUCTIVES POUR L'ALIMENTATION LOCALE

Les friches agricoles industrielles à Nantes se sont multipliées dans les années 80 et 90. En 2009, Nantes
Métropole et la Chambre d'Agriculture réalisent une étude et identifient un total de 1500 à 200 hectares de terres
agricoles potentielles dans les zones de friches. Entre 2011 et 2014, après environ 300 réunions entre une
diversité d'acteurs, 450 ha ont été défrichés et re-cultivés sur 51 sites différents. Cette action a directement
profité à de nombreuses exploitations qui se sont diversifiées, restructurées en accueillant de nouveaux partenaires
ou nouvellement soutenues grâce à la réduction significative des coûts de défrichement.

VILLE DE GRENOBLE : FERME BIOLOGIQUE "
LES JARDINS DÉTAILLÉS"

"Les jardins détaillés" est une ferme urbaine en
maraichage et élevage de poules en agriculture
biologique. Mickaël Tenailleau, à l'origine de ce
projet, a signé en 2018 un bail de 9 ans avec la Ville
de Grenoble, mettant à disposition un espace de 1,6
ha sur la commune de Saint-Martin-d'Hères. Les
produits de la ferme sont vendus en direct et par le
biais d'une AMAP. C'est également un espace
d'accueil et de pédagogie pour sensibiliser les
citadins à l'agriculture biologique

ETHEKWINI À DURBAN : JARDIN SUR LE TOIT
DE LA MUNICIPALITÉ

"En 2010, la municipalité d'Ethekwini aménage sur le toit
plat d'un de ses bureaux en plein centre-ville un jardin
urbain agro-écologique et pédagogique de 1300 m².
L'objectif du jardin est de montrer qu'il est possible de
produire en grande quantité dans l'espace urbain des
aliments frais pour une consommation directe, et de
créer des îlots de fraicheur. Les lgéumes produits sur le
toît sont distribués dans les maisons de retraite du
centre-ville et aux banques alimentaires gérées par la
municipalité.  

#2- Encourager les producteurs à la diversification et aux pratiques agro-écologiques
et faciliter l'installation de fermes agro-écologiques 

VILLE DE PARIS ET AGENCE DE L'EAU 
SEINE-NORMANDIE 

PÔLE ABIOSOL : POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE EN ILE-DE-FRANCE 

Initiative unique en France, la Ville de Paris, par
l’intermédiaire de sa régie d’eau, va apporter une aide
aux agriculteurs exploitant des terres situées dans les
zones de captage d’eau et qui minimisent leur
utilisation de pesticides et d’engrais et favorisent le
bio. Cette aide se traduit par des contrats de six à
sept ans permettant aux agriculteurs de recevoir des
fonds en contrepartie de leurs changements de
pratiques, pour un budget de 37 millions provenant
de l’agence de l’eau Seine-Normandie et 10 millions
de la Ville de Paris. 

L’association Abiosol créée en 2009 agit en faveur de la
transmission des fermes biologiques ou conventionnelles
vers des projets de reprise en agriculture biologique, dans
le cadre du partenariat Abiosol et en lien étroit entre le
GAB et Terre de Liens Ile de France. Chaque année, une
vingtaine de personnes passées par ABIOSOL s’installent
dans la région. Abiosol accompagne en majorité des
projets de personnes en reconversion qui souhaitent
développer une activité maraîchère. Il s’agit en moyenne
des personnes âgées de 39 ans, généralement des cadres
supérieurs qui viennent de la ville. Depuis quelques
années, davantage de femmes se forment pour porter un
projet ainsi que des jeunes(Lemarchand, 2021). Enfin,
Abiosol travaille avec les collectivités locales souhaitant
développer l’agriculture biologique sur leur territoire,
notamment pour répondre aux besoins de leur
restauration collective, et œuvre pour préserver les terres
agricoles dans la région. 
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ÉCOLE NATIONALE D'AGRICULTURE DE MEKNES, ÉQUIPE DE RECHERCHE "AGRO-ECOLOGIE
ENVIRONNEMENT (AGREE)" - FORMATION ET SENSIBILISATION À L'AGROÉCOLOGIE AU MAROC

Depuis 2017, le département de Gironde s'engage en accompagnant financièrement les agriculteurs et viticulteurs bio
et ceux souhaitant se convertir ; aides à l'installation, diagnostic de changements de pratiques, plantation d'arbres
pour encourager l'agroforesterie en viticulture, aides pour la plantation de haies, la valorisation écologique et
paysagère des exploitations, organisation d'évènements de sensibilisation (Gironde Le Département, 2019)

L'équipe AGREE est constituée d'enseignants-chercheurs et doctorants de l'ENA de Meknès souhaitant expérimenter
et former aux pratiques agroécologiques. Différentes actions sont ainsi menées ou envisagées: création d'une
parcelle expérimentale au sein de la ferme pédagogique de l'ENA afin de démontrer les performances agronomiques
et environnementales de l'agroécologie et de sensibiliser les étudiants, volonté de créer une spécialisation de
dernière année agroécologie dans le cursus ingénieur de l'ENA, collaboration avec producteurs du pays afin de créer
des fermes écoles pilotes pour les agriculteurs locaux.

# 3 - Réduire l'impact de la distribution alimentaire 
et encourager un approvisionnement bio

ASSOCIATION MARCHÉ SUR L'EAU

Le Marché sur l’Eau est une association , créée en 2011, qui se
fournit chez des producteurs de Seine-et-Marne pratiquant de
l’agriculture raisonnée ou de l’agroécologie, dont les produits
sont ensuite vendus en vrac ou distribués sous forme de
paniers aux adhérents, à Paris, Pantin, Sevran et Bobigny.
Pour réduire l’impact de la distribution, les produits sont
acheminés en barge électrique (moteur et panneaux
photovoltaïques) via le canal de l’Ourcq. L’association a une
démarche zéro déchet du champ à l’assiette : les surplus de
production sont récupérés et transformés par La Cocotte
Gourmande, les invendus des marchés sont vendus à des
restaurants partenaires, les paniers non récupérés sont
donnés à la cantine solidaire du Café pas si Loin et ils
organisent une collecte des biodéchets des adhérents pour les
composter. 

FRANXPRIX - TRANSPORT FLUVIAL

Les magasins Franprix sont engagés dans une
transition vers des modes d’approvisionnement
et de distribution plus responsables. Depuis
2012, la chaîne a ainsi recours au transport
fluvial pour acheminer ses marchandises entre
le Val-de-Marne et Paris. Au sein d’une chaîne
multimodale mêlant transport fluvial et
routier, ce réseau de ports urbains et
d’entrepôts est géré par plusieurs acteurs dont
XPO Logistics et Haropa Port de Paris. Pour
l’enseigne Franprix, cette logistique permet
d'économiser 450 000 km routiers par an
(SCOT Grand Paris, 2018). 

LE DÉPARTEMENT DE GIRONDE ACCOMPAGNE L'AGRICULTURE ET LA VITICULTURE BIOLOGIQUE 
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LA COOP BIO ILE DE FRANCE 

Le 19 septembre 2014, des producteurs bio franciliens ont créé la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt
Collectif) « La Coopérative Bio d’Ile-de-France ». La coopérative permet de pérenniser et de diversifier les
fermes bio franciliennes, mais aussi d’impulser la conversion progressive d’un nombre important
d’exploitations conventionnelles en proposant une contractualisation des cultures, leur assurant une visibilité
sur la commercialisation et donc la planification ainsi qu’un prix rémunérateur. Par ce biais, la coopérative
assure un approvisionnement durable en produits biologiques locaux aux collectivités et aux magasins bio, et
un prix juste pour les consommateurs en limitant le nombre d’intermédiaires. Actuellement, 99 structures
sont sociétaires, dont 57 exploitations agricoles biologiques franciliennes. La Métropole du Grand Paris est
d’ailleurs membre de la Coop Bio Ile-de-France afin d'approvisionner en produits bio et locaux les
restaurations collectives mais aussi afin d'impulser la création d'ateliers de transformation collectifs avec
différents acteurs du territoire. 



ÉPICERIES "NOUS ANTI-GASPI"

Le réseau d’épiceries « Nous Anti-gaspi », qui a ouvert en novembre 2019 son premier magasin dans le 19ème
arrondissement, commercialise les invendus et produits rejetés par la grande distribution, parce qu’il ne répondent
pas aux standards de vente, que leur délai de consommation restant est trop court, parce qu’il sont obsolètes ou
qu’ils ont un défaut d’emballage. Financée en partie par un Budget participatif, l’enseigne souhaite lutter contre le
gaspillage alimentaire tout en proposant une alimentation de qualité et durable à tous. Ainsi, près de 15 % des
produits vendus sont labellisés bio. Un deuxième magasin vient d’ouvrir ses portes dans le 14ème arrondissement
(Ville de Paris, 2020). 

DRIVE FERMIER - LA CAGETTE VIOLETTE - LYON

Cagette Violette fonctionne sur un système de
«drive fermier », c'est-à-dire de commande et
livraison de paniers via une plateforme internet.
100% des produits sont fermiers et locaux. On y
retrouve également une large gamme de produits
issus de l'agriculture biologique. Les livraisons se
font dans 4 halles fermières du département
situées respectivement à Lyon 4, Écully, Oullins et
Simandres. Il est également possible de récupérer
sa commande à la sortie de certaines gares ou
stations de métro.

MANGEZ BIO ISÈSRE - GRENOBLE

Créée en 2005, l'association de producteurs et
productrices « Mangez Bio Isère » est née de la volonté
de paysan-ne-s bio isérois d'approvisionner la
restauration collective en produits issus de l'agriculture
biologique (ou en conversion), en direct de leur ferme.
L'association regroupe une cinquantaine de producteurs
et transformateurs isérois, livrant leurs produits au sein
d'établissements
scolaires, de cuisines centrales, de centres de loisir ou de
restaurants d'entreprise. Les restaurateurs ou
responsables de cantines collectives contactent
l'association afin d'élaborer un menu avec l'équipe de
Manger Bio en fonction des produits disponibles. Les
produits sont ensuite livrés, accompagnés de visuels ou
d'une animation pour mettre en valeur le repas du jour.
120 établissements bénéficient des services de Mangez
Bio Isère sur le département.

GRAINE D'ESPOIR - LE MARCHÉ AUTREMENT 
- SFAX, TUNISIE

RÉSEAU DES INITIATIVES AGROÉCOLOGIQUES AU MAROC - MARCHÉS PAYSANS

L'association Sfaxienne Graine d'Espoir a été créée
en 2018 dans l'objectif de promouvoir la
sensibilisation à un environnement durable,
favorable et accessible à tous. Afin de favoriser
l'accès pour tous à des produits locaux de qualité,
l'association a mis en place une nouvelle forme de
marché pour la ville : "Le Marché Autrement". Il
s'agit d'un marché dédié aux petits producteurs
locaux,  pratiquant une agriculture respectueuse de
l'environnement. L'association, au travers de cette
initiative, donne un espace de vente privilégié aux
producteurs locaux, leur permettant de vendre
leurs produits directement aux consommateurs
intéressés à consommer mieux et soutenir l?
économie locale. A ce jour, 3 éditions du marché
ont été organisées.

Le RIAM est un réseau d'acteurs dont l'objectif est de mettre en lumière les initiatives et faciliter la coopération
territoriale pour encourager la transition agroécologique. En collaboration avec le CIRAD, le RIAM a initié une démarche
de création de marchés paysans, associée à la mise en place d'un label "agroécologie" sur le principe du système
participatif de garantie. Au travers de ces marchés paysans, le RIAM souhaite encourager une agriculture plus
respectueuse de l'environnement, tout en démocratisant et sensibilisant les consommateurs aux démarches «bio ». Le
nombre d'intermédiaires étant drastiquement diminué, les marchés permettent une meilleure rémunération pour les
producteurs.
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# 4 - Faire de la transformation alimentaire une valeur ajoutée pour le territoire 

Propriété de la Coopérative bio d'Île-de-France, la Légumerie bio de Combs-la-Ville en Seine-et-Marne donne une
seconde vie aux pommes de terre, carottes et légumes secs issus de l’agriculture biologique francilienne, qu’elle
transforme pour fournir les cantines de la restauration collective et des magasins comme Biocoop. La Coopérative
propose pour cela des contrats avec des engagements sur plusieurs années, offrant des garanties de débouchés pour les
agriculteurs, certains y voyant même un levier pour se convertir au bio. 49 % des parts sont ainsi détenues par les
producteurs qui fournissent leurs légumes. D’une surface de 1300 m2, la légumerie produit près de 3 000 tonnes de
légumes bio par an (La Parisien, Actu.fr, 2020). 

LÉGUMERIE BIO DE COMBS-LA-VILLE

VILLE DE PARIS - SMART FOOD PARIS

Smart Food Paris est une plateforme d’innovation dédiée à l’alimentation durable soutenue par la Ville de Paris. Elle a
pour objectifs de maximiser les opportunités d’échanges entre start-up, industriels du secteur et les commerçants et
artisans alimentaires ; renforcer la culture de l’innovation dans la gastronomie, l’agroalimentaire, la restauration et
accompagner le développement de ces filières ; et faire de Paris la capitale mondiale de l’innovation sur le segment
«alimentation et technologie». 

LA CONQUÊTE DU PAIN : UNE BOULANGERIE BIO,
COOPÉRATIVE, ET AUTOGÉRÉE

La conquête du pain est une boulangerie coopérative
autogérée cofondée en 2010 par Thomas et Pierre, deux
militants libertaires. Elle compte 9 salariés qui
détiennent tous un pouvoir de décision, qu’ils exercent
lors d’assemblées générales bimensuelles, et qui
reçoivent le même salaire de 1 350 € par mois. Située à
Montreuil, la boulangerie se veut accessible à tous, en
accord avec la mixité du quartier à la fois composé de
cités HLM et de zones pavillonnaires. 

PÔLE AGROALIMENTAIRE NANTES AGROPOLIA

Nantes Agropolia est un pôle agroalimentaire de près de 55 hectares, situé sur la commune de Rezé. La zone accueille
depuis le printemps 2019 le marché d'intérêt national de Nantes Métropole. Nantes Agropolia connecte artisans et
entreprises agroalimentaires, maraîchers et producteurs locaux et plateforme logistique du MIN. Cette proximité vise à
créer des synergies directes entre acteurs locaux de la production, de la transformation et de la distribution alimentaire.
Sur 55 hectares, 7 sont réservés à l'artisanat commercial alimentaire. Le site accueille 200 entreprises et génère 2000
emplois. Le pôle agroalimentaire Nantes Agropolia et le MIN Nantes Métropole sont des maillons essentiels du Projet
Alimentaire Territorial de Nantes Métropole.

ELIXIR - CONSERVERIE SOLIDAIRE DE BORDEAUX

La légumerie Elixir Saveurs Solidaires adresse les besoins des restaurations collectives tout en réduisant le gaspillage
alimentaire. L'association récupère les fruits et légumes écartés des circuits de distribution classiques du fait de leur aspect
visuel pour les transformer en soupes et compotes et les vendre sous la marque 'Sains et saufs'. Elixir est une entreprise
solidaire d'utilité sociale car elle emploie du personnel handicapé et permet à des personnes exclues du marché de l'emploi
de se réintégrer. Les produits sont vendus en grandes surfaces ainsi qu'aux établissements de restauration collective
(Ganet, 2018).
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# 5 - Faire de la politique alimentaire territoriale une priorité

LE FRUIT - UNE MARQUE QUI ASSURE UNE PRODUCTION ET UNE TRANSFORMATION RESPONSABLE DANS
LE DELTA DU MEKONG - VIETNAM

Les Vergers du Mékong est une entreprise française basée depuis 20 ans au
Vietnam. Elle propose des jus de fruits et confitures sous la marque Le Fruit et du
café et du thé sous la marque Folliet. L'entreprise a mis en place une politique de
responsabilité sociale et environnementale exemplaire. Elle accompagne ses
producteurs de goyave, ananas ou mangue dans le Delta du Mékong vers des
pratiques plus durables tout en assurant des revenus décents, limitant ainsi
l'impact des fluctuations de prix des marchés. Les fruits sont transformés en jus
et confitures sur le site de transformation de Can Tho, puis distribués dans les
restaurants, hôtels, supermarchés et magasins spécialisés principalement au
Vietnam (70 % du marché) et à l'étranger (30 %). Des contrats avec les
producteurs sont établis sur le long terme avec l'entreprise, sans intermédiaire.
Ceci permet au producteur une certaine sécurité de revenu et une meilleure
traçabilité. L'entreprise a également créé trois centres à destination des
producteurs, leur permettant de bénéficier de conseils pour leur production et de
formations, et faisant figure de plateforme de collecte des fruits.

GRAND PARIS - LES RENCONTRES AGRICOLES

De septembre 2018 à juillet 2019, la Métropole du Grand Paris a organisé les Rencontres agricoles, pour rencontrer les
acteurs de l’agriculture urbaine, découvrir des lieux où elle se pratique et réfléchir ensemble à la ville de demain. Au
programme : chaque mois, des conférences ont permis de découvrir les dimensions écologiques, alimentaires, économiques
et sociales de l'agriculture urbaine de la Métropole. Des ateliers pédagogiques ont également été organisés chaque mois
dans différents lieux d'agriculture urbaine (toits d’immeubles, friches urbaines, jardins publics ou associatifs…) pour
rencontrer les acteurs de ce mouvement et découvrir leur métier. Enfin, les Rencontres agricoles se sont achevées avec une
transhumance estivale de plusieurs jours à travers la Métropole, pour relier des lieux innovants en termes d’agriculture
urbaine, et ainsi fédérer tous les acteurs autour d’une thématique forte : l’intégration de l’agriculture dans le territoire et
dans le quotidien des métropolitains. 

IDÉE.PARIS : UNE PLATEFORME EN LIGNE POUR FACILITER LA PARTICIPATION 
CITOYENNE

Idée.Paris est le site de coopération entre les services de la Ville de Paris, les parisiens
et les acteurs des projets de la Ville de Paris. Il permet à tous ceux qui le souhaitent
d’être informés des projets en cours, de s’y associer et de suivre les réalisations. Une
consultation en ligne a par exemple été organisée en 2017 pour la construction de la
Stratégie Alimentaire de la Ville. 

VILLE DE PARIS- AAP "ALIMENTATION ET CUISINES EN PARTAGE"

Ce projet vise à développer la dynamique sociétale et territoriale de solidarité alimentaire, sous forme d’un appel à projets
répondant aux besoins suivants : Favoriser le développement de cuisines partagées mobiles et écologiques ; équiper des
espaces de restauration solidaires ou des halles alimentaires ; développer des solutions, notamment numériques. 25 projets
ont été sélectionnés et seront ainsi financés par le budget participatif de la Ville de Paris. 
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Contacts
Association Lets Food
Bordeaux, France
www.letsfood.fr 

anna.faucher@letsfoodcities.org
louison.lancon@letsfoodcities.org

FOOD2RUE - LA PANAMÉENNE

Food2rue est une association créée en 2014 autour de deux objectifs :
promouvoir l’insertion socio-professionnelle et le droit à l’initiative
économique de publics en situation d’exclusion, et promouvoir des
modèles d’alimentation accessibles et durables. Ses ambitions se
concrétisent au sein la halle alimentaire La Panaméenne située dans le
14ème arrondissement, qui est à la fois une épicerie de produits durables
et un lieu de restauration populaire comprenant un chantier d’insertion
pour les femmes en situation de grande fragilité. La Panaméenne dispose
de 14 postes d’insertion et a formé et conduit vers l’emploi depuis trois
ans une cinquantaine de femmes. 

LE DÉPARTEMENT DE GIRONDE, LES LABOS MOBILES

Le Labo'Mobile est un dispositif d'animation territoriale proposé aux territoires grondins pour expérimenter la mise en
oeuvre d'objectifs de transformation et co-concevoir des projets dédiés à de l'innovation sociale, écologique et participative
qui nécessitent de faire autrement. Les Labo'Mobiles s'installent en résidence pour soutenir les territoires volontaires afin de
prototyper l'objectif réussi et de définir les conditions à réunir pour l'atteindre.

7 TERRITOIRES DE LA RÉGION GRENOBLOISE - LE PROJET ALIMENTAIRE INTER TERRITORIAL

7 territoires du bassin de vie de la région grenobloise collaborent dans l'élaboration d'un Projet Alimentaire inter Territorial
(PAiT) : Grenoble-Alpes Métropole, la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais, la Communauté de communes du
Grésivaudan, les PNR Chartreuse et Vercors, la Ville de Grenoble et la Communauté de communes du Trièves. L'objectif de
ce PAIT est de repenser l'agriculture et l'alimentation à une échelle plus large afin d'encourager un système alimentaire
territorial durable et vertueux. Différentes actions sont menées afin de favoriser la préservation et transmission du foncier et
de l'emploi agricole et d'augmenter la part des productions locales et de qualité dans les assiettes des consommateurs de la
région. La coopération interterritoriale permet une structuration de filières plus cohérente et l'élaboration de politiques
publiques adaptées aux atouts et contraintes de chaque territoire qui deviennent alors complémentaires.

LE COMPTOIR DES ALOUETTES - FAVORISER 
LA COHÉSION SOCIALE AU SEIN D'UN QUARTIER 
GRÂCE À L'ALIMENTATION - NANTES

Le comptoir des Alouettes est une épicerie
associative qui cherche à privilégier les circuits
courts et lutter contre le gaspillage alimentaire,
dans le quartier de Chantenay-Bellevue, à
Nantes. L'association vise également à favoriser
les liens de voisinage dans un quartier à forte
mixité sociale sur le sujet de l'alimentation. Pour
cela, l'association propose des repas collectifs
de voisinage à prix libre, des ateliers de cuisine
et des produits locaux accessibles par tous.


