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Préambule
Depuis le 1er mars 2017, le territoire des agglomérations de Paris-Saclay, Saint-Quentin-en-Yvelines et Versailles Grand Parc est le 1er Projet Alimentaire Territorial (PAT) de la région Ile-deFrance.
Il s’inscrit dans une démarche collective portée par les agglomérations du territoire, la DRIAAF, la
Chambre d’Agriculture et les associations qui animent les petites régions agricoles (Terre & Cité, le
Triangle Vert et l’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du plateau des Alluets). Il vise
essentiellement à renforcer et à intensifier les liens entre production et consommation alimentaires
locales.
Pour cela, trois axes principaux de travail ont été définis, chacun décliné en un ensemble d’actions :
1. le développement de l’offre alimentaire locale,
2. le renforcement de la correspondance entre offre et demande locale
3. la valorisation de l’agriculture locale.
Pour accompagner la mise en œuvre de ces actions sur le territoire, un travail de diagnostic des
principaux acteurs et des principaux flux de ce système alimentaire local a été réalisé. Le présent
rapport en constitue une synthèse.
Ce rapport comporte trois grandes parties :
• Dans un premier temps, nous présenterons la notion de système alimentaire territorial de
même que la méthode de travail retenue pour l’étudier. Essentielle, cette notion de système
alimentaire permet de comprendre, de manière générique, comment un territoire fonctionne traditionnellement pour se nourrir. Elle explicite les liens nécessaires entre les acteurs pour renforcer
l’ancrage local de l’alimentation.
• Dans un deuxième temps, nous présentons l’organisation de la distribution du système
alimentaire local. Lorsque les habitants du territoire n’ont pas le temps ni les moyens de
produire leur alimentation ou d’aller la chercher directement auprès des producteurs, la
distribution est un levier essentiel à appréhender pour reterritorialiser un système alimentaire.
• Enfin, dans un troisième temps, nous détaillons l’état actuel et les dynamiques de la production agricole. A celle-ci, on associe une partie de l’étape de la transformation liée, voire intégrée, à certaines
exploitations du territoire. En répertoriant les flux alimentaires dont ces exploitations sont à l’origine,
on peut apercevoir les liens actuels et potentiels que l’agriculture tisse et pourrait tisser avec le territoire local et régional.

Note du rédacteur : Ce rapport synthétique présente les grandes lignes de force qui se dégagent de
différents travaux d’enquête réalisés au cours des années 2017 et 2018. Pour autant, il n’en demeure pas
moins incomplet sur certains aspects du système alimentaire ou sur les données de certains territoires
inclus dans le PAT. Il nécessiterait donc d’être enrichi par des travaux complémentaires, de même que
régulièrement actualisé.
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1°/ Concept et méthode
Ce diagnostic se base sur la notion de système alimentaire territorial. Celui-ci comporte quatre
étapes principales, rassemblant des activités et des acteurs territoriaux spécifiques1 :
• la production alimentaire, réalisée par les exploitants agricoles du territoire ;
• la transformation alimentaire, réalisée par des exploitants comme par des artisans ou des
acteurs de l’industrie agroalimentaire ;
• la distribution alimentaire par les commerçants, restaurateurs et grandes enseignes du territoire, sans oublier les opérateurs logistiques et les agriculteurs eux-mêmes ;
• la consommation alimentaire par les habitants et les usagers (étudiants, travailleurs, touristes)
du territoire.
A celles-ci, on pourrait rajouter l’étape du recyclage des déchets alimentaires. Elle permet la réutilisation
de ces derniers par la production alimentaire, et in fine, la création d’un système alimentaire circulaire.
Au total, cette vision systémique qui comprend différentes activités et fait intervenir des acteurs très
divers – de l’agriculteur au commerçant en passant par le transporteur – permet de comprendre
comment les hommes s’organisent, dans l’espace et le temps, pour se nourrir. Cette conception
offre de nombreuses entrées pour l’étude de l’alimentation au niveau territorial. Il est en effet possible d’étudier séparément chacune des étapes de ce système, de même que de les considérer
ensemble, par les liens qui sont tissés entre elles au niveau local.
Les deux enquêtes qui sont à l’origine de ce rapport n’ont pas eu pour intention d’étudier l’intégralité de ce système alimentaire. Le travail effectué s’est ainsi concentré sur deux étapes cruciales
du système alimentaire, cibles principales des actions du Projet Alimentaire Territorial, des acteurs
associatifs et des collectivités, à savoir la production alimentaire et la distribution. Les liens qui
s’établissent entre les deux, ou entre eux et une étape de transformation se situant sur le territoire,
ont aussi été l’objet d’une étude de flux cartographique.
Ces enquêtes ont combiné différentes approches. Un important travail de recensement des acteurs
alimentaires (exploitations, commerces) a tout d’abord été nécessaire : il a pu être réalisé en mobilisant les systèmes d’information géographique (SIG) et les bases de données ouvertes ou issues de
divers organismes publics comme la Direction Régionale Interdépartementales de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt d’Île-de-France (DRIAAF). De même, il a pu bénéficier de l’expertise
de la Chambre d’Agriculture.
Ce travail a ensuite été complété par des entretiens qualitatifs. Ce sont ainsi 82 commerçants qui ont
été rencontrés ou contactés d’avril à juin 2017 et 29 agriculteurs de novembre 2017 à février 2018.
Ces entretiens ont permis de récupérer des informations factuelles permettant d’apprécier le degré
de liaison de ces acteurs entre eux et le lien qu’ils établissent avec le territoire. De même, ils ont
fournis des informations plus qualitatives sur les perceptions variées du territoire, les projets et les
dynamiques des commerces et des exploitations.
Ce travail se base également sur des rapports antérieurs produits avec et/ou par les associations ou
collectivités partenaires. En outre, on peut citer notamment :
• Les deux « Diagnostics de l’Agriculture Locale à Saint-Quentin-en-Yvelines » (Farlanda & Mugnier, 2016 ; Terre & Cité et Saint-Quentin-en-Yvelines, 2017) ;
• Le rapport « Le métabolisme alimentaire du Plateau de Saclay au prisme de la distribution »
(Etienne Dufour, 2017) ;
• Le rapport « Développement des filières de proximité du Plateau de Saclay » (Foussat, 2011) ;
• L’étude sur les filières courtes alimentaires du territoire (Blézat Consulting, 2013).
1

De Biasi, L et Ropital, C, Une métropole à ma table. L’Île-de-France face aux défis alimentaires, IAU Ile-de-France, 2017.
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2°/ La distribution alimentaire sur le territoire du PAT
Un travail de recherche en aménagement du territoire et en écologie territoriale a permis d’interroger, au printemps 2017, une partie des acteurs de la distribution alimentaire présents sur le territoire
du Projet Alimentaire Territorial. Un échantillon de commerçants, de représentants des grandes
surfaces et d’acteurs de la restauration collective ont ainsi été rencontrés. Plusieurs enseignements
peuvent être tirés de ce travail.

1/ Le territoire du PAT possède encore une grande diversité de commerces alimentaires spéciali-

sés (boulangeries, boucheries, primeurs, fromagers, poissonnerie) (cf. carte 1). Au cœur du territoire
du PAT, ces petits commerces spécialisés représentent près de 58% des commerces alimentaires. En
intégrant à ce ratio les supérettes de quartiers inférieures à 300 m2, on atteint les 80%. Bien que ne
totalisant que de faibles surfaces de vente relativement à la grande distribution, il faut garder en tête
que le commerce de proximité reste assez dynamique sur le territoire du Projet Alimentaire Territorial,
avec quelques 400 commerces. La proximité avec la ville de Paris, la forte densité de certaines zones
du territoire, de même que la richesse relative de ses habitants expliquent en partie ce maintien des
commerces de proximité. Ils peuvent être un levier de relocalisation de l’alimentation.

2/ En effet, bien qu’ils n’ont que très peu de liens aujourd’hui avec les producteurs locaux,
les commerçants du territoire ne sont pas indifférents vis-à-vis de l’agriculture locale. Lors
des entretiens réalisés avec certains d’entre eux, l’appétence de la population pour les produits
d’origine locale (ou à minima, se distinguant de la production industrielle standardisée) est souvent relevée : un tiers des commerçants en parlent d’eux-même et témoignent de leur difficulté
à y répondre, ne sachant ni si une offre locale existe, ni où la trouver lorsque c’est le cas. Qui plus
est, la production locale est valorisée par ces dernier : certains y voient une opportunité économique, tandis que d’autres y associent des valeurs de respect ou de qualité à l’égard du client ou
de solidarité à l’égard du territoire et des exploitants agricoles.
Carte 1
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3/ Les enseignes de la grande distribution (Carrefour, Auchan, etc.), tout comme les entreprises
de restauration collective (Sodexo, Elior, etc.) témoignent aussi d’un intérêt pour les produits
locaux, mais elles sont contraintes par un mode de fonctionnement très peu en lien avec le
territoire (cf. carte 2). Cette situation peut être illustrée par l’organisation logistique de la grande
distribution (il en va de même pour les entreprises de restauration collective). Organisée de manière régionale, voire nationale dans certains cas, la logistique de ces grands groupes (la centralisation des entrepôts, notamment) restreint la possibilité pour leurs enseignes situées sur le territoire
de nouer des liens avec des agriculteurs locaux, souvent sommés de s’y intégrer s’ils veulent y voir
distribués leurs produits. La carte 2 ci-dessous illustre la très importante « extraterritorialisation »
de la grande distribution du territoire. Les marges de manœuvre sont donc faibles pour intégrer
des produits locaux, mais les enseignes franchisées, tenues par des commerçants indépendants,
gardent certaines possibilités de contractualisation en direct avec des producteurs.
Le fonctionnement logistique
extra-territorial
de la grande distribution
du territoire du PAT
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Réalisation : Etienne Dufour (Université Paris 1 et Terre & Cité) avec Qgis et Adobe Illustrator
Sources : Les contributeurs d’OpenStreetMap ;
IAU Ile-de-France (2013) et informations recueillies auprès des commerçants.

		
		 Pour la restauration collective, une étude détaillée, à l’échelle du plateau de Saclay uniquement, a été réalisée (cf. cartes 3 et 4). Largement déléguée à des entreprises de restauration collective, elle dépend elle aussi beaucoup, au niveau des approvisionnements évidemment mais aussi
de l’organisation logistique, de l’extérieur du territoire. Cela n’empêche pas l’intégration à la marge
de quelques produits locaux (yaourts, pains, poulets, légumes,...) dans des restaurants collectifs,
mais la généralisation de leur utilisation en est rendue difficile.
Carte 3
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3°/ La production alimentaire et ses flux
Ce travail sur l’organisation et les acteurs de la restauration collective ne donne qu’un aperçu très
partiel du fonctionnement du système alimentaire du territoire. Qui plus est, si l’objectif du PAT est de
renforcer la territorialisation de l’alimentation, il a semblé essentiel de s’intéresser aux parties amont
de ce système alimentaire. Nous avons donc recensé précisément les liens qui s’établissent entre producteurs et consommateurs du territoire via la distribution, de même que les freins qui retiennent les
exploitants agricoles à s’engager de manière plus intensive dans l’agriculture de proximité.
Une étude a donc été menée de novembre 2017 à mars 2018 auprès des agriculteurs du territoire pour
statuer sur leurs orientations technico-économiques et sur leurs modes de distribution actuels. Au
total, sur la centaine d’exploitations agricoles que compte le territoire du PAT (toute catégorie comprise, en incluant donc les pépinières, les écuries, les apiculteurs, etc.), des données ont été recueillies
par entretiens auprès de 29 exploitations produisant des produits alimentaires et 17 autres ont été
intégrées à l’étude grâce aux informations récentes les concernant rendues disponibles grâce à de
précédents rapports.
1/ Les territoires agricoles du PAT
Avant de présenter les quelques points saillants de cette étude, il importe de rappeler quel est le
paysage agricole du territoire du Projet Alimentaire Territorial. Celui-ci rassemble trois entités historiques, ayant chacune leurs spécificités. A l’est, on trouve une part de la plaine de Versailles et
du plateau des Alluets. Le plateau de Saint Quentin-en-Yvelines accueille lui la ville nouvelle : il
distingue cette entité des terres cultivées, essentiellement céréalières, du plateau de Saclay et du
plateau de Magny-les-Hameaux. Plus au sud enfin, séparé de ce dernier par la vallée urbanisée de
l’Yvette, on trouve le territoire agricole du Triangle Vert et des villes maraîchères du Hurepoix. Au
total, cet ensemble totalise encore presque 10 000 ha de terres agricoles (MOS, 2012).
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Sources des données : Enquête de terrain PAT Etienne Dufour (Terre & Cité, 2018),
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2/ Les exploitations agricoles du territoire.
Une centaine d’exploitants mettent donc aujourd’hui en vie ces quelques 10 000 ha de terres. Ils y
pratiquent la diversité possible des activités agricoles : grandes cultures, maraîchage, élevage bovins et avicoles, arboriculture, apiculture, horticulture, élevage équin, etc.
Carte 6
Une petite partie de ces exploitations ne
produit pas à destination de l’alimentation
humaine ou animale : les six écuries et les
six pépinières, en particulier, n’ont pas retenues notre attention et n’ont donc pas
été enquêtées, tout comme les quatre
apiculteurs du territoire dont l’activité ne
nécessite pas la mise en culture de terres.
Au total, les informations présentées dans
la suite de cette synthèse se basent sur
les données de 46 exploitations, localisées sur la carte ci-contre. L’étude n’est
donc pas exhaustive mais permet tout de
même de donner des tendances assez
nettes de l’agriculture locale.

Les exploitations du territoire enquêtées (en 2016 ou 2017-2018)
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49

Réalisation : Etienne Dufour (Association Terre & Cité)

Sources des données : Enquête de terrain PAT Etienne Dufour (Terre & Cité, 2018),
Diagnostics de l’agriculture locale à Saint-Quentin-en-Yvelines (2015, 2016),
Fond : Stamen Terrain-USA/OSM, MOS 2012 (IAU Idf), GEOFLA®

En outre, les données recueillies sur ces exploitations ont permis d’en dresser une typologie. Celle-ci se base sur leur orientation technico-économique
(c’est-à-dire selon leur spécialisation : grandes cultures, maraîchage, etc.) mais aussi sur leurs principaux débouchés (marchés internationaux et/ou bien filières régionales et de proximité). Ce faisant, elle permet de
constater la diversité des profils d’exploitations présente dans chacune des entités agricoles du territoire.
Carte 7
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2 - Les projets agricoles divers à rayonnement régional [6]
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Les autres exploitations non catégorisées (pépinières, écuries, etc.) [34]
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Réalisation : Etienne Dufour (Association Terre & Cité)

Sources des données : Enquête de terrain PAT Etienne Dufour (Terre & Cité, 2018),
Diagnostics de l’agriculture locale à Saint-Quentin-en-Yvelines (2015, 2016),
Fond : Stamen Terrain-USA/OSM, MOS 2012 (IAU Idf), GEOFLA®

3/ Les débouchés : où vont les productions
du territoire ?

Les flux de production alimentaire : l’échelon territorial

Dans le cadre du PAT, il est nécessaire de
connaître les débouchés actuels des agriculteurs du territoire : l’étude menée a permis d’en
dresser un état des lieux. Trois échelles de flux
ont été distinguées et représentées ci-contre:
les flux alimentaires territoriaux (internes au territoire), les flux régionaux (orientés vers Paris et
son agglomération) et les flux nationaux et internationaux. L’unité de ces flux est l’équivalent
surface (en ha) de terres cultivées.
• La carte 8 détaille les flux intraterritoriaux.
Bien que marginaux, ceux-ci tendent à se
développer, par exemple sur le plateau de
Saclay pour lesquels des chiffres de croissance de ces flux locaux ont pu être établit
(ils y passent de 3% des surfaces recensées
en 2000, à 7% en 2011 et 16% en 2017). Notons qu’une large partie de ces débouchés
se situe au sein même des entités agricoles,
du fait de la vente directe ou en paniers par
les exploitants. Point important : cela signifie
que certains des flux locaux se développent
en parallèle des circuits de distribution classiques, loin des zones de grande concentration de commerces alimentaires.
• La carte 9 illustre les flux régionaux (majoritairement tournés vers Paris et sa première
couronne). Ces derniers sont principalement
dus aux exploitations catégorisées comme
ayant « un rayonnement régional » et ayant
donc une capacité de production plus importante de produits à destination des filières de
proximité (yaourts, conserves, etc.). Toutefois,
de nombreuses exploitations maraîchères y
contribuent également.
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Réalisation : Etienne Dufour (Association Terre & Cité)

Sources des données : Enquête de terrain PAT Etienne Dufour (Terre & Cité, 2018),
Diagnostics de l’agriculture locale à Saint-Quentin-en-Yvelines (2015, 2016),
Fond : Stamen Terrain-USA/OSM, MOS 2012 (IAU Idf), GEOFLA®

Les flux de production alimentaire : l’échelon régional

Carte 9
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Réalisation : Etienne Dufour (Association Terre & Cité)

Sources des données : Enquête de terrain PAT Etienne Dufour (Terre & Cité, 2018),
Diagnostics de l’agriculture locale à Saint-Quentin-en-Yvelines (2015, 2016),
Fond : Stamen Terrain-USA/OSM, MOS 2012 (IAU Idf), GEOFLA®

Les flux de production alimentaire : l’échelon national et international Carte

10

86 %Paris

des terres agricoles
recensées produisent à
destination des marchés
Hauts-denationaux et internationaux

• Enfin, la carte 10 permet de rappeler que
l’agriculture du territoire est encore largement orientée vers les marchés nationaux et
internationaux. Les céréales produites sont
vendues à des coopératives (Axéreal, Soufflet, ...) ou bien à des négociants. Avant d’être
exportées ou transformées, elles transitent
par des silos franciliens, puis par Chartres ou
encore Rouen.
A noter : Au total, 14% des terres agricoles recensées contribuent directement à l’alimentation du
territoire et de la région parisienne. C’est nettement au dessus du chiffre régional établit par le
recensement agricole de 2010 : à l’époque, au
niveau de l’Île-de-France entière, c’était 9,4% des
surfaces agricoles (seulement) qui produisaient
pour les circuits courts (source : Agreste, 2010).

Carte 8

Seine

Val-deMarne

Yvelines
Essonne
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Sources des données : Enquête de terrain PAT Etienne Dufour (Terre & Cité, 2018),
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Echelle du flux

Type de production

]0 ha - 1 ha]

Betteraves sucrières

]1 ha - 10 ha]

Céréales (blé, orge, maïs, ...)
Luzerne et autres légumineuses

]10 ha - 100 ha]
]100 ha - 350 ha]

7

Plantes

Lait et produits laitiers
Produits maraîchers (fruits et légumes)

Produits boulangers (pain...)

Productions avicoles et maraîchage

Productions avicoles

Produits boulangers et productions avicoles

4/ Les besoins des agriculteurs du territoire
Pour définir les actions complémentaires à mener dans le cadre du PAT, un recensement des besoins et des attentes des agriculteurs du territoire a été réalisé. Il permet aux partenaires du PAT
de saisir quelles sont les priorités des exploitants à l’heure actuelle et de les accompagner pour
y faire face.
Les principales problématiques exprimées par les 46 exploitations
enquêtées
25

1A - Les fermes de grandes cultures (céréales, betteraves) [22]
1B - Les fermes de grandes cultures diversifiées (maraîchage,
production de pain, culture légumière de plein champ, etc.) [6]

20

20

2 - Les projets agricoles divers à rayonnement régional [6]
3 - Les exploitations individuelles ou collectives orientées
vers les filières de proximité (élevage avicole, maraîchage, etc.) [30]

15

15

Les autres exploitations non catégorisées (pépinières, écuries, etc.) [34]
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Menacés par l’urbanisation, les exploitants du territoire du PAT expriment le besoin d’une meilleure
prise en considération, de manière très concrète, lors des opérations locales d’aménagement. Ils
sont dans le même temps confrontés a des problématiques foncières relatives à la transmission des
terres, à leur achat ou leur location. Cela va de soi : maintenir les terres et assurer leur stabilité est
une condition essentielle au développement pérennes de filières de proximité. En second, il ressort
que les liens et l’inter-connaissance avec les habitants doivent être renforcés : cela soutient le
troisième axe d’actions du PAT, mis en œuvre par les agglomérations et l’activité quotidienne des
associations. Enfin, il est possible de souligner l’importance des questions relatives à l’organisation
logistique des circuits de distribution (longs et courts) et à la diversification des productions :
des accompagnements personnalisés et des formations peuvent être proposées pour répondre à
ces attentes particulières des agriculteurs.
Conclusion :
Ce bref aperçu du système alimentaire du territoire du PAT permet de saisir, au moins, la déconnexion qui existe entre trois facettes fondamentales de tout système alimentaire : la production
agricole, la distribution commerciale et la considération des fonctionnalités agricoles dans les projets d’aménagements urbains. Pour autant, il permet de constater l’existence et la structuration
progressive, en certains lieux et entre acteurs engagés, de circuits de proximité, déjà plus importants sur le territoire qu’au niveau régional. Il justifie également les pistes d’actions portées par
les partenaires du projet alimentaire : en premier lieu, la diversification individuelle et collective
des exploitations, puis l’expérimentation de nouvelles formes de mises en relation entre offre et
demande et enfin le travail de lien avec les habitants.
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Pour en savoir plus...
Dorian Spaak, Coordinateur général
dorian.spaak@terreetcite.org
https://terreetcite.org/
Christel Stacchetti, Chargée de mission
trianglevert@gmail.com
www.trianglevert.org
Sylvain Péchoux, Co-gérant Les champs des Possibles
sylvain@leschampsdespossibles.fr
http://www.leschampsdespossibles.fr/
Lorraine Weiss, Responsable Agriculture et Paysages
lorraine.weiss@paris-saclay.com
http://www.paris-saclay.com/
Julie Quelet, Chargée de mission Ecologie urbaine
julie.quelet@agglovgp.fr
http://www.versaillesgrandparc.fr/
Claire Martinet, Chargée de Mission Développement Durable
claire.martinet@sqy.fr
www.saint-quentin-en-yvelines.fr
François Mauvais, Responsable du Pôle Alimentaire - Nutrition
francois.mauvais@agriculture.gouv.fr
http://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/
Valérie Plet, Chargée de mission Economie circulaire
valerie.plet@ademe.fr
http://www.ademe.fr/
Françoise Chancel, Chargée de Mission
francoise.chancel@idf.chambagri.fr
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/

Le Projet Alimentaire Territorial est coordonné par :
Terre & Cité
Etablissement La Salle
10 avenue de la Division Leclerc 91 430 Igny
01 60 11 33 93
Ce document a été rédigé par Etienne Dufour (Association Terre & Cité)
en mai 2018 dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial.

