Communiqué de presse
Pantin, le 21 octobre 2012

Les Franciliens se mobilisent
pour leur agriculture !

Au cœur de l’actualité, l’Agence des espaces verts
de la Région Île-de-France (AEV), en partenariat
avec les Jeunes Agriculteurs d’Île-de-France et
Agra Presse Hebdo, a organisé un colloque pour
combattre les idées reçues qui creusent trop
souvent le fossé de l’incompréhension entre
agriculteurs et urbains ! Agriculteurs, élus
locaux, représentants de la grande distribution,
mais
aussi
urbanistes,
paysagistes,
environnementalistes,
économistes,
associations… tous ont répondu présent.
A quelques jours du sommet extraordinaire sur le budget européen où la Politique Agricole
Commune (PAC) sera remise en cause, tous les acteurs s’interrogent sur l’avenir de
l’agriculture en Europe, en France et sur les répercussions au niveau régional :
La ville peut-elle se construire en prenant en compte l’agriculture ? La maîtrise foncière
publique est-elle un moyen efficace de protéger les terres agricoles périurbaines ? La prise en
compte de l’environnement dans la règlementation est-elle un frein à la productivité de
l’agriculture périurbaine ?...
Autant de thèmes d’actualité passés au crible, hier, par les 200 acteurs de l’agriculture
francilienne réunis à Pantin.
Olivier THOMAS, Président de l’Agence des espaces verts de la Région Île-de-France souhaite
que : « cette journée de débat ouvre un chemin commun pour mieux préserver et
redynamiser l’agriculture périurbaine en Île-de-France. Durant les 15 dernières années, la
surface agricole francilienne a diminué de 5%, alors que cette activité joue un rôle fondamental
dans notre région : économique, environnemental, culturel et social. »
Il ajoute qu’« aujourd’hui, des décisions comme celle d’installer le centre d’entraînement

du Paris-Saint-Germain (PSG) sur plusieurs hectares de bonnes terres agricoles ne sont pas
acceptables ! ».

Les thématiques des tables rondes :


LE FONCIER : La maîtrise foncière publique est-elle un moyen efficace de protéger les terres
agricoles périurbaines ?



DIALOGUE VILLE/CAMPAGNE : Quelle communication adopter pour rétablir le lien entre deux
mondes qui ne se connaissent plus ?



ENVIRONNEMENT : La prise en compte de l’environnement dans la règlementation est-elle un frein
à la productivité de l’agriculture périurbaine ?



FILIERES : La grande distribution dicte-elle sa loi aux agriculteurs ?



URBANISME : La ville peut-elle se construire en prenant en compte l’agriculture ?
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L’AEV redynamise l’agriculture périurbaine
Créée par la loi en 1976 pour protéger les espaces naturels d’Île-de-France, l’Agence des espaces verts (AEV), s’est fait une priorité
de sauvegarder l’agriculture à proximité de la ville. En application de la politique régionale, elle mobilise ses ressources humaines
et ses compétences techniques pour lutter contre la pression urbaine et aider le secteur agricole à saisir des opportunités de
développement. Aujourd’hui, l’AEV est ainsi garante du maintien de 17 000 hectares de terres agricoles et gestionnaire d’un
patrimoine foncier de près de 2 000 hectares, loués à une centaine d’agriculteurs.

Pour en savoir plus : http://www.aev-iledefrance.fr

