
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L’AEV, facilitateur de l’installation de nouveaux agriculteurs 

 

En Île-de-France plus qu’ailleurs, l’accession à la terre est un défi majeur. Depuis 25 ans, l’Agence des espaces 

verts (AEV) encourage une agriculture durable et diversifiée en appui d’une politique agricole régionale 

innovante. Par son action en faveur de l’installation, elle œuvre au quotidien pour le renouvellement du visage 

de l’agriculture francilienne et le rapprochement entre agriculteurs et citadins. 

Paris, le 15 février 2018 – Vérité souvent méconnue, 48 % de la région Île-de-France est couverte par des terres 

agricoles. Mais le maintien de la vocation agricole de ces surfaces  est un vrai challenge : en 15 ans, la surface 

agricole francilienne a chuté de 14 000 ha et le nombre d’agriculteurs a diminué de 26 %. L’AEV agit en Île-de-

France pour la protection des espaces agricoles périurbains.  En étroite collaboration avec les acteurs du secteur 

agricole (JA, SAFER, Chambres d’Agriculture…), elle a fait de l’installation de nouveaux agriculteurs l’un de ses 

combats, qu’elle décline à travers plusieurs axes d’intervention :  

- LA VEILLE FONCIERE : Par une veille active sur près de 17 000 ha, l’AEV contribue à limiter la spéculation 
foncière et à maintenir des terres agricoles dans les documents locaux d’urbanisme. 

- L’ACQUISITION : Si nécessaire, elle acquiert, pour le compte de la Région Île-de-France,  des terres 
soumises à une forte pression foncière pour les mettre à disposition de nouveaux agriculteurs. Elle 
privilégie les baux ruraux de longue durée (plus de 90% des  baux signés) pour que les agriculteurs 
locataires puissent avoir une visibilité à long terme et investir durablement dans leur exploitation.   

- L’ATTRIBUTION DES TERRES PAR APPELS À PROJETS : Des appels à projets ouverts à tout type 
d’agriculture (3 sont en cours !) permettent à des personnes du métier ou en reconversion 
professionnelle d’accéder à ces terres. Pour délibérer, le jury tient compte du caractère innovant et de 
la viabilité économique du projet, en encourageant de plus en plus la diversification afin de sécuriser les 
revenus des exploitations et d’adapter l’offre à la demande des Franciliens.  

- L’ACCOMPAGNEMENT : En vue d’assurer la pérennité des nouvelles exploitations, l’AEV noue des 
partenariats avec les organismes professionnels qui accompagnent les agriculteurs dans leur installation. 
Elle accueille également des couveuses sur ses terres, comme les Champs des Possibles à Saulx-les-
Chartreux, pour permettre aux néophytes de consolider leur formation par des tests grandeur nature. 
 

 

Et ça marche ! L’AEV comptabilise à ce jour 125 agriculteurs sur près de 2 300 ha, avec un taux de maintien de 

86 % sur les installés des 10 dernières années ! « L’AEV lève un frein majeur à l’installation de nouveaux 

agriculteurs en Île-de-France et permet de renouveler le visage de l’agriculture francilienne. Ces installations 

sont un pas de plus pour maintenir l’agriculture près des villes et faire rayonner la qualité des produits de la 

région auprès de consommateurs de plus en plus exigeants », se félicite Anne Cabrit, Présidente de l’AEV.  

 

A l’AEV, l’agriculture c’est :  
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Pour tout renseignement s’adresser à l’agence Ressources De la Nature 
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Mobile: 06 11 34 22 39 
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Clélia FLOUREZ 
Tel: 01 85 09 83 77 
Mobile: 07 78 64 47 59 
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À l’occasion du Salon International de l’Agriculture 2018, 

l’Agence des espaces verts de la Région Île-de-France a le plaisir de vous convier 

à une rencontre sur  

 

Le défi de l’installation en Île-de-France 
 

mercredi 28 février 2018 à 17h30  
 

sur le stand de la Région Île-de-France  

(Pavillon Île-de-France – Hall 3 – Allée L – Stand 150) 

 

En présence de : 

 Stéphane DISDET, maraîcher, installé à Périgny-sur-Yerres 

 Sophie BESNARD, avicultrice, installée à Mandres-Les-Roses 
 

 


