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Développement des filières bio sur 
l’AAC de la Vallée de la Vanne

Exemple d’action pour inciter et pérenniser des 
systèmes agricoles qui protègent l’eau

PAVY MARION
EAU DE PARIS
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Eau de Paris, régie municipale eau potable de la Ville

50 % d’eaux souterraines

240 000 ha d’aires 
d’alimentation des captages

zone rurale donc sources 
impactées par l’activité 
agricole Stratégie Protection de la

ressource et animation agricole
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La Vallée de la Vanne, un territoire pilote sur le bio

Enjeux pesticides et nitrates

 13  captages dont 3 Prioritaires 
Grenelle
 Surface AAC : 46000 ha 
 SAU≈ 50 % surface totale
 Grandes  cultures dominantes, 
un peu d’élevage

Action centrée depuis 2008 sur 
le développement de l’AB : 
 Appui technique poussé

 Acquisitions foncières
 Appui à la structuration de 

filières
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Action filières AB sur l’AAC, complémentaire 
aux autres actions menées par Eau de Paris

 Le développement des exploitations AB s’est fait avec 
incitations financières, aides à l’installation et 
accompagnement technique spécifique

 Pérenniser les systèmes bio et inciter de nouveaux 
agriculteurs nécessite des débouchés rémunérateurs 
 appui à la structuration de filières



Lille – EuraTechnologies
PollDiff’Eau- 3 et 4 décembre 2019

Action filières Bio sur l’AAC, contexte 
 GIEE en 2016, objectif de développement 

de nouveaux débouchés rémunérateurs                                                  
=> Ce sont eux qui portent les projets!  

 Animation réalisée par BIO BOURGOGNE, en 
complément de l’appui technique sur les systèmes bio

 Coordination par Eau de Paris et appui financier, avec 
le soutien de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
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Action filières sur l’AAC : exemple de projets  

Chanvre : filière graine et paille avec La 
Chanvrière de l’Aube

Valorisation de la luzerne sans élevage : filière 
déshydratation avec Capdéa

Transformer et commercialiser des produits en 
circuit court qui préservent la qualité de l’eau
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Action filières sur l’AAC : les résultats  
 GIEE: augmentation du nombre d’agriculteurs et

nombreux projets en cours

 Circuit courts: création d’une marque,
de produits (lentilles, farines, pâtes, pains, huiles),
marché CDE du 11ème arr., appro. CDE 6 -
9 - 10 - 18ème arr. Paris, cantines et GMS
locales

 Filière Luzerne : Contrats avec Capdéa mais difficultés
pour obtenir une rémunération juste
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2016 2017 2018 2019

Action filières sur l’AAC : appui d’EDP  

Projet GIEE 
Agribio 
Vanne et 
Othe

Etude de marché

Réflexion  marque, 
packaging, 

logistique, struct. 
commerciale

Projet 
appro. 
collectivités

Réponse 
AAP AESN

Validation 
GIEE

Créations : struct. 
commerciale, com, atelier de 

transformation, extension 
gamme produits… 

Embauche commerciale

Embauche 
préparateur

Déc. Fév. Oct.-déc. Aout Mai

rencontre CDE & 
mairie 11ème, GIEE, 

EdP + BB

Réponse 
marché 
CDE 11

1ère livraison 
de lentilles

Contrat pilote lentilles + test 
autres produits 

Marché CDE 11

Démarchage autres coll. + 
GMS

Appui Eau 
de Paris

Appui 
juridique 

GIEE

Com. démarche GIEE + organisation 
rencontres CDE11 - GIEE

Appui financier étude de marché

Contrat coll. en local + Paris

SIA 2018 SIA 2019 Marché 
producteur 

AB 

Appui marché CDE11

Organisation rencontres 
TPO – Mairie & CDE Paris

Etude 
conso.

+ appui technique et administratif avec animateur BIO BOURGOGNE 

Sept.
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Action filières sur l’AAC : les perspectives  

 Luzerne : poursuite échange avec Capdea et réflexion 
sur restitution au sol

 Circuit court : nouveaux contrats avec d’autres CDE 
parisiennes et cantines locales, magasin vente directe 
et GMS, achat matériel de transformation, recrutement

 Emergence d’autres collectifs d’agriculteurs sur des 
démarches circuits courts aux particuliers
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Action circuit court : les clés de réussite

 Forte implication de la collectivité, de l’amont à l’aval 
des filières, lien avec la restauration collective, 
animation technique par un partenaire moteur

 Financements avec Agence de l’Eau, Région, 
collectivités locales et association de 
développement économique

 Action portée par les agriculteurs
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Merci de votre attention!

PAVY MARION
EAU DE PARIS




