
> Promouvoir un espace dynamique où élus, 
citoyens et agriculteurs construisent ensemble 
l’avenir de leur territoire 

> Préserver vos espaces agricoles et donner 
toute sa place à l’agriculture dans vos projets 
d’aménagement 

> Agir pour une agriculture diversifiée, 
respectueuse de l’environnement et source 
d’emplois en installant des agriculteurs 
biologiques 

> Le Pôle Abiosol est constitué 

De groupes de citoyens souhaitant maintenir 
une agriculture respectueuse des hommes, 
de l’environnement et des territoires

D’agriculteurs biologiques et d’associations 
d’insertion certifiées bio implantés dans le 
territoire francilien

> Des compétences complémentaires 

Expertise foncière : protection du foncier,  
conseils en matière d’urbanisme, appui à 
l’acquisition de foncier 

Expertise agricole : conseils en agriculture 
biologique, protection des sols et de l’eau, analyse 
des potentialités agronomiques 

Expertise sur les filières : montage de filières 
en circuits courts et en restauration collective 
biologique et commercialisation en AMAP 

Le pôle Abiosol est à votre écoute. 
Sa démarche repose sur la concertation 
et l’échange entre acteurs du territoire

Vous souhaitez …

Une idée de projet agricole ? 

> Relocaliser l’activité économique et favoriser 
le lien social en développant des dynamiques de 
circuits courts 

> Formations des élus et des agents territoriaux 
Aux outils de préservation du foncier agricole 
Aux thématiques d’installation agricole 
A la mise en place d’un espace de concertation
A l’introduction de produits biologiques en 
restauration collective

> Animation du dialogue territorial
Mise en place d’un dialogue territorial pour 
favoriser la décision collective

> Analyse du potentiel agricole de votre territoire
Diagnostic agronomique des sols
Etat des lieux du foncier disponible et des projets 
agricoles réalisables
Panorama des débouchés locaux existants 

>  Mise en relation avec des porteurs de projets 
agricoles prêts à s’installer

Le pôle ABIOSOL accompagne des porteurs de 
projets agricoles biologiques et solidaires désireux 
de s’installer en Ile-de-France 

Un accompagnement adapté

Le pôle ABIOSOL  et ses outils concrets 

Ce village fait apparaître plusieurs couches successives d’urbanisation : au premier plan, 
l’extension urbaine peu dense et consommatrice d’espaces agricoles

A Cergy-Pontoise (95), en pleine agglomération, un producteur en AMAP cultive sur 10 ha 
et emploie 10 salariés

A Toussacq en 2005, il y avait un agriculteur et un salarié. En 2011, 2 agriculteurs 
encadraient 4 «couvés» et 2 salariés 
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Pôle d’accompagnement 
de projets agricoles 
biologiques et solidaires 
en Ile-de-France

> Le Pôle ABIOSOL
Est issu de la volonté de plusieurs réseaux franciliens 
acteurs de l’installation en agriculture biologique, 
qui ont choisi de mettre en commun leurs moyens, 
leurs outils et leurs compétences afin d’assurer un 
accompagnement optimal des projets des futurs 
agriculteurs et agricultrices biologiques en Ile de 
France.

> Le Groupement des agriculteurs 
biologiques d’Île-de-France
Représente les producteurs bio et anime le développement de 
l’agriculture biologique en Île de France. Parmi ses missions : 
l’accompagnement des projets d’installation et de conversion en bio, 
le développement des filières de la restauration collective biologique 
et l’appui à la recherche de débouchés ainsi qu’une fonction syndicale.

> Le Groupement des agriculteurs biologiques 
d’Ile-de-France

> Le Réseau des AMAP d’Île-de-France

> L’association Terre de Liens Île-de-France

> L’association Les Champs des possibles

> Partenaires financiers

> L’association Terre de Liens Île-de-France
Accompagne les porteurs de projet agricoles et ruraux pour l’accès 
au foncier. Elle organise notamment un portage citoyen des 
terres et bâtiments agricoles (SCI, GFA, Foncière) qui sont mis à 
disposition des futur(e)s agriculteurs(trices).

> Le Réseau des AMAP d’Île-de-France
(Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne)
Regroupe les paysans et les groupes de consom’acteurs en 
partenariat Amap en Île de France. Ses missions principales 
sont l’accompagnement des projets d’installation en Amap et 
l’animation de partenariats en Amap sur le territoire.

> L’association Les Champs des possibles
(Couveuse d’activités agricoles et rurales)
accompagne les candidats à l’installation en agriculture
biologique et circuits courts en Ile-de-France, en leur
permettant de tester leur projet en grandeur réelle avant
l’installation, pendant une durée de 1 à 3 ans.

Pôle Abiosol

10 rue des frères Lumière, 77100 Meaux
Téléphone : 01 60 24 71 84

Mail : infopro@bioiledefrance.fr
Internet : www.bioiledefrance.fr

26 rue Beaubourg, 75003 Paris
Téléphone : 01 45 23 42 19

Mail : territoires@amap-idf.org
Internet : www.amap-idf.org

21 rue A. Dumas, 75011 Paris
Téléphone : 09 70 20 31 34

Mail : idf@terredeliens.org
Internet : www.terredeliens.org

26 rue Beaubourg, 75003 Paris
Mail : champsdespossibles@amap-idf.org

Pôle Abiosol

Le Pôle Abiosol vous accompagne 
pour concretiser votre projet

Faire une place à

l’agriculture bio
dans votre territoire


