Communiqué de presse
Sainte-Geneviève-des-Bois, le 14 février 2019

SALON DE L’AGRICULTURE : DÉCOUVREZ LE PROJET SÉSAME !
Cette année l’association Bleu-Blanc-Cœur accueille sur son stand le projet Sésame, porté
conjointement par Cœur d’Essonne Agglomération, le GROUPE SOS et Fermes d’Avenir.
Innovant et fédérateur, Sésame répond à un objectif clair : permettre à l’Agglo de devenir un
territoire pionnier de la transition agricole et alimentaire avec, de la graine à l’assiette, une
alimentation biologique, saine, créatrice d’emplois, produite localement, accessible à tous,
respectueuse des ressources naturelles, des agriculteurs et de leur avenir.

OBJECTIFS

Intégrer tous les acteurs de la chaîne de valeur (agriculteurs, collectivités, transformation et
distribution alimentaire, …) pour une répartition équitable des richesses et une meilleure rémunération
des agriculteurs.
Lancer une dynamique de grande ampleur vers un « mieux manger pour tous » pour les habitants du
territoire (sans conditions de ressources).
Fournir 10% de la consommation des habitants et 50% des approvisionnements des restaurants
collectifs en produits bio et locaux.
Créer de nombreux emplois durables autour de la filière agricole (2 000 emplois directs et indirects)
tout en pérennisant les espaces agricoles du territoire.

LA FERME DE L’ENVOL : PREMIERE PIERRE DU PROJET SÉSAME

Située sur l’ancienne base aérienne 217, la Ferme de l’Envol est la ferme pilote de ce dispositif :
75 ha dédiés exclusivement à l’agriculture biologique et l’agroécologie avec des activités de maraîchage,
d’arboriculture, d’élevage et un atelier céréalier boulangerie.
Une ferme autonome et résiliente, avec notamment la construction d’une unité de transformation, d’un
point de vente, etc.
Un laboratoire des bonnes pratiques (polyculture élevage, gestion durable de l’eau, écoconstruction,
préservation de la biodiversité, etc.) et formation des agriculteurs.

DE LA FERME DE L’ENVOL A 10, 50, 100 FERMES !

Cœur d’Essonne Agglomération, à l’échelle de ses 21 communes, ambitionne de devenir un territoire
pionnier de la transition agricole et alimentaire et de créer ou d’accompagner une centaine de fermes
dans l’esprit du projet Sésame, pour répondre aux besoins de ses habitants.
Rendez-vous au salon de l’Agriculture, sur le stand Bleu-Blanc-Cœur Hall 1 Allée C n°14
le lundi 25 février à 11 heures pour découvrir les acteurs de ce projet !
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