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Sésame,

un programme
qui grandit !
Début 2018, l’Agglomération
se lançait dans un pari aussi
ambitieux qu’engagé : faire de
Cœur d’Essonne Agglomération un
territoire pionnier de la transition
agricole et alimentaire.
De la recherche de terres
à l’accompagnement des
agriculteurs, de la mutualisation
des moyens aux actions de
sensibilisation en passant par le
développement de la distribution,
ce programme, intitulé Sésame,
réunit ainsi près de 50 partenaires,
mobilisés autour d’un même
objectif : proposer un nouveau
modèle agricole, respectueux des
terres et de ceux qui la travaillent
tout en permettant aux Cœur
d’Essonniens de profiter de ces
produits locaux en circuit court.
Mais où en est-on concrètement
aujourd’hui ? Quelles actions ont
déjà pu être mises en place sur
le territoire ? Quelles sont celles
prévues dans les mois à venir ?
Découvrez, grâce à ce point
d’étape, les petites et les grandes
« pousses » initiées par Sésame.
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Lauréat du dispositif « Territoire d’Innovation » en 2019, le programme Sésame
a maintenant 3 ans et une chose est sûre : grâce à lui, la transition agricole et
alimentaire est bel et bien enclenchée sur le territoire. Plusieurs actions portent
en effet déjà leurs fruits. La Ferme de l’Envol (première ferme du programme) est
aujourd’hui en activité, pilotée par un collectif d’agriculteurs, et les premières récoltes ont eu lieu en 2020. À l’autre bout de la chaîne, du côté de la distribution,
des paniers « solidaires » ont par exemple été mis en place pour permettre aux
bénéficiaires de CCAS de bénéficier de légumes bio « Made in Cœur d’Essonne ».
D’autres initiatives continuent par ailleurs de germer aussi bien du côté de la création de nouvelles fermes (avec 20 sites potentiels actuellement à l’étude) que de
la mise en relation entre agriculteurs et entreprises de transformation locales. Des
partenariats sont également en cours avec les cantines scolaires pour que ces produits locaux puissent profiter aux jeunes Cœur d’Essonniens.
Et l’aventure est loin d’être terminée ! De nombreux projets « Sésame » sont encore en semence. Ils se préparent doucement, au fur et à mesure du déploiement
de ce programme, et permettront, dans les 10 ans à venir, de faire de l’Agglomération un territoire pionnier de la transition agricole et alimentaire.

Thierry Rouyer, Vice-président en charge de la transition agricole et alimentaire
LE PROGRAMME SÉSAME QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est une réponse globale : produire des aliments
sains et de qualité sur nos communes, au juste prix
pour les agriculteurs et les habitants, tout en restaurant la bonne santé des systèmes écologiques (les sols,
les cours d’eau et la biodiversité). Nous coordonnons
une large et inédite alliance agricole et alimentaire de
50 partenaires (institutions, exploitants, associations,
commerçants, industriels, chercheurs) au service d’un
vaste programme d’actions transversales : du champ
à l’assiette.
Sésame c’est toute la chaîne : de la création de la
ferme jusqu’à l’arrivée des légumes dans les cuisines
des Cœur d’Essonniens et notamment dans nos cantines scolaires.
CELA VEUT DIRE QUE L’AGGLOMÉRATION VA CRÉER
DES FERMES DANS LES VILLES ?
Avec nos partenaires, nous aidons les agriculteurs
existants et les nouveaux porteurs de projets à se
développer et à s’implanter partout sur le territoire.
Sésame doit contribuer à soutenir 100 nouvelles
fermes et fermes existantes sur tout le périmètre de
l’Agglomération, mais également des communes limitrophes dans une logique de bassin agricole. Il y aura
par exemple au moins une nouvelle ferme ou lieu de
vente dans chacune des 21 communes de l’Agglo.

ET ÇA AVANCE BIEN ?
Dans l’ensemble plutôt bien, mais il y a des sujets
qui sont plus avancés que d’autres. Le programme
se déploiera sur 10 ans et nous sommes encore au
début. Au démarrage il y a forcément un temps long
de mise en place administrative et technique, et
notamment du dispositif « Territoire d’Innovation »
que nous avons remporté après un concours national
de près de 2 ans, et qui nous permet de bénéficier
d’un soutien important de l’État. Il a fallu également
faire travailler ensemble des personnes qui n’en
avaient pas l’habitude : la confiance, cela prend du
temps.
Sur la question des fermes dans les communes, nous
avons de bonnes pistes sur tout le territoire, mais
avec des degrés de complexité différents (acquisition
des terrains, nature des sols, etc.). Il ne faut pas
oublier que l’agriculture est avant tout une activité
économique et donc soumise aux aléas, aux risques.
Si soutenir l’agriculture bio et locale en grande
couronne parisienne était facile, nous n’aurions pas
eu besoin de déployer un tel programme…
En tout cas, la transition est enclenchée !
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Des actions innovantes, du champ à

ACTIONS SUR LE
POINT DE GERMER

ACTIONS AYANT DÉJÀ
PORTÉ LEURS FRUITS

RECHERCHE DE TERRE

PRODUCTION

TRANSFORMATION
DES PRODUITS CULTIVÉS

Création d’une ferme
pilote de 55 ha, la Ferme
de l’Envol, installée au
cœur de La Base 217 et
exploitée par un collectif
d’agriculteurs.
300 tonnes de légumes bio
récoltés en 2021.

Installation de nouvelles
fermes Sésame dans les
communes partenaires.
20 sites potentiels sont
actuellement à l’étude.

Lancement d’une étude
autour de la qualité
écologique des fermes
(autour de 5 exploitations
agricoles).

ACTIONS ENCORE
EN SEMENCE

Mise en relation des exploitations avec des
entreprises de transformation pour garantir des
débouchés locaux aux agriculteurs du territoire.

Création d’une ferme
agri-énergie, sous la
forme d’un élevage
installé sous une centrale
photovoltaïque.

Création d’une unité de
préparation des fruits
et légumes (nettoyage,
tri, découpe, mise en
conserve, etc.).

Au-delà de ces quelques actions phares, retrouvez toutes les initiatives Sésame sur www.coeuressonne.fr
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Activer tous les
leviers de la
transition

l’assiette

DISTRIBUTION

CONSOMMATION

Soutien au développement
des AMAP (Association
pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne) sur le
territoire.

Distribution de produits
bio et locaux sous forme de
paniers solidaires destinés
aux bénéficiaires des CCAS
dans plusieurs villes de
l’Agglomération.
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Lancement d’un cycle de « conférences inspirantes » (sous
forme de rencontre avec des agriculteurs locaux) pour sensibiliser
habitants et professionnels à la thématique des transitions.

Lancement d’un travail
de partenariat avec les
cantines scolaires du
territoire pour développer
l’approvisionnement local.

Organisation d’ateliers de cuisine et de sensibilisation à
destination des enfants via l’action « Les enfants cuisinent ».
Aménagement de nouveaux jardins partagés
à Ollainville et Leuville-sur-Orge.
Édition d’un carnet Sésame, recensant les lieux d’approvisionnement
en circuit court, afin de faciliter la consommation locale et la mise en
relation entre habitants du territoire et producteurs.

Mise en place d’un
commerce ambulant
et mobilisation des
commerces de proximité
pour distribuer davantage
de produits locaux.

Organisation d’événements à destination des habitants.
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Ils ont choisi de faire partie de

l’aventure

Pour faire vivre Sésame, une alliance agricole territoriale, réunissant près de 50 partenaires, s’est rapidement
créée. Agriculteurs, acteurs de la distribution, restaurateurs, acteurs institutionnels ou associatifs, tous
travaillent main dans la main autour de cet objectif commun.

Pour nous, l’objectif de
Sésame, c’est faire en sorte que
l’agroécologie arrive dans les
assiettes des gens. On veut que
le plus de personnes aient accès à
des produits bio en Île-de-France,
et à terme de devenir un modèle
pour d’autres régions.

L’objectif est de fournir une part
d’alimentation bio et locale, et que les
habitants aient accès à des produits de
qualité ; limiter l’impact des pratiques
agricoles sur l’environnement et
régénérer les écosystèmes.
Evelyne Thomann, Syndicat de l’Orge

Paul Charlent, Alancienne

Avec Sésame, Cœur
d’Essonne Agglomération
devient un territoire
pionnier en termes
d’agroécologie, avec des
pratiques plus vertueuses
autour de l’alimentation.
Loïc Wincent,
Terres de liens

Ce qui est innovant dans
ce projet, c’est de faire
travailler ensemble des
gens qui habituellement
ne le font pas.
Chantal Monvois,
Fondation AgroParisTech

Il faut rééquilibrer le discours pour
éviter de stigmatiser les agriculteurs
conventionnels : mettre en avant les
productions locales, les efforts pour aller
vers une agriculture durable.
Guillaume Michel,
Chambre d’Agriculture d’Île-de-France

Il y a des changements d'habitudes
et de pratiques à encourager côté
consommateurs. Si on veut que les
produits bio arrivent aussi au plus
grand nombre, il y a un gros travail
de pédagogie, d'accompagnement.
Bénédicte Rebeyrotte,
Groupement des Agriculteurs
Biologiques Île-de-France
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Sésame accompagne une
grande diversité d’acteurs : des
associations, des acteurs agricoles,
des acteurs économiques, des
institutions de recherche…
Dorian Spaak, Terre et Cités

Sésame

Sésame s’ouvre à vous !
Agenda des prochains
évènements

Avec Sésame, le territoire peut devenir
un véritable laboratoire d’agriculture
bio. C’est une initiative qui doit
s’accompagner d’un effort de pédagogie
pour reconnecter les habitants aux
enjeux d’une agriculture et d’une
alimentation qui se fait près de chez eux.
Sylvain Pechoux,
Les Champs des Possibles

PORTES OUVERTES À LA FERME DE L’ENVOL
• Samedi 25 juin, la Ferme de l’Envol,
première ferme Sésame, vous ouvre ses
portes, au cœur de La Base 217, pour un
temps de découverte et de convivialité
à Brétigny-sur-Orge (25 avenue du centre
d’essais en vol).
+ d’informations sur www.coeuressonne.fr
LES ESCALES CONSOMMER AUTREMENT

Sésame c’est un accélérateur
de particules ! C’est une
initiative exceptionnelle. Et
le but c’est de transformer
ça en quelque chose qui
aura un impact réel sur les
territoires et les personnes.
Julien Cohen, Chef du
restaurant Septime

Initiées l’été dernier, les escales « Consommer autrement » reviennent cette année pour
vous proposer de nouveaux rendez-vous itinérants et vous inviter à partager vos astuces
éco-responsables.
Je pense que c’est un projet
avec une très grande ambition,
car il y a une transition à
mener sur des modèles qui
sont durs à faire muter, des
systèmes complexes.
Pierre Pageot,
Directeur du Groupe SOS

Atelier créatif récup‘ ou zéro déchet, troc de
livres et rencontre avec des acteurs locaux
de l’économie solidaire, ne manquez pas les
prochaines dates des escales :
• Samedi 25 juin
De 14h à 16h à Breuillet
(Moulin des Muses, 28 rue de la Gare)
De 18 à 20h à Villemoisson-sur-Orge
(Parc des Érables)
• Samedi

2 juillet à St-Germain-lès-Arpajon
De 14h à 16h (Centre socioculturel Berthe
Morisot, 25 résidence Jules Vallès)

L’un des enjeux centraux de Sésame, c’est de
participer au renouvellement des générations
d’agriculteurs : s’assurer que les reprises et
installations puissent créer un tissu de fermes
ancrées dans le territoire et respectueuses de
l’environnement.
Marie-Liesse Vedrenne, SAFER (Société
d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural)

• D
 ’autres escales sont prévues fin juillet à
Fleury-Mérogis et à l’automne à SainteGeneviève-des-Bois.
+ d’informations sur www.coeuressonne.fr
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La Maréchaussée
1, place Saint-Exupéry
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 01 69 72 18 00
www.coeuressonne.fr

Cœur d’Essonne Agglomération
Sainte-Geneviève-des-Bois
Brétigny-sur-Orge
Morsang-sur-Orge
Saint-Michel-sur-Orge
Arpajon
Fleury-Mérogis
Breuillet
Villemoisson-sur-Orge
Longpont-sur-Orge
Saint-Germain-lès-Arpajon
Marolles-en-Hurepoix
Ollainville
Le Plessis-Pâté
La Norville
Leuville-sur-Orge
Égly
Bruyères-le-Châtel
Cheptainville
Avrainville
Guibeville
Villiers-sur-Orge

