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F003 Promotion du mieux manger  

 Promotion 

Périmètre 
EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
Exigence 
Action transversale à toutes les exigences 
Objectifs 
Le territoire de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre est riche à la fois d’espaces agricoles productifs diversifiés de 
l’hectare aux ruches, mais aussi d’initiatives visant à valoriser les produits bio et les circuits courts, ainsi que 
territoire d’accueil d’un grand équipement , le marché d’intérêt nationnal (MIN) de Rungis. Au sein de ce territoire 
urbain dense et contraint, l’objectif du mieux manger est ainsi poursuivi par les communes afin de permettre à la 
population de se réapproprier son alimentation dans un objectif de loisirs mais également de santé. La visibilité de 
cet engagement au sein du territoire sera renforcée par l’ouverture d’un équipement de rayonnement international : 
la Cité de la gastronomie. 
Description de l’action 
La poursuite de ces objectifs implique des actions à de multiples échelles et la mobilisation de différents outils, 
depuis les études préalables de définition de projet jusqu’à la création d’un pôle d’excellence de l’alimentaire. 
 
Préservation des terres agricoles du territoire et des diverses formes d’agricultures urbaines 
La logique de « territoire productif » doit aussi comprendre le secteur agricole. Le maintien des exploitations du 
territoire et leur conversion vers des modes de production plus respectueux de l’environnement est aussi un levier 
de création d’emplois non délocalisables. Il s’agit des terres agricoles de Morangis, Rungis, Valenton et Villeneuve-
Saint-Georges, ainsi que des sites d’agricultures urbaines (jardins familiaux, jardins partagés ou encore le projet 
d’agriculture urbaine sur l’ilôt Victor Hugo au Kremlin-Bicêtre par exemple) dans de nombreuses communes du 
territoire. Cette préservation pourra trouver sa traduction réglementaire dans le futur plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) soit par la sanctuarisation des certains espaces lorsque cela sera possible, soit dans une 
logique de compensation à une échelle plus large.  
 
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre dénombre par ailleurs plusieurs jardins ouvriers et familiaux, vestiges de la ceinture 
maraîchère du Grand Paris et marqueur de son identité industrielle. Au-delà de leur préservation, il doit aussi 
accompagner le changement de pratiques culturales sur ces parcelles. L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre encourage 
aussi le développement de nouveaux lieux d’agriculture urbaine, dans la programmation des opérations 
d’aménagement (Agrocité Gagarine Truillot à Ivry-sur-Seine) ou par le lancement d’appels à projets, à l’image de 
celui pour l’occupation de l’îlot Contin à Paray-Vieille-Poste. 
 
Le développement de l’agriculture urbaine, à visée productive ne doit pas exclure la visée pédagogique (par 
exemple le projet de la ferme urbaine sur le site des Vaudenaires à Arcueil). 
 
Développer les circuits-courts  
Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à une alimentation de qualité, une réflexion autour des circuits-
courts (culture, transformation, vente), à la fois pour les consommateurs et pour la restauration collective au sein 
du territoire, pourrait être engagée.  
 
Rechercher des complémentarités avec les territoires limitrophes, dans et hors de la Métropole 
Des territoires voisins partagent l’ambition de préserver leurs terres agricoles et/ou de promouvoir la santé par le 
mieux manger. L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre peut tirer parti de ces initiatives limitrophes et aller chercher les 
complémentarités qui lui permettront de renforcer son propre projet alimentaire et de prendre sa part dans la 
transition agricole de la région Île-de-France. 
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Promouvoir la culture du « bien-manger » et la santé par l’assiette 
Le territoire accueillera d’ici 2024 la Cité de la Gastronomie. A travers ce projet phare, le territoire souhaite 
promouvoir une culture du «bien-manger» et encourager des modes de consommation alimentaire plus sains et 
plus durables (voir fiche Cité de la gastronomie). 
 

Pilotage 
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre est lanceur de la réflexion avec les communes  

Partenaires 
Départements du Val-de-Marne et de l'Essonne 
Métropole du Grand Paris 
Région Ile-de-France 
Services de l'Etat 
Chambres d’agriculture 
Réseau Economie et Innovation 
Réseau Agriculture et Alimentation 
MIN de Rungis  
Syndicat de la Cité de la gastronomie 
Territoires limitrophes 
Temporalité 
Long terme 
Actions en lien  
F008 : Elaboration du plan local d’urbanisme intercommunal 
F055 : Réalisation de la Cité de la gastronomie 

 


