Composition du Groupement CARMA Plus Bio
Le groupement CARMA Plus Bio a été constitué en juillet 2021 afin de réunir les forces et les compétences susceptibles de mener à bien un projet d’envergure
global et systémique sur les mutations agroécologiques à entreprendre par le développement de filières bio et durables, en agriculture, mais aussi dans une
diversité de productions végétales. Ce projet de dimension régionale se déploie sur le Pays de France pour prendre appui sur ce qui a été déjà engagé par
l’association CARMA via un programme d’actions territorial qui inclut notamment le développement d’un Pôle Territorial de Coopération Économique (PTCE).
Ce groupement de fait réunit un réseau très large de partenaires, dont beaucoup se réclament de l’Économie Sociale et Solidaire, et se veut au service direct
des populations du Pays de France, avec également des objectifs de créations d’emplois et d’entreprises utiles, de justice sociale en matière d’alimentation
pour tous, et de création d’un cadre de vie associant le rural et l’urbain.
Ce Groupement a tenu à répondre de manière collective à l’Appel à Idées Agoralim lancé par la SEMMARIS.
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Des acteurs du Pays de France et locaux
CARMA est une association créée en 2019 qui regroupe près de 200 membres, personnes morales et physiques, dont une bonne partie (environ
35%) du Pays de France. Elle développe un important projet de transition agroécologique sur le Pays de France conçu depuis 2017, alternatif à la
réalisation d’EuropaCity et soucieux de la préservation des terres agricoles et du développement économique et social du territoire. Dans cette
perspective, sa proposition de PTCE Pays de France vient d’être déclarée lauréate d’un appel à manifestation d’intérêt de la part du Secrétariat
d’État à l’Économie Sociale, Solidaire et Responsable. D’ores et déjà, plusieurs des membres de de PTCE, localisés sur le Pays de France, sont
directement concernés par le projet CARMA Plus Bio.
La Fourmilière 95 est une entreprise en économie sociale et solidaire. Régie par la loi de juillet 2014, la loi Economie sociale et solidaire
encourage un changement d'échelle de l'économie sociale et solidaire, fonde une stratégie de croissance plus robuste, donne aux salariés le
pouvoir d’agir et soutient le développement durable local. Notre territoire n’est pas seulement une grande fourmilière qui travaille beaucoup
pour nourrir nos un million deux cent mille habitants, c’est aussi des Hommes et des Femmes qui cultivent ou produisent des produits de qualité
avec leur cœur. La fourmilière 95 souhaite proposer des produits frais locaux en culture raisonnée et/ou bio en employant des personnes en
situation de handicap ou éloignées de l’emploi, toutes mobilisées par des valeurs communes : manger et consommer mieux.
L'association Halage cherche à répondre à une double préoccupation en termes, d’une part, de solidarité avec les personnes en recherche de
stabilité sociale ou professionnelle et, d’autre part, de préservation de l’environnement au travers d'actions de Chantiers d'Insertion (Espaces
verts, Espaces naturels, Production de fleurs coupées, Production de substrats fertiles en économie circulaire), de formations pour adultes, de
sensibilisations. Halage porte le projet « LIL’Ô » sur une ancienne friche industrielle de 3,6 ha située sur la commune de L’Île-Saint-Denis. Le projet
vise la reconquête de la biodiversité et la promotion de l’agriculture urbaine, à forte valeur scientifique, ainsi que la promotion et la mise en
œuvre de solutions nouvelles de traitement des déchets urbains de plusieurs types (Les Alchimistes, Les « Faiseurs de Terres »).
INITIACTIVE 95 est affiliée à deux grands réseaux, France Active et Initiative France. Notre projet est de favoriser la création d'entreprises et de
développer l'entrepreneuriat dans le Val d'Oise de manière à :
- favoriser la création et la consolidation de postes de travail pour les personnes dont la situation rend difficile leur accès à l'emploi.
- déceler et de favoriser l'initiative créatrice d'emplois et d'activités par l'aide à la création, à la reprise ou au développement de petites
entreprises.
- accompagner les entreprises ou associations (coopératives, structures d’insertion, ...) développant des activités et services d'utilité sociale
créateurs d'emplois, dans leur démarche de consolidation économique et de développement
Les jardins de Fayssoagne proposent une production plantes médicinales bio sur une parcelle de 10 hectares, située sur la plaine maraichère du
Plessis-Bouchard. Les PPAM (Plantes à Parfum Aromatiques et médicinales) sont utilisées depuis la nuit des temps. Je souhaite participer à la
relocalisation de ces cultures de fleurs sauvages, d'arbres et d'arbustes médicinaux dans notre région Ile-de-France, plus particulièrement dans le
Val d'Oise.
Moulinot est une Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale et d'Insertion spécialiste des déchets alimentaires avec 3 missions :
-Mise en place du tri à la source et formation au tri et à l'anti-gaspi ;
-Collecte écologique avec des véhicules fonctionnant au biogaz ;
-Valorisation locale en énergie (gaz, biogaz, électricité) par la méthanisation et en engrais sur notre plateforme de lombricompostage pour une
double économie circulaire.
Moulinot a collecté depuis sa création en 2013 plus de 50000 tonnes.
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L’Association Plaine de Vie, membre du réseau COCAGNE, est née en 1998 à l’initiative de quatre associations aux compétences multiples : un
centre social Contact+ à Saint-Brice, une association environnementaliste Inven’terre à Ezanville, une association intermédiaire (Tremplin 95) à
Domont, les représentants locaux du Secours Catholique, le soutien de la mairie d’Ezanville par le prêt d’un terrain et d’un local ainsi que du
syndicat des eaux (SIAH).

Plaine Saison

Collectif

CORDEE

Plaine Saison Traiteur est une entreprise insérante et apprenante, permettant l’immersion de salarié-e-s en parcours d’insertion. Une approche
éthique et responsable en transformant des produits de saison issus de l’agriculture bio et ou raisonnée en favorisant les producteurs locaux et le
circuit court. Plaine saison accompagne aussi les porteurs de projets et encourage la transmission du savoir-faire culinaire incluant techniques et
maitrise des coûts. Pour lutter contre la mal bouffe que ne cesse de prendre de l’ampleur sur notre territoire, Plaine Saison propose des repas
seins et équilibrés à des tarifs accessibles à un plus grand nombre.
L’association R.E.R. (Réseau d’Echanges et de Restauration), menée par Fatima Idhammou, s’est installée dans les anciennes cuisines centrales
de Goussainville. En mêlant formation et espaces productifs partagés. Son objectif est de tisser des liens économiques et sociaux à partir de
l’alimentation durable, en formant des salariées en insertion en cuisine, et en développant de nouveaux usages du lieu : coworking, foodlab,
espace de rencontres et de réflexion.
Pour ce faire, l’association applique largement le principe des circuits-courts : sur l’alimentation (approvisionnement et distribution), sur l’emploi
(chantiers d’insertion et formation), en faisant appel aux compétences des artisans locaux pour les travaux.
Collectif CORDEE (Lycée Fénelon) regroupe une équipe pédagogique de l'ancien Lycée agricole Fénelon qui porte un projet de nouvelle filière de
formation dédiée à l'agroécologie à Sevran (93).

Des acteurs régionaux (dont la plupart ont des projets sur le territoire)
Coop Bio d’Ile de France est une structure économique des producteurs biologiques implantés en Ile de France, créée depuis avril 2011, afin de
structurer l’offre de production biologique francilienne. Ce sont près de 80 agriculteurs du Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Ile-deFrance (GAB IdF) qui sont désormais rassemblés pour construire ensemble une organisation économique de producteurs bio, dont les sociétaires
ne sont pas que des producteurs ou transformateurs : cette SCIC est désormais également détenue par des collectivités territoriales (CD 91, 93 et
94, Ville de Paris, Caisses des Ecoles de Paris 2ème, 11ème, 14ème et 17ème…), des clients comme Biocoop, ou encore des salariés. Arboriculture,
apiculture, champignons, élevage, grandes cultures, légumes de plein champ, maraîchage, et polyculture-élevage sont représentés dans cette
structure. Coop Bio d’Ile de France est également un outil pour sécuriser les agriculteurs en conversion vers l’agriculture biologique.
Depuis 1988, le Groupement des Agriculteurs Biologiques de la région Ile-de-France (GAB IdF) rassemble les producteurs franciliens engagés en
Agriculture Biologique. Il répond aux besoins des producteurs, défend leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et des organisations
professionnelles et sécurise leurs activités. Actuellement 80 membres, il a pour objet de développer l'AB en Ile de France : il sensibilise aux
changements de pratiques agricoles, accompagne les conversions et les installations. Il mobilise les collectivités sur le foncier, la mise en place de
circuits de proximité, la préservation de l'eau sur leur territoire. Le GAB IdF assure un travail de promotion et de structuration des filières
agricoles. Il est notamment à l’origine du concept « pain Bio Ile-de-France » et de l'émergence de la SCIC Coopérative Bio d'Ile-de-France.
Membre du réseau national fédéré à l’échelle nationale par la FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture Biologiques - charte des valeurs du
réseau). Le GAB IdF est aussi relais régional de l'Agence Bio, Observatoire régional de l'Agriculture biologique francilienne (ORAB), structure
associée de l'ITAB, animateur du Plan Bio Etat-Région piloté par le Conseil Régional et la DRIAAF, membre du Conseil d'administration d'Aqui'brie
et adhérent au réseau Graine IdF. Le GAB IdF est également organisme de formation agréé.

3

Terre de liens Ile-de-France, partie prenante du mouvement national Terre de liens, entend défendre les valeurs du mouvement en tenant
compte des spécificités de la région Ile-de-France. Son action vise à :
- Favoriser l’installation d’agriculteurs en les accompagnant dans leurs démarches d’installation et particulièrement dans la recherche de terres ;
-Soutenir la transmission des exploitations lors des départs à la retraite ;
-Sensibiliser les décideurs locaux ;
-Mobiliser les citoyens sur les enjeux liés au foncier agricole en leurs donnant les moyens d’agir ;
-Agir pour un rapprochement entre les milieux ruraux et urbains en créant des liens privilégiés entre les agriculteurs et les franciliens.

Des acteurs nationaux (avec leurs antennes régionales et/ou locales)
Les Champs des Possibles est une coopérative d’activités agricoles et alimentaires qui réunit paysans, artisans alimentaires, consultants,
animateurs porteurs de projet, consommateurs, collectivités et autres associés autour d’un projet de coopération économique et sociale. Par la
construction pas à pas d’une entreprise partagée activant des solidarités sociales et professionnelles, ses coopératrices et coopérateurs
entendent encourager et faciliter l’accès aux métiers liés directement ou indirectement à la production agricole et développer autour de
l’alimentation – bien commun de l’humanité – des relations économiques fondées sur la confiance et l’échange équitable plutôt que sur la
défiance et la prédation.
Biocoop est une coopérative représentée par quatre collèges : Magasins (40% de coopératives, 60% de SARL familiales, producteurs agricoles,
salariés, association de consommateurs.
Plus qu’un réseau de distribution (plus de 600 magasins), Biocoop est avant tout un projet coopératif, singulier, qui agit pour une agriculture
biologique durable et pour un commerce équitable. Né de consommateurs engagés, le réseau Biocoop s'attache à placer l'éthique et la
coopération au centre de son activité et de son développement.
La Confédération des Commerçants de France (CDF) a pour but la représentation et la défense des intérêts professionnels de ses membres
auprès de toutes instances administratives ou interprofessionnelles et des pouvoirs publics, ainsi que l’information et l’étude de toutes les
questions économiques, techniques, sociales, fiscales et juridiques. Elle prépare, affine et présente les dossiers propres aux particularismes des
activités des fédérations qu’elle représente. CDF regroupe actuellement 19 organisations professionnelles nationales, régionales ou groupements
de commerçants indépendants représentant plus de 450 000 entreprises du commerce de détail alimentaire et non alimentaire sur l’ensemble du
territoire, principalement des TPE et plus d’un million de salariés, situées en centre-ville.
Les Jardins de Cocagne sont des exploitations maraîchères biologiques à vocation d’insertion sociale et professionnelle. En 1999, les Jardins
s’organisent en réseau et créent le Réseau Cocagne. Aujourd’hui, le Réseau Cocagne rassemble plus de 100 structures d’insertion par des activités
économiques environnementales (maraîchage biologique, espaces verts, filières alimentaires biologiques … ). Ces Structures de l’Insertion par
l’Activité Économique (IAE) partagent et défendent des valeurs communes :en matière de refus des exclusions et de toute discrimination dans le
cadre d’actions d’insertion respectueuses du principe de développement durable : cohésion sociale, économie solidaire et respect de
l’environnement.
La Fédération nationale des marchés de France ( FNSCMF) forte de plus de 12 000 adhérents et d’un maillage de 120 syndicats, organisations
professionnelles régies par la loi du 21 mars 1884, répartis sur l’ensemble du territoire national.
Elle est la principale organisation de défense professionnelle du commerce ambulant. Elle est membre de la Confédération des Commerçants de
France
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Le Labo de l’ESS est un think tank qui construit, par un travail collaboratif et une méthode ascendante, des axes structurants de l’Économie
Sociale et Solidaire (ESS), à partir d’initiatives concrètes, innovantes et inspirantes issues des territoires. Ces dernières proposent une autre
manière de produire, consommer, épargner, travailler, décider...et répondent aux besoins de transitions économiques, sociales et écologiques.
La méthodologie ascendante développée par le Labo de l’ESS s’appuie sur les enseignements des expériences développées dans les territoires.
Chaque nouvelle thématique est choisie à la suite de constats établis avec les acteur·ice·s territoriaux. Cette démarche, en s’appuyant sur des
visites de terrain pour découvrir les initiatives et catalyser les solutions les plus prometteuses portées par les acteurs de l’économie sociale et
solidaire, permet une approche transformatrice et systémique.
En 2006, le Centre Pompidou, sous l’impulsion du philosophe Bernard Stiegler, a créé en son sein l’Institut de recherche et d’innovation (IRI) pour
anticiper, accompagner, et analyser les mutations des activités culturelles, scientifiques et économiques induites par les technologies numériques,
et pour développer de nouveaux dispositifs critiques contributifs. En 2016, sur lettre de mission d’Emmanuel Macron, l’Iri et Plaine Commune ont
lancé le programme Territoire Apprenant Contributif qui se déploie aujourd’hui sur l’ensemble du département de la Seine-Saint-Denis avec trois
projets de recherche contributive dont un dans le champ de l’alimentation pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles activités
économiques. Sites : iri.centrepompidou.fr tac93.fr
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